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L’été est à peine terminé que déjà
la fin de l’année s’annonce avec un
calendrier riche en événements
dans l’antenne Grand-Est et dans
le bassin grenoblois.

Lourde tâche que de succéder
à dix années d’implication de
Christiane et Jean-Jacques Hirsch.
Ils ont œuvré au renouvellement
des ressources humaines de
Comme toujours, nous comptons l’association et en même temps
sur votre participation de manière ont su moderniser les moyens
à financer de beaux projets pour de fonctionnement et infléchir les
esprits vers un dynamisme porteur.
nos amis du bout du monde.
Ils ont su fédérer autour de projets
Une année 2016 qui compte 2 précis les énergies captées.
missions à Sri Lanka, une mission
en Bulgarie, une mission en La rencontre avec l’association,
Indonésie avec des étudiantes Christiane et Jean-Jacques s’est
de la Sorbonne. Des moments faite pour moi dans le cadre de
de partage, d’échanges avec les l’adoption de mes deux filles
enfants, avec nos interlocuteurs jumelles. Il s’agit pour moi de
sur place et nos correspondants. ce que l’on appelle une « belle
Mais aussi une aide à Juliette à rencontre ». Cette expression «
Tuléar pour terminer le centre de belle rencontre » est à mon sens
santé, un puits dans une école. le moteur de notre motivation
Et toujours les programmes de bénévole et le cœur des ressources
parrainage, les cours de math et qui nous animent dans l’adoption
d’anglais à Bentota ainsi qu’un internationale, dans le parrainage
et dans l’aide humanitaire que
projet « Sport ».
nous apportons à travers notre
Vous étiez encore plus nombreux ONG.
à l’AG de juin dernier. Je tiens
à remercier Michèle et Brigitte, Qu’y a-t-il de plus beau que
membres sortants du CA, mais d’accompagner le rapprochement
toujours actives au sein de la entre l’enfant et ses parents, entre
commission animation. Je souhaite un filleul du bout du monde en
la bienvenue à Sébastien qui nous besoin et son parrain, sa marraine
aide déjà et qui a accepté de nous ? Ces moteurs de rencontre
rejoindre dans le CA. Et enfin, je sont l’essentiel qui justifie toute
tiens à remercier Guy Monceaux implication dans le bénévolat.
d’avoir accepté de prendre le poste La réalité parfois écartée de ces
de Président et Françoise Mure- idéaux doit être abordée avec
Ravaud celui de Vice-Présidente.
pragmatisme. C’est ce qu’ont
Merci à tous les bénévoles su faire mes prédécesseurs en
engagés à nos côtés pour que KBF réactivant l’adoption à Sri Lanka.
puisse continuer à écrire sa belle
histoire.
Je laisse la parole à Guy…

Je ne doute pas de la poursuite
de l’investissement de Christiane
et Jean-Jacques dans notre
association,
stimulés
par
l’émulation de notre conseil

d’administration dynamique
qu’ils ont su structurer.

et

L’adoption
internationale
vit
actuellement un infléchissement
marqué vers une réduction
sensible au niveau national. Une
demande d’expertise de plus en
plus exigeante, une sélection des
projets pour éviter d’entrainer
les postulants vers une impasse.
L’accompagnement des projets
mûrs et réalistes sera la priorité
de notre OAA. Accueillir avec
bienveillance les couples en voie
de formation vers la parentalité
adoptive
internationale
sera
également une mission qui
doit répondre au réalisme de la
situation actuelle. Cet accueil doit
être accompagné d’une mise en
garde sur les chances restreintes
de pouvoir accueillir un enfant
jeune sans besoins spécifiques
dans un délai raisonnable avec le
projet.
L’absence d’exclusivité demandée
par notre OAA aux couples
que nous accompagnons nous
permettra
d’encourager
la
poursuite de leurs démarches
en vue de l’accueil d’un enfant
pupille de l’état auprès des
conseils départementaux. Ils
pourront en toute transparence
mener un projet parallèle. Nous
souhaitons nous inscrire dans une
transparence totale en respectant
scrupuleusement la convention de
La Haye. De même, nous exigeons
en retour une transparence
totale sur l’évolution des projets
parallèles des postulants. Nous
souhaitons le respect de la
confidentialité des débats au sein
de nos commissions.
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2L’adoption a pour vocation à
rester un des réacteurs principaux
de notre association. Réacteur
de fusion d’idées, de fusion Projet BOBS II
des compétences, fédérateur
des énergies et des ressources Le premier guide BOBS a eu un
franc succès auprès des CD et
humaines.
Le parrainage et les projets des candidats à l’adoption que
humanitaires seront des réacteurs nous avons rencontrés. Mme
essentiels
nous
permettant Biondi, directrice de l’AFA nous a
d’œuvrer dans le sens de notre remercié et félicité, comme Mme
mission : « Amis des enfants sans Parent, directrice nationale de
familles ».
l’EFA.
Nos actions réalisées dans la
transparence financière totale Notre proposition de continuer
seront toujours accompagnées du ce travail en se focalisant sur les
petit supplément d’âme qui nous enfants grands a trouvé le soutien
tient à cœur : la bienveillance et financier de la MAI, d’où le projet
l’empathie.
BOBS II, guide rassemblant des
Christiane et Guy, Présidents témoignages de parents ayant
adoptés des enfants de plus de 7
ans.
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AGENDA 2016
En Octobre
- 1 & 2 : Week-end à Villers les Nancy
(54)
En Novembre
- 19 : Soirée Jazz à Gières (38)
- 26 : Marché Artisanal à Poisat (38)
En Décembre
- 10 : Soirée dansante à La Buisse (38)
- 11 : Noël des enfants à La Buisse (38)

Le même groupe de travail avec
MDM, les CD13,60 et 93 se réunira
donc en septembre, octobre et
novembre pour mettre au point
ce nouveau guide qui sera publié
au début de 2017.

Deux très bonnes nouvelles avec
deux bénévoles très motivées et
engagées.
Envoi de colis
Des parrains ont voulu envoyer
directement des paquets à des filleuls
à Sri Lanka et ont eu des soucis.
Nous vous rappelons que les envois
doivent de préférence passer par
KBF (Denis Vallier) qui les apportera
directement à Sri Lanka lors de ses
voyages.
Denis VALLIER
5 chemin Coudé
Feyteny
38119 PIERRE CHATEL
denis.vallier@yahoo.fr
Centre de Soin à Tuléar
Suite au vote par le CA de Mars
d’un budget complémentaire
de 1000 euros pour le centre de
soin de Juliette à Tuléar, et 100
euro pour l’achat d’un nouveau
téléphone, celle-ci a pu finir les
travaux.
Visite au Probation Office

Nouvelles bénévoles
Fanny nous donne un coup de
main sur la refonte de notre site
Web, au sein d’un groupe de
travail réunissant Yen et Sébastien.
Objectif refonte du site pour la fin
de l’année.

Lors de son passage à Colombo
fin juin, Jean-Jacques a pu
rencontrer Nirmalee et la nouvelle
Commissionner.
Le passage en revue de toutes
nos actions autour de l’adoption
des 14 enfants depuis 2009 a
permis à la Commissionner de
prendre la mesure de nos efforts
et du développement des enfants
nés à Sri Lanka dans des familles
chaleureuses, stimulantes et
aimantes.

Martine s’est proposée pour venir
aider Christiane dans la gestion
de l’activité parrainage. Une L’exposé de notre projet pilote aux
formation a démarré et il y a pas Etats-Unis a été très intéressant
mal de points à voir.
puisque
deux
propositions
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d’enfants grands nous ont été
3
faites. Nous aurons l’occasion
de reparler de cela dans notre
prochain bulletin.
Visite Ambassade de France à
Colombo
Lors de sa mission à Sri Lanka
fin juin, Jean-Jacques a pu
rencontrer plusieurs personnes
de l’ambassade de France à
Colombo, dont le Conseiller
Culturel Miche Treutenaere, qui
nous a beaucoup aidé localement
et qui termine sa mission cet été
à Sri Lanka. Un homme très actif
et très cultivé qui a fortement
contribué par ses actions à la
promotion de la France dans ce
pays. Encore un grand merci à
Michel et bon vent pour le pays
d’Asie qui va le voir arriver pour
finir sa belle carrière.
Projet Lunette à Sri Lanka
Une professeure du Lycée
Professionnel André Argouges à
Grenoble, Lilia Montico, a mis sur
pied un projet pour ses élèves de
mission humanitaire à Sri Lanka.
Cette classe qui étudie l’optique
va apporter des lunettes, les
retailler et les offrir aux personnes
qui en ont besoin dans la région
de Bentota.
Nouvelle secrétaire Adoption
Depuis début Avril, Sylvie Pech
nous a rejoints pour assurer la
mission importante de secrétaire
de l’activité adoption. Très
impliquée, curieuse et active,
elle a rapidement intégré et
amélioré toutes les composantes
complexes du poste de secrétaire
adoption. Très efficace et à
l’écoute, elle nous décharge
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beaucoup d’une grande partie
de l’activité que nous devions
faire auparavant.
Merci
Sylvie
continuation !

et

2. Nous allons aussi utiliser une
partie de la somme pour acheter
un nouvel ordinateur pour tenir
bonne à jour une base de données de
tous les enfants des centres de
développement de Suwasetha
Bien cordialement
Neetha Ariyaratne
Hony. General Secretary,
Sarvodaya Suwasetha Sewa
Society Ltd,

Aide orphelinat Sarvodaya
Depuis longtemps nous avons
un partenariat privilégié avec
cet orphelinat dirigé par Neetha
ARIYARATNE. Cet été nous avons
encore envoyé une somme pour
financer les actions au jour le jour
d’encadrement des petits bébés
qui sont élevés par cet orphelinat
jusqu’à leur adoption nationale.

EFA Voiron

Françoise MURE-RAVAUD a été
sollicitée pour participer à une
conférence organisée par EFA 38
le 27 mai dernier. Elle a présenté
le travail fait dans le cadre du
projet BOBS sur les besoins
spécifiques des enfants. Une autre
intervenante Karine Nivelais,
référente des correspondants
« Cher Dr Hirsch,
ERF à la fédération nationale
d’EFA, a évoqué le parcours des
Bonjour depuis Suwasetha !
adoptants, se tournant vers un
Merci bien pour votre don de LKR projet d’enfants grands ou de
146 000 à Suwasetha.
fratries.
Nous prévoyons d’utiliser cette
somme pour deux objectifs :
Donation Famille Blanchard
1. Formation de 3 employés pleintemps, 2 sont pour le Nutricion A l’occasion de l’anniversaire de
Centre des enfants 0-3 ans leurs 30 ans de mariage, Monsieur
abandonnés et mal nourris et un et Madame Blanchard ont récolté
employé pour le Transit Home la somme de 530 euros pour
des enfants 3-5ans à Lunawa. les actions de notre ONG. Qu’ils
Cette formation (Diploma in soient ici vivement remerciés.
Child Protection) sera effectuée
à l’Institut Sarvodaya Higher
Donation Michaël Thibaud
Learning et au National Institute
of Social Development 5NISD). Suite à notre AG et à la
Comme il s’agit de formation présentation du projet pour
durant le week-end, il permettra Timor en Indonésie, Michaël a
aux employés de bénéficier d’une présenté ce projet à ses collègues
bonne pratique en parallèle avec et a ainsi pu recueillir 430 euros.
les cours. La protection de l’enfance Bravo et ce n’est pas fini…!
devient de plus en plus importante
Jean-Jacques Hirsch
compte tenu de l’évolution de la
société à Sri Lanka

4
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TOURISME À SRI-LANKA
Ceylan…Sri Lanka.... En globetrotteurs,
l’idée de découvrir cette île nous avait
bien traversé l’esprit. Mais elle s’était
fait distancer jusqu’à présent par
d’autres destinations. Le dépôt de
notre dossier de demande d’adoption
début 2016 et les conseils – avisés –
de Jean-Jacques Hirsch ont fait passer
l’île en priorité n°1.
20 Avril : nous arrivons à l’aéroport de
Negombo. Nous récupérons notre
taxi qui nous conduit directement à
notre guest-house à Anuradhapura.
Nous y sommes accueillis comme
des rois, sous une chaleur étouffante
et les cris incessants du coucou koël et
des perruches à collier. Le lendemain,
la visite de la ville antique classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO
installe rapidement le décor.
Dagobas et ruines millénaires, ferveur
impressionnante des milliers de
pèlerins vêtus de blanc et rassemblés
autour du Dagoba de Ruvanvalisaya
ou de l’arbre de la Bodhi : c’est jour de
Poya (nuit de pleine lune). Nos pieds
européens souffrent sur les pierres
des temples, chauffées à blanc par un
soleil de plomb.

Avant de filer vers les plages de la côte
Est, nous visitons le site de Mihintale,
lieu où le roi de Ceylan fût converti
au Bouddhisme lors d’une partie de
chasse au cerf. Du haut de la dagoba
principale, la vue sur les rizières et les
De retour dans l’intérieur des terres,
réservoirs s’étend à perte de vue.
à Habarana, nous partons pour un
Notre premier trajet en bus, premier safari dans le parc d’Hurulu, lieu de
d’une longue série, est mémorable : rassemblement des éléphants en
debout dans un bus bondé, musique saison sèche. Par une soirée chaude
locale à fond, sous la protection de et orageuse, ce sont plus de 40
Buddha jouxtant Ganesh… Nous pachydermes de tous les âges qui se
atteignons Trincomalee et son fort laisseront observer.
Frederick, ancien bastion Portuguais,
puis Uppuveli, sous plus de 38°C Au retour du safari, notre guide nous
dans l’air et 32 °C dans l’eau ! Restées arrête à la fête du village : musique,
à l’écart du développement durant danse et surtout concours de tir à
la guerre civile, les plages sont la corde inter-village attroupent les
magnifiques, sauvages. Mais les villageois. Habarana est un point de
différentes constructions en cours départ intéressant pour visiter les sites
laissent présager un changement de Sigiriya et de Dambulla. A la faveur
important dans les années qui de la relative fraîcheur matinale,
viennent. Uppuveli et Nilaveli sont nous commençons la visite du site
les points de départ pour visiter le antique de Sigiriya par l’ascension de
parc national de Pigeon Island, récif son rocher, tourelle naturelle offrant
corallien ceinturant une petite île. une vue splendide sur la jungle qui
Equipés de nos masques et tubas, entoure le lieu. La puissance de la
nous passons les premières heures civilisation antique sri lankaise prend
de la journée comme au milieu toute sa dimension à Sigiriya, de par
d’un immense aquarium, entourés les dimensions impressionnantes
de centaines de poissons variés des vestiges mais également de
et multicolores : cochers, coffres, par le choix du site, perché sur ce
perroquets, chirurgiens, barracudas et promontoire naturel.
En traversant Dambulla, notre guide
même un requin à pointe noire.
nous arrête au marché de gros.
D’importance nationale, il est le
carrefour de la quasi-totalité des fruits,
légumes et autres épices qui seront
consommés dans le pays. Camions
de noix de coco, de bananes, de
courges, de gingembre s’y croisent
dans une cacophonie colorée. La visite
des temples troglodytiques est plus
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5reposante. Ces derniers abritent de
très nombreuses statues de Buddha
mais également de nombreuses
fresques murales détaillant différents
moments de la vie de Buddha.
Nous rejoignons ensuite Kandy,
célèbre pour son temple de la Dent
de Buddha et ses danses folkloriques,
mais également point de départ
pour le temps fort de notre séjour
: l’ascension du Sri Pada (Adam’s
Peak). Pour rejoindre Delhousie, nous
traversons les premières plantations
de thé, ponctuées des couleurs
vives des saris des femmes tamoules
cueillant ici et là les précieuses feuilles.
Débutée à 2h du matin, sous un ciel
étoilé magnifique, l’ascension est dans
un premier temps relativement facile.
Les pèlerins arrivent progressivement
et au fur et à mesure de la montée,
le flot humain grossit. Les dernières
marches sont très rudes, mais quelle
récompense : pile au lever du soleil,
portés par la foule qui se presse au
sommet pour atteindre le temple,
nous découvrons ce magnifique
temple et la vue splendide depuis le
sommet.

www.kasihbunda.fr

dépaysants, puis Ella et les plantations
de thé. Les petits villages tamouls que
nous traversons nous apparaissent
plus pauvres. Les cueilleuses de thé
que nous croisons dans les plantations
ont des regards durs. Si le thé peut
être une ressource économique pour
le Sri Lanka, ses revenus ne semblent
pas profiter à celles qui font le plus dur
du travail.

Après quelques jours passés au frais
dans les montagnes, nous rejoignons
Tissamaharama sur la côte Sud.
Bordée par l’immense réservoir
Tissa Wewa, la ville voit chaque soir
des milliers de hérons, aigrettes et
ibis arriver de toutes les directions
pour passer la nuit sur les îles du
lac. Spectacle naturel formidable
auquel succède l’envol de milliers
de roussettes, immenses chauvesouris frugivores formant des dortoirs
gigantesques dans les grands
arbres. Tissamaharama est la porte
d’entrée des deux magnifiques parcs
nationaux de Yala et de Bundala. Si le
premier permet de découvrir de très
nombreux animaux, le nombre très
important de touristes peut parfois
nuire au spectacle. Situé à proximité,
Bundala se révélera être tout aussi
Nous continuons notre périple intéressant, nous serons les seuls
en empruntant la ligne ferroviaire touristes à le visiter ce matin là.
historique Kandy – Ella, profitant des
températures plus faibles en altitude. Autre site inscrit au patrimoine
Construite par les britanniques afin de mondial par l’UNESCO, la vieille ville
desservir les différentes plantations de Galle est très atypique : construite
de thé, elle permet de découvrir des par les Portuguais puis les Hollandais,
paysages grandioses : plantations l’architecture y est nettement plus
de thé, cultures en terrasses, rizières. coloniale, avec de petites ruelles
Autour d’Haputale, nous visitons pavées. Avec ses remparts et son
le parc national des Horton Plains, phare, le fort revêt un charme bien
avec ses paysages de tourbières très particulier.

5

Avant de rejoindre Colombo, nous
profitons de notre passage le long
de la côte sud pour nous arrêter
à Bentota rendre visite à Chatumi,
filleule des parents de Nathalie depuis
2015. C’est également pour nous
l’occasion de rencontrer Ratna et ses
collègues, qui nous conduisent en
tuktuk vers la petite maison au milieu
des cocotiers où nous découvrons
Chatumi et sa mère. La rencontre est
brève mais chargée d’émotion de
part et d’autre. Moments de partage
intense permettant de créer le lien de
parrainage.
A Colombo, après la visite des
quartiers du Fort et des marchés de
Pettah, nous terminons notre séjour
au Sri Lanka en savourant un kotthu
lors d’une promenade en bord de
mer à Galle Face Green. Au cours
des trois semaines passées sur l’île,
nous avons pu découvrir différentes
facettes de la culture sri lankaise
: cingalais, tamouls, bouddhistes,
hindous, musulmans, gastronomie…
autant de rencontres et de moments
agréables à se remémorer.
Nathalie et François Gautier

6
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SRI LANKA
Donation Maison Erika

Le 12 juin dernier, l’association
des anciens élèves du foyer
Départemental de la Côte SaintAndré a remis un chèque de 5000
euros à Denis Vallier en présence
de notre correspondant Rathna,
venu pour assister à notre AG et
à notre pique-nique annuel.

Cette somme a déjà permis la
reconstruction de la maison de
la famille d’Erika où elle vit avec
son frère, sa sœur et son papa,
la maman ayant abandonné son
foyer.

Chambre rénovée

Table de cuisine

Découvrez les photos de la
maison terminée et des meubles
qui ont été achetés avec le reste Table de travail pour les filles
de l’argent.

Cuisine extérieure
et WC

Coût de la vie à Sri Lanka

Très mauvaise nouvelle pour
tous les sri-lankais et surtout
malheureusement pour les plus
pauvres, les plus démunis. Les
familles et enfants que nous
aidons par le biais des parrainages
sont touchés durement depuis
le 1er mai 2016 par une décision
du gouvernement de Sri Lanka :
l’augmentation de la T.V.A.
Cette augmentation pour toute l’île
est de 5% minimum. Tous les produits
sont concernés : alimentation,
habillement,
équipements
scolaires, électricité, matériaux de
construction, vélos, carburants.
Le coût des communications
téléphoniques a été pratiquement
doublé. Pour tous les produits de
luxe la T.V.A. a été augmentée de
15% en moyenne : réfrigérateurs,
téléviseurs, motos, voitures .... Il est
probable que les transports (bus,
train, taxis) subissent à terme des
augmentations non négligeables
aussi. Il en sera peut-être de même
pour le prix des cours privés.
L’augmentation du parrainage de
1€/mois que K.B. avait décidé de
mettre en œuvre au 1er janvier 2016
aura beaucoup de mal a couvrir
les dépenses supplémentaires
auxquelles devront faire face les
familles de nos filleuls.
Nombreux sont les parrains qui
versent chaque mois plus que
le parrainage de base, nous ne
pouvons que les en remercier
au nom de tous les enfants qu’ils
aident.
J’aurai l’occasion de faire le point
avec plus de précision sur toutes
les augmentations lors de mes
futurs voyages à Sri Lanka et ne
manquerai pas de donner de
nouvelles informations.

Denis Vallier
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SRI LANKA
Projet Sport à SL

Le sport à Sri Lanka ne fait pas
partie des disciplines qui sont
enseignées dans les écoles et
les collèges, principalement par
manque de professeurs formés.
Certes le Cricket est le sport
national et le Sri Lanka occupe
une place internationale reconnue
dans ce sport.

Statut du projet à fin Juin
2016

Le nombre d’enfants bénéficiant
du programme est plus élevé
que prévu, du fait de la qualité
des professeurs ayant été
sélectionnés pour les activités :
furent standardisées et la championne de Net-Volley (fille),
Fédération internationale de meilleurs professeurs de sports
netball (anciennement Fédération de la région Sud….
Internationale de Netball et
Basket-ball Féminin) fut créée. Le programme est le suivant :
À partir de 2011, la fédération • 4 centres de sports sont répartis
internationale compte plus de 60 dans la zone de Bentota
équipes nationales organisées en
»» Gamini College – Bentota :
5 régions géographiques.
200 enfants
Rathna a obtenu l’accord du
»»Gonegola School – 120 enfants
ministère de l’éducation et des
»» Rantotuwija Central College –
responsables politiques de la
80-100 enfants
région de Bentota.

Notre correspondant Rathna
nous avait demandé depuis
plusieurs années une aide en
vue de favoriser la formation de
professeurs de sport.
Lancement du projet
Grâce au sponsoring de la
Fondation de SPIE-BATIGNOLLES,
nous avons donné le feu vert
à Rathna pour une première
expérience pilote de 6 mois sur la
zone de Bentota.
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Le projet a été préparé durant
le quatrième trimestre 2015. Il
a fallu obtenir les autorisations
des Ministères de l’Education
Nationale et du Ministère des
Sports.

»» Tunduwa Muslim Centre – 30
enfants (football uniquement)

• Plus de 12 écoles ou collèges
sont impliqués
• 450 élèves au total
• 4 professeurs venants de Galle
par le train – 3 élèves professeurs

De nombreuses écoles sont Le Lancement officiel a eu lieu
• 3 séances par semaine après les
visées par cette première phase début février.
cours de 15h à 17h
pilote.
Quatre
professeurs
seront donc sélectionnés parmi
• Alternances entre les 4 centres
des enseignants volontaires
pour optimiser le temps des
pour suivre une formation et
professeurs
un accompagnement durant 6
»» Lundi – Mercredi – Vendredi :
mois. Chaque professeur a une
2 centres
spécialité (Natation, Football,
»» Mardi- Jeudi – Samedi pour
Volley-Ball, Athlétisme). Ce sont
les 2 autres centres
dans la majorité des compétiteurs
de la région de Galle dont la
• Les professeurs sont des
championne de Sri Lanka du
enseignants
de
l’Education
NetBall.
Nationale.
Le netball est un sport collectif
opposant deux équipes de sept
joueurs dans un stade. Son
développement, dérive du basketball, débuta en Angleterre dans
les années 1890. À partir de 1960,
les règles de jeux internationales

8

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE SEPTEMBRE 2016 www.kasihbunda.fr

8Centre N°1 : Collège Gamini Groupe Football
(De gauche à droite)

• Le Coordinateur logistique du
programme – secrétaire régional

Groupe Athlétisme

• Mr Rathansiri Chef de Projet et
représentant de KBF
• 3 enseignants
• Le Directeur du Collège (cravatte)
• Un autre enseignant
• Pratiques ! Net-Volley / Football /
Basket et Athlétisme
Centre N°2 : Collège Gonegola

Centre N°4 :
Muslim College

THUNDAWA

Net-Volley fille / Football / Volley- Football garçon (très bon niveau)
Formation NetBall (Volley-ball Ball garcon
filles)
Centre N°3 : Rantotuwija Central
College (zone très pauvre)
Net-Volley fille / Football /VolleyBall garcon
L’équipe des instituteurs et la
directrice au centre près de Mr
Rathnasiri
La championne de Sri Lanka de
Net Volley qui encadre le groupe,
avec Rathnasiri et le secrétaire de
la Région

Jean-Jacques Hirsch
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MADAGASCAR
Parrainage collectif à Fianarantsoa
Depuis le dernier bulletin paru
en mars, nous avons à nouveau
reçu de copieuses informations
de la part de Sœur Thérèse
Marie. Celles-ci sont disséquées
en une multitude de mails
contenant
photos,
dessins,
bulletins scolaires et même
vidéos qu’il nous est impossible
de transmettre aux parrains sous
peine d’inonder leur messagerie.
Nous recherchons donc avec
Sébastien notre webmestre un
moyen de les mettre en ligne
avec une connexion sécurisée.
Dans cette attente voici quelques
extraits des nouvelles de ce petit
groupe d’enfants parrainés et pris Le second courrier reçu fait
en charge par les sœurs de la état d’une sortie exceptionnelle
congrégation St Joseph de Cluny. réalisée avec le groupe d’enfants
parrainés. Il s’agit d’un véritable
Fianarantsoa le 16 avril 2016
reportage de 4 pages avec de
… Nous allons envoyer tous les nombreuses photos des enfants
bulletins et les dessins de vœux en visite de la ville d’Ambalavao,
pâques réalisé par les enfants pour de son école, de sa fabrique
les parrains… Au dernier trimestre, de papier Antemoro et de son
ici au Lycée Saint Joseph de Cluny, marché de zébus. Comme dit
les nouvelles : les élèves classe de précédemment, ce courrier
1ère sont partis au voyage d’étude volumineux et accompagné en
à Antsirabe pendant la date 11 outre d’une dizaine de vidéos sera
avril jusqu’à 15 Avril 2016, nous prochainement mis à disposition
préparons aussi la journée de fête des parrains de ces enfants de
des élèves à la date du 29 avril Fianarantsoa.
et 1ère Mai 2016. Mais malgré la
difficulté politique à Madagascar,
l’augmentation des achats se
continue, grâce à vous, nous
pouvons encore de préparer les
avenirs de tous les enfants….
Sœur Thérèse Marie.

Fianarantsoa le 30 juillet 2016
Chers bienfaiteurs, Nous vous
adressons notre salutation. C’est
un plaisir pour nous tous de vous
souhaiter une bonne santé. Que
Dieu vous bénisse pour votre
gratitude envers les enfants
parrainées au Saint Joseph de
Cluny Tambohobe Fianarantsoa.
Grâce à la supplémentaire que
vous avez offrir au première
semestre que nous pouvons
effectuer l’activité de réflexion,
loisirs et augmentation de
connaissances pour que les
enfants soient bien assurer ses
avenirs.
Nous choisissons la ville
d’Ambalavao à la région Haute
Matsiatra Madagascar, 50 km vers
sud de Fianarantsoa car c’est une
région les plus célèbres à propos
de l’artisanat et de l’industrie
à Madagascar. Nous vous
remercions à cause votre aide aux
pauvres enfants parrainées. Nous
choisissons c’est moment pour
organiser une dernière trouvaille
de cette années scolaire 2016. Cijoint les photos des autres activités
que nous avons effectuées là-bas
…
Merci à tous les parrains qui nous
avons donné un bonus et qui
ont apporté leur soutien envers
nous pour faire l’activité grâce à
vous que les enfants pauvres à
Madagascar peuvent encore de
préparer les avenirs. Nous avons
pensé qu’à la prochaine année
une activité un plus loin. J’espère
que vous avez aidé encore les

10
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enfants parrainées. Concernant à enfants
10
cette somme, nous avons dépensé
avec les droits, les écolages, et
les demi-pensionnaires. Nous
avons envoyé au-dessus les listes
et toutes les dépenses pendant
l’année scolaire 2015-2016.
Chers parrains, à l’occasion de
la fin de l’année scolaire 20152016, nous, communauté Saint
Joseph de Cluny, responsable, des
enfants parrainés, vous remercie
pour votre soutien et pour tous ce
que vous avez faits aux enfants
parrainés. Que Dieu vous bénisse
et le Petit Jésus vous guide à la vie
éternelle. Je vous laisse. Union de
prière.
Sœur Thérèse Marie
Un grand grand merci aux
parrains sans qui tout cela ne
serait pas !
Michèle et Pascal Girardot
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mission À TIMOR
Deux étudiantes Gloria et Karine
en section gestion des entreprises
à la Sorbonne sont allées au
Timor oriental pour aider le centre
d’Atambua que nous avions
visité l’année dernière. Notre
correspondante
Indonésienne
Esther les a rejointes de Jakarta
pour les accompagner durant tout
le séjour.

Mais laissons parler nos deux
étudiantes...
Partout nous avons été accueillies
avec bienveillance et avons constaté
la volonté de la part des habitants
de partager le peu de nourriture en
leur possession.

11

beaucoup de personnes très
intéressantes avec qui l’on reste
en contact et nous avons appris
énormément de choses sur la vie de
ces villages et sur la façon dont les
gens vivent ici. Nous avons aidé les
enfants comme nous le pouvions. La
vie en communauté avec les sœurs
a été une bonne expérience et nous
restons en contact avec elles. Merci
mille fois !
Gloria et Karine

Beaucoup d’écoles ont été visitées
et tout l’argent donné par KB a été
distribué aux enfants sous la forme de
barres de céréales, de vitamines, de
nourritures, de fournitures scolaires,
de tissus pour vêtements scolaires
et de ballons à gonfler. Des cours
d’Anglais, d’informatique, de chants
et de danses ont aussi été organisés
en fonction des opportunités.

Au programme, animation de la
maternelle et cours d’Anglais en
primaire, visite de nombreuses
écoles pour la distribution de
matériel scolaire aux enfants,
missions humanitaires dans les
montagnes de l’île et vers des
réfugiés, aide à la clinique/maternité
(informatique, budget, matériel) A la fin du séjour nous avons été
et préparation projet réhabilitation reçu par le maire de la ville.
maternelle.
Un budget de 1000€ a été alloué
pour cette mission par KB France
qui prend également en charge les
frais de déplacement d’Esther. Cet
argent provient essentiellement des
parrainages collectifs pour le centre
d’Atambua. Que les parrains soient
ici remerciés car c’est grâce à eux
que cette action se réalise. Gloria et
Karine sont bénévoles et assument Ce séjour fut une expérience
toutes leurs dépenses (transport et extraordinaire, merci à KB de nous
avoir permis de vivre cela ! Nous
nourriture).
avons eu la chance de rencontrer

Pour plus de détails voir le site:
http://www.mission-ende.fr/
puis Projets/Timor Atambua
puis Mission 2016.
Denis Foueillassar
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12

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE SEPTEMBRE 2016 www.kasihbunda.fr

VIE DE L’ASSOCIATION
Pique-nique annuel à La Buisse

Cette année notre pique-nique a notre correspondant de Sri Lanka
encore eu un très beau succès … nous a fait le plaisir d’être parmi
71 adultes et 13 enfants étaient nous. Il a encore pu constater que
présents ce dimanche 12 juin à les enfants adoptés de Sri Lanka
la salle polyvalente de la Buisse, s’épanouissent et évoluent dans un
cadre charmant et température très bon environnement. C’est un
agréable…. Cette année Kasih témoignage qui a son importance
Bunda nous a proposé une formule auprès du Probation Office vu les
avec des plateaux repas préparés difficultés actuelles de l’adoption
par Catherine ce qui a bien facilité internationale.
la tâche à ceux qui viennent de loin
… Les formules adultes, enfants, et
même végétarien ont pu satisfaire
tout le monde….

Cet événement très convivial
permet de se retrouver petits
et grands. Les liens se tissent et
nous sommes tous toujours très
heureux de nous retrouver lors des
évènements que nous propose
Kasih Bunda, de voir grandir nos
petits, de voir tous les bénévoles, les
anciens et les plus récents s’activer
pour notre cause commune. Les
enfants se connaissent maintenant,
il ne leur faut pas plus de quelques
minutes pour courir dedans, dehors
et s’amuser entre eux comme s’ils
s’étaient quittés la veille. Le babyfoot a été la nouvelle attraction de
cette année, lieu de tous les exploits
pour ces footballeurs sur table….
Le pique-nique est aussi un lieu
de découvertes et d’échanges
pour les nouveaux couples
postulants à l’adoption. Tous
se disent impressionnés par
le professionnalisme de notre
association, et l’esprit familial et
convivial qu’il s’en dégage.
De passage en France, Ratna,

Une très belle histoire qui se
poursuit avec le passage du PèreNoël à la Buisse le 11 décembre
prochain, encore plus nombreux…
Frédérique Goffeney
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 12 JUIN 2016

En 2015, nous avons poursuivi notre
activité sur l’adoption internationale
en ouvrant une expérience pilote
avec les Etats-Unis.

Nous avons eu 3 adoptions de petits
enfants à Sri Lanka. Ces adoptions
d’enfants à BS sont exceptionnelles
et liées, pour 2 au moins, à des
refus de parents adoptifs étrangers
lors de leur séjour dans le pays.
C’est notre positionnement depuis
30 ans dans ce pays qui a rendu
ces adoptions possibles. C’est
aussi une preuve que le travail de
sensibilisation et de sélection des
couples ayant des ouvertures peut
être payant.

sélectionné par le MOJ ne nous
ayant pas prévenu d’une grossesse,
difficile mais bien avancée. On a
observé, sans en comprendre les
raisons, une augmentation de la
part des adoptions dans ce pays
par des couples venant des EtatsUnis et d’Italie, sur un nombre total
annuel toujours élevé (450).

Depuis 2009, nous bénéficions
d’un partenariat avec Médecins du
Monde en matière de formation.
Nous sommes donc informés et
invités à participer au programme
Nous avons constaté une que MDM développe chaque
augmentation du nombre de année.
dossiers qui s’arrêtent en cours Nous suivons aussi les programmes
de route. Deux raisons expliquent de formation d’EFA.
cette tendance : augmentation du Nous avons participé en 2015 à
nombre de pupilles et volatilité des la 6° Journée d’échange entre les
couples entre OOA. A noter que de Conseils Généraux et les opérateurs.
plus en plus de couples, déçus par Nous avons prévu en 2016 de
participer aux actions proposées
par Médecins du Monde et EFA.

Nous avons 4 CA par an durant
lesquels nous effectuons des
séances de formation interne et
faisons évoluer nos procédures en
fonction des retours des membres
de la Commission Adoption.
Notre commission adoption se
réunit une fois par mois par SKYPE
afin d’analyser les dossiers de
postulants, faire les apparentements
L’ouverture aux Etats-Unis a suscité les aléas de l’AFA, se tournent vers et assure le planning des entretiens.
bien des espoirs en 2015 mais il nous.
convient de rester très prudent Les deux missions en 2015, une aux Notre association a différentes
quant à cette filière. En effet, d’une Etats-Unis l’autre en Bulgarie ont activités dans quatre pays (Bulgarie,
part aucun historique n’existe en eu pour but de faire le point sur les Indonésie, Madagascar et Sri Lanka)
matière d’adoption en Europe dossiers en cours et comprendre • OAA à Sri Lanka et en Bulgarie
d’enfants grands américains, d’autre les tendances.
• Parrainage d’enfants
part le Président Obama vient Enfin, nous avons deux visites
• Projets Humanitaires
d’inviter ses concitoyens à adopter régulières par an à Sri Lanka.
plus d’enfants.
Notre compétence et nos racines
Le changement de Président en matière d’adoption sont très
L’adoption avec la Bulgarie n’a en début d’année a eu pour
toujours pas démarré, et c’est conséquence l’arrêt de la fortes car Kasih Bunda France a
avec colère et tristesse qu’une Commission d’allocation des enfants en tout accompagné plus de 200
familles dans l’adoption depuis sa
proposition venant du Ministère de pour tous les pays étrangers.
création en 1984.
la Justice a dû être refusée, le couple
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Dans le cadre de son action en
14
tant qu’OAA, nous avons deux
rencontres régulières chaque
année :
• Pique-Nique
• Noël des enfants adoptés
Ces deux événements ont une
importance toute particulière pour
les familles qui ont adopté. Nous
avons le plaisir de voir se réunir
des familles venant de toute la
France. C’est une occasion que les
enfants aiment, car ils apprécient
le fait de se retrouver ensemble.
C’est aussi, pour les membres de la
commission adoption, la possibilité
de faire le point avec les familles
et de répondre à des questions
particulières.
Notre comptabilité est faite sur
le logiciel CIEL et nous avons une
découpe analytique très précise de
nos produits et de nos charges.
En 2015, notre budget adoption
a progressé du fait du nombre
de dossiers de postulants et des
adoptions à Sri Lanka.
Les dépenses ont été impactées par
les missions à Sri Lanka, en Bulgarie
et aux Etats-Unis. Au niveau global,
l’activité parrainage a été stable
mais nous avons investi dans de
nouvelles actions en Indonésie et à
Madagascar.
Nous avons revu à la hausse le
montant de la convention qui est
de 2000 euros pour un pays et
2500 euros pour deux pays. Les
incertitudes sur l’avenir de l’adoption
internationale nous obligent à une
grande prudence, en particulier
sur le poste de secrétariat de notre
OAA.
Jean-Jacques Hirsch
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VIE DE L’ASSOCIATION
Soirée Jazz le 19 novembre dans le 38

Trois entreprises innovantes de
Montbonnot-Saint-Martin
se
sont regroupées pour apporter
une aide financière au Jazz
Club de Grenoble et favoriser
ainsi le développement de
nouveaux jeunes talents, le tout
en partenariat avec Kasih Bunda
France.

Cette soirée vous permettra de
découvrir 2 groupes de Jazz très
talentueux :
Six-Ring Circus

• LAURÉAT ÉMERGENCE JAZZ(s)RA
2015
• LAURÉAT tremplin UN DOUA DE ressources personnelles.»
JAZZ 2015
Bernard Otternaud, Jazz-RhoneNé de la rencontre de cinq musiciens Alpes.com
venus d’horizons différents, le SixRing CIRCUS puise son inspiration Celia FORESTIER - Chant
dans la scène jazz tout en s’ouvrant Alexandre PHALLIPON - Basse
aux influences du monde moderne.
Elie DUFOUR - Piano
Au travers de compositions et
d’arrangements singuliers, le projet Baptiste FERRANDIS - Guitare
expose avec audace sa créativité et Elvire JOUVRE - Batterie
renie toutes frontières stylistiques.
« Des musiciens mutants, très inspirés
par la scène new yorkaise actuelle, où Etienne DECONFIN Trio
de remarquables talents s’expriment.» C’est au départ la complicité de
« Une remarquable cohésion de deux musiciens, Etienne Déconfin
groupe, à travers des changements et Géraud Portal, qui partagent la
de tempi, des mesures complexes, musique et les scènes depuis 10 ans.
des lignes de basse et de drums C’est aussi l’alchimie précieuse avec le
acrobatiques. D’emblée le public est batteur Antoine Paganotti.
sidéré et aux anges. »
Un répertoire de compositions, se
« Les compositions sont pleines de rapprochant très fortement du jazz
belles pages atmosphériques, de des années 60 ; on peut y entendre
jaillissements électro, de tempi hip l’influence de la musique de John
hop ou néo-soul avec quelques Coltrane, mais aussi plus précisément
transmutations du rythme en heavy- des trios du pianiste McCoy Tyner
rock. Il y a du Hiatus Kaiyoté dans dans les mêmes années 60/70. On
peut aussi entendre les influences
l’inspiration et surtout beaucoup de

des grands trios, comme celui de Bill
Evans, Ahamad Jamal, Keith Jarrett…
Malgré toutes ces références aux
grands noms du Jazz, ce trio possède
son propre univers, avec la jeunesse
et l’énergie de ses protagonistes,
mais avec déjà une grande maturité.
Etienne DECONFIN - Piano
Géraud PORTAL - Contrebasse
Antoine PAGANOTTI - Batterie
Les bénéfices des entrées de la
soirée ainsi que ceux de la buvette
seront versés à KASIH BUNDA
France pour financer les actions
que cette ONG fait dans le monde.
Pour acheter vos billets en ligne,
vous pouvez aller sur le site de
KBF dans la rubrique Agenda.
> Tarif réduit : 11€ pour les
membres de l’association jusqu’au
31/10/2016, puis plein tarif de 15€.
> www.kasihbunda.fr
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VIE DE L’ASSOCIATION
Evénements du 54
Le 28 mai dernier, c’est à Metz
autour d’une table d’un restaurant
de style américain et type Route
66 que toute l’équipe du 54 s’est
donné rendez-vous pour préparer
les évènements et actions à tenir
pour Kasih Bunda dans le GrandEst.

Repas
«
autour
d’une
choucroute » et animations de
Cirque

Au programme du dimanche :
apéro, menu choucroute et pour
combler petits et grands, l’aprèsmidi sera animé par Stéphane
Peroine qui s’occupera de faire
découvrir des activités de Cirque.
Les réservations sont ouvertes
depuis début Septembre et toutes
les inscriptions sont les bienvenues
dans la limite des places disponibles
(70 couverts). Encore merci à Pascal
pour toute l’organisation et le temps
passé pour ces festivités.

Lundi 02 septembre, merci à Pascal
Girardot d’avoir pris la parole sur
radio RCF Lorraine Nancy pour
parler brièvement de Kasih Bunda Marché du Monde Solidaire
et du prochain repas festif prévu Enfin, à noter dans vos agendas,
Voici donc un petit résumé des pour début Octobre.
nous terminerons l’année par une
actions passées et à venir :
C’est d’ailleurs Jeudi 15 septembre vente d’artisanat sur le stand du
Fête des Vendanges
que nous avons remis ça avec une Marché du Monde Solidaire qui
se tiendra (pour sa 15ème année)
Le week-end du 03 & 04 septembre intervention d’une heure sur radio les samedi 19 et dimanche 20
s’est tenue la traditionnelle Fête des Graffitti où nous avons présenté novembre. Une vente d’artisanat
Vendanges de Villers les Nancy où les actions de KB entre quelques dans le « pays-haut » devrait
nous prenons nos quartiers pour y morceaux musicaux traditionnels bientôt voir le jour et nous vous
exposer un peu d’artisanat et parler programmés de Madagascar ou tiendrons informés du lieu et des
de projets et parrainages. Pour Sri Lanka. Cela fut l’occasion de dates prochainement sur le site de
cette année, nous avons reçu du lancer un appel pour les personnes Kasih Bunda.
renfort avec Maud qui est venue intéressées par notre repas du
Anthony Godard
nous épauler pour tenir le stand le Dimanche 02 Octobre.
samedi. Coté résultats, cette année En effet, notre traditionnel repas
a été difficile malgré un beau temps à Villers les Nancy aura lieu le
et une affluence moyenne. La dimanche 02 octobre à midi
recette, bien qu’assez maigre pour à la salle Déruet (bâtiment Les
ces deux jours (182 euros), n’est Ecraignes), salle mise à disposition
pas le seul point à considérer lors gracieusement cette année par la
de ce week-end car la rencontre municipalité de Villers que nous
avec les gens nous a permis malgré remercions. Dès le Samedi 01 ONT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DE CE
tout de sensibiliser et rappeler les octobre, nous organiserons en ces NUMÉRO :
actions menées par KB à Sri Lanka, locaux une vente d’artisanat qui se
Nathalie et François Gautier, Denis
à Madagascar et en Indonésie.
poursuivra le dimanche.
Foueillassar, Dennis Vallier, Michèle et Pascal
Girardot, Frédérique Goffeney, Anthony
Godard, Soeur Thérèse Marie, Gloria et
Karine, Christiane et Jean-Jacques Hirsch
Bulletin réalisé par Kasih Bunda France sur
une maquette de BY CONSULTING.
Imprimé par Vigny-Musset Repro
ISSN N° 2102-118X

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE SEPTEMBRE 2016
17

www.kasihbunda.fr

17

VIE DE L’ASSOCIATION
Marché artisanal de Poisat
le 26 novembre à la salle Léo Lagrange

Ne ratez pas ce rendez-vous qui
vous permettra d’acheter des
produits originaux avant Noël
et soutenir nos actions en faveur
des enfants défavorisés du bout
du monde.

Une vingtaine d’exposants vont
participer à cet événement cette
année, dans la Salle Léo Lagrange
dans la mairie de Poisat.

Soirée caritative musicale et repas de Noël des
enfants à La Buisse

Comme chaque année, ne L’association Kasih Bunda France
manquez pas la soirée caritative vous donne rendez-vous dès
le lendemain, Dimanche 11
avec le repas dansant !
Rendez-vous
Samedi
10 décembre à 12h à La Buisse, pour
décembre à partir de 20h à la un repas convivial et décontracté
«à la fortune du pot».
salle polyvalente de La Buisse.

Tous les parents pourront se
retrouver et profiter de cette journée
pour échanger avec les membres
de la commission Adoption.

Nous espérons vous retrouver
toujours plus nombreux pour ces
moments de retrouvailles dans la
Ce
repas
est
l’
o
ccasion
pour
tous
Retrouvez sur la page suivante
joie et la bonne humeur.
le bulletin d’inscription au repas les enfants adoptés de rencontrer
Christiane Hirsch
dansant animé par l’orchestre le Père Noël KB, et de profiter
des
animations
qui
leur
seront
Tabasco.
proposées.
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VIE DE L’ASSOCIATION
Le CA du 19 décembre 2015 Merci d’envoyer votre chèque de
a voté une augmentation du parrainage à :
parrainage à 16 euros par mois. Christiane HIRSCH
La dernière augmentation à 15€ 26 rue du Veymont
date de janvier 2008. Merci aux 38320 POISAT
parrains qui ont un prélèvement christianehirsch06@gmail.com
automatique de faire le nécessaire.
Je vous rappelle que l’adhésion
annuelle (23€) est à payer en
plus du parrainage. Elle sert au
fonctionnement de l’association.

Ne pouvant le faire toujours
individuellement,
nous
remercions tous nos adhérents
et sympathisants qui, par leurs
Quand vous voulez faire un don actions et leurs dons, nous
supplémentaire à votre filleul, soutiennent et nous apportent leur
pensez à anticiper car l’envoi confiance.
d’argent se fait chaque début de Merci de nous envoyer votre
trimestre ( janvier, avril, juillet et adresse courriel à :
contact@kasihbunda.fr
octobre).
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Kasih Bunda France
Secrétariat Général
Michele Wanneau
4 le pré du Lou
38560 Haute-Jarrie
04 76 73 74 51
contact@kasihbunda.fr

Secrétariat Adoption

Sylvie Pech
Résidence Chanfrana
38380 St Pierre de Chartreuse
07 68 63 32 48
adoption@kasihbunda.fr

AVEZ-VOUS RÉGLÉ VOTRE ADHÉSION 2016 ?
Comme vous le savez, l’intégralité des
sommes que nous recevons est utilisée
pour -financer nos actions vers les
enfants d’Indonésie, de Madagascar
et de Sri Lanka. L’adhésion sert à
couvrir les frais de fonctionnement de
l’association.
Nous vous rappelons que notre
association est autorisée à recevoir
les dons et legs par la déclaration du
07/05/1984, délivrée par la préfecture
de l’Isère et publiée au journal officiel de
la République Française le 23/05/1984.
Sont éligibles aux réductions d’Impôts
prévus aux articles 200, 238bis et 8850 Vbis du Code Général des Impôts :
•
•
•

L’adhésion à l’association
Les dons
Les sommes versées pour
les parrainages et les projets
humanitaires

Nom __________________________________
Prénom ________________________________
Adresse ________________________________
Code Postal __________ Ville _________________
Téléphone ____________
Courriel ________________________________

□ Adhésion

Je m’inscris comme membre adhérent
de l’association, en versant une cotisation
annuelle de 23€.

□ Don

Je soutiens l’ensemble des actions de
l’Association, et je verse en tant que
bienfaiteur un don de
€.

□ Parrainage

Je parraine en versant régulièrement la
somme mensuelle de 16€.

□ Indonésie
□ Madagascar
□ Sri Lanka

□ Individuel
□ Collectif

20
20
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KASIH BUNDA FRANCE
signifie « Amour maternel » en indonésien

Amis des Enfants Sans Famille - Kasih Bunda France est une association humanitaire, apolitique et
de type loi 1901, déclarée à la préfecture de l’Isère et enregistré sous le N° 13599 , le 07/05/84
2015 : 3 adoptions de Sri Lanka. 2 Puits à Tuléar et Mangily. Projet orphelinat en Indonésie. Habilitation pour l’adoption
d’enfants nés aux Etats-Unis.
2014 : 30 ans de KBF. Voyage touristique et humanitaire à Sri Lanka. Tournée «Train de la Vie» dans les orphelinats de
Sri Lanka et 2 adoptions.
2013 : Kasih Bunda est agréé par le Ministère des Affaires Etrangères pour l’adoption en Bulgarie. Une adoption à Sri
Lanka. Puits CEG Betania à Madagascar. Aide Orphelinat Ende en Indonésie.
2012 : Voyage à Sri Lanka - Ecole Noémie Raballand - Orphelinats Indonésie
Tournée Malagasy Gospel Choir - Puits Tsimenatse à Madagascar
2011 : Tournée Malagasy Gospel en France Aide alimentaire orphelinats du Sri Lanka Puits à Madagascar Ecole à
Mahiyanganaya Mission en Indonésie - 6 adoptions
2010 : Voyage KB à Madagascar et deux adoptions
2009 : 25ème anniversaire de l’association. Aide alimentaire aux orphelinats du Sri Lanka
2008 : Ecole de Mahiyanganaya au Sri Lanka, Centrale solaire à Mangily-Madagascar, Mission en Indonésie
2007 : Inaugurations des projets post-tsunami à Sri Lanka : Gamini College à Bentota, Rajapakse à Ahungalla et
Kalutara
2006 : Ecole d’Ankalika et construction de puits à Madagascar
2005 : Actions humanitaires et reconstructions d’écoles et de maisons suite au tsunami au Sri Lanka et en Indonésie.
2004 : 20ème Anniversaire de l’Association à Sri Lanka.
Madagascar : Kasih Bunda à Tuléar avec Colette Laurans.
2003 : Voyage à Sri Lanka avec remise officielle du puzzle au Sewing Center et journée pour tous les enfants parrainés.
2002 : Participation à la construction du Sewing Center à Colombo inauguré en octobre 2002.
2001 : Naissance du site Internet Kasih Bunda, Kirikou crée un lien entre les écoles de là-bas et d’ici avec son livret et
son site Internet.
2000 : Lancement du programme Kirikou et construction du 1er puits,
1998 : Kasih Bunda est agréé par le Ministère des Affaires Etrangères pour l’adoption à Sri Lanka,
1996 : Construction du centre d’accueil AINA à Madagascar,
1995 : Construction d’une classe dans l’hôpital de Ragama à Sri Lanka,
1993 : Rencontre avec le commissionnaire Mme Ranassinghe,attribution d’un home d’état à Bandarawella (Sri Lanka).
1992 : A Sri Lanka : Rencontre avec Soeur Angela. Parrainage d’enfants handicapés ou nés de parents handicapés.
Création d’un centre d’apprentissage mixte de couture et de broderie, et d’un centre agricole.
A Madagascar : Construction d’une crèche garderie, d’un centre de récupération,
1990 : Création d’un centre nutritionnel à Madagascar dans le quartier d’ Ambodirano, parrainage collectif,
1987 : Rencontre avec le Dr Goonewardena à Sri Lanka et aide à l’orphelinat de Dehiwala, parrainage d’enfants,
1985 : Aide à l’adoption d’enfants nés à Sri Lanka,
1984 : Création d’AESF dans le but d’aider l’orphelinat Yayasan Bina Sejahtera à Djakarta -Indonésie.

Aidez-nous et avec vous, continuons à écrire
L’HISTOIRE de KASIH BUNDA

