
Les Sist3rs : Resham Firiri, 
pourquoi ce nom ? 
Dipak : Resham Firiri est une 
chanson folklorique très populaire 
au Népal. Nous les Népalais, nous 
adorons la chanter et danser sur 
sa mélodie très entraînante. C’est 
une chanson qui nous encourage 
et qui exprime l’espoir et l’amour. 
Les enfants aiment beaucoup la 
chanter.  
 
Les Sist3rs : en pratique, 
comment ça se passe dans 
l’association ? 
Dipak : en France, le comité de 
bénévoles (Cathy, Christian, Pierre, 
Laurence, Isa) s’occupent de 
promouvoir l’association, récolter 
des dons et organiser des actions 
et partenariat. C’est grâce aux 
dons de l’association en France 
que nous pouvons agir 
directement sur place sans 
intermédiaire.     
Resham Firiri France et Resham 
Firiri Népal collaborent ensemble 
pour gérer et réaliser les activités 
de l’association. Au village, c’est 
nous, l’équipe locale qui 
effectuons les actions.  Notre  
équipe se compose de 3 membres 
(2 bénévoles et 1 employée). 
Prakash et moi avons un rôle de 
gérance et de coordination, tandis 
que Sabrita  (qu’on appelle Sabu) 
est notre représentante auprès 
des familles et des écoles. Chaque 
jour, elle va dans les différentes  

écoles pour vérifier la présence 
des enfants et suivre leur scolarité, 
elle parle avec les professeurs, les 
familles, aide les enfants en 
difficultés.  
Elle distribue aussi le matériel 
quand les enfants en ont besoin,  
elle assiste également les 
bénévoles étrangers et les 
parrains/marraines qui viennent 
au village.   
 
Régulièrement, la délégation de 
Resham Firiri France vient voir les 
réalisations sur place. Des parrains 
rendent visite aux enfants qu’ils 
parrainent.  Ca  nous permet 
d’échanger et parler avec la 
communauté, d’envisager des 
futurs projets comme la création 
d’une bibliothèque pour le 
Campus local et de contribuer au 
projet de la municipalité dans la 
réalisation d’un stade sportif pour 
les écoles de la région, aider 
l'école de Ranitar....   
Nous voudrions également lancer 
une coopérative pour aider les 
familles à devenir plus autonomes 
financièrement. Chaque année et 
en fonction des fonds récoltés, 
nous mettons en œuvre de 
nouveaux projets. 
 
Les Sist3rs : comment l’aide de 
l’association est-elle perçue par 
les écoles et les habitants ? 
Dipak : au début, nous avons 
commencé par aider l’école à 

Chormara, mais très vite, l’action 
de notre association s’est fait 
connaître dans la région et 
d’autres écoles ont sollicité notre 
aide.  Il est important d’équilibrer 
l’aide entre les différentes écoles 
afin de ne pas créer de migration 
d’élèves d’une école vers une 
autre ou des inégalités entre les 
écoles. A Basantapur, l’école Népal 
Lok Shewa est une grande école 
qui comporte plus d’une centaine 
d’élèves.  L’association a financé la 
construction de toilettes en 2015. 
Nous avons fêté ses 56 années 
d’existence et fait une belle fête ! 

Newsletter Resham Firiri : à la rencontre de DIPAK 

Sabitra Aryal : 
employée par 
l’ONG Resham 
Firiri Népal. 

Prakash Pangeni :  
prof de maths à 
l’école de Chormara, 
trésorier bénévole  
de l’association. 

Dipak Pangeni : 
créateur de l’asso au 
Népal et bénévole.  
Dirige une agence  
de trek. 

L’équipe au Népal 

                          Fête à Basantapur                                                                 Danse des petits                         Remise de cadeaux aux élèves 

Les  vous invitent à retrouver tous les détails sur le parrainage, les projets,  
le fonctionnement sur le blog de l’association : http://reshamfiririaunepal.unblog.fr 
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