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KASIH BUNDA France 
Amis des Enfants Sans Famille 

 

CHARTE 
 
 

 
 
 
 
Kasih Bunda France a pour objet de soutenir entre tous ses membres, par actes de bienfaisance et dans 
tout pays que l’association choisirait, les enfants sans famille, les enfants dont les familles ne peuvent 
pour quelque raison que ce soit subvenir à leurs besoins en terme d’éducation, les jeunes adultes, les 
parents ou les mères qui du fait de handicap physique, mental ou social ont besoin d’un soutien ou d’une 
assistance pour s’insérer ou se réinsérer dans la société. 
 
 
Kasih Bunda France intervient à l’échelon international pour contribuer à réduire la souffrance des 
enfants dans les pays suivants : 

• Indonésie 
• Sri Lanka  
• Madagascar 
• Et tout autre pays dans laquelle l’association pourrait intervenir, dans le respect de ses objectifs. 

 
 
Kasih Bunda France a trois activités qui ont été et sont encore l’enjeu prioritaire de l’association :  

• Le parrainage d’enfants 
• L’action humanitaire 
• L’adoption 

 
 
Kasih Bunda France est une association à l’échelon national, qui fédère des bonnes volontés de toutes 
sortes : 

• membres adhérents 
• donateurs privés et publics 
• partenaires industriels 
• autres associations humanitaires 
• autres partenaires potentiels qui partagent les mêmes valeurs que KB et dont l’objectif n’est ni 

commercial ni financier 
 
 
Les membres de  Kasih Bunda France partagent des valeurs communes sans préalable politique, 
syndical ou religieux. 
 
 
Cette charte a pour objectif de préciser les principes d’action, les engagements et l’éthique de 
Kasih Bunda France. 
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Nos principes d’action 
 
Depuis la création de Kasih Bunda France en 1984, nos actions reposent sur les principes suivants : 
 

1. Kasih Bunda France encourage les initiatives et les approches individualisées, susceptibles de 
répondre le mieux possible à la souffrance des enfants et de leur famille; 

 
2. Kasih Bunda France s’appuie sur des correspondants locaux ; 

 
3. Kasih Bunda France est une association à but non lucratif dont les membres s’engagent à réduire 

au maximum les frais de fonctionnement afin que l’argent versé par les différents donateurs 
parvienne aux ménages en difficulté. 

 
 
Nos engagements 
 
 

• Apporter notre soutien aux enfants sans famille 
 
Au travers de notre action pour les orphelinats publics et privés, nous souhaitons aider les 
enfants orphelins. 
 

• Agir pour l’éducation des enfants dans la durée 
 
Le parrainage des enfants et les constructions d’école et de collèges sont des actions que nous 
engageons dans une perspective de support à long terme. 
 

• Solidarité et bénévolat 
 
Les valeurs de solidarité et de bénévolat sont les fondements de l’association. Notre mission est 
de les préserver et de les renforcer auprès des jeunes générations. 
 

• Valoriser les acteurs locaux et respecter leur mode de vie 
 
Nos projets sont définis par des correspondants locaux qui ont un grand respect et connaissance 
des cultures et des traditions des populations concernées. Nos actions, en concertation avec ces 
correspondants, ont pour but de favoriser les projets permettant aux parents de développer une 
activité économique viable pour eux même, permettant ainsi d’améliorer les conditions de vie 
des enfants. 
 

• Transparence vis à vis des donateurs et des membres 
 
Les actions que Kasih Bunda France mènent sont le fruit de décisions communes et elles font l’objet 
d’une information régulière et sincère. 
 

• Développer les partenariats et agir avec d’autres 
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Les collectivités locales territoriales, les laboratoires de recherche, les industriels et d’autres 
associations sont associés à nos actions lorsque ces partenariats permettent d’accroître notre 
capacité financière ou de réaliser localement les projets de façon plus efficace. 
 

• Capitaliser les expériences, attirer de nouveaux membres 
 
Les actions de Kasih Bunda France font l’objet d’une évaluation et de partage d’expérience. Des actions 
de formation permettent aux nouveaux membres de bénéficier de l’expérience de ceux qui ont mené à 
bien les projets dans chaque pays concerné.  
 
 
Notre éthique 
 
 
Kasih Bunda France s’engage à respecter les principes éthiques suivants : 
 
• S’engager exclusivement au bénéfice et à la demande des populations concernées. 
 
• Ne pas avoir directement ou indirectement d’activité commerciale contraire aux buts et 

moyens de l’association. Ne pas rentrer dans le capital d’une entreprise. 
 
•  Ne pas utiliser l’association à des fins personnelles pour en retirer des avantages mercantiles 

personnels d’ordre matériel. 
 
• Ne pas diffuser d’informations internes à des associations qui ont les mêmes activités dans les 

mêmes pays. 
 
• Ne pas porter préjudice à l’image de l’association par une action directe ou indirecte auprès 

des correspondants, des adhérents et des partenaires de l’association. 
 
• Pour les membres actifs (CA, Commission, Bureau et correspondants), contribuer, de façon 

positive, à la bonne marche de l’association par la participation active aux actions de 
l’association. 

 
• S’engager à avoir une totale transparence financière dans toute la chaîne de financement des 

activités qui sont réalisées par l’association, et cela jusqu’aux destinataires finaux des actions, 
à savoir les enfants. 

 
 
Le non respect de ces règles d’éthique peut entrainer une exclusion temporaire ou définitive de 
l’association. 
 
 
Nos règles de fonctionnement 
 
 
Kasih Bunda France repose sur les règles de fonctionnement suivantes : 
 
Adhésions 
 



Charte Kasih Bunda France  15/02/2008                     4/4 

• Les adhérents de l’association peuvent être des personnes physiques ou morales  
 
• Les cotisations étant nominatives, dans le cas où un couple ne règle qu’une cotisation, le 

conjoint sera invité, mais un seul des époux aura droit aux voix délibératives. 
 
• On peut adhérer à l’association à partir de 16 ans. Toutefois, seuls les membres majeurs 

pourront exercer le droit de vote.  
 
• Leurs parents ne peuvent adhérer à leur place. 
 
• L’appartenance régulière à une commission spécialisée de l’association présuppose une 

adhésion préalable à l’association. Cette appartenance n’entraine aucune obligation en terme 
d’élection au Conseil d’Administration. 

 
 
 
Charte adoptée en Conseil d’Administration le 15 février 2008  
 
 

Le Président      La Secrétaire 
Jean Jacques HIRSCH     Michèle WANNEAU 
 
 

                  


