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Le mot du président
Merci à vous donateurs, nous pouvons être fiers de nos réalisations !
L’occasion m’a été donnée,
lors de
la session de
formation des nouveaux
venus au CA et au bureau,
de faire avec tous les membres actifs une revue de ce
que Kasih Bunda a réalisé
depuis 20 ans. Nul doute
que c’est impressionnant
pour une petite association
de bénévoles comme la
nôtre !

projets. Elle a pris une
dimension tout à fait
exceptionnelle, en raison
du tsunami qui a ravagé
deux pays qui sont si chers
à nos cœurs..

gence post-tsunami et
après le tremblement de
terre de Jogjakarta, des
équipements scolaires dans
plusieurs collèges et écoles
primaires pour un total de
700 enfants ainsi que des

Pour beaucoup d’entre
nous, c’est au travers de
l’adoption que nous avons
connu
l’association.
Sachez qu’au total en 20
ans, nous avons aidé des
parents dans leur démarches au Sri Lanka et à
Madagascar et cela représente plus de 200 enfants.
Le parrainage est une activité qui existe depuis longtemps à Kasih Bunda. Elle
a littéralement « explosée »
suite au tsunami puisqu’en
septembre 2006 nous
avons 520 enfants soutenus
par environ 15 euros chaque mois. Cette somme
leur permet de financer les
fournitures, la nourriture,
les frais de transport. C’est
un travail colossal en terme
de
gestion , mais nous
devons continuer car beaucoup d’enfants attendent
encore un parrain ou une
marraine.
L’action humanitaire est
une activité qui a toujours
existé dans Kasih Bunda,
sous forme de petits

Notre action a été dans ce
domaine très rapide et
d’une ampleur que nous ne
pensions jamais devoir
atteindre (plus de 700 000
euros sur les deux années) :
Au Sri Lanka : Aide d’urgence en janvier 2005, plus
d’une centaine de maisons
temporaires en bois, des
bateaux, des maisons en
dur, deux gros collèges
(AHUNGALLA et BENTOTA), une école KALUTARA, une centaine de
parrainages supplémentaires d’enfants, des vélos.
En Indonésie : aide d’ur-

aménagements des abords
et la rénovation de salles
de classes.
A Madagascar : construction des puits et d’une
école.
Tous ces gros projets ont
été réalisés rapidement et
seront tous finis pour la fin
de cette année, et cela sans
dépassement financier ni
retards significatifs. C’est
grâce à nos correspondants
sur place et au sérieux et à
la célérité des entreprises
locales que nous pouvons
aujourd’hui vous dire que
tous les projets lancés sur

2005 sont en voie
d’achèvement. Quelle plus
belle satisfaction pour nous
tous que de savoir que toutes ces réalisations vont
réduire la souffrance des
enfants du bout du
monde !! Qui plus est l’euro reçu de votre part et de
la part de nos partenaires a
été complètement réinvesti
localement pour leurs
biens.
C’est cette action de générosité que nous avons
conduit dans un esprit de
bénévolat et de simplicité
associé à la liste impressionnante des réalisations
de Kasih Bunda qui font
que de plus en plus de nouveaux membres ont accepté de s’investir pour permettre à ceux qui depuis 20
ans ont « tiré la charrette »
de prendre un peu de recul.
Nous voulons rendre hommage à nos honorables
anciens, à leur dévouement, leur ténacité, leur
intelligence, leur humanité
et leur sagesse. Ils restent
présents même s’ils n’ont
plus de responsabilités.
Merci à eux, merci à vous,
merci à nos partenaires qui
nous ont fait confiance,
merci à nos correspondants
dans les pays, les enfants
du bout du monde ont encore bien besoin de nous
tous. Poursuivons ces efforts.
Jean-Jacques HIRSCH
Le Président

Brèves
Des nouvelles des colis pour
Madagascar
Les élèves d’une classe de 6°
de Coublevie se sont mobilisés durant l’hiver 2005 pour
récolter des albums pour
l’ONG Belavenir. Ces colis

sont partis début juillet, et
doivent arriver à Tamatave
le 3 octobre. Ensuite ils
seront acheminés jusqu’à
Fianarantsoa. Je vous informerai de leur arrivée à
destination. Sophie Giard.

Edito
Le mot du Président ………………………

Site Web : http://
kasih.bunda.free.fr
Depuis juin, le nouveau site
Web de l’association est
« on-line ». L’adresse du site
n’a pas changée. La version
anglaise a été réalisée par
Catherine Perrier, merci
Catherine.
Nouvelle école au Sri Lanka
Mahiyanganaya
Le CA de septembre a donné
son feu vert pour le projet de
construction d’une nouvelle
petit école à 60 Km au nord
de Badulla
La construction en dur de 4
classes avec utilisation de
l’énergie solaire pour la partie électrique et les toilettes
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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.
Merci de nous envoyer votre adresse
e-mail à l’adresse suivante :
info.kb@free.fr

Inscrivez
Inscrivez--vous
vous pour
pour le
le
Noël
Noël de
de l’association
l’association
les
les 22 et
et 33 décembre
décembre prochains
prochains
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Point d‛avancement des projets tsunami au Sri-Lanka
Le projet AHUNGALLA - Sri Lanka
Le chantier du collège
Rajapakse Maha Vidyalaya se termine. Ont été
réalisés : la reconstruction
du bâtiment pour 500 élèves (14 classes), un bâtiment administratif
incluant les bureaux et la
salle des professeurs, la
cour de récréation, des salles dédiées à l’Informatique, aux sciences, aux activités culturelles, ainsi
qu’un complexe sportif. Ce
projet est soutenu par la
Fondation SchneiderElectric et le Conseil Général de l’Isère à hauteur de
75% du budget total. Une
pré-inauguration a permis
aux enfants de démarrer
les classes. Un réservoir
d’eau et une pompe en
complément sont en cours
de
réalisation.

Le projet BENTOTA - Sri Lanka
Le bâtiment du collège de
Gamini (480 élèves et 12
classes) est terminé. Les
matériels et équipements
ont été commandés (tables
et chaises pour les enfants
et les enseignants). La
peinture a été faite pour

l’ouverture des classes.

Partages de la
Société Générale.

Rappelons que ce projet
a été financé totalement
par la Fondation du
personnel du CERN et
l’Association Talents et

Les inaugurations des collèges de Bentota et
Ahungalla, ainsi que les travaux de l’école de
Kalutara sont prévus vers la fin novembre.
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Point d‛avancement des projets tsunami au Sri-Lanka
Le projet KALUTARA - Sri Lanka
L’Ecole Bouddhiste de
Katukurunda – Province
de Kalutura comprend 3
classes pour des enfants
de 3 à 6 ans. La 2° tranche
est bien avancée : construction d’un bâtiment et
d’un mur d’enceinte, remise en état des abords et
du terrain de jeux.

L’antenne de Meurthe et
Moselle et les Amis de
Saint Bart ont fortement
contribué à ce projet.
Le projet est suivi sur
place par Ranjith.

Le village de KOSKODA—Sri-Lanka
La Maison Commune est
en train de prendre sa
place au sein de la communauté. 2 institutrices
ont été trouvées pour assurer les cours d’Anglais
pour les plus grands, et la
classe maternelle pour les
plus jeunes. Cette maison
va servir également de
centre d’apprentissage
pour les gens au chômage : 3 machines à coudre et un poste à souder
ont été pris en charge par
KB pour assurer la formation de jeunes femmes et
de jeunes hommes.
Petit à petit, notre village
reprend sa vie normale.
Nos petites maisons provisoires sont progressive-

les seuls à les
aider.
C’est une page
qui se tourne et
heureusement.
Mais
l’aide
après Tsunami
n’est pas fini il y
a encore tant à
faire.

ment remplacées par des
maisons en dur, construites petit à petit par
leur propriétaire, ou prises en charge par une
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association Hollandaise.
C’est normal et nous
sommes heureux de voir
que nous ne sommes pas

Au fur et à mesure des besoins
Indranie nous en
informera et KB
sera là pour aider les plus
démunis comme cela a
toujours été.
Colette REMOND
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Des nouvelles d‛ Indonésie
Les équipements réalisés via Des Ecoles pour Sumatra
Vous savez que Kasih
Bunda s’est fortement engagé en Indonésie en apportant le financement de
très nombreux équipements d’école et de collèges.

• Ecole primaire SDN
Cot Darat mobilier de
5 classes
• Ecole
primaire

Véronique Rigaux, notre
correspondante sur place
nous a transmis le point
sur ces équipements :

Pasi Pinang : mobilier
de la bibliothèque
• Collège
SMPN4
Meulaboh :
tables, chaises, ordinateurs, livres
dictionnaires,
encyclopédies et étagères
•L y c é e
pilote SMA
WiraBangsa :

40 chaises
• Collège SMPN5 Meulaboh les travaux de la
cour sont terminés
• Ecole primaire Simpang
Peut : mobilier 2 classes
• Collège SMPN1 Darul
Makmur : mobilier 2
classes
• Collège SMPN3 Seunagan : mobilier 2 classes
• Collège SMPN7 Kuala :
mobilier 4 classes

Rencontre avec Jane Couillerot
Alain et Danièle Soubie
ont rencontré cet été Jane
et Jacques Couillerot à
Montpellier. Jane Couillerot reste encore un an à
Jakarta et continuera d’aider Sally Tumewu.
Elle est pour l’Association
une correspondante très
efficace auprès de Sally.
Au moment du séisme de
Jogjakarta l’association a
envoyé 3000 Euros en
urgence. Sally et Jane se
sont retrouvées ensemble
à Jogjakarta avec des enfants du Home .Elles ont
acheté du riz et ont fait
construire une pompe à
eau dans un village pour
que les habitants puissent
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avoir de l’eau potable.
Elles ont gardé 1700
Euros pour la rentrée
scolaire des enfants d’un
village avant que le gouvernement qui n’a plus
de budget les prenne en
charge.
Sally et Jane ont vu
beaucoup de gens paralysés dans les hôpitaux.
Ces personnes n’avaient
pu être opérées à temps.
Elles ont été bouleversées par le spectacle des
villages en ruine.
Jane nous a confié de la
part de Sally 29 dossiers
de parrainage :
-7 enfants de Jakarta
-2 enfants du Home

-20 enfants d’Aceh qui
sont pour la plupart orphelins .
Jane a pris le temps de
nous traduire chaque
dossier et nous avons
longuement discuté des
nombreuses charges
quotidiennes de Sally et
des besoins qu’elle a
actuellement pour
l’achat d’une pompe à
eau dans le Home.

convivial repas vietnamien.
Danièle SOUBIE

Sally et Jane à Jogjakarta

Elle nous a donné des
photos du séisme de Jogjakarta et des photos du
Home.
Nous avons passé une
agréable journée avec en
prime un excellent et

Danièle Soubie et Jane Couillerot
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Des nouvelles d‛Indonésie ….suite
Village détruit après le

Séisme et tsunami sur l’ile de JAVA en Indonésie
L’Indonésie a encore été frappée cet été par un séisme
et un tsunami dans l’île de Java. Début juin un séisme
près de la ville de Jogjakarta a causé la mort
de 6000 personnes et
détruit de nombreux
villages.
Le 17 juillet un tsunami a touché le sudouest de l’île de Java.
Il a été provoqué par
Sally distribuant du riz
un séisme sous-marin

Remerciements à la famille RUFFIER
Nous remercions Jenny
Ruffier pour les objets
indonésiens qu’elle a offerts à l’Association pour
le stand artisanat. Merci

à Alexandra Ruffier et
Georges pour les 100
Euros recueillis pour le
Home de Jakarta à l’occasion de leur mariage .

dans l’océan indien
ressenti
jusqu’à
Jakarta. Il a frappé la
zone de Pangandaran
petite station balnéaire
dans l’ouest de l’île. Ce
tsunami a fait un millier de victimes. Rappelons que le volcan Mérapi au centre de l’île de Java
est toujours en activité et menace la région .
Danièle SOUBIE

Dernière minute
Nous aurons peut être en octobre la visite de Sally
TUMEWU à Grenoble. Sally doit se rendre en
Hollande, ensuite en France . Danièle SOUBIE

Petit tour par la garderie d‛Ambodirano—Madagascar
Avril 2006, me voici à
nouveau à Madagascar
pour 4 mois et demi, je
laisse passer quelques
jours et retourne à Ambodirano. La petite route
étroite qui mène à l’école
et à la garderie est toujours autant pleine de
monde, des enfants de tout
âge, tous aussi sales les
uns que les autres, des
petits vendeurs de légumes, cacahuètes…qui
écartent leur parasol pour
laisser passer la voiture et
toujours autant de sourires
aux lèvres. Je passe
devant la borne fontaine
du quartier où les gens
font la queue pour remplir
leur seau, c’est souvent les
enfants qui font ça.
En 3 mois d’absence, le
quartier n’a pas changé et
d’une fois à l’autre, je
trouve qu’il y a de plus en

plus d’enfants et de plus
en plus de saletés.
J’arrive chez les sœurs
qui me font un petit
récapitulatif des évènements sur le quartier
depuis mon dernier passage en Décembre 2005.
Rien de bien important
mais tous les jours ce
sont des « petits » soucis
à gérer, maladie,
violence, alcoolisme…
Il faut être courageux
pour vivre et travailler
dans ce quartier.
J’interviens depuis
maintenant 3 ans environ 1 fois par semaine à
la garderie de St Paul
(enfants de 3 à 6 ans)
avec les enfants qui vont
entrer en cours préparatoire, pour les faire parler un peu en français et
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leur faire faire
du graphisme,
de la peinture et
autres travaux
d’arts plastiques.
Aujourd’hui
c’est jeudi, jour
de la douche à la
garderie (ça a
lieu 2 fois par
semaine, en dehors de
cela ils ne se lavent pas).
Je retrouve les enfants
et les 2 éducatrices au
fond de la cour. Les enfants sont heureux de se
laver, du savon, c’est
extraordinaire et de l’eau
dans des grands seaux
pour se rincer.
Cette semaine, trois enfants ont la galle, ils sont
traités mais dans la mesure où ils sont tous essuyés avec les mêmes
serviettes je pense que

dans quelques jours tous
l’auront attrapée. J’ai
effectivement vu juste,
la semaine suivante tout
le monde était malade
mais comme me dit la
sœur Cath responsable
de la garderie, « on ne
peut pas avoir une serviette par enfant et de
toute façon tous les habits sont mélangés ».
Pendant le temps où ils
sont à la garderie, les
enfants portent des habits fournis par l’institution.
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Petit tour par la garderie d‛Ambodirano-….fin
Ils reprennent leurs vêtements souvent en très
mauvais état et sales, pour
rentrer chez eux.

Ce petit livre franco
malgache est édité par
l’association Bel Avenir
de Tuléar.

J’ai ramené beaucoup de
matériel de France pour
faire travailler les enfants.
On fait de la peinture avec
les mains, les pieds, ils
adorent ça. Pour les exercices de graphisme, c’est
plus dur, ils ont du mal à
comprendre les consignes
mais ça vient et certains
progressent vite. Question
chansons c’est top : ils
adorent ça et j’ai bien du
mal à les faire chanter
doucement, ne parlons pas
des chants en canon.
Pour le dernier trimestre
de l’année, j’ai décidé de
me lancer dans le montage
d’une petite pièce de théâtre avec les enfants. C’est
l’histoire de Zébulon le
petit zébu qui se demande
pourquoi il a une bosse.

Je lis le livre en français
aux enfants, les éducatrices le lisent en malgache. Très vite on définit
les rôles, 3 zébus dont

Zébulon, 2 lémuriens, 2
tortues, 2 caméléons et 2
crocodiles. Chaque semaine on progresse, on
peint le décor sur un
grand drap (les baobabs,
le sable et l’eau) et moi

je fais les costumes. En
2 mois tout est prêt pour
la fête de la fin de l’année, on rajoute musique
enregistrée et 3 petits
musiciens. On joue plusieurs fois dans la petite
classe de la garderie, les
enfants sont très
contents et le public ravi. On aurait voulu
le
jouer
devant tous
les enfants
de l’école
primaire
mais c’était
vraiment
trop compliqué. A la
rentrée il
faudra avoir de nouvelles idées.
Autres brèves du
quartier, les petites
sœurs ont enfin pu fina-

liser l’achat du terrain où
sont implantés la garderie,
l’atelier de broderie et la
cantine, elles vont enfin
pouvoir faire des travaux
d’aménagement d’ensemble, je ne sais pas s’il y
aura encore de l’espace
pour la garderie. J’y tiens
mais il y a peut être d’autres priorités.
La première école primaire publique a été construite dans le quartier et a
dû ouvrir à la rentrée.
C’est un très beau bâtiment à 2 étages qui pourra
accueillir environ 600 enfants je pense, ce qui va
désengorger l’école St
Paul où les enfants cette
année était en moyenne 60
par classe. Cette école a
été financée par la coopération japonaise.
Catherine MOULIN

Une école pas comme les autres — Madagascar
Ankalika est un quartier
de Tuléar, un quartier un
peu retiré , loin de tout
mais près de la mer.
Les petites cases en paille
dominent ce paysage désertique où pas un arbre
ne pousse , seuls quelques
petits tas de sel apportent
un peu de couleur à cet
ensemble de terre et de
sable. Les maisons en briques sont peu nombreuses, les EPP, les écoles
publiques primaires
inexistantes .
L’ONG Belavenir a dû se
montrer déterminée pour
construire son école dans
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ce paysage hostile et
Kasih Bunda a eu raison
de faire confiance et
d’apporter son soutien
financier .

Toutes ces familles isolées , tous ces enfants
pleins de vie rêvaient de
voir une école, une vraie
école, avec des salles de
classe propres, des cou-

leurs gaies , un réfectoire pour manger, et des
toilettes !
L’école d’Ankalika,
c’est tout ça : de l’espace pour jouer et pour
travailler, de l’eau pour
se laver, un préau
ombragé pour manger
etc…. des couleurs , de
belles couleurs.
Les enfants ont eux aussi
participé avec leurs petites mains à la construction de leur école. Tremper les mains dans la
peinture et laisser les
traces partout sur les
murs, pouvoir recom-
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Une école pas comme les autres — Madagascar
mencer, quel bonheur et
quelle découverte !
L’inauguration fut une
belle fête, avec encore
plus de couleurs. Tout le
monde avait quelque
chose à dire et quelqu’un
à remercier et les enfants
aussi ont fait leur petit
discours, et puis ils ont
dansé, chanté….
Tout le monde peut être
fier de cette école, car la
plus belle école de Tuléar c’est bien celle là.

Cette école s’est faite
avec la participation de
plusieurs associations ,
mais aussi celle de 2
jeunes ingénieurs qui ont
suivi tous les travaux
jour après jour, apportant leur savoir faire et
leur dynamisme.

Aujourd’hui l’école
compte plus de 400 enfants, pour 3 classes !
que faire, c’est difficile
de dire non !
Merci à tout ceux qui
ont participé et qui ont
contribué à donner un
peu de bonheur tout simple à tous ces enfants du
bout du monde.

Le jour de la rentrée, ils
étaient très, très nombreux à s’inscrire : apprendre, mais aussi avoir
l’assurance de manger
un repas, ça motive.

Colette LAURANS .

Point sur le parrainage
Les petites sœurs de
l’évangile
d’Ambodirano

Voici quelques chiffres
qui vous montreront notre
action en matière de parrainage en septembre
2006. La majorité de ces
parrainages se fait à titre
individuel (93%), le reste
étant du parrainage
collectif.
Les correspondants locaux
continuent à nous transmettre des dossiers, car de
nombreux enfants attendent encore des parrainages. La relation avec nos
correspondants est une
partie essentielle du
fonctionnement de cette
activité. Rappelons ces
correspondants :
Au Sri Lanka

Le Commissionner
(Responsable Action
Sociale)

En Indonésie
Sally TUMEWU

La
commission
Parrainage a mis à jour
la Charte en mai 2006.
Vous la trouverez sur le
site
de
notre
association :
http://kasuh.bunda.free.fr.

Cette charte est envoyée
à tous les nouveaux parrains.

Ranjith Weeratunge

Indranie
MENDIS

A Madagascar
Sœur de la Pommeray
Soeur Clarice

Docteur
Goonewardena

Depuis juin de cette
année, la responsable de
la commission parrainage est Christiane
HIRSCH, en remplacement de Colette BESSON, qui a repris son
activité professionnelle à
temps complet.
Je remercie chaleureuse-
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Point sur la parrainage...suite
ment Colette et avant elle
Edmond Francou qui ont
initié et organisé cette activité.
Le travail administratif, en
France, pour le parrainage
recouvre :
Les versements mensuels
ou trimestriels :
- la réception des chèques,
l’affectation des sommes
versées par parrain et par
enfant, le dépôt à la
Société Générale et la
mise à jour de la base de
données parrains et enfants
- l’analyse des relevés
bimensuels bancaires pour
les versements par
virement automatique
pour les mêmes saisies et
mises à jour
Les
versements
semestriels aux correspondants
La gestion des nouveaux
dossiers : réception des
demandes, préparation et
envoi du dossier
La comptabilité
l’activité

de

L’émission des reçus fiscaux une fois par an.
Michèle WANNEAU
notre nouvelle secrétaireadjointe a bien voulu
m’apporter son aide et je
l’en remercie.

rier personnalisé avec le
nom de votre contact. Je
vous les rappelle dans le
tableau ci-après. Notez
le changement pour le
groupe de Ranjith.
En ce qui concerne les
modalités pratiques,
vous venez de recevoir
un courrier de ma part,
vous donnant le N°
d’adhérent et le N° de
votre (ou de vos) enfant
(s) parrainé(s), ainsi que
les indications que
j’aimerai voir figurer sur
vos paiements (chèque
ou virement). Cela simplifiera grandement notre travail administratif.
Je vous rappelle à nouveau comment faire. Je
compte sur votre aide et
votre compréhension
pour mettre cela en place
rapidement.
Je suis bien consciente

que certains parrains
sont désireux d’avoir
plus d’informations, des
nouvelles une fois par
an, de pouvoir communiquer davantage avec
les filleuls, d’avoir des
photos. Suite au tsunami, nos correspondants
locaux n’ont pas ménagé
leurs efforts pour régler
les problèmes prioritaires et apporter l’aide
d’urgence nécessaire.

Je remercie dès à présent
les personnes qui m’ont
déjà envoyé des chèques
avec les références au dos
du chèque.
Christiane
HIRSCH

Dans nos derniers
contacts avec eux, nous
leur avons transmis vos
demandes et ils vont
s’efforcer d’y répondre.

Michèle
WANNEAU

Dernière minute
Mes objectifs prioritaires
sont de me former complètement sur la gestion
de l’ensemble de l’activité, d’améliorer ce qui
peut l’être et d’assurer
un bon service avec tous
les bénévoles de la Commission.

Un parrainage collectif sur
Madagascar, avec Sœur
Odette, est en préparation.
Si vous souhaitez plus
d’information, merci de
contacter Michèle Girardot, voir tableau ci-contre.

contact
Pays - Centre

Prénom

Nom

Téléphone

Adresse e-mail

Indonésie

Alain

SOUBIE

04.76.75.67.52

alain.soubie@cea.fr

Dr Goonewardene

Colette

BESSON

04.74.96.46.55

besson.colette@wanadoo.fr

Ranjith – Indranie

Christiane

HIRSCH

04.76.25.60.70

christiane.hirsch@free.fr
catherine.ricupero@wanadoo.fr

Sevana

Catherine

RICUPERO

04.76.24.28.89

Madagascar

Isabelle

PIGEYRE

04.76.06.09.58

yporcher@tele2.fr

Sœur Odette

Michèle

GIRARDOT

03.83.44.06.83

pascal-r.girardot@wanadoo.fr

Tsunami

Michèle

WANNEAU

04.76.73.74.51

gmkmwanneau@aol.com

Exemple de paiement pour un parrainage au Sri Lanka

Devant la lourdeur de
cette tâche, Colette a demandé à des bénévoles de
l’association de bien vouloir faire le relais entre
nos correspondants et les
parrains en France. Vous
avez reçu de sa part en
janvier dernier un
courBULLETIN DES BOUTS DU MONDE
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Hanou, Kasih Bunda et l‛IUT 2 de Grenoble
une énergie fabuleuse
pour vivre ,rire, avec son
handicap esthétique et
moteur (la gravité des
brûlures l’empêche de
marcher comme une
enfant de son âge.) Pas
facile de l’opérer .
Hanou est née au début
2002… une lampe au
Kérosène s’enflamme en
septembre …la maison
brûle , sa maman décède,
Hanou est brûlée très profondément sur toute la
partie inférieure du corps.
Elle restera à l’hôpital de
Kandy jusqu’en février
2003 . A sa sortie, elle est
recueillie par les sœurs de
l’orphelinat de Moratuwa.
Beaucoup de Kasih
Bundiens la rencontreront
( couples en cours d’adoption, membres du CA)
Elle a toujours montrée

Et puis début 2006 après
des examens poussés
(financés grâce à un de
nos parrains) nous
apprenons via Indranie
qu’une première intervention est possible
mais ….chère (en clinique privée).
Alors tout le monde se
mobilise : KB financera
l’opération du 19 mai .
Un groupe d’étudiantes
de l’IUT 2 qui faisaient
leur mémoire sur l’adoption (elles ont publié des
articles dans 2 journaux
locaux ) se mobilise un
peu plus …et sur
plusieurs stands (le Dau-

Rappel…..rappel…..rappel

Nous nous sommes tous
engagés à envoyer des
rapports de suivi au delà
de la transcription du jugement sri lankais jusqu’aux 10 ans de nos enfants adoptés.
Ces rapports suffisamment détaillés et suivant
un modèle établi (avec le
logo KB) doivent parvenir

à temps à KB rédigés en
anglais et en 3 exemplaires.
C’est KB qui se charge
de les transmettre au SL.
Nous pouvons en faire
un moment sympa pour
nos enfants : un lien
avec leur pays.

phiné Libéré en a fait
écho ) vendent
…..des beignets aux
crevettes ….à en être
saturées…..
Et voilà elles nous
remettront un chèque
permettant de payer la
nourriture et la
« nounou » qui s’occupe d’Hanou à l’hôpital. (au Sri Lanka
c’est la
pratique)
Epilogue provisoire .:
Hanou va bien …….elle
a mis sa première paire
de chaussures !

Nous sommes tous très
heureux pour elle .
Merci à tous.
Marie Jeanne

Point sur l‛adoption au Sri - Lanka
(ceci est vrai pour tous les
partenaires).
Une conjoncture locale rend
cette étape nécessaire aux
yeux du Probation office.
En ce moment indépendamment de la situation
politique nous vivons un
ralentissement certain des
adoptions internationales

Le travail de confiance avec
KB n’est pas altéré et Mr le
Commissionnaire demande
d’être patients.
Marie-Jeanne

Carnet Rose et bleu
Nayomi Bozon déjà au pique nique !
Arrivée du Sri Lanka à 5 mois en mai 2006

Si vous n’êtes pas sûrs
de vos envois, n’hésitez
pas à nous appeler pour
faire le point. Une relance est désagréable
pour tous et toujours
trop tardive .
Marie-Jeanne

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE
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L‛agrément nouveau est arrivé !!

(décret 2006-981 1 er
août 2006 J.O 4 août
2006)
Tous les textes d’application de la loi du 4 juillet 2005 sont donc maintenant parus.
• Après une demande
écrite auprès du président du CG : un 1er en-

tretien avec les services
de l’aide sociale à enfance au cours duquel
vous remplirez un questionnaire type (modèle
du ministère de la famille.
• Vous confirmez votre demande d’agrément
en joignant ce questionnaire rempli auprès du
président du CG (en recommandé avec accusé
de réception). Vous
pourrez alors préciser le
nombre
d’enfants
demandés.
• 2 évaluations socia-

Carnet d‛adresse, pour
s‛y retrouver aujourd‛hui !

• A.FA :
Agence française de
l’adoption
19 Bd Henri IV
75 004 tél: 01 44 78 61 40
contact@agence-adoption.fr
(ouvert pour la Chine, la
Colombie )
• C.N.A.O.P.
(Conseil national pour l’accès aux origines personnelles )

14 avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP
tél : 01 40 56 72 17
• M.A.I.
(Mission de l’Adoption
Internationale )
244 Bd Saint Germain
75303 PARIS 07 SP
tél : 01 43 17 90 90
• T.G.I. N
Tribunal de grande instance de Nantes
Services des Adoptions
Quai François Mitterrand
44921 NANTES CEDEX 9

les dont 1 au domicile.
• 2 enquêtes psychologiques par des professionnels d’organismes
publics ou privés habilités.)
• L’agrément et c’est
la plus grande nouveauté
est établi suivant un modèle type en France précisant le nombre d’enfants.
• La notice jointe
pourra être modifiée en
fonction de l’évolution
du projet (âge, nombre,
ethnie….)
• Dans la 2è année de

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE

Marie-Jeanne

Commission adoption et
analyse de la pratique
L’accompagnement des
familles dans leur projet
d’adoption au cours de
nos entretiens, puis pendant leur longue attente
et enfin à l’apparentement nous amène a avoir
parfois des situations
difficiles à gérer alors
que nous souhaitons
pouvoir être le plus aidant possible.

Si vous en voulez d’autres
….n’hésitez pas à demander !
Marie-Jeanne

Dans le cadre de son action dans ce domaine, l’UNESCO a
créé le Prix de l’éducation pour la paix. Le Prix 2006 sera
décerné aujourd’hui, à l’occasion de la Journée internationale de la paix, à M. Christopher Grégory Weeramantry
(Sri Lanka), en reconnaissance de ses engagements constants pour la défense d’une pensée et d’une culture de
paix. En tant que président du Weeramantry International
Centre for Peace Education and Research (WICPER) qu’il a
fondé en 2001, M. Weeramantry a apporté une précieuse
contribution à la promotion de l’éducation pour la paix,
des droits de l’homme, de l’éducation interculturelle, de
l’intégration sociale, de la compréhension interreligieuse,
de la protection de l’environnement, du droit international, du désarmement et du développement durable.

validité de cet agrément
un nouvel entretien permettra de faire le point
sur le projet et son évolution ;
• Vous déménagez :
vous avez 2 mois pour
déclarer votre nouvelle
adresse à votre nouveau
conseil général. Si les
conditions d’accueil sont
très différentes de celles
signalées à la délivrance
de l’agrément celui ci
peut être retiré par le
conseil général.

Pour tenter d’améliorer
notre travail, nous avons
au cours de ce premier
trimestre initié deux rencontres de notre commission avec une psychologue- psychanalyste

ayant une longue expérience de travail avec
les différents acteurs
de l’adoption.
Nous avons pu échanger sur nos pratiques
concrètes, nos ressentis, nos inquiétudes,
réfléchir davantage à
des éléments pointés
par la psychologue.
Un travail
de ce type
nécessite du
long terme
mais
déjà
pour l’instant chacun
de nous a
retiré
un
petit quelque chose qui oriente
différemment son regard dans son activité
d’accompagnement
Marie-Jeanne
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Bilan 2005
Nous vous présentons
ci-après le compte d’exploitation de notre association pour l’année 2005. Ce
compte intègre les activités
des deux entités 38 et 54.
La première remarque qui
s’impose
c’est
la
croissance des recettes qui
ont plus que triplé, du fait
de l’immense générosité

Page 12

de tous après la catastrophe du tsunami.
On pourra constater
l’importance des dons
SOS KB ASIE, qui se
sont élevés à presque
500 000 euros.
En raison de l’importance des actions menées
nous avons eu une aug-

mentation des frais de
communications
et
postaux, ce poste restant
inférieur à 4% du budget
total.
Il est à noter un résultat
d’exploitation positif.
Comme vous le savez,
l’association a mis en

place des parrainages
collectifs. On constatera
que nous reversons un
peu plus d’argent aux
filleuls que ce que nous
recevons des parrains,
cela du fait de notre
contribution aux frais du
parrainage collectif.
Thierry

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE

Bilan 2005 ...suite
Vous trouverez ci-joint un
résumé de tous les projets
que nous avons gérés
durant l’année, certains se
sont bien entendus finis en
2006, d’où les écarts entre
le coût prévisionnel et les
montants versés.
A noter que l’antenne de
Nancy, a au total contribué hauteur de 65 000
euros au projet de l’école
de KALUTARA.
En terme de bilan, nous
avons réincorporé le
résultat d’exploitation et
les importantes provisions
pour les projets qui ont été
engagés en 2005 et non
finis. Les sommes reçues
ont été placées en banque
et ont bien entendu générer des produits financiers.
Il est important de noter
que les projets sont en
cours de finition et qu’il
n’y a pas de dépassement
de budget.
Thierry

PROJETS

COUT PROJET

Aide urgence
AHUNGALLA
BENTOTA
KOSKODA
KALUTARA TR1
KALUTARA TR2
KALUTARA PARRAINAGES
KALUTARACOUR ET JEUX
MAISONS CLARICE
MAISON RANTJIT DRIVER
BATEAUX ET FILETS
PARRAINAGES SEVENA
MAISONS SUNIL et ROSHAN
MAISONS CONFIFI (Jagath)
MAISON INDRANIE
VELOS
MANJU
REPARATION MAISONS Via GAYANTA
TOTAL SRI LANKA

MONTANT VERSE

000
300
000
000
000
100
500
000
700
300
900
600
000
500
000
600
1 650
504 150

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2 000 €
167 000 €
68 000 €
41 500 €
18 150 €
33 050 €
4 100 €
5 500 €
14 100 €
6 900 €
5 300 €
7 800 €
4 600 €
5 000 €
5 000 €
2 000 €
1 900 €
1 650 €
393 550 €

Aide urgence
ECOLES POUR SUMATRA
SALLY
PARRAINAGES
TOTAL INDONESIE

177
4
27
209

€
€
€
€

6 000 €
99 900 €
4 800 €
- €
110 700 €

TOTAL COUT PROJET / SOMMES VERSEES

713 850 €

504 250 €

RECU 2004-2005
2006 SCHNEIDER
2006 CONSEIL GENERAL (à venir)
2006 RECU NANCY
TOTAL DONS

641
60
15
10
726

BALANCE

225
61
50
17
79
4
5
15
7
5
3
4
15
6
2

900
800
000
700

218
000
000
000
218

€
€
€
€
€

12 368 €

Compte-rendu de l‛assemblée générale de juin...suite
Présents : 63 adhérents sont
présents et 39 pouvoirs ont
été remis
Membres du CA Présents :
JM LECHENNE, I PIGEYRE, N PAGONIS, M. J
DEROUSSY, A ROLAND,
A DUTHOIT, S BELVAL,
C BESSON, JJ HIRSCH, C
HIRSCH, I CASEL, B
DUTHOIT, T LIENARD, I
PIGEYRE, D SOUBIE, G
SPIRLI,
Présidents d’honneur:
C REMOND, E FRANCOU
Excusés: C RICUPERO, C
BRIDET, S VALLET
RAPPORT MORAL :
J.M. LECHENNE
PREAMBULE
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JM LECHENNE remercie
les participants à cette assemblée et l’ensemble des
adhérents et donateurs pour
leur participation à nos
diverses actions.
Il nous fait part d’un message transmis par l’antenne
de Nancy qui se joint à
nous par la pensée.
Il remercie l’ensemble de
nos correspondants :
* au Sri Lanka : Indranie
MENDIS, Mme le DR
Goonewardena, Sr Clarice
et Ranjith Weerathunge
que nous avons la joie
d’accueillir parmi nous ce
jour
*en Indonésie : Sally Tumewu, Véronique Rigaux,
*à Madagascar : Colette

Laurens, ONG Bel Avenir,
les sœurs d’Ambodirano et
de Tuléar sans qui nos projets ne se réaliseraient pas.
Remerciements à Colette
Remond qui assure le travail d’interlocuteur avec
nos correspondants étrangers.
BILAN 2005
Ce fut l’année de la reconstruction au SRI
LANKA
Cette année ce sont les
écoles qui ont été reconstruites et les chantiers sont
finis ou en cours d’achèvement à Ahungalla, Bentota
et Kalutara leur inauguration a été différée de quelques mois compte tenu des
évènements politiques dans

le pays.
De plus quelques maisons
individuelles ont également
été achevées.
En Indonésie grâce à la collaboration de l’association
« des écoles pour Sumatra »
nous avons fourni des équipements à 2 collèges Meulaboh et Meuraboh ainsi qu’à 4
écoles primaires.
A Madagascar nous avons
continué la mise en place de
puits et financé la construction de l’école des Salines
projet réalisé par l’ONG Bel
Avenir.
PARRAINAGES :
Colette BESSON
Nous avons initié une cen-
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Compte-rendu de l‛assemblée générale de juin...suite
taine de nouveaux parrainages cette année et nous passons donc a plus de 500 enfants parrainés, avec encore
des demandes à satisfaire
dans les 3 pays.
Un groupe a été constitué
pour les enfants du village de
Ahungalla sous la responsabilité de Mme Mendis
Un autre pour les enfants de
Kalutara sous la responsabilité de Ranjith
La gestion devient très
lourde et j’ai demandé à des
volontaires de m’aider pour
servir d’intermédiaire entre
les parrains et les responsables de leur filleul(le) en ce
qui concerne les nouvelles.
A D O P T I O N
M.J.DEROUSSY

:

Nos points forts de l’année
2005 ont été présentés dans
le bulletin de printemps
2006.
C’est dans le cadre de la
nouvelle loi sur l’adoption de
juillet 2005 que nous inscrivons maintenant notre travail.
Dans cette optique 2 temps
au cours de ce premier semestre : un suivi de notre
équipe en supervision par
une psychologue spécialisée
dans l’adoption pour nous
aider à avancer sur des situations difficiles parfois vécues
douloureusement, ceci afin
d’être plus efficace.
Nous avons aussi en Avril
initiée une rencontre d’accompagnement et d’échanges pour toutes les familles
qui ont leurs dossiers en attente au Sri Lanka avec l’équipe et avec des familles
revenues ou sur le point de
partir. Ce moment fut très
riche pour tous, nous pensons reconduire ce type d’accompagnement dans l’année
à venir.
Depuis le début de l’année

2006 : au niveau de l’équipe 2 changements.
- Catherine Bridet après 20
ans de travail dans le secteur adoption
dans la
Meurthe et Moselle a souhaité démissionner. Son
état de santé ne lui permet
plus d’assurer le travail de
qualité qui a été le sien.
Merci Catherine pour toutes les familles que tu as
accompagnées nous continuerons à apprécier ton
engagement à travers les
projets humanitaires de
KB.
-Dominique Daval va rejoindre notre équipe. Il
s’est déjà bien impliqué
dans les derniers mois.
COMMISSION
PROJETS
4.1 Madagascar I. Pigeyre
Grâce à la présence de Colette Laurans et au partenariat avec l’association
Madavelona cette année
construction de 3 puits qui
fonctionnent bien.
Avec l’ONG bel Avenir il
avait été décidé dans la
continuité de l’opération 1
bol de riz par jour pour les
enfants de l’école des salines de financer cette année
la cantine dans le projet de
reconstruction de l’école.
Suite à la défection d’un de
leur partenaire nous avons
apporté un soutien plus
conséquent pour le financement de celle-ci. Elle sera
terminée pour la rentrée de
septembre et devrait permettre la scolarisation de
500 enfants qui n’étaient
pas scolarisés et travaillaient sur la saline
Nous continuons d’être à
l’écoute des demandes des
sœurs de l’évangile dans le
quartier d’Ambodirrano et
avons réalisé une trentaine
de parrainages avec les
sœurs de la Pommeraye à
Tuléar.
Un remerciement à Colette
Laurans et aux partenaires
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locaux avec qui elle a
établi le contact.
4.2 Sri Lanka
Ranjith nous parle de l’avancée de l’école : la partie
de rénovation des bâtiments est achevée et la
phase de construction devrait bientôt être finie. Il
nous fait part de l’importance de l’aide des parrainages car ces familles sont
très pauvres et insiste pour
que nous puissions trouver
des parrains pour tous. Une
fête a été organisée en
Avril pour la nouvelle année et il s’organise pour
aider à l’équipement des
enfants en Décembre, il va
veiller à ce que le contact
avec les parrains puisse se
faire mais il faut encore un
peu de temps pour tout
mettre en place. Il nous
remercie tous chaleureusement, et nous également le
remercions pour son engagement.
Colette Remond fait un
rapide exposé de l’avancée
des autres chantiers.
Ahungalla : fin programmée pour mi septembre
Bentota le chantier est fini
le bâtiment a été peint hier
Kosgoda : le projet de la
maison commune, classe
maternelle et cours d’anglais avance. C’est Line
Daval et le collège Pierre
Termier qui en assurent la
réalisation.
4.3 Indonésie
Le travail en collaboration
avec « Des écoles pour
Sumatra » a été très efficace et nous a permis d’apporter de l’aide à ce pays
qui nous est cher
Sally va nous proposer des
dossiers de parrainages 50
seront pris en charge par
KB et les autres en individuel.
En dehors de ces projets
nous avons répondu à d’au-

tres demandes ponctuelles
telles : l’opération de Hanou
et une aide lors du séisme en
Indonésie.
ANIMATION
Agnès Duthoit
Comme chaque année notre
commission a organisé les
mains agiles, le Noël et le
pique nique. Une nouveauté
le loto qui a été lancé pour
couvrir les frais des opérations Tsunami car nous veillons à ce que les dons soient
intégralement versés sur les
actions. Nous allons essayer
de maintenir cette manifestation. La fête de Noël devra
être réadaptée car les enfants
grandissant nous avons
moins de succès pour cette
journée du père Noël.
Toutes ces manifestations
génèrent un gros travail et il
faut que les bénévoles se
manifestent sur ces actions.
6.RAPPORT FINANCIER
Thierry Lienard
(Les comptes sont présentés
dans ce bulletin).
Il nous présente et commente
les comptes. Le compte spécial Tsunami réintègre le
compte général de KB.
Pas de questions.
Les comptes sont approuvés
à l’unanimité par les membres de l’assemblée.
7.REELECTION
DU
CONSEIL D’ADMINITRATION
Se retirent de notre
C.A. :J.M. LECHENNE et C
BRIDET
Se présentent au C.A. :
JJ DESTRAIT, A SOUBIE
D DAVAL, A LEBLANC,
M WANNEAU, ces cinq
personnes sont élues à l’unanimité ce qui porte le CA à
22 membres.
Les membres du C.A. devront élire le nouveau bureau
Colette BESSON
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Commission Animations
Beaucoup d’évènements à venir dans cette fin d’année. Les traditionnels et des nouveaux …!!

Les Mains Agiles
Les main agiles auront
lieu cette année à La
Buisse le 12 novembre de
10h à 18h avec plus d’une
vingtaine d’exposants

amateurs. Il n’est pas
trop tard pour de
nouveaux exposants,
contactez Agnès au
04.74.20.33.96.

Noël 2006 : Soirée Rock le
samedi, LOTO le dimanche
Dimanche 3 décembre :

Deux LOTOS
Rendez-vous pour les enfants à 14h30 pour un super « lotokid » doté de
très beaux lots.
Pour les grands, LOTO
aura lieu à 16h.

1° lot : bon d’achat de
300 euros Décathlon
2° lot : un Ipod
3° lot : une machine à
pain
L’an dernier, pour un
coup d’essai, ce Loto fut
un coup de maître…
A l o r s
v e n e z
nombreux !!!

Expo Moirans et Voiron
Nous préparons pour fin
janvier 2007, une exposition sur le Sri Lanka, qui
se tiendra dans la Médiatèque de Moirans, puis
courant avril sera à la
Mairie de Voiron.
Cette exposition rassemblera des photos, des

objets artisanaux, des
vidéos et des textes illustrant la vie au Sri Lanka,
les coutumes et les traditions, les activités
économiques, les conséquences du tsunami de
décembre 2004 et les
actions humanitaires.

Le Marché de Noël..New !
Kasih Bunda sera présent
cette année sur le marché
de Noël de Grenoble
Place Victor Hugo. Une
semaine de vente de produits artisanaux en provenance de Madagascar et
du Sri Lanka. Une excellente opération de promotion de notre association

qui sera pour nous un
premier test en terme de
vente. Parlez-en autour
de vous et contactez Isabelle au 04.76.06.09.58
si vous voulez faire acte
de présence sur notre
stand ...il faudra du
monde pour tenir
plusieurs semaine ..!!!
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L‛antenne 54..un nouveau souffle
Une quarantaine d’adultes et une trentaine d’enfants se sont réunis à
Villers, le dimanche 24
septembre. Ce fût l’occasion de rencontrer le
nouveau président et son
épouse qui s’occupe des
parrainages.
Malheureusement, les
problèmes de santé que
rencontre Catherine
Bridet, l’ont éloignée,
elle et son mari, de cette
réunion, et c’est avec
émotion qu’a été donné
lecture par
Michèle
Girardot de sa lettre.
Le président a rappelé
que plus de 15% des
adhérents de Kasih
Bunda habitent dans la
région Lorraine. Face

aux risques de voir à
terme péricliter l’antenne
du 54, plusieurs adhérents
se sont proposés pour
poursuivre l’action humanitaire, trouver des fonds
et des parrainages et à
long terme récupérer l’agrément pour l’adoption.
Un nouveau souffle à l’est
avec un fort soutien de
Grenoble.
Contact Annie MOUROT
03.83.63.26.98

Soirée cabaret le 20
Octobre à Boisfleury
Le lycée de Boisfleury
dans la région de
Grenoble, nous a invité à
participer à une soirée
cabaret avec magicien et
chants corses….

liser les enfants sur l’action humanitaire au travers d’une présentation de
notre association et des
actions qu’elle a menées
suite à la catastrophe du
tsunami

L’objectif est de sensibiPage 15

Adhésions—Dons—Parrainages

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

NOM
Prénom

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

Adresse
Code Postal

Ville

Tél :
E-mail :

ADHESION

q

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

DON

q

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

q

PARRAINAGE INDONESIE ou
SRI-LANKA ou MADAGASCAR

Merci de contacter soit :

Christiane HIRSCH
26, rue du Veymont
38320 - POISAT
e-mail : christiane.hirsch@free.fr
Soit :

Annie MOUROT
28bis, rue Nicolas Chenin
54200—BICQUELEY
annie-marie.mourot@wanadoo.fr
Secrétariat

Kasih Bunda
Amis des Enfants Sans Famille
4, pré du Lou
38560 HAUTE-JARRIE
Info.kb@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

Antenne de Meurthe et
Moselle
Annie MOUROT
28bis, rue
Nicolas Chenin
54200—BICQUELEY
Tél : 03 83 63 26 98
annie-marie.mourot@wanadoo.fr

Page 16

1985 : Aide à l’adoption d’enfants du Sri Lanka,
1987 : Rencontre avec le Dr Goonewardena au Sri
Lanka et aide à l’orphelinat de Dehiwala, parrainage
d’enfants,
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 Colette
Laurans.
2005 : Aides d’urgence, reconstructions de collèges et
de maisons suite au tsunami au Sri Lanka et en Indonésie avec des partenaires.
2006 : Equipements d’écoles en Indonésie et parrainages de plus d’une centaine d’enfants

Aidez-nous et avec vous, continuons à écrire
l’HISTOIRE de KASIH BUNDA
BULLETIN DES BOUTS DU MONDE

