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Le mot du président

SOLIDARITE … que tu es belle
C’est un réel plaisir d’avoir le « privilège » d’écrire les premières lignes
de ce bulletin qui nous
permet de vous restituer
le travail effectué par
cette magnifique équipe
KB avec l’appui de notre
antenne de Lorraine et
de nos correspondants
pays : Indranie Mendis,
Ranjith, Dr Goonewardena, Sally Tumewu et
Colette Laurans.
Une équipe KB qui s’est
étoffée de nouvelles
compétences indispensables à la bonne réalisation de nos projets et à la
vie des différentes commissions de notre association. L’alchimie entre
anciens et nouveaux est
remarquable, renforçant
motivation et dynamisme de chacun autour
de nos trois pays.
Je vous remercie très
sincèrement pour votre
engagement et votre travail.
Depuis le dernier bulletin, beaucoup d’énergie,
d’enthousiasme, de persévérance… sur un chemin quelques fois chaotique mais qui, aujourd’hui, se couvre des premières feuilles d’au-

tomne témoignant de la
réalisation des projets et
travaux lancés au début
de cette année.
C’est un vrai bonheur
de savoir que : 100 familles Sri Lankaises sont
relogées, Des écoles Indonésiennes (au total
près de 800 enfants) seront ré-équipées très prochainement en matériels
de bureau, matériels in-

possible aux besoins, en
particulier sur les gros
projets et nous permettre
de les conduire dans les
meilleures conditions,
nous avons sollicité
l’aide de partenaires du
monde associatif, civil et
industriel. Tous ont répondu présents, nous
témoignant
une
confiance dont nous
sommes TRES fiers et
heureux :
Le Conseil Général de

Générale » se sont engagées avec KB sur le projet d’école de Bentota
(Sri Lanka) ;
- L’association des restaurateurs de l’île de St
Bartélémy sur le projet
d’école de Katukurunda
(Sri Lanka) ;
- L’association « des
écoles pour Sumatra »
sur les projets Indonésiens afin d’assurer toute
la logistique de suivi des
actions ;
- L’association Bel Avenir à Madagascar sur le
projet de construction
d’une cantine.
Les projets engagés,
souvent très importants,
représentent la totalité
des sommes reçues
(700 000€).

Entrée du Village de KOSKODA

formatiques, 4 écoles
vont voir le jour 3 au Sri
Lanka et une en Indonésie. L’eau coule dans
nos puits malgaches et 2
autres sont en cours de
construction.
Votre générosité est
grande, elle est visible.
Afin de pouvoir répondre le plus largement

l’Isère , présidé par
A.Vallini et la société
Schneider Electric ,
sous l’égide de sa fondation, se sont associés à
nos côtés sur le projet
d’école d’Ahungalla
(Sri Lanka) :
- Les associations humanitaires « des personnels
du CERN », « Talents
et Partage de la Société

Toute cette solidarité
ORGANISEE nous
donne la force, qui a
remis et va remettre du
sourire, de la joie et de
l’espoir dans la vie de
nombreuses personnes.
J’en suis personnellement convaincu et ému.
Que ce soit à Madagascar, en Indonésie, au SriLanka, cette solidarité
est animée par VOTRE
générosité et NOTRE

désir d’organiser, d’aider en mariant le souci
d’humanité à une grande
humilité.
Je vous laisse continuer
« votre route » dans la
lecture de ce bulletin qui
va vous rendre compte
en détails de toutes les
actions engagées par
VOTRE association.

breux à nos prochaines
manifestations qui sont
des moments chaleureux
de partage et un témoignage fort de votre adhésion. Je compte sur vous.
«Vous
ques».

êtes

magnifi-

Tout simplement, Merci
le président,

En espérant vous retrouver toujours plus nom-

Jean-Michel LECHENNE

Beaucoup d'entre vous connaissent Micheline MASSILLAMONI, pour l'avoir côtoyée
lors d'une adoption au Sri Lanka, chez l'avocat,
le Juge ou le Probation office, où elle assurait
la fonction d'interprète et de traductrice, où
tout simplement lors d'une rencontre. Mais
bien peu d'entre vous savait qu'elle se dévouait
sans compter, auprès de son mari Bennett, atteint d'une longue et douloureuse maladie.
Le jeudi 25 Août Bennett s'en est allé.
Il laisse un grand vide.
C'était un homme courageux.
A Micheline, aux enfants de Bennett, nous voulons, en notre nom à tous, leur adresser nos
plus sincères condoléances et les assurer de
notre profonde amitié.
Le Président, le CA et tous les amis de KB.

Carnet rose et bleu
Depuis le début de cette année , 3 adoptions ont eu
lieu depuis le Sri Lanka…
Les deux petits derniers sont Lucile
Brassac -Leber et
Louison Péraud. Vous
trouverez en page 3
le témoignage des
parents de Louison et
ci-contre la photo de
la petite Lucile.
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Little BOUDDHA ou l’enfant chocolat
Je me souviens de l’arrivée au Sri Lanka. Du
survol des cocotiers. De
la chaleur humide qui
nous a saisis. De l’hallucinant spectacle de
Galle Road, artère principale grouillante avec
une circulation démentielle et anarchique. Je
me souviens des mendiants à chaque coin de
rue, des femmes en sari,
des hommes en sarong.
Du bruit incessant des
klaxons. Des moines
bouddhistes en robe
orange……..
Je me souviens de la
première visite à l’orphelinat. De la Mère
Supérieure. De la première rencontre avec
Louison Chammi. De
son regard qui nous
scrutait. De la sympathie
éprouvée pour sa mère,
que nous voyions tous
les jours. Je me souviens
de son sourire éclatant.
Des gestes qu’elle faisait
pour le bercer. De la
bénédiction de l’enfant
au Temple bouddhiste
avec sa mère.
Je me souviens de la
visite des villages détruits par le tsunami. Du
train démantibulé. Des
enfants surgissant de
partout. Je me souviens
– scène surréaliste- de la
tasse de thé dans une
maison détruite. Je me
souviens des maisons en
bois reconstruites par
Kasih Bunda………
Je me souviens de nos
visites quotidiennes à
l’orphelinat. De la découverte commune entre

Louison et nous. Je me
souviens de « Oui, votre
Honneur » et de « Non,
votre Honneur » au Tribunal. Je me souviens
du camembert - petite
France miniature - qu’on
a apporté à notre traductrice. Je me souviens de
l‘écoute attentive de
Louison quand on lui
parlait. Je me souviens
de la confiance que nous
a témoignée sa mère. Je
me souviens de son dernier signe d’adieu.

Et maintenant je me
souviens que je suis papa d’une petit bébé de 7
mois et que c’est l’heure
du biberon !…
Stéphane Péraud
Moi, je me souviens de
tout ça aussi mais de
bien d’autres choses
encore ...
Je me souviens des mots
d’Indranie à l’aéroport :
« Oui je l’ai vu. C’est un
beau bébé avec des
grosses joues, comme
toi ». Je me souviens de
ma lutte contre le sommeil pour tout voir pen-
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dant le trajet entre l’aéroport et la maison d’Indranie.
Je me souviens des instants « juste avant ».
Avant LA rencontre
avec Chammi dans la
petit pièce sombre de
l’orphelinat……..
Je me souviens des gestes que la mère de
Chammi nous a transmis
en même temps que son
fils. De la 1ère fois où
nous lui avons remis

Louison Chammi en
ayant réussi à calmer ses
pleurs. Du petit coin un
peu tranquille dans la
cour de l’orphelinat où
nous nous isolions tous
les trois. Des rires des
sœurs et employées de
l’orphelinat lorsque je
« dansais » avec Louison.
Je me souviens du train
Colombo - Galle échoué
dans une immense clairière devenue une sorte
de mémorial. Du sourire
des habitants qui n’ont
encore rien retrouvé du
« confort » perdu, des
enfants qui demandent

de l’argent, des listes de
familles qui demandent
une maison à Indranie.
Je me souviens de notre
arrivée à Kosgoda sous
une pluie de mousson
démentielle, de ma fierté
à lire « Kasih-Bunda »
sur une bannière, du
« chef de village » et de
sa famille, d’un très
vieux monsieur relogé
dans une maison KB.
Je me souviens des prières des sœurs et des
pleurs de la mère avant
le jugement, de la tristesse que j’éprouvais
pour elle, des réprimandes des sœurs et d’Indranie car je ne devais
pas pleurer devant la
Juge. De la sortie du
Tribunal avec Louison
dans les bras et de mes
larmes de joie à nouveau
réprimandées « parce
que les gens regardent »…
Je me souviens de la
foule au service de l’immigration, de la séance
photo pour les 1ères
photos d’identité de
Louison et de tant de
choses encore…
Je me souviens enfin des
pleurs de ma maman à
notre retour à Roissy et
puis de toutes ces choses
inexprimables que vous
ne saurez pas !…….
Je pense aussi que nous
avons beaucoup de
chance que Louison soit
notre fils.
Cécile Péraud
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Tsunami : Point d’avancement des projets
Kasih Bunda s’est engagé et s’engage encore sur de nombreux projets, dans les deux pays qui ont subi des dégâts
importants en décembre dernier. Vous trouverez ci-après un résumé des principaux projets en cours ou prévus.
Le projet AHUNGALLA – Sri Lanka

Le collège de Rajapakse Maha Vidyalaya a 1400
élèves. 420 familles d’enfants scolarisés et 26 familles
d’enseignants ont été touchées par le tsunami. Le
projet inclus la reconstruction du bâtiment, son
extension, la cour de récréation et des salles dédiées à
l’Informatique, aux sciences, aux activités culturelles,
sportives et récréatives (220 000 €). En avril 2005 une
convention a été signée entre le Ministère de
l’Education Sri Lankais et Kasih Bunda. En juillet
2005, la Fondation Schneider-Electric et le Conseil
Général de l’Isère ont apporté leur soutien au projet en
finançant plus de 75% du budget total.

Le projet BENTOTA – Sri Lanka

Le collège de Gamini a 250 élèves et 8 classes. Le
bâtiment a été fortement endommagé par le tsunami.
Le projet comprend l’extension du bâtiment et l’achat
de matériels et d’équipements. (57 000 €). En avril
2005 une convention a été signée entre le Ministère de
l’Education Sri Lankais et Kasih Bunda. En août
2005, la Fondation du CERN et l’Association Talents
et Partages de la Société Générale ont soutenu financièrement ce projet à hauteur de 100%.
Le projet Koskoda - Sri Lanka

Le projet Bateaux Victor - Sri Lanka

Le projet a permis de financer la reconstruction de
bateaux de pêche professionnels détruits par le tsunami. Une dizaine d’emplois sont ainsi assurés. Un cataPage
4 3 bateaux et 4 filets de pêche ont été livrés. Le
maran,
financement a été réalisé par la Mairie de Moirans.

Ce projet porte sur la construction de maisons en bois
temporaires meublées, pour les sans abris, dans des
zones non constructibles. Une 1° tranche de 62 maisons a été réalisée à Gal Bokka. Une 2° tranche de 30
maisons est en cours de réalisation à Seenegama et
Ballapitiya. (50 000 € - Kasih Bunda 100%).

Le suivi des travaux sur place est effectué par notre correspondante Indranie Mendis.
Le projet Kalutara – Sri Lanka
Le projet Sister Clarice —Sri Lanka

L’Ecole Bouddhiste de Katukurunda – Province de
Kalutura comprend 3 classes pour des enfants de 3 à 6
ans. Une 1° tranche de travaux a été réalisée portant
sur la rénovation des murs et de la charpente. Une 2°
tranche a été lancée pour la remise en état des abords
et de jeux. (97 000 € - Kasih Bunda 100%). L’antenne
de Nancy a fortement contribuée à ce projet. Le projet
est suivi sur place par Ranjith.
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Le projet porte sur la construction de maisons en dur
pour des familles victimes du tsunami. Une 1° maison
a été livrée pour la famille Taranga Silva, 2 autres
maisons sont en cours de construction.
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Tsunami : Point d’avancement des projets…..suite
Le projet Maison de Chandra – Sri Lanka

Chandra, chauffeur de Summer Voyages, un des
« tour opérateur » au Sri Lanka, a eu sa maison détruite par la tsunami. Kasih Bunda et quelques familles ont financés à 100% (7 700 €) l’achat d’un terrain
et la construction d’une maison en dur. Les travaux
ont débuté en août 2005. Le suivi des travaux sur
place est effectué par Ranjith.

Le projet Meureubo - Indonésie

Un collège abritant 530 élèves, dont 42 réfugiés a été
inondé. Notre aide porte sur la fourniture de mobilier
et d’équipement pour le laboratoire de physiquechimie. Une convention avec l’association « Des Ecoles pour Sumatra » est en cours de signature.
Le budget prévu est de 8 500 € (Kasih Bunda 100%)
Le projet Samatiga - Meulaboh—Indonésie

Le projet Suak Ribek - Indonésie

Un collège abritant 200 élèves a été inondé. Notre aide
porte sur la fourniture de mobilier et d’équipement
pour 5 classes et 200 élèves, plus le remblaiement de
la cour intérieure (19 000 €-Kasih Bunda 100%).

Ce projet porte sur la reconstruction d’un Lycée d’enseignement général pour 436 élèves, complètement
détruit par le tsunami. Une convention est en cours de
signature entre l’Association « Des Ecoles pour Sumatra » et Kasih Bunda. Un contact est établi avec les
autorités Indonésiennes pour les autorisations et les
plans. Le budget prévu est de 150 000 €. Nous recherchons 2 partenaires pour nous accompagner sur cet
important projet.

Les trois projets Indonésiens sont suivis sur place par Véronique RIGAUX
de l’Association « Des écoles pour Sumatra »

Nos partenaires nous font confiance
La Fondation Schneider
Electric a été créée fin
1988 sous l’égide de la
Fondation de France pour
soutenir l’insertion des
jeunes.
Le Conseil Général de
l’Isère a comme priorités
les solidarités sociales et
territoriales, le développement économique et durable et la qualité de vie des
Isérois.
BULLETIN DES BOUTS DU MONDE

Le comité d’entreprise du
CERN (Centre Européen
de Recherches Nucléaires)
comprend plus de 20 nationalités et il est basé à
Genève.

Talents et Partages est une
association du personnel
de la Société Générale.
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10 jeunes et 6 adultes à Sri
Lanka, au Pays de Kasih Bunda

Kasih Bunda:
de petits bras
avec plein de
grands cœurs

En famille ou entre amis, que ce soit la 1ere
ou la 5e fois, qu’on ait 10 ou 50 ans, le Sri
Lanka reste toujours une re-découverte et un
moment d’émotion à partager sans modération. Ce voyage, au lendemain du tsunami,
a pris une consistance particulière . On avait
le cœur un peu serré et hésitant, la peur d’avoir trop mal mais aussi l’envie pressante
d’aller à la rencontre des projets engagés par
Kasih Bunda. Le travail accompli est énorme
et incombe en grande partie à votre générosité et à l’énergie d’Indranie. Après une aide
d’urgence massive, 100 maisons en bois d’espoir, bientôt 10 maisons en dur, 3 extensions d’écoles qui prennent naissance pour un millier d’élèves … C’est extraordinaire
et Valérie va vous raconter….
Aller au Sri Lanka c’est aller au pays berceau, au pays des souvenirs, au pays qui nous
a donné sa confiance pour être mère et père. Ce n’est pas rien. C’est un pays qu’on
respecte et qu’on aime. Ce pays nous a aussi donné des amis qui ont pris ce même chemin. Alors là-bas on pense très fort à eux et particulièrement à Christiane, Michel, Annaëlle et Laurie qu’on embrasse très fort.
Françoise & Gérard

Ce voyage , toute la famille l’attendait avec
l’espoir de découvrir et
d’aider le pays où habitent nos deux filleuls du
bout du monde. Arrivés
à Colombo, nous faisons la connaissance de
Manjou, notre guide
francophone. Dès le premier jour nous déposons
tout ce que nous avons
amené de France chez
Indranie à Mount Lavinia. Nous l’avions déjà
vue lors des fêtes de Kasih Bunda. Nous découvrons aujourd’hui sa
maison et son mari Lyn.
Nous trions les affaires,
des jouets, des lunettes,
des vêtements. Très vite
nous partons pour l’orphelinat de Moratuwa.
Marine caresse un tout
petit, Océane prend un
enfant dans ses bras. Le
contact est facile, imméPage 6

diat. Marie la plus petite
donne même le biberon.
Alizée et Océane emmènent les enfants au tourniquet. Nous allons ensuite visiter le Sewing
Center, centre de couture
employant des sourdsmuets et nous découvrons le puzzle réalisé
voici deux ans par Kasih
Bunda. On repère les
noms des donateurs. Le
soir, nous faisons la
connaissance de Janik,
un des deux enfants que
nous parrainons, et de
son père Dixon. C’est un
moment fort pour la famille.
Dans la journée, nous
avons aussi longé la voie
ferrée qui mène de Colombo à Galle. Le tsunami a laissé des stigmates. Nous visitons un
village de pêcheurs où la

détresse se lit encore sur
les visages, huit mois
après. Tous témoignent
de la violence du choc.
Tous ont besoin de raconter, de mettre des
mots sur ce déchaînement des éléments et de
leur mer nourricière. Des
familles vivent dans
leurs maisons détruites,
d’autres dans des abris
de fortune, sous des tentes. Premier jour riche
en émotions et en
contrastes. Les adolescents ont besoin de parler pendant le trajet du
retour, échanger, particulièrement Malika qui a
vu ces mêmes paysages
intacts, un an auparavant.
Ensuite, pendant 15
jours nous visitons l’île
et ses différents sites,
cette île pleine de cou-

leurs, de sons et d’odeurs enivrantes.
Puis, la dernière semaine
est consacrée au suivi
des projets de Kasih
Bunda. Le 19 août, Manjou nous quitte pour rejoindre son village dans
le sud. Indranie nous
rejoint à l’hôtel et nous
partons pour l’école Nicole Spirli. Nous sommes accueillis par tous
les enfants qui sont venus pour ce jour particulier : la Poya day. Jour
de pleine lune. Nous
écoutons des chants, des
poèmes. Puis, nous distribuons à chaque enfant
des cahiers, crayons, des
chaussons et des jouets.
Le 20 août, nous partons
inaugurer une maison à
Kalatura. Océane me
glisse à l’oreille : « c’est
émouvant de voir les
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gens retrouver une maison ». Nous assistons à
un rituel : nous faisons
bouillir le lait de coco. A
Seenigama, nous visitons seize maisons en
bois construites avec les
dons de Kasih Bunda,
distribuons des tables,
chaises, moustiquaires
roses. Nous aidons à
monter les lits. Les enfants distribuent la vaisselle. Le 21 août, nous
partons pour l’orphelinat
à Balapitaya accompagnés par quelques enfants parrainés et leurs
familles. Une chaîne
humaine se constitue
rapidement pour débarrasser le parc des pierres, gravats et tuiles qui
passent de mains en
mains. Un autre groupe
débroussaille. Nous partageons un rice and curry. Un musicien et un
magicien (le plus impor-

tant du Sri Lanka) ont
animé l’après-midi. Le
22 août, nous visitons à
Kalutara la maison en
cours de reconstruction
de Chandra et une école
bouddhiste. Puis direction Bentota, puis Koskoda. Nous prenons en
photo les maisons qui
portent chacune le nom
de l’école française, partenaire. Le 24 août, les
adolescents font les
courses pour préparer le
repas à l’orphelinat. Le
même chanteur est venu
jouer de la musique pour
les enfants qui dansent
avec nous. Nous nous
déhanchons et cela les
fait beaucoup rire. Nous
improvisons un atelier
dessin. Léo dessine des
soleils et les enfants couvrent rapidement les
feuilles blanches de couleurs. Les filles ont du
mal à quitter les bébés

dont elles se sont occupés une grande partie
de la journée, devenant
expertes dans l’art de
changer les langes.
Juste avant de partir
nous avons pu voir notre
deuxième filleule, Binali, grâce à la ténacité
d’Indranie. Notre fille
Solène nous souffle :
« j’étais très heureuse de
faire la connaissance de
nos filleuls Janik et Bi-

nali. Avant nous avions
uniquement des photos
maintenant nous avons
des souvenirs en commun ». Voyage attendu,
rencontres bouleversantes avec nos filleuls mais
aussi avec les Sri Lankais, qui malgré le tsunami, conservent le sourire et c’est pour nous
une grande leçon !
Soutiy gihin ennam !
Valérie Treillefort

100 maisons en bois pour retrouver une vie de famille
Après l’urgence des premiers
instants où Indranie a passé
son temps à faire Colombo Matara - Colombo distribuant
vivres, fournitures, réconfort et
soins. Indranie nous demande
très vite de construire des maisons en bois pour libérer les
temples, les écoles et les
camps de réfugiés et redonner
à ces gens un peu d’intimité, la
possibilité de se retrouver en
famille, de faire le deuil …
trouver l’énergie pour se reconstruire.
Kosgoda, Seenegama et Balapitiya riment main-tenant
avec Kasih Bunda.
Un lien, un attachement est né.

cours. Chaque école
recevra une photo témoignage de cette
chaîne de solidarité.

Kasih Bunda aux petits bras mais
aux grands cœurs. A chaque maison sera associée le nom d’une
école qui s’est mobilisée aux côtés
de KB suite au tsunami.

Leur écrire ? Il est très
difficile de correspondre avec ces gens qui
ne font pas de l’écriture un moyen d’échange privilégié. Le
contact se fait autour
d’une tasse de thé, par
le jeu avec les enfants, en écoutant leurs vies, leurs attentes…
prendre le temps d’aller les
voir, de ne pas les oublier...

Une quarantaine porte déjà un
nom et l’écriture des autres est en

Gérard GEFFRAYE
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Maisons en bois meublées pour un peu de ré-confort
Indranie fait bien les choses. Chaque maison est dotée d’un grand
lit, de chaises, d’une table et de la
vaisselle nécessaire à la composition familiale.

Le calme garde sa place malgré
cette attente interminable avec
l’angoisse de ne pas recevoir, d’être oublié.

La distribution est un moment important pour nos jeunes. Les enfants ne sont pas oubliés.

Quelques maisons en dur prennent racines ….
Nos trois marraines ont trouvé des familles victimes du
tsunami dotées de terrains
constructibles.
Après de longs échanges né-

Visite de la maison de Mithilda
en construction (Indranie)

cessaires au sein du bureau,
un OUI massif a donné accord pour ces maisons en
dur.
D’ici peu de temps une dizaine de maisons pourront

accueillir ces familles pour
un nouveau départ. Parrains,
marraines et donateurs ont
largement contribué financièrement à ces nouvelles
constructions.

Inauguration de la maison de la famille
Jerard Anthoney (Sister Clarice)

Visite de la maison de la famille
Chandra Pala (Ranjith)

Quelques photos de Moratuwa
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Kasih Bunda, toujours partant pour l’éducation
Pour répondre à une forte demande des collectivités locales,
Kasih Bunda se lance dans la restauration et construction d’écoles
grâce aux dons des adhérents,
sympathisants et sponsors. Des
projets de grande envergure sous
la surveillance d’Indranie, de
Mangala, d’Athula, de Ratnasiri et
avec l’aide de Ranjith.

gnés et M. Ratsiri assure surveillance efficace et bienveillante.
Pour la 3e école : Rajapakse
Maha Vidyalaya School à
Ahungalale, le gros morceau,
avec la construction de 5 bâtiments , les fondations, premiers
signes d’élévation sont en cours
de réalisation.
La visite du collège
de Kalutara entièrement rénové donne
une grande satisfaction et l’extension programmée de celle -ci devient de plus en plus certaine.
L’extension de l’école de Bentota
avec un bâtiment de 3 étages pouvant accueillir 500 élèves est bientôt terminée. Les travaux sont soi-

I N D O N E S I E : Des nouvelles de Sally
Notre aide en Indonésie après le
Tsunami avance pas à pas. Grâce à
Colette REMOND et à Catherine
PERRIER nous avons régulièrement des contacts avec Sally TUMEWU. Cette dernière est repartie
à BANDA ACEH au mois de mai
comme prévu. Elle a rencontré des
professeurs, des étudiants qui ont
tout perdu. SALLY a été très bouleversée par son deuxième voyage
à SUMATRA.
Elle nous écrit : « Beaucoup sont
sur le point d’en finir avec la vie.
Ils ont dû survivre pendant des
mois dans cet enfer et doivent
faire face à la douloureuse expérience de la perte de frères, sœurs ,
parents et de tous leurs biens. Je
me demande comment on peut
survivre dans une telle solitude et
un tel abandon. Mes pensées sont
avec eux sans arrêt . »
La nouvelle année scolaire
2005 /2006 a commencé en août.
SALLY nous a fait des propositions pour aider des écoles à BANDA ACEH. Elle demande pour

différentes écoles de BANDA
ACEH 2 photocopieuses de marque canon, 4 ordinateurs, un rétroprojecteur, 4 machines à écrire
manuelles mécaniques, des livres
et des uniformes. Nous avons envoyé 4 800 Euros pour ces achats
à SALLY dès réception des devis.

je n’ai rien noté de significatif en
ce qui concerne l’action du gouvernement. Toute l’aide constatée
venait de pays étrangers. Il apparaît vraiment difficile pour un pays
tel que le nôtre de faire face à un
tel désastre..
Chaque pays dans le monde entier
s’est mobilisé pour atteindre ceux
qui souffrent et ceci depuis des
mois et cependant il reste des
quantités de gens qui ne savent pas
où aller et vivent dans des tentes.

SALLY dit que les projets à
ACEH sont gênés actuellement
par un accord signé entre le gouvernement indonésien et le GAM
(mouvement séparatiste d’ACEH)
Elle se pose vraiment la question
de savoir comment le gouvernement indonésien va s’y prendre
pour reconstruire BANDA ACEH.
Lors de ma seconde visite dit-elle
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SALLY nous a également proposé
après le tsunami des parrainages
d’enfants de SUMATRA. La fondation BINA SEJATHERA à JAKARTA créée par JANE TUMEWU parraine 250 enfants scolarisés. Chaque mois l’enfant reçoit
12 Euros et chaque parrain paie 3
Euros à la fondation pour les tâches administratives ce qui revient
à 15 Euros pour un enfant parrainé .
Nous avons demandé à SALLY
d’établir un programme similaire
Page 9

pour 50 enfants D’ACEH que
nous parrainerons pendant 3 ans.

Des Ecoles pour Sumatra

SALLY nous a annoncé qu’elle
vient d’ouvrir une maison d’hôtes
dans le Home pour assurer l’avenir
des enfants qui n’ont pas fait d’études.

L'association "Des écoles pour
Sumatra" a été créée à l'initiative
de personnels et d'enseignants
du Lycée français de JakartaIndonésie. Elle se compose exclusivement de bénévoles.
Sa vocation est double :
l Collecter des dons pour reéquiper des écoles sinistrées par
le passage du tsunami dans le
Nord de Sumatra.
l Mettre en place puis gérer des
actions de jumelage ou de parrainage entre ces écoles indonésiennes et des établissements
scolaires français

Elle a 4 chambres d’hôtes.
Elle organise des circuits dans Jakarta et dans différents endroits
d’Indonésie à des prix intéressants.
Avis à ceux qui projettent un
voyage en Indonésie .
SALLY projette d’ouvrir un petit
restaurant devant le Home .
Danièle SOUBIE

depuis longtemps au sein du
Lycée International Français de
Jakarta. Après le tsunami du 26
décembre 2004, nous avons
voulu engager une action
concrète pour aider la population d’Aceh et du Nord de Sumatra en Indonésie. Le rôle de
notre association est de rechercher et de récolter les dons mais
aussi et surtout de veiller à ce
que les fonds récoltés soient
directement et entièrement investis dans les écoles.

Certains d'entre nous sont français, d'autres indonésiens, mais
tous nous travaillons ensemble

Rencontre avec « Amitiés Franco-Indonésienne »
En mars 2005 le cinéaste Alain
Vaudet présentait au CRDP de Grenoble un film pour Connaissances
du monde sur l'Indonésie .
Par son intermédiaire Jean -Michel
Lechenne et Alain Soubie ont rencontré la Présidente de l'Association
"Amitié Franco Indonésienne"

Jane Couillerot de nationalité
indonésienne.
Cette dernière vient de partir pour
deux ans à Jakarta et accepte de
contacter et d'aider Sally Tumewu
dans ses projets à Sumatra et dans
ses actions à l'orphelinat .

Rencontre avec « Des enfants par la main »
En juin 2005, nous avons rencontré à Paris l’association « un
enfant par la main ».
Fortement impliqués suite au tsunami, ils sont intervenus en Inde,
au Sri Lanka, en Indonésie et en
Thaïlande.

Un partenariat avec cette association n’est pas envisageable dans
l’immédiat. Nous avons obtenu
malgré tout, une liste de contact à
appeler en cas de projets bien
identifiés.

Ne pouvant le faire toujours individuellement,
nous remercions tous nos adhérents et sympathisants qui, par leurs actions et leurs dons, nous
soutiennent et nous apportent leur confiance
Page 10
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Journal du voyage à Madagascar – Juillet 2005

Centre AINA

8 ans après l’adoption
d’Anna, nous avons fait
le choix de retourner en
famille à Madagascar
dans le but de revenir
sur les lieux de vie de
notre fille et de mieux
connaître ce vaste pays
dont nous ne connaissions essentiellement
que la capitale. Ce fut
aussi l’occasion de visiter plusieurs sites sur
lesquels Kasih Bunda
s’est engagé.
Depuis 2 ans la vie politique s’est stabilisée ; la
vie sociale et économique est actuellement difficile car le pays subit
une forte inflation. Le
prix du riz est élevé, il y
a de nombreuses coupures d’électricité car la
JIRAMA, fournisseur
national, ne produit plus
assez d’énergie. C’est
une gêne pour la population, mais un gros handicap pour toute la vie
économique. L’actuel
gouvernement a fait le
choix de développer les
axes de communication
(goudronnage total de
l’axe nord-sud), mais les
villes qui ne se trouvent

Nous avons rencontré
Sœur Giovanna, toujours
aussi accueillante . Nous
avons aussi rencontré
plusieurs enfants parrainés, pris quelques photos, lu quelques bulletins
de notes…
Nous avons discuté de
l’aménagement du fond
de la petite cour du centre artisanal. Il y aurait
des besoins en latrines
que KB pourrait financer
dès réception des devis.

munjy pour le réparer.
Sœur Agnese à Antsirabe
Elle suit maintenant des
prisonniers à la prison
d’Antsirabe. Parcours
passionnant mais difficile semble -t-il, car les
conditions d’incarcération à Madagascar sont
très rudes. Elle a créé
une bibliothèque pour
installer des cours d’alphabétisation ; elle aide
certaines personnes dans
un atelier de broderie et

pas sur cet axe sont en
grosse difficulté et vivent plus ou moins en
autarcie. Ainsi le trajet
pour Manakara, sur la
côte est, à 150 km de
Fianarantsoa, nous a pris
plus de 10h de 4x4 !!!
Beaucoup d’ONG sont
présentes, donnant parfois l’impression d’un
pays « sous perfusion ».
Centre AINA : Le centre
fonctionne toujours: il y
a 6 enfants en cours d’adoption ; ils sont installés dans les petits lits
achetés par KB, des photos des parents adoptifs
sont affichées près des
lits et du personnel en
nombre suffisant s’en
occupe. Bodo et Jojo,
deux personnes que nous
ne connaissions pas mais
dont nous avions souvent entendu parler ont
pris le relais de Fafa et
Paul (définitivement
absents) pour la gestion
du centre. Celui-ci devrait fermer lorsque les
derniers enfants auront
été adoptés.
Quartier d’Ambodirano :
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Réunion Ankilibé : Bernard Viaud et chefs de quartier

Mme Saholy : c’est la
personne qui nous avait
aidé à monter les projets
de puits sur Ambérivéry
et Tsaravinany.
Elle nous a donné des
nouvelles du village qui
a remporté un prix agricole grâce à la culture
d’oignons. Elle nous
donne aussi pour la première fois des nouvelles
du puits de Tsaravinany : celui-ci étant tombé
en panne, « Colonel »
qui avait suivi le chantier en compagnie de
Cyril et Agnès a fait venir les fils Rakotoma-

de dessin. Des détenues
fabriquent également des
bagues à partir d’anciennes pièces de cuivre.
Nous en avons rapporté
pour le stand artisanal.
Ces sœurs sont toujours
aussi sympathiques et
actives.
Ecotourisme à Fianarantsoa
Décidément, l’APMM
n’aura jamais été un vrai
partenaire. Malgré le
remarquable travail de
Fanny, Bruno et Mathieu
sur les circuits d’écotourisme, cette association malgache ne nous a
jamais donné de nouvelPage 11

Journal du voyage à Madagascar ………. suite
les malgré nos nombreuses demandes. Encore
une fois, étant sur place,
nous n’avons pu avoir de
rendez-vous pour faire le
point sur ces circuits et
connaître leur devenir.
David Hallard, lors de
son voyage en octobre
pourra peut-être en savoir d’avantage.
A Tuléar, grâce à Colette, nous avons pu rencontrer nos nouveaux
partenaires du sud dans
de bonnes conditions.
Rencontre avec Bernard
et Hervé
Ce sont les constructeurs
du dernier puits du projet Kirikou. 2 personnes
qui ont une grande
connaissance du pays,

Ecole actuelle d’Ankalika

considérablement la durée de vie d’un puits ou
d’une éolienne. Ils étudient longtemps à l’avance les futurs sites
d’implantation des puits
pour définir et choisir
avec la population le
meilleur emplacement
possible (proximité des

ce puits si longtemps
attendu. A notre grand
plaisir, nous avons trouvé un puits en parfait
état, bien entretenu avec
des gens soucieux de
préserver cet acquis. Le
site est remarquable,
bien que difficile d’accès. Merci encore à l’association Madavelona,
grâce à qui la construc-

tre fokontany de St Augustin : Ankilibé, à seulement une dizaine de
kilomètres de Tuléar. Ce
site sera équipé de deux
puits (un payé par chaque association). Nous
avons rencontré le chef
du village et les chefs de
quartiers qui attendent
ces puits depuis longtemps déjà. Ils se sont
engagés à prendre particulièrement soin de ces
puits. Colette devrait
pouvoir suivre l’évolution de la fréquentation
scolaire et nous rendre
compte de l’apport de
ces puits sur la santé des
enfants.
ONG Belavenir : Notre
nouveau partenaire de
l’année 2005. José-Luis,
Stéphane , Vola, Yvonnick et les autres ont

Jose Luis et 2 institutrices : Betty et Béatrice

tion de ce puits a été
possible.
Puits de Lavanombato

des gens et des traditions. Ils produisent un
travail de haute qualité,
très fiable dans le temps.
Ils assurent un suivi régulier qui augmente
Page 12

habitations, protection
du site, nappe à peu de
profondeur,…)
Puits de Lavanombato :
Nous sommes allés voir

Prospection à Ankilibé :
Nouvelle collaboration
en vue avec l’association
Madavelona. Fort de la
richesse du précédent
puits, nous avons pu
nous rendre dans un au-

consacré beaucoup de
temps pour nous expliquer le fonctionnement
de l’association. Avec
Jose Luis, nous avons pu
rendre visite aux enfants
du quartier d’Ankalika,
dans leur toute petite
école sur la plage et assisté à l’achat du riz
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Journal du voyage à Madagascar …… suite et fin
pour les 50 familles qui
bénéficient de l’aide alimentaire (projet KB +
Belavenir). Nous avons
étudié le projet de construction d’un nouveau
bâtiment en dur, auquel
participera KB. Nous
avons également assisté
à une projection gratuite
du dessin animé
« Madagascar », moment inoubliable avec
300 enfants dans la salle
de cinéma de l’association. Stéphane nous a
préparé un document
bilan très précis et complet sur la distribution de
riz. Un document de
cette sorte ne peut que
nous encourager à poursuivre le travail avec
Belavenir.
CONCLUSIONS :
L’association a décidé
de financer :
l Les
aménagements
de la cour dans le quartier d’Ambodirano.
l un
nouveau puits
pour le projet Kirikou à
Ankilibé en partenariat
avec l’association Madavelona.
l Une partie de la nouvelle école du quartier
d’Ankalika (réfectoire et
puits) en partenariat
avec d’autres associations internationales

Sœur Giovana, Felana enfant parrainée, et Colette

dont Handicap International Madagascar..
L’association a décidé
de soutenir la diffusion
du livre « Zébulon »,
conte bilingue accompagné d’un fichier éducatif
disponible sur le site :
http://www.acgrenoble.fr/circo/
zebulon/index.htm
Merci d’en parler aux
classes du cycle 2 des
écoles de votre connaissance. La série de 10
livres est vendue 40 euros. Le fichier est disponible gratuitement sur
Internet.
Opération 1 conte…….
1 film :
L’ONG Belavenir organise tout au long de l’année des projections gra-

tuites pour toutes les
écoles de Tuléar (30 00
enfants en ont bénéficié
en 2004.) et possède une
bibliothèque mobile qui
lui permet de mettre gratuitement des livres à
disposition pour plus de
60 classes. Le projet
consiste à leur faire parvenir de nouveaux albums (de 3 à 15 ans) et
de nouveaux films, dessins animés ou documentaires (non copiés)
pour les mêmes âges.
Tous les livres et dvd
récupérés seront acheminés par container à Madagascar, grâce à l’association Dadafaly de
Motteville, qui soutient
également Belavenir.
Nous nous contenterons
de stocker et transférer.
Ce peut-être une démar-

che individuelle ou un
projet de classe, d’établissement, d’entreprise.
Nous possédons une
liste des dvd que possède déjà l’association
pour éviter des envois de
doublon.
Voyage de David Hallard :
David, ami de Gérard
Geffraye part pour deux
mois à Mada. Il s’est
proposé pour rendre des
services à KB. Ainsi, il
sera le prochain à passer
à Ambérivéry, ce qui
nous permet de maintenir une visite annuelle
sur le site des trois puits.
Ceci est fondamental
pour le suivi du projet.
Et puis, il y a Colette
Laurans qui nous avait
préparé un très beau
voyage. Elle connaît
déjà tout le monde dans
toutes les villes du Sud ;
on croirait qu’elle y est
depuis 10 ans. Entre l’école, KB, les amis et les
petites excursions dans
les nombreux petits
coins à découvrir, son
emploi du temps est bien
rempli. Et puis il y a Lalao, sa cuisinière, qui
chaque jour lui prépare
des mets succulents, on
en témoigne !
Yves PORCHER

Meurthe et Moselle
Depuis ce 26 Décembre
2004, nous ne pouvons,
encore aujourd’hui l’oublier, nous nous sommes
tous retrouvés dans une
grande tristesse et très
démunis devant l’ampleur des dégâts, très

vite nous avons surmonté cette angoisse et l’envie de faire quelque
chose était plus forte que
tout.
Une bonne coordination
avec notre siège social,
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nous a permis un bonne
organisation et répartition des Dons, et grâce à
vous tous, nous ne vous
dirons jamais assez
MERCI pour votre
grande générosité de
cœur et votre spontanéi-

té dans la générosité de
vos actions, dons en argent ou en matériel .
Très touchés, aussi, nous
l’avons été par la réponse des jeunes, petits
et plus grands, très choPage 13

qués et attristés par le
tsunami, là aussi beaucoup de manifestations
de dons (par les écoles,
les collèges, les étudiants, les associations et
groupes de personnes
motivées).

de KALUTARA, où 300
enfants attendent de reprendre leur place sur les
bancs de cette toute nouvelle école.
Là encore soyons généreux en pensant à eux,

la vente.
Ceci samedi 10 septembre 2005, dans l’après
midi et, vers 18h sont
arrivés nos chers Amis
Grenoblois, nous avions
un immense plaisir de
revoir Edmond FRANCOU, président d’honneur, Jean-Jacques
HIRSCH notre nouveau
vice-président, quelqu’un de très sympathique et qui nous est apparu, comme une personne
très sérieuse et dynamique, et notre habituée
maintenant à la Lorraine,
notre chère Marie Jeanne DEROUSSY,
responsable de la com-

Sans vous, nous n’aurions pas pu avancer
comme nous l’avons
fait. Je ne vous donne
pas de détails sur les
différentes actions menées, notre site K.B. est
là pour vous en informer.
Mais, nous ne pouvons
en rester là, c’est une
action sur du long terme
et nous sommes bien
conscients que c’est
maintenant le plus difficile de trouver des
contacts et refaire appel
à tous.
Nous venons d’avoir un
Stand à la fête des vendanges à Villers, des
bénévoles ont tenu le
stand pendant le weekend et la somme de pratiquement 300 euros a
été affectée immédiatement sur notre compte,
pour notre projet qui
nous tient à cœur, la reconstruction de l’école
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La journée a été pluvieuse, mais cela n’a
gêné en rien le déroulement de la journée où
pendant le dessert un
groupe de Vosgiens,
nous a ravis avec des
chants de l’inde du sud
et puis le passage de
photos de l’après tsunami et de la reconstruction de l’école de Kalutara.
Depuis début septembre,
le lancement de la vente
des briques, les différentes manifestations avec
vente d’artisanat, enveloppes surprises
etc….nous donne l’immense joie de continuer
le projet de reconstruction de l’école de Kalutara.
Aux 40.000 euros envoyés dès le premier
trimestre 2005, nous
sommes heureux de rajouter la belle somme de
15.000 € et sommes fiers
de cette immense solidarité, qui s’étend de plus
en plus.

nous avons lancé, une
opération Briques à 2
euros, fabrication d’environ 1300 briques, des
petits sacs de lavande,
des photos pocket des
maisons reconstruites,
offertes par les laboratoires Fujifilm (200 mini
pochettes), une vente
d’artisanat, des enveloppes surprises grâce aux
nombreux dons d’objets,
une buvette et vente de
gâteaux, des petits livrets de poèmes et toujours de nombreux bénévoles pour nous aider à

mission d’adoption ,avec
laquelle nous avons profité pour faire le point et
les différentes mises à
jour indispensables.
Après cela, le Dimanche
11 septembre, traditionnelle journée familles,
toujours des retrouvailles et de nouveaux
contacts, heureux d’accueillir notre petite dernière, très jolie petite
fille de 7 mois, Lucile
BRASSAC le BER.

La motivation est là, la
bonne volonté aussi,
soyons solidaires le plus
longtemps possible, pour
ces 300 enfants, pour qui
chaque don de soi est un
peu comme un parrainage pour chacun d’eux.
Un immense merci à
tous ceux qui ont préparé cette belle fête, merci
aussi à tous ceux qui y
ont participé.
Catherine BRIDET
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En juin, au bord du lac
Pour la deuxième année
consécutive, la traditionnelle rencontre "piquenique" de KB s'est déroulée le 5 juin au centre
aéré de Paladru.
C'est avec beaucoup

d'attention que nous
avons démarré l'assemblée générale en regardant un superbe diaporama résumant les projets

de reconstruction lancés
après le tsunami au SriLanka grâce à la grande
générosité de nombreux
donateurs.

nous proposer pour l'année prochaine?

Un grand merci à Françoise, Bénédicte, Gérard
et Jean-Jacques qui nous
ont fait partagé ce moment d'intense émotion.

En attendant, rendezvous le 11 juin 2006
même endroit, même
heure.

Après avoir admiré les
danseuses, nous avons
déjeuné dans le pré, moment convivial de retrouvailles pour certains
et de nouvelles rencontres pour d'autres.
L'après-midi s'est déroulé au soleil entre le stand

N'hésitez pas à le faire
savoir!

de vente d'artisanat et la
peinture à la bombe
d'une banderole "KasihBunda" réalisée par les
jeunes avec les conseils
de Jérôme, grapheur de
métier.

Agnès DUTHOIT

Merci à lui pour cette
initiative originale. Peutêtre en auriez vous, vous
aussi, de nouvelles à

Mains Agiles
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Adhésions - Parrainages
ADHESIONS :
Notre
association
compte 650 adhérents à
ce jour un certain nombre d’entre vous ne sont
pas à jour de leur cotisation annuelle, nous
avons toujours compté
sur la vigilance de chacun d’entre vous pour
s’en acquitter et n’avons
jamais adopté le principe
de la lettre de rappel.
Cette année plus que
jamais vos adhésions
annuelles vont nous être
d’un grand secours car
nous nous sommes engagés à financer les frais
des actions tsunami sur
fonds propres nous tenons à ce que chaque
euro collecté soit investi
dans les actions. Je vous
invite donc à le faire au
plus vite avant de risquer
de l’oublier, le montant
est de 23 euros et s’il est
trop élevé au regard de
votre situation nous vous
laissons libre de votre
versement.

un organisme Sri Lankais : SEVANA SARANA qui dépend du
probation
office
(équivalent de notre
DDASS) avec lequel
nous devrions parrainer une centaine d’enfants.
2) Un groupe des enfants
du village de Kosgoda
où nous avons reconstruit les maisons et qui
doit être de 40 enfants
environ.
3) Un groupe en Indoné-

sie qui sera sous la responsabilité de Sally.

PARRAINAGES :
Je tiens à remercier les
quelques 200 nouveaux
parrains qui se sont inscrits depuis le Tsunami
pour venir en aide aux
enfants en détresse, pour
leur patience dans l’attente de l’attribution
d’un dossier individuel,
j’espère pouvoir les attribuer d’ici la fin de
l’année.
Trois groupes sont en
cours de constitution :
1) Un groupe géré par
Page 16

AU SRI LANKA Sœur
Clarice, Dr Goonewardana et Indranie Mendis
ont elles aussi demandé
quelques parrainages
complémentaires pour
des victimes de la catastrophes.
A elles trois elles assurent 250 parrainages individuels.
Les enfants grandissent
et elles décident au cas
par cas du moment ou le
parrainage doit prendre
fin. Il arrive qu’elles

sollicitent les parrains
pour un coup de pouce
de démarrage dans la vie
active, un grand merci à
tous ceux qui ont répondu à ces sollicitations
diverses.
A MADAGASCAR les
Petites Sœurs de l’Evangile dans le quartier
d’Ambodirano me chargent de remercier les
familles et me font part
de leur besoin d’augmenter le nombre de
parrainages car l’aide

qu’elles recevaient d’une
association canadienne
connaît une forte baisse.
Il s’agit surtout de parrainages collectifs mais
il peut aussi y avoir
quelques dossiers individuels.
Un nouveau groupe a été
constitué dans la région
de Tuléar ou vit Colette
LAURANS il est sous la
responsabilité des Sœurs
de la Pommeraye et
concerne pour l’instant
25 enfants vivant dans
une grande pauvreté. Ce
groupe est amené à s’étoffer lui aussi.

EN INDONESIE nous
continuons à parrainer
les enfants du home de
Sally, ils sont grands
maintenant et le souci de
Sally est de les aider à
trouver un travail, elle a
lancé un accueil en guest
house et envisage la
création d’un petit restaurant pour les touristes
de passage.
Nous gérons un total de
500 parrainages, le travail est important et je
demande à tous ceux qui
ne fonctionnent pas en
prélèvement automatique d’être vigilant quand
à la régularité de leurs
règlements afin de nous
dispenser de lettres de
rappel.
Personne n’est à l’abri
de se retrouver en situation financière plus délicate qui ne lui permettrait plus d’assumer son
engagement, dans ce cas
prenez rapidement
contact pour que nous
trouvions un relais pour
l’enfant concerné.

Colette BESSON

Des nouvelles de
Tuléar et de Madagascar.
Vous avez été nombreux
à vouloir parrainer des
enfants à Tuléar. Ces
enfants viennent de différents quartiers de la
ville et ce sont les
Soeurs de la Providence
de la Pommeray qui me
les ont signalés.
Comme beaucoup d'au-

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE

d' état civil et ne peuvent
être scolarisés.
Cette année grâce à ces
nouveaux parrainages
les enfants sont scolarisés ,habillés ( chaussures
et vêtements propres
sont exigés dans les écoles) soignés .
Après la rentrée scolaire
je suis allée voir les
Soeurs pour savoir comment s'était passé cette
rentrée. Soeur Denise

était très enthousiaste,
tous les enfants ont fait
leur rentrée, les parents
sont allés eux mêmes
régler les écolages
(démarche impérative
pour que l'enfant soit
accueilli) ainsi le parent
responsable est en
contact avec l'école et
s'implique dans l'éducation de l' enfant.
Les fournitures scolaires
ont été distribuées aux

enfants avec les petits
cartables. Tous les parrains recevront les bulletins scolaires de leur
filleul en fin de trimestre
accompagnés d'un petit
mot ou dessin des enfants.
Cette année je vais rentrer en décembre, je devrais pouvoir ramener
tous ces courriers et nouvelles.
Bien sûr les Soeurs gèrent d'autres parrainages
mais elles n'auront pas le
temps de faire des lettres
personnelles à chaque
famille. Mais elles enverront un courrier à
chacun pour rendre
compte du suivi des enfants.

tres religieuses ces
Soeurs agissent directement sur le terrain en
repérant les familles les
plus démunies et en les
aidant sur le plan sanitaire et social mais aussi
dans les démarches administratives: de nombreux enfants n'ont pas

Colette LAURANS

Indranie
Au Sri lanka, tout
cela a été possible
en grande partie ,
grâce à l’engagement et à la compétence
d’une
femme admirable,
que
beaucoup
d’entre
vous
connaissent
Indranie
MENDIS
Vous avez tous pris
connaissance du contenu
de ce bulletin, et vous
avez pu constater la richesse des articles, la
quantité des projets qui
sont en train de se réaliser, après la catastrophe
de décembre 2004.

Depuis 13 ans
maintenant, elle œuvre à
nos côtés, discrètement.
D’abord pour aider les
couples adoptants, en
amont par ces relations
privilégiées avec le Probation Office et l’Orphe-
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linat où elle prépare les
enfants à adopter, puis
par le soutien qu’elle
apporte aux couples durant les démarches sur
place.
Ensuite par son engagement dans notre travail
humanitaire : aide aux
enfants parrainés, aux
orphelinats, relais avec
nos 2 autres marraines
Sœur Clarice et Dr Goonewardena, accueil de
familles de l’association,
organisations de fêtes
pour les enfants parrainés, distribution de lunettes…
Mais, elle a donné la
mesure de son dépasse-

ment à partir du 26
décembre 2004 en nous
disant ce qu’il fallait
faire et ne pas faire durant notre réunion de
crise ici à Voreppe, et
lors de son arrivée au Sri
Lanka.
Elle s’est démenée sans
compter auprès de ses
compatriotes pour leur
apporter nourriture,
confort, et pour les aider
à retrouver leur dignité.
Nous avons apporté financement et soutien ;
elle a été nos yeux, nos
oreilles et nos bras.
Elle a su s’entourer de
gens compétents pour
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réaliser les projets de
KB : Les camps de nettoyage des sites dévastés
par le Tsunami, les 100
maisons à Kosgoda, Ballapitiya et Seenigama, la
maison commune à Kosgoda, les bateaux, les

outils de travail, les autorisations auprès du
Ministère de l’éducation
nationale pour les écoles
de Bentota et d’Ahungalla, le suivi des travaux pour ces écoles, et
celle de Nicole Spirli.

Tout cela
C’EST ELLE
Alors Indranie, nous voulons te dire combien nous
sommes admiratifs de ton
engagement, de ta compétence, de ta gentillesse et
de ta disponibilité.

Nous voulons te redire
notre amitié et combien
nous sommes fiers de
t’avoir à nos côtés.

Merci INDRANIE

Dernières minutes
Dr Goonewardene
Kasih Bunda a répondu
favorablement à la demande de relogement de
2 familles durement touchées par le tsunami. Le
projet avait pour but de
reconstruire deux mai-

sons en dur dans le village de Madive près de
MATARA.

Association Confifi
Tsunami Relief
Found

La première famille relogée est la famille de
Nimal JAYASINGHE.
Une seconde famille va
bénéficier de notre aide.

Cette association a été
créée pour aider le personnel du groupe hôtelier Confifi, touché par
le tsunami. Elle a retenu
un cabinet d’architecte
pour définir plusieurs
types de maisons en dur
adaptées aux familles, et
pour suivre les travaux

et les budgets. Une
convention est en cours
de signature entre Kasih
Bunda et cette association pour le relogement
de 4 familles.

Adoption-Info
Marie-Jeanne DEROUSSY s’intéresse à la santé de
nos enfants adoptés. Elle a préparé un dossier très
complet et très technique sur la puberté précoce. Il est
à votre disposition sur demande.

Compte-rendu Assemblée Générale du 5 juin 2005

Présents : 77 Adhérents
et 48 pouvoirs remis
Total : 141 adhérents
RAPPORT MORAL :
J.M. LECHENNE
BILAN 2004
Cette année 2004 a été

riche en projets réalisés
et a malheureusement
été marquée par l’événement du 26 Décembre
survenu dans le SUD
EST asiatique, zone
d’intervention depuis 20
ans de notre association.
Mais indépendamment
du TSUNAMI, de nombreux projets ont été
réalisés.

l

COMMISSION
PROJET :
INDONESIE :
Edmond FRANCOU

l
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Voyage juillet 2004.

Tsunami. 1437 écoles
sont à reconstruire ou à
réparer.
l

Enfin des contacts :
Association Amitiés
Franco-Indonésiennes
"NYIUR MELAMBAI"
de Besançon
l

Darius TAVASSOLI
qui fait partie d’une association travaillant sur
SUMATRA.

Des Ecoles pour
Sumatra Contact :
Véronique RIGAUX
l

SRI LANKA :
Colette REMOND
Un grand merci à nos
trois partenaires sur
place Indranie MENDIS,
SR CLARICE, Dr GOONEWARDENE..
Travaux de réparations
de l’orphelinat de Moratuwa
l
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Construction de douches à l’orphelinat de
Moratuwa
l

Achats de lait et produits d’entretien pour le
Good Sherperd couvent
l

Participation à la journée de l’enfant avec le
Probation office
l

Aide d’urgence suite
au TSUNAMI
Parrainages individuels
l

MADAGASCAR
Yves Porcher
Sous l’impulsion de
Colette Laurens et la
famille Porcher, le projet
KIRIKOU a continué
son petit bonhomme de
chemin avec la réalisation du puit BENOIT en
collaboration avec l’association MADAVELONA – Maurice Naveauqui a assuré la maîtrise
d’œuvre du projet ,
l

Aide alimentaire aux
enfants des salines a permis de nourrir tous les
enfants durant une année, en attendant mieux,
l

Aide d’urgence suite
au cyclone,
l

l

Parrainages collectifs.

OBJECTIFS 2005
Ils sont tournés vers
l’aide à la reconstruction
des zones touchées par
le Tsunami (Sri Lanka –
Indonésie) où de nombreux projets ont émergés.
COMMISSION
ADOPTION :
M.J.DEROUSSY
Une fréquence plus
que doublée des réunions de notre commission.
l Formation
continue
en octobre
l Venue de nos 2 partenaires Sri Lankais
l Le travail remarquable
accompli par Indranie
Mendis sur place
l 4 nouvelles familles
qui ont pu voir l’arrivée
d’un enfant.
l
Une nouvelle arrivée
en janvier 2005
l
Sur place, les structures du Probation Office
continuent leur travail.
l
La MAI souhaite normaliser les documents
envoyés dans les pays.
l

COMMISSION
PARRAINAGES :
Colette BESSON
Après la catastrophe de
nombreux parrains nous
ont rejoints. Ils sont encore regroupés pour la
plus part dans un parrainage collectif
l
Sr Clarice : 90 enfants
l
DR Goonewardene :
61 enfants
l
Indranie Mendis : 95
enfants
l
Madagascar les petites sœurs : 30 parrains
l
Indonésie :20 parrains

COMMISSION
ANIMATION :
AGNES DUTHOIT
Fin Septembre : expo
photo
l
Novembre : un dimanche MAINS AGILES
l
Décembre Noël de
K.B soirée festive plus
dimanche pour les enfants
l
Janvier : loto
l

RAPPORT

FINANCIER :
J.M. LECHENNE
Les comptes présentés
dans le bulletin des
bouts du monde de mai
2004 ont été présentés.
Tous les rapports ont
été approuvés à l’unanimité.
ELECTION DU
NOUVEAU C.A
Le renouvellement se
fait au tiers.
Sont élus :
G.Spirli , JM.Lechenne,
T.Lienard, B.Duthoit,
C.Ricupero, JJ.Hirsch,
C.Hirsch, I.Casel,
I.Pigeyre.
Ils rejoignent les membres restants :
S.Vallet, S.Belval,
MJ.Deroussy, C.Bridet,
A.Roland, A.Duthoit,
D.Soubie, N.Pagonis,
E.Francou, C.Laurans,
C.Besson.
Le C.A. est constitué de
20 membres parmi lesquels le bureau sera élu.

Histoire chaleureuse
Suite au terrible tsunami
du 26 Décembre 2004,
un grand nombre d’enfants et de jeunes se sont
mobilisés et avec l’aide
de leurs parents ou de
leurs professeurs ont
décidé de récolter des
fonds en organisant des
ventes, des concerts, des
manifestations sportives.
Nous avons reçu beaucoup de petits mots
d’enfants, de témoigna-

ges d’adultes sur la volonté des enfants et des
jeunes à participer à la
reconstruction des deux
pays sinistrés que nous
aidons l’INDONESIE et
le SRI LANKA.
Parmi tous ces jeunes,
une jeune fille de 11 ans
AURORE, adoptée au
SRI LANKA, a mobilisé, avec l’aide de sa famille et de ses amis, sa
« vallée de l’Orb » afin
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de répondre à notre
SOS.
C’est suite à son appel
diffusé dans sa vallée
qu’un professeur de Lycée Professionnel a décidé de faire une intervention sur cette catastrophe dans sa classe de
1ère , classe ou régnait
une atmosphère épouvantable causée par un
groupe de garçons indisciplinés et insolents. Un

d’entre eux, le plus difficile, a surpris et ému son
professeur en suggérant
l’idée de donner l’argent
récolté l’année précédente en s’exprimant
ainsi « qu’est ce qu’on
en a à faire du repas
qu’on voulait faire à côté
d’eux qui n’ont plus
rien ».
Merci à tous.
Noëlle Pagonis
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Adhésions—Dons—Parrainages

Kasih Bunda
signifie « Amour maternel » en indonésien.

NOM |_______________________________________|
Prénom |_____________________________________|
N° |___| Rue |__________________________________|
Code Postal |_________| Ville |__________________|

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 enregistrée
sous le N° 13599 , le 07/05/84

Tél : |_______________________||

1984 : Création d’AESF dans le but d’aider l’orphelinat Yayasan Bina Sejahtera à Djakarta - Indonésie.

E-mail |_____________________________________|

1985 : Aide à l’adoption d’enfants du Sri Lanka,

q

1987 : Rencontre avec le Dr Goonewardena au Sri
Lanka et aide à l’orphelinat de Dehiwala, parrainage
d’enfants,

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

q

DON
Je soutiens l’enemble des actions de l’Association, et je
verse en tant que bienfaiteur un don de ___________

q

PARRAINAGE INDONESIE
Je parraine régulièrement les enfants de l’orphelinat en
versant mensuellement la somme de 12,20 €

q

PARRAINAGE MADAGASCAR
Je parraine régulièrement les enfants du quartier
d’Ambodirano en versant mensuellement la somme de
15,25 €

q

PARRAINAGE SRI-LANKA
Je parraine régulièrement un enfant sans famille en
versant mensuellement la somme de 13 €
Coupon et règlement par chèque à renvoyer à :

Colette BESSON A.E.S.F
Rue du Ginet - 38090 - VILLEFONTAINE
Tél/Fax : 04.74.96.46.55
E-mail : besson.colette@wanadoo.fr
Nous invitons tous les adhérents et donateurs à nous fournir
leur adresse e-mail. Nous pourrons ainsi, à moindre frais et
rapidement, vous donner régulièrement des informations.
Kasih Bunda
Amis des Enfants Sans Famille

Maison des Associations
38500 LA BUISSE
http://kasih.bunda.free.fr

Adoptions
Pinéa III - 26, rue de la Gare
38120 ST EGREVE
Tél : 04.76.56.79.77
Fax : 04.76.25.15.57
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
20h à 22h
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Antenne de Meurthe et Moselle

Kasih Bunda
Amis des Enfants Sans Famille

Mme Catherine BRIDET
14, rue de la Pléiade
32767 VILLERS LES NANCY
Tél : 03.83.27.53.07

1990 : Création d’un centre nutritionnel à Madagascar
dans le quartier d’ Ambodirano, parrainage collectif,
1992 : Au Sri Lanka : Rencontre avec Soeur Angéla
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,
1993 : Rencontre avec le commissionnaire Mme Ranassinghe, attribution d’un home d’état à Bandarawella (Sri Lanka). Construction d’une salle de classe,
1995 : Construction d’une classe dans l’hôpital de Ragama au Sri Lanka,
1996 : Construction du centre d’accueil AINA à Madagascar,
1998 : Kasih Bunda est agréé par le Ministère des Affaires Internationales pour l’adoption au Sri Lanka,
2000 : Arrêt de nos relations avec le Centre Aïna, lancement du programme Kirikou et construction du 1er
puits, rencontre de Sally Tumewu,
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.
2002 : Participation à la construction du Sewing Center à Colombo inauguré en octobre 2002.
2003 : Voyage au Sri Lanka avec remise officielle du
puzzle au Sewing Center et journée pour tous les enfants parrainés.
2004 : 20ème Anniversaire de l’Association au Sri Lanka. Madagascar : Kasih Bunda à Tuléar avec Collet
Laurans. Construction du 5° puit dans le sud.
2005 : Actions humanitaires et reconstructions d’écoles et de maisons suite au tsunami au Sri Lanka et en
Indonésie .

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