
Les activités de notre 
association n’ont pas 
varié dans le temps : 
aider des couples en vue 
de l’adoption d’enfants 
sans famille,  parrainer 
des enfants en difficulté 
et participer à des     
projets humanitaires 
pour les enfants pauvres. 
 
Et pourtant, les temps 
ont changé. Le tsunami 
de décembre 2004 nous 
a conduit à décupler nos 
actions, tant en terme de 
parrainage, qu’en terme 
de projets humanitaires. 
L’élan de générosité qui 
nous est témoigné par 
les parrains et les dona-
teurs n’a pas cessé après 
le tsunami. Il n’ira qu’en 
s’amplifiant dans  les 
pays riches, car il      
répond, quelque part, à 
un besoin profond de 
pouvoir contribuer à un 
meilleur équilibre des 
richesses au niveau 
mondial. 
 
Dans ce contexte, nous 
nous devons d’avoir 
dans les pays où nous 
intervenons de bons    
relais locaux. La trans-
parence et la rigueur 
doivent venir en complé-
ment des qualités humai-
nes et de la capacité à 
mener des actions qui 
correspondent  aux     

besoins et aux traditions 
des populations locales. 
 

A Madagascar, nous 
sommes en relation avec 
l’ONG Bel Avenir, qui 
est installée depuis plu-
sieurs années au Sud de 
l’île. Nous avons en 
commun d’avoir cons-
truit des puits et l’an 
dernier, une école à    
Ankalika. 
 
Sachez que cette ONG,  
travaille essentiellement 
avec une vingtaine 
d’ONG en Europe. Elle  
a obtenu une mention 
spéciale - Prix des droits 
de l'Homme 2005 de la 
République Française. 

Sa stratégie repose sur 
la qualité des projets qui 
doivent répondre aux 
besoins des enfants et 
des femmes de la ville de 
Tuléar. Vous trouverez 
dans ce bulletin une pré-
sentation de cette ONG 
qui est constituée d’une 
équipe de 50 salariés 
locaux et de 3 volontai-
res permanents. 
 
En Indonésie, nous 
avons eu comme parte-
naire l’ONG  « Des Eco-
les pour Sumatra », 
créée après le tsunami 
de décembre 2004 à l’i-
nitiative de personnels et 
d’enseignants du Lycée 
Français de Jakarta. 
Elle se compose exclusi-
vement d’une équipe de 
3 français et de 5 indo-
nésiens, tous bénévoles. 

C’est un programme 
ambitieux de plus de 19 
collèges et écoles qui ont 
été équipés par cette 
ONG, à partir des     
sommes récoltées par 
Kasih Bunda en 2005. 
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Dans les deux cas, ces 
ONG ont réalisé de   
façon remarquable le 
programme qui nous 
avait été proposé dans 
les devis initiaux. Les 
délais et les montants 
ont aussi été respectés. 
La qualité du travail 
accompli et du rapport 
final nous démontre le 
sérieux de ces ONG. 
 
Nul doute que notre  
association ne peut que 
développer ces types de 
partenariat à l’avenir, 
tout en continuant à  
travailler avec nos    
correspondants directs. 
 
C’est avec plaisir que 
nous avons démarré une 
collaboration avec    
Ratnasiri, au Sri Lanka, 
pour le projet de cours 
d’anglais du Lycée 
Pierre Termier de    
Grenoble pour les     
enfants de Bentota. 
 
N’oubliez pas les deux 
évènements de fin d’an-
née de notre associa-
tion : Les Mains Agiles 
le 11 novembre et le 
Noël de KB le samedi 1° 
décembre. 
 
le président,  
Jean-Jacques HIRSCH 

Nos meilleurs relais : nos correspondants et les ONG partenaires locales 



Ne pouvant le faire toujours individuel-
lement, nous remercions tous nos adhé-
rents et sympathisants qui, par leurs ac-
tions 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 
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ADHERER* 
*Adhérer : verbe transitif,( latin : adhaerere), 

souscrire à une idée, une opinion. 
ADHESION* 

*Adhésion : nom féminin, action de souscrire à 
une idée. 

Et quelle idée ! la belle idée 
celle qui nous porte depuis près de 25 ans : 

 
L’aide à l’enfance au travers de l’adoption, du 

parrainage d’enfants défavorisés et d’actions hu-
manitaires à finalité éducative, en Indonésie, au 

Sri Lanka et à Madagascar. 
 

Souscrire à cette idée, la partager, et bien nous 
avons jugé que cela avait un prix : 23€. 

Ce n’est pas négligeable bien sûr, mais c’est une 
somme qui a valeur d’engagement pour une année. 

Alors, soutenez nous, adhérez,  
validez votre adhésion.    Merci ! 

Utilisez le coupon en dernière page 
et joignez votre chèque svp. 
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Venez nombreux pour les Venez nombreux pour les Venez nombreux pour les    
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Hommage à Catherine Bridet 

Catherine Bridet nous 
a quittés en Juin 2007 
après trois années de 
souffrance, trois années 
où elle s’est battue et a 
gardé espoir de retrou-
ver une vie normale. Elle 
laisse un grand vide dans 
Kasih Bunda et tout par-
ticulièrement  dans l’Est 
où elle a œuvré pendant 
20 ans. En effet, pen-
dant 20 ans, Catherine 

s’est dévouée pour per-
mettre à des parents 
d’accueillir un enfant. 
Un enfant du bout du 
monde qu’elle avait 
elle-même adopté par 2 
fois avec son mari 
Jean-Louis. J’ai ren-
contré Catherine en 
2002 alors que nous 
étions nous-mêmes en 
quête d’enfant. Cathe-
rine nous a écoutés, 

guidés et soutenus. Elle 
avait une approche 
très généreuse de l’a-
doption. Elle nous a 
écoutés sans chercher 
à nous jauger ou à mini-
miser notre peine et 
notre angoisse. Puis 
elle nous a guidés et 
nous a redonné espoir 
avec son dynamisme et 
son dévouement. Ce 
sont des moments inou-
bliables que rien ne 
peut effacer et je suis 
sûre que bien d’autres 
couples ont vécu avec 
Catherine des moments 
similaires en 20 ans 
d’adoption. Catherine, 
c’était aussi des collec-
tes de dons qu’elle en-
voyait dès que possible 
au Sri-Lanka grâce à 
des touristes ou d’au-
tres voyageurs. Au mo-
ment du Tsunami et 

malgré ses problèmes de 
santé, elle s’est dépen-
sée sans compter pour 
recueillir des dons et 
venir en aide aux sinis-
trés. Grâce à son dyna-
misme, elle a permis à 
l’Est de participer à hau-
teur de 65% à la cons-
truction de l’école de 
Kalutara où un certain 
nombre d’adhérents de 
KB, dont des personnes 
du Grand Est, continuent 
à œuvrer via le parrai-
nage. 

C’est évidemment 
à sa famille et tout par-
ticulièrement à son 
époux et ses enfants que 
nous pensons aujourd’hui. 
Qu’ils sachent que nous 
nous associons à leur 
peine, et qu’au-delà de 
celle-ci, une image de-
meure, celle du dévoue-
ment de Catherine. 

 
     Annie Mourot 

L’année 2007 a été 
pour Kasih Bunda celle 
des perturbations et de 
la transition. Pour l’an-
tenne de l’Est, ce fut 
également une année de 
transition avec la mise 
en place d’une nouvelle 
équipe. Avec le soutien 
de Grenoble, nous avons 
repris le flambeau et 
l’animation de notre an-
tenne. Depuis l’assem-
blée générale du 4 Juin, 
nous sommes à nouveau 
représentés au conseil 
d’administration. A l’is-
sue du premier CA, il a 
été décidé qu’Annie 

 
Mourot représentera 
l ’antenne dans les com-
missions d’adoption, 
d’animation et de com-
munication tandis que 
Michèle et Pascal Girar-
dot représenteront l’an-
tenne dans la commis-
sion parrainage et dans 
une équipe projet sur 
Madagascar. 
Dimanche 23 Septembre 
a été le jour de notre 
réunion familiale. Une 
trentaine d’adultes et 
une dizaine d’enfants 
sont venus se ren-
contrer et partager ce 
moment. Un grand merci 

à tous les participants. 
Nous espérons renouve-
ler cette journée l’année 
prochaine et vous voir à 
nouveau. 
Si vous souhaitez plus 
de renseignement, 
contacter :  

Annie Mourot, 28bis rue 
Nicolas Chenin, 54200 
Bicqueley 
Tel : 03 83 63 26 98.  
 
E-mail :  
annie-marie.mourot@wanadoo.fr 
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Parrainage et Adhésions 
Dans ce bulletin, nous avons 
choisi de vous présenter des 
dessins et des photos d’en-
fants parrainés. 
 
Depuis l’an dernier, nous 
avons accentué nos deman-
des auprès des correspon-
dants locaux pour avoir au 
moins une fois par an un 
courrier ou un dessin ou un 
suivi de la scolarité de l’en-
fant parrainé. 
 
Certains d’entre vous ont eu 
satisfaction, mais nous som-
mes conscients que d’autres 
sont encore en attente. 
 
Sachez que nous nous effor-
çons d’y remédier. Chaque 
fois que possible, les mem-
bres de notre CA qui ont 
l’occasion de visiter le pays 
que nous aidons, essayent de 
voir des enfants sur place.  
 
C’est ainsi que vous verrez  
ci-après les photos prises lors 
du rassemblement des en-
fants de la zone de KOSKO-
DA au Sri Lanka, et des en-
fants de Sœur Odette à    
Madagascar. 
Notre prochain voyage au Sri 

Lanka en novembre est   
centré sur le parrainage. 
Nous devons rencontrer des 
enfants et tous les correspon-
dants, afin de préparer les 
actions de 2008. 
 

Sœur Laetitia remplace 
Sœur Clarice 
 
Au Sri Lanka, sœur Laeti-
tia remplace Sœur Clarice. 
Elle s’est engagée à assu-
rer la gestion et le suivi 
des parrainages comme le 
faisait Sœur Clarice. 

Maison Fernando 
 
Dans l’infoflash N°6 de 

février 2007, nous lancions 
un appel à l’aide d’urgence 
pour reconstruire la       
maison d’un de nos petits 
filleuls : la famille de    
Madushan Fernando. 
 
Merci à vous tous. Grâce à 
votre générosité, la maison 
a été reconstruite et la fa-
mille relogée. Sœur Laeti-
tia nous a envoyé la photo 
de la maman devant la 
maison. 
 
Dernière minute Remise 
des prix à  Kaluthara. 

Ranjith vient de nous   
envoyer les photos de la 

réunion avec les enfants et 
les parents de l’école de Ka-
luthara. 

 
Cette réunion avait pour but 
d’expliquer aux parents et 
aux enfants le programme de 
parrainage, avec le besoin 
d’envoyer des lettres et des 
nouvelles aux parrains. Il y a 
eu, à cette occasion, la mise 
à jour du livre des verse-
ments et un point sur les ré-
sultats scolaires. 
 
Sortie parrainage à        
Egodamulla 
 
Le 16 août 2007, Indranie a 
organisé une rencontre    
pique-nique entre une      
centaine d’enfants parrainés 
et les familles françaises 
présentes au Sri Lanka. 
Après un voyage en bus  

depuis Colombo (60kms / 1 
heure), les enfants accompa-
gnés de leurs familles ont 
découvert les joies de la 
plage. Les plus audacieux se 
sont baignés avec nous  sous 
le regard amusé de leurs pa-
rents. 
 
Avec toute l’efficacité et le 
sens de l’organisation qu’on 
lui connaît, Indranie, aidée 
de ses amis et de  nos enfants 
français, a servi à chacun une 
assiette de « Rice and Cur-
ry ». Petits et grands se sont 
ensuite régalés d’une glace 



dégoulinante sous le soleil. 

 
Puis, ce fut la distribution  
des enveloppes et cadeaux, 
photographiée par Luc et 
Marie- Jeanne ; ainsi chaque 
parrain français pourra rece-
voir une photo récente de 
son filleul. Maquillés, les 
enfants ont entonné « Frère 
Jacques » en  cinghalais re-
pris ensuite en français par 
nous tous. Une photo de 
groupe a été prise pour clôtu-
rer cette belle   journée. 

Ce jour là, nous avons pu 
mesurer toute l’efficacité et 
la qualité du travail  de    
soutien mené par Indranie 
auprès de ces familles dans 
la difficulté, nous avons  
aussi mesuré toute l’impor-
tance du parrainage pour ces 
enfants très volontaires qui 
malgré leurs vies difficiles 
restent très joyeux,  

Merci à Indranie de nous 
avoir fait vivre ces moments  
très forts. Nous invitons tous 
les parrains français, s’ils le      

peuvent, à se rendre au Sri 
Lanka pour découvrir un 
pays superbe et des gens 
très attachants. 
 
Agnèst Bernard  DUTHOIT 
 
Parrainages Sœur Odette 
de Madagascar 
 
Cet été une famille de  
parrains a effectué un 
voyage à Madagascar et en 
a profité pour rendre visite 
à Sœur Odette à Tomboho-
bé. Ils ont donc rencontré 
les 17 enfants parrainés 
(nous recherchons encore 
quelques parrains). 
 

Nous avons pu ainsi faire 
une première information 
aux parrains et leur joindre 
une planche de photos des 
enfants et de l'école ainsi 
qu'une carte choisie parmi 
les dessins réalisés par 
chacun des enfants. 
 
Marie-Catherine et Patrick 
nous ont rapporté que 
Mme Anabella, mère céli-
bataire qui se trouvait au 
chômage, a été embauchée 
par Sœur Odette pour s'oc-
cuper des enfants parrainés 
les mercredis et durant les 
vacances scolaires.  
 
Nos voyageurs ont remis 
aux enfants du matériel 
scolaire que Sœur Odette 
redistribuera à la rentrée 
ainsi que des produits d'hy-
giène (savon, dentifrice), 

une carte du monde et deux 
ballons de basket. 
 
Dans un message du mois 
de mai, Sœur Odette nous a 
fait un compte rendu sur 
l'usage du premier verse-
ment des parrainages : sco-
larisation des enfants pen-
dants 6 mois, cantine sco-
laire (repas de midi assu-
ré), soins et hospitalisation 
de 2 enfants, achat des 
fournitures (cahiers, sty-
los,...) au cours de l’année 
scolaire. Les dons complé-
mentaires versés par quel-
ques parrains ont permis en 
outre à Sœur Odette de leur 
acheter vêtements, chaus-

sures et quelques jouets. 
Les 17 enfants ont égale-
ment eu une petite somme 
en mars pour la kermesse 
de l'école. 6 grandes sont 
allées à Antananarivo et 
juste avant les vacances 
tous ont visité un lieu his-
torique. Tant de petites 
choses bien ordinaires pour 
nous mais qui chez eux 
font briller la joie dans 
leurs yeux et sur leur vi-
sage. 
Sœur Odette a écrit égale-
ment "Les études, pour la 
plupart, le résultat n’est pas 
satisfaisant, ce n’est pas 
étonnant, car ils n’ont pas 
de base et il faut qu’ils 
adaptent progressivement. 
Le jour de congé, mercredi 
après-midi, ils reviennent à 
l’école car une dame répé-
titrice, les suit de près. 
Cette année, on n’aura pas 

encore de bon résultat, mais 
l’année prochaine, je pense 
que ça ira mieux. Avec votre 
soutien, l’école essaie de les 
aider à s’ouvrir et à progres-
ser." et a terminé par ces 
quelques mots de remercie-
ment " Chers bienfaiteurs, si 
tout cela est réalisé, c’est 
grâce à vous. 
 
Par vos gestes, par votre gé-
nérosité, par votre encoura-
gement, vous nous aidez 
beaucoup à accomplir notre 
mission d’éducation, surtout 
pour les enfants pauvres. En 
union avec les parrainés et 
leurs parents respectifs, je 
vous exprime notre profonde 
reconnaissance. Grand mer-
ci !!!" 
 
Michèle et Pascal Girardot 
 
Rappels importants 
 
Tous les paiements de  par-
rainage sont à adresser à : 
 
Christiane HIRSCH 
26, rue du Veymont 
38320-POISAT 
Tél : 04 76 25 60 70 
christiane.hirsch@free.fr 
 
N’oubliez pas que nous en-
voyons l’argent à nos corres-
pondants dans les différents 
pays, 6 mois d’avance. Pen-
sez à nous régler en temps 
utile. Nous avons des frais 
bancaires occasionnés par ces 
virements, des frais postaux 
pour les correspondances 
avec les parrains et prenons à 
notre charge les frais de réali-
sation et d’impression des 
documents que vous recevez 
(reçus fiscaux, bulletins…...).  
 
C’est pourquoi, nous vous 
demandons de ne pas   ou-
blier de payer votre adhé-
sion annuelle, qui est de 23     
euros. 
 
Merci pour les enfants du 
bout du monde. 
 
Nous avons des dossiers de 
parrainage en attente. 
 
Christiane Hirsch 
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Projet d’école à Mahiyanganaya—Sri Lanka 
Dans le centre du pays, à 220 
Km de Colombo, une zone 
très pauvre bénéficie mainte-
nant d’une extension en dur 
facilitant l’accueil de 250 
élèves de la région. 

Dotée de nouveaux postes 
d’enseignants, d’un dispen-
saire et d’un bâtiment pour 
les professeurs, par le gou-
vernement du Sri Lanka, 
cette région, où l’on trouve 

encore des groupes de 
«Vedda », était très défa-
vorisée, n’ayant ni l’eau,  
ni l’électricité. 
 
 

 
En partenariat avec La   
Communauté du Pays     
Voironnais, Kasih Bunda 
France a financé : 
 

- la construction d’un bâti-
ment en dur avec un préau 
et 2 salles fermées. 
 

- la fourniture et la mise en 
place d’un système solaire 
pour l’alimentation d’une 
pompe hydraulique à partir 
d’ un puits. 
 
- la fourniture et la mise en 
place d’un deuxième système 
solaire pour l’éclairage des 
pièces du bâtiment des ensei-
gnants. 
 
 

Partenariat avec la communauté du Pays Voironnais 
Situé à la sortie de l’agglomé-
ration grenobloise, en direc-
tion de Lyon, le Pays Voiron-
nais constitue un bassin de 
vie autonome, de 34 commu-
nes et de 85 000 habitants. 

 
Le Pays Voironnais occupe 
une place à part dans la    
région Urbaine Grenobloise.  
 
Il possède en effet deux 
atouts rares pour un territoire 
situé à proximité immédiate 
d’une grande agglomération : 
 
• Voiron avec un ensemble 

de grandes fonctions    
urbaines ; 

• Centra’Alp avec sa 
zone d’activité est un 
pôle économique de 
développement. 

 
Les engagements du Pays 
Voironnais en faveur de 

l’égalité des chances et de 
la solidarité territoriale 
répondent à un principe 
d’équilibre social sur tout 
le territoire.  
 

 

L’accompagnement par La 
Communauté du Pays     
Voironnais, de notre associa-
tion, dans ses actions de soli-
darité envers les enfants pau-
vres de Mahiyanganaya 
s’inscrit dans cette même 
logique que celle qui est de 
garantir un développement 
harmonieux et équilibré. 
 
Nos remerciements vont au 
Président,  aux Vice-
Présidents et au Conseil 
d’Agglomération qui ont 
bien voulu apporter leur 
concours financier à ce    
projet de construction d’une 
extension dans cette école du 
bout du monde et à nos   
correspondants sur place qui 
ont  piloté les travaux. 
 
 
Jean-Jacques HIRSCH 



L’ONG Bel Avenir—Madagascar 
L'ONG "Bel Avenir" est 
une ONG Malgache. Elle 
fut créée le 9 avril 2003 et 
son siège social est établi 
au cinéma Tropic à Tu-
léar. Organisation Non 
Gouvernementale à but 
non lucratif elle met en 
place de nombreux projets 
autour d'un développe-
ment intégré de base.  
Autour de la présidente de 
l'ONG Madio Hélène Vo-
lanjary, notre équipe est 
constituée de 12 malga-
ches et 2 européens, prin-
cipalement des anima-
teurs. 
 
L'ensemble de nos projets 
répondent à des besoins 
venant des enfants et des 
femmes de la ville de Tu-
léar. Nous travaillons en 
très grande collaboration 
avec les directeurs des 
écoles de Tuléar. 
 
Les projections scolaires  
Du lundi au vendredi, le 
cinéma Tropic met à la 
disposition de l'ONG sa 
salle de cinéma. Il s'agit 
de diffuser gratuitement 
aux élèves de l'ensemble 
des écoles et centres spé-
cialisés de Tuléar, soit 67 
é t a b l i s s e m e n t s  u n         
programme pédagogique 
composé d’un documen-
taire, d’un film et d’un 
forum questions-réponses. 
 
Sensibilisation aux droits 
des enfants  
Notre animatrice démar-
che les 75 établissements 
de jeunes de Tuléar pour 
informer de notre action 
les enseignants et les di-
recteurs. Sur chaque mur 
des classes une affiche 
récapitulant les droits des 
enfants, est accrochée.  

Projet d'éducation 
sexuelle de sensibilisa-
tion IST/VIH/SIDA et 
de protection des en-
fants pour les établis-
sements scolaires de 
Tuléar et de certains 
quartiers défavorisés. 
 

Il s'agit de l'organisation 
d'un projet d'éducation 
sexuelle dans les établis-
sements scolaires pu-
blics de la ville de Tu-
léar afin de sensibiliser 
et de renforcer les 
connaissances des élè-
ves à travers des activi-
tés de préventions sur 
les IST/VIH/SIDA. 
Les bourses scolaires  
Nous finançons des 
bourses scolaires pour 
233 enfants, dont 96 
enfants en Ecole Pri-
maire. 
 

Ecole d'Ankalika  
Nous avons repris 
l'école des salines du 
quartier d' Ankalika, au 
sud de Tuléar qui se 
trouvait à l'abandon et 
qui regroupe des classes 
primaires et un centre 
d'alphabétisation pour 
adultes. Cette école est 
destinée à lutter contre 
le travail des enfants 
dans les salines. Kasih 
Bunda est une des ONG 
qui nous a apporté un 
soutien financier. 
 

Cours d'alphabétisa-
tion  
Un cours d'alphabétisa-
tion, d'apprentissage de 
la langue Française et de 
fabrication de produits 
laitiers (yaourts) est mis 
en place pour les parents 
du quartier d' Ankalika.  
 
Cantines scolaires et 
sociales  
A travers des écoles et 
des centres sociaux gé-
rés par notre ONG, nous 
offrons un repas quoti-
dien a des enfants défa-
vorisés. Avec ce com-

plément alimentaire, ce 
sont plus de 400 enfants 
qui bénéficient chaque 
jour d’un repas. 
 
La bibliothèque mobile  
Nous offrons la possibi-
lité aux enfants de plus 
de 40 classes d'EPP de 
Tuléar de bénéficier 
chaque semaine d'une 
séance de lecture ludi-
que et adaptée.  
 
La cellule d'écoute  
Nous mettons en place 
au sein de l'ONG une 
cellule d'écoute destinée 
à la protection de      
l'enfance.  
 
Cours de français aux 
femmes de quartier de 
Mahavatse Il 
L'ONG propose des 
cours de français gra-
tuits aux femmes       

habitant le quartier de Ma-
havatse II.  
 
Cinéma mobile 
Chaque semaine une 
équipe se déplace en 
brousse afin de diffuser 
des projections éducatives 
et ludiques. 
 
Publication des contes 
malgaches 
Nous avons publié le 
conte Malgache Zébulon. 
Ce conte est traduit en 
Français de manière à ren-
forcer l'apprentissage de la 
langue Française, qui est 
au programme de l'Educa-
tion Nationale. 
 
Cinéma populaire 
Nous gérons 2 salles de 
cinéma, l’une à Fiana, 
l’autre à Tuléar. Chaque 
week-end ce sont plus de 
1000 personnes qui assis-
tent à des séances à moins 
de 0,08 euros la place. 
 
Sensibilisation contre les 
problèmes environne-
mentaux de la province 
de Tuléar.  
En collaboration avec des 
acteurs locaux nous avons 
organisé pendant la durée 
de l'année scolaire 2006-
2007 une exposition per-
manente et des projections 
scolaires sur la protection 
des tortues du sud de    
Magascar auprès de plus 
de 5000 élèves des écoles 
publiques de la ville de 
Tuléar . 
 
 
 
José Luis GUIRAO 
Directeur général 
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Un projet de cours d’anglais à Bentota 
L’ensemble des jeunes et 
adultes du Lycée Pierre 

Termier à Grenoble 
 se mobilisent pour un pro-

jet à BENTOTA…… 
 

Spontanément, à l’annonce 
du Tsunami qui a dévasté 
entre autres les côtes Sri-
lankaises et causé tant de 
souffrances, quelques élèves 
du Lycée Pierre Termier ont  
réussi à collecter, grâce à 
leur persévérance et  leur 
dynamisme, assez d’argent 
pour qu’une famille du Vil-
lage de KOSGODA  puisse  
retrouver une nouvelle mai-
son. 
 
Le lien avec le Sri-Lanka 
était né. 
 
Désirant conserver ce lien, 
l’idée d’établir un échange 
durable entre des jeunes Sri-
lankais et les lycéens de 
Pierre Termier a germé. 
C’est  avec cet objectif, 
grâce  au soutien et à l’ac-
cord de Mr Tricart (Directeur 
du Lycée) qu’un groupe d’é-
lèves et de professeurs a  mis 

en place un projet qui de-
vait permettre  à la fois de 
payer à de jeunes Sri-
lankais, issus de famille 
défavorisées, des cours 
d’anglais  et aussi d’éta-
blir avec eux un échange 
de courrier en anglais. La 
construction de ce projet 
s’est faite avec l’aide de 
Kasih- Bunda et celle de 
Mr PA Rathnasiri qui suit 
entièrement et bénévole-
ment  la réalisation du 
projet à Bentota. 
 
Ainsi, depuis le mois de 
septembre 2006, de nom-
breuses personnes ,au 
cours de divers  évène-
ments ont permis de faire 
vivre ce projet. Que ce soit 
les personnes de l’aumône-
rie, les adultes et jeunes de 
Pierre Termier ou les per-
sonnes de l’association 
Kasih Bunda. 
 
Le projet a vraiment dé-
marré au lycée  avec la 
présentation des actions  
de l’Association Kasih 
Bunda  par Madame     

Colette Rémond (ancienne 
Présidente de Kasih Bun-
da) lors d’un temps « Thé 
aux épices » offert à toutes 
les personnes du Lycée. 
 
 Puis, tous les mercredis à 
10h un groupe de 6 à 7 
élèves, aidé de professeurs 
a vendu des chocolats 
chauds en hiver, des papil-
lotes à Noël, des bonbons 
à Mardi Gras et partagé 
des sourires pleins d’es-
poir. Dix longs mois qui 
passent si vite quand il faut 
réunir 720 euros pour que 
le projet démarre ! 
 
Notre première récom-
pense fut la venue de Mr. 
PA Rathnasiri en Juin 
2007. Il apportait avec lui 
la confirmation que notre 
projet était réalisable et 
bien utile pour les jeunes 
Sri-Lankais. 
 
La deuxième arriva le 15  
juillet 2007 avec la liste 
des enfants qui avaient     
participé à leur premier 
cours d’anglais. Ainsi  

depuis ce jour 90 enfants 
répartis en 3 groupes (de 6 à 
8 ans, de 9 à 11 ans et de 12 
à 16 ans) vont  recevoir 2 
heures de cours d’anglais par 
semaine et cela pendant 12 
mois. 
 
En ce jour d’octobre 2007 
nous construisons enfin le 
lien avec les jeunes de    
Bentota. Les courriers se 
préparent  et nous attendons 
avec fébrilité la première 
lettre du Sri Lanka. 
 
Il nous reste  aussi à  élabo-
rer et concrétiser des actions  
pour récolter de l’argent,  
ainsi  les cours continueront 
au-delà d’une année et peut-
être profiteront à d’autres 
enfants. 
 
 Le projet « Des cours d’an-
glais à Bentota pour des 
échanges  entre  jeunes Sri-
lankais et Français » conti-
nue sa route …….. 
                                                                               
Pour le groupe de pilotage 
de Pierre Termier. 
Line Daval. 
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Des nouvelles d’Indonésie 

Nous avons reçu le 20     
septembre un long mail de 
Sally Tumewu. Cette der-
nière a été récemment très 
préoccupée par la santé de 
trois de ses enfants du Home 
qui ont été hospitalisés, victi-
mes de la Dengue. Sally 
nous a envoyé les bulletins 
scolaires du premier trimes-
tre 2007 ainsi que les lettres 
des enfants parrainés à    
Jakarta. 
 
Nous avons également reçu 
les bulletins et les lettres des 
vingt enfants d’Aceh, victi-
mes du Tsunami, parrainés 
pour trois ans par l’Associa-
tion en parrainage collectif. 
Ces lettres ont été traduites 
en anglais par deux jeunes du 
Home. Sally nous parle de sa 
« Guest House » qui, cet été, 
a accueilli des hôtes de Hol-
lande et d’Allemagne.          

Il semble à présent qu’elle 
fonctionne très bien .Il y a 
une bonne organisation 
pour les différents circuits. 
Sally propose un séjour à 
la carte répondant aux at-
tentes des visiteurs pour 
Java et Bali.  
 
Sally attend maintenant la 
visite des français. Pour-
quoi pas ? L’Indonésie est 
un pays merveilleux avec 
ses îles nombreuses, ses 
rizières, ses volcans, ses 
temples, ses gens accueil-
lants toujours souriants ! 
 
Edmond Francou avec 
l’accord de Sally vous 
propose une plaquette pour 
un voyage en Indonésie. 
Nous espérons que cela 
vous donnera envie de 
visiter ce beau pays. Le 
bon fonctionnement de 

cette « Guest House » est 
primordial pour Sally et 
les enfants du Home car 
cela permet à quelques uns 
d’entre eux d’avoir un 
travail et d’aider leurs   
frères et sœurs. 
Je terminerai par les der-
niers mots de Sally Tume-
wu dans son mail : 

« Que Dieu vous bénisse 
tous ! Vous êtes dans mes 
pensées à chaque prière 
que je fais. Nous vous 
sommes tellement recon-
naissants de tout le travail 
que vous faites et nous 
apprécions votre contribu-
tion qui atteint des gens 
que vous ne connaissez 
pas et que vous portez 
seulement dans votre 
cœur. » 
Après le Tsunami, le trem-
blement de terre à Jogja-

karta et le volcan Mérapi 
toujours en activité, l’Indo-
nésie et plus particulièrement 
l’île de Java et la province 
d’Aceh ont subi des inonda-
tions importantes dues aux 
pluies torrentielles qui se 
sont abattues en février 2007. 
Il y a eu 36 morts et 350 000 
sinistrés. Jakarta a été     

inondé. Le home a été touché 
dans sa partie basse. Nous 
n’arrivions pas à joindre Sal-
ly ni Jane Couillerot, le télé-
phone et l’électricité étaient 
coupés. Il y a eu récemment 
un puissant tremblement de 
terre sur la côte ouest de l’île 
de Sumatra. Il y avait eu de 
forts séismes dans la même 
région un mois avant. L’In-
donésie, ce beau pays n’en 
finit pas avec ses catastro-
phes naturelles. 
 
Danièle  Soubie 
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Parrainages en Indonésie 
Sally nous avait envoyé 9 
dossiers de parrainage indivi-
duel pour des enfants de Ja-
karta. A ce jour, il n’y a que 
4 enfants parrainés. Il y a 
donc encore 5 enfants qui 
attendent un parrain ou une 
marraine. Pour les 20 enfants 
d’Aceh, victimes du tsunami 
pour la  plupart d’entre eux 
orphelins, et dont je viens 
d’avoir des nouvelles, notre 

association a décidé de les 
parrainer pendant 3 ans avec 
l’argent du tsunami. Le par-
rainage collectif du Home à 
Jakarta se poursuit depuis 23 
ans et permet d’aider Sally et 
les 40 jeunes qui n’ont pas de 
travail pour la plupart d’entre 
eux. 
 
Danièle  Soubie 



Madagascar : un marque pages original 
Cette année, l’asso-
ciation  vous pro-
pose de soutenir  
un projet sur Ma-
d a g a s c a r  e n     
achetant un calen-
drier original, au 
format marque pa-
ges, vendu au prix 
de 5 euros. 
 
 
A l’origine de cette idée, il y 
a un photographe profession-
nel, Alexis Rosenfeld,     
vivant à Madagascar, qui a 
fait don à KB de quelques 
unes de ses photos. C’est une 
marque de confiance que 
nous avons essayé de relever 
en proposant un projet qui 
les mette en valeur : le     
calendrier est né, il s’est  
enrichi de nouvelles images 
provenant d’autres membres 
de KB ou de Belavenir. 
 
Nous avons tenté  d’en faire 
un objet à la fois esthétique 
(recto) et informatif (verso) 
récapitulant tous les projets 
menés à Madagascar par 
l’association.  
 
Nous espérons qu’il vous 
plaira… 
 
 
Evelyne & Yves 

 
 
 
 
 
 
 

Voyage au Sri Lanka — Eté 2008 
Certains d’entre vous s’en 
souviennent encore. En 2003 
des familles étaient parties 
ensemble au Sri Lanka et 
avaient effectué un voyage à 
la foi à titre touristique, mais 
aussi au titre de l’associa-
tion : nous avions inauguré le 
Sewing Center de Moratuwa. 
Nous projetons de faire un 
voyage de même nature à 
l’été 2008 avec un circuit 

découverte des trésors de 
l’île aux joyaux et des     
rassemblements avec les 
enfants parrainés. 
 
Pour en savoir plus, contacter 
Christiane Hirsch par e-mail 
et venez au Noël de          
l’association en parler. 
 
Christiane.hirsch@free.fr 
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Adoption : Carnet Rose 
La famille Gobelin       
s’agrandit enfin…. Léa est 
heureuse de vous annon-
cer son retour du Sri Lan-
ka avec sa petite sœur Lisa 
(7 mois en septembre)
……après 6 semaines de 
vacances ..sur place ! 
 
Un petit mot de plus …j’ai 
eu le bonheur d’être un 
petit moment sur place 
avec ces 2 fleurs de l’Ile 
resplendissante … 
Beaucoup d’émotion …et 
aussi un grand merci aux 
parents d’avoir toujours 
avec bonne humeur et  
sérénité accompagné les 
pas  tourbillonnants d’In-
dranie dans tous les évè-
nements KB de ce mois.  
Marie-Jeanne DEROUSSY 
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Nouvelles fraîches : adoption au Sri Lanka 
Nous (2 membres de la 
commission adoption + 
Indranie) avons pu ren-
contrer de nouveau Mr  le 
commissionnaire  puis 
son assistante en août. 
 
L’un et l’autre confirment 
le peu d’enfants adopta-
bles à l’international.  
Ils sont sensibles au fait 
que les dossiers de cer-
tains des couples en at-
tente arrivent en fin de 
validité. Ils ne s’engagent 
sur aucun chiffre (nous 
affirme ne pas avoir défini 
de quota avec qui que ce 
soit pour 2007) 
 
Même si la France repré-
sente un, voire le pays qui 
a la chance de voir arriver 
le plus d’enfants sri lan-
kais , le    graphe suivant 
(source : site du probation 
Office)         permettra à 

tous de concrétiser ce que 
nous disons depuis de 
nombreuses années : tou-
jours à peu près le même 
nombre d’enfants adoptés 
par an au Sri Lanka 
(suivant les années entre 
700 et 1000) mais de 
moins en moins à l’inter-
national.  
 

Faut-il le regretter ? Cha-
cun jugera en fonction de 
ses valeurs. Pour informa-
tion nous avons 7 familles 
dont le dossier attend au 
Sri Lanka et en France une 
liste d’attente de 30 cou-
ples. 
 
Nos visites dans une    
institution nous a aussi 

permis de constater que 
beaucoup de petits placés 
(pas forcément adopta-
bles) sont en bien mau-
vaise santé ! Un point  
positif pour eux, les lo-
caux sont neufs et bien 
équipés avec toujours 
beaucoup de chaleur hu-
maine qui les entoure. 
 
Marie-Jeanne DEROUSSY 



Comptes 2006 
Nous vous présentons     
ci-après le compte d’ex-
ploitation de notre associa-
tion pour l’année 2006. Ce 
compte intègre les activi-
tés de l’entité 54. 
 
L’année a été marquée par 
la fin des projets post-
tsunami, en Indonésie et 
au Sri Lanka. 
 
Ceux-ci ont été réalisés 
dans les enveloppes bud-
gétaires prévues au milieu 
de l’année 2005. 

Nos dépenses sont à près 
de 80% liées au projets 
que nous avons financés 
suite au tsunami. Le 
poste parrainage est en 
forte augmentation en 
raison des nouveaux cen-
tres ouverts au Sri Lanka 
et en Indonésie. 
 
Les revenus liés aux ani-
mations sont en baisse et 
devront être améliorés en 
2007. 
 
Thierry 

AMIS DES ENFANTS SANS FAMILLES - Kasih Bunda France
SIEGE SOCIAL : Maison des Associations 38500 LA BUISSE

N°cpte DEPENSES Réalisé Réalisé Ecart N°cpte PRODUITS Réalisé Réalisé Ecart
2006 2005 06/05 2006 2005 06/05

60 ACHATS pour MANIFESTATIONS 8 965,21 17 026,41 -47,3% 70 PRODUITS DES PRESTATIONS 0,00 0,00
Achats pour manifestations 8 718,81 17 026,41
Achats matériels 246,40 0,00 74 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2 700,00 6 800,00
 

61 SERVICES EXTERIEURS 375,00 393,00 -4,6% 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 200 614,47 625 494,90 -67,9%
Location garage 0,00 0,00  Adhésions 6 638,50 8 001,00
Assurance 375,00 393,00  Parrainages 79 469,02 65 007,63

 Dons association 13 268,62 14 410,98
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 19 447,61 32 015,42 -39,3%  SOS KB ASIE 79 923,78 495 679,95

Publications 2 800,77 2 374,03  Organisation manifestations 13 989,05 26 307,79
Déplacements missions 3 825,91 1 596,25  Versement couples adoption 5 362,00 8 770,00
Téléphone 1 043,12 2 497,07  Autres produits (2) 1 963,50 7 317,55
Frais postaux 5 259,38 5 087,87
Frais de fonctionnement 2 447,92 9 408,15
Formation cellule Adoption 290,00 3 820,05 76 PRODUITS FINANCIERS 3 255,14 5 409,67 -39,8%
Dossiers adoption 3 616,00 7 232,00
Divers 164,51 0,00

78 REPRISE PROVISIONS  PROJETS 318 000,00 169 463,49 87,7%
63 IMPOTS  et TAXES 0,00 0,00

64 CHARGES DE PERSONNEL 0,00 0,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 461 238,00 409 891,70 12,5%
 Parrainages 72 389,00 67 756,70  
 Projets (1) 388 849,00 342 135,00  

 
66 CHARGES FINANCIERES 1 584,20 1 275,09 24,2%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00

68 DOTATION PROJETS 30 000,00 318 000,00 -90,6%

RESULTAT EXPLOITATION 2 959,59 28 566,44 -89,6%

TOTAL des  CHARGES 524 569,61 807 168,06 -35,0% TOTAL des PRODUITS 524 569,61 807 168,06 -35,0%
 

(1) DETAILS ACTIONS 388 849,00    342 135,00    (2) AUTRES PRODUITS 1 963,50        7 317,55        
MADAGASCAR 10 800,00      10 425,00      Ventes particuliers 813,50           
Construction 2eme puit Ankilibé (B Viaud) 2 300,00        Chocolats 1 019,00        
Ecole des Salines Ankalika 8 000,00        Livres, cartes… 131,00           
Aide médicale Lucien 500,00           
SRI LANKA 346 149,00    218 510,00    
SOS ASIE 311 350,00    
Aide médicale Hanou 2 100,00        
Children's Day 900,00           
Gouter Ranjith 250,00           
Sevana Center KB 11 649,00      
Achat VAN Indranie 2 000,00        
Ecole Mahiyanganaya 15 500,00      
Pompe Ahungalla 2 400,00        
INDONESIE 31 900,00      113 200,00    
Ecoles pour Sumatra 25 000,00      
Aide urgence tremblement de terre 3 000,00        
Parrainages KB 1 800,00        
Installation pompe 2 100,00        

    COMPTE D'EXPLOITATION  2006
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Présentation du rapport 
moral 
 
Le président remercie les 
participants à cette assem-
blée générale, les adhérents, 
parrains, partenaires, dona-
teurs privés et publics qui 
ont soutenu l’action depuis 
l’été dernier.  
 
Kasih Bunda aujourd'hui : 
800 adhérents, 
2 500 donateurs, 
550 enfants parraines dans le 
monde. 
2 délégations (Rhône-Alpes 
& Grand Est) 
 
Le président rappelle que les 
adhésions ne représentent 
qu’une faible partie des reve-
nus. Les deux éléments im-
portants pour le bon fonc-
tionnement de l’association 
sont d’une part l’argent re-
cueilli et d’autre part la parti-
cipation active des corres-
pondants dans les différents 
pays. Ce sont des bénévoles 
qui trouvent et sélectionnent 
les besoins nécessaires et qui 
font le relais avec les actions 
entamées dans le pays 
concerné. Indranie est au Sri 
Lanka depuis 15 ans et Ratna 
sera un nouveau correspon-
dant à Bentota à partir de 
2007. Sally Tumewu, Véro-
nique Rigaux et J. Couillerot 
sont en Indonesie. Colette 
Laurans, Soeur Odette et 
Soeur Giovanna à             
Madagascar. 
 
Animation 
 
Agnès nous donne quelques 
renseignements sur l'organi-
sation des différentes anima-
tions. Source des reve-
nus  générés par les différen-
tes animations dont le pique-
nique de Paladru, les Mains 
Agiles à la Buisse, la fête de 
Noël du samedi soir. La 
question du dimanche pour 
les enfants est remise en 
cause cette année et il faudra 
trouver une autre formule. 

Le  loto est prévu en fé-
vrier et si certaines person-
nes ont des idées pour l'or-
ganisation de ce dernier, 
elles sont les bienvenues. 
Agnes mentionne la soi-
rée  « Qui s'y frotte, s'y 
pique », la mairie de la 
Buisse, la vente de Batik et 
le marché de Noël. 
Hommage est rendu à 
Maurice Vial, ancien maire 
de la Buisse, décédé dans 
l'année. 
 
Parrainage  
 
Colette a passé le relais à 
Christiane Hirsch avec 
l'aide de Michèle Wan-
neau. Elle remercie Colette 
de l'avoir soutenue pour 
prendre le relais. Au Sri 
Lanka, il y a environ 430 
enfants dont certains attei-
gnent la majorité. Forma-
tion et transfert : les par-
rains ont été prévenus en 
temps et en heure et cela a 
bien fonctionné. Christiane 
précise qu'elle a amélioré 
le travail et qu'elle n'a eu 
que des remerciements. 
Pour une prise de contact 
dans le pays, Christiane 
prévoit de se rendre sur 
place afin de rencontrer les 
enfants, leurs parents et les 
correspondants. Elle pro-
pose d'unifier le montant à 
15 Euros et a procédé à une 
relance début 2007 des 
paiements en retard. 
 
Certains parrains n'ont pas 
réglé leurs cotisations et 
KB assure le relais en   
attendant de trouver de 
nouveaux parrains. Le pré-
sident mentionne qu'il y a 
moins de 3 % d'enfants qui 
ne sont pas soutenus finan-
cièrement et qu'une période 
de 6 mois est réglée à 
l'avance.  
 
Antenne 54 
 
Il y a eu une réunion en 
septembre avec 8          

volontaires. C. Bridet a 
remis sa démission. Un 
flash info a été envoyé aux 
adhérents. 5 parrainages au 
Sri Lanka et 9 à Madagas-
car. Exposition organisée à 
Toul. 
Vente d'artisanat, Soirée 
parents et grands enfants. 
Elle remercie Grenoble de 
son soutien ainsi que de 
celui des parrains. 
 
Adoption 
 
La commission est compo-
sée de 8 membres. Accom-
pagnement des familles 
entre personnes adoptantes 
et celles qui ont déjà adop-
té et MJ les remercie. Re-
prise en charge des 11 dos-
siers du 54 et prise en 
charge des nouveaux dos-
siers. Relations avec le 
Ministère, Indranie et le 
Probation Office. 
 
Il y a peu d'enfants propo-
sés, peu de parents adop-
tants pour grands enfants. 
Il y a eu 2 bébés mais pas 
de nouvelles pour le futur 
en 2007. Orphelinat : il y a 
de nouvelles procédures 
comme un avenant signe 
par les parents. Indranie 
s'est rendue à Galle avec le 
Commissionner mais il y a 
peu d'enfants adoptables.  
 
Projets  
Indonésie : accueil  de  

Sally en octobre 2006. Elle a 
plusieurs projets dont celui 
d’un centre de formation aux 
métiers du bois et du fer, une 
école de pêche avec Véroni-
que Rigaux ainsi qu'une 
« guest house ». Il faudrait 
créer une plaquette pour les 
futurs touristes avec un cir-
cuit. Edmond pourra faire 
partie du groupe de travail 
pour Sally. 
 
Madagascar : Quartier 
d'Ambodirano (les petites 
soeurs) : soins de santé,  
centre d'artisanat (broderie), 
Sœur Giovana, Colette va les 
voir et on les sollicite régu-
lièrement. Les conditions de 
vie à Madagascar sont très 
mauvaises. Tuléar : le parrai-
nage marche bien. Les gens 
veulent envoyer des cadeaux 
mais pas par la poste, par des 
personnes qui partent là-bas. 
Partenariat avec Bel Avenir 
ONG. Construction de 
l'école à Ankalika, d'un 
puits, amélioration de la can-
tine. Rencontre avec         
Stéphane de Bel Avenir. 
Projets de 2 puits, de classes        
vertes. Les activités du cen-
tre Mangily. Projets 2007 : 
panneaux solaires, calen-
driers à vendre pour les en-
treprises ou les relations.  
 
Sri Lanka 
 
Le Collège Gamini à Bentota 
- 2 400 élèves 
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est en forte augmentation en 
raison des nouveaux centres 
ouverts au Sri Lanka et en 
Indonésie. 
 
Les revenus liés aux anima-
tions sont en baisse et de-
vront être améliorés en 2007. 
 
Indranie 
 
Marie-Jeanne donne des 
explications sur l'éventuel 
départ d'Indranie. Le prési-
dent explique devant l'A.G le 
comportement et le problème 
avec Indranie. Il dit n'avoir 
rien à se reprocher, qu'il lui a 
simplement demander de 
changer sa façon de travail-
ler, cela ne lui a pas plu et 
elle fait du chantage à sa 
démission. 
 
Alain Soubie prend la parole 
et affirme qu'on ne doit pas 
accepter qu'un correspondant 
local demande la démission 
d'un président. Le président 
lit la lettre d'Indranie devant 
l'AG. Il précise qu'elle doit 
partir ou rester mais avec 
l'accord du CA.  
 
Il faut mentionner le fait 
qu'on a besoin d'Indranie 
pour l'adoption. 
 
Il faut lui donner un signe 
pour tout ce qu'elle a fait et 
la remercier vivement. Il faut 
remettre en place quelque 
chose pour retravailler avec 
Indranie. Il n'y a pas eu de 

- 1 Bâtiment KB 
- 12 classes-600 élèves 
 
Le Collège Rajapaksha à 
Ahungalla 
- 1 200 élèves 
- 4 Bâtiments KB 
 
L’école de KALUTHARA 
- 6 salles de classe 
- Bibliothèque 
- Laboratoire de Sciences 
Salle informatique 
 
Dans l’ensemble les budgets 
pour le Sri Lanka ont été 
dépassés de 5% environ, en 
raison d’une augmentation 
importante du coût des ma-
tières premières. 
 
Un nouveau projet fin 2006 : 
Ecole de Mahiyanganaya 
  
Communication  
 
Aspect très important vis à 
vis des parrains et des dona-
teurs. La promotion de l’as-
sociation doit être accentuée 
à l’extérieur. On est en train 
d'y palier avec le site web 
(français,  anglais), les pla-
quettes (français, anglais), 
les expositions, les DVD 
(français et anglais).  
 
Présentation du rapport 
financier 
 
Le compte d’exploitation de 
notre association pour l’an-
née 2006 est présenté. Ce 
compte n’intègre pas les 
activités de l’entité 54, en 
cours d’analyse. 
 
L’année a été marquée par la 
fin des projets post-tsunami, 
en Indonésie et au Sri Lanka. 
 
Ceux-ci ont été réalisés dans 
les enveloppes budgétaires 
prévues au milieu de l’année 
2005.  
 
Nos dépenses sont à près de 
80% liées au projets que 
nous avons financés suite au 
tsunami. Le poste parrainage 

réponse de sa part.  
Colette Besson dit que les 
conflits ont commencé à 
partir du moment où le prési-
dent a demandé à Indranie de 
concrétiser ses futurs projets 
et qu'elle a pris cela comme 
un manque de confiance. 
Elle doit prendre ses respon-
sabilités et s'adapter aux 
changements. Elle n'est 
qu'une bénévole, alors faut-il 
payer les correspondants ? 
Lorsqu'il y a des   attentes 
importantes, le   président dit 
qu’il vaut mieux les payer 
plutôt qu'ils ne se servent sur 
d'autres revenus. On propose 
de revoir ces questions en 
CA. 
 
Votes 
 
Vote du rapport moral  
 
Pour : majorité 
Contre : 0 
Abstentions : 29 
 
 
Vote du rapport financier : 
 
Pour : majorité 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Les deux rapports sont   
adoptés. 
 
Election du nouveau CA 
 
Sortants : Gino, Colette Lau-
rans, A. Leblanc, N. Pagonis 
Ont été tires au sort : Thierry 

Lienard, D. Daval, Marie-
Jeanne, Isabelle Pigeyre 
 
Se représentent : 
Noëlle, Marie-Jeanne, Domi-
nique Daval, Thierry, Isa-
belle Pigeyre. 
 
6 postes vacants pour un CA 
de 25 personnes (nombre 
maximum). 
 
Nouveaux élus : Alain Bila, 
Evelyne Iehle, Mariette 
Taesch, Alain Taesch, Annie 
Mourot, Jean-Philippe      
Leclerc. 
 
Intervention de Ratnasiri 
 
Il remercie l'association au 
nom des Sri Lankais et éga-
lement en son nom person-
nel. Il travaille depuis 25 ans 
avec la France dans le do-
maine du tourisme.  
 
Il nous donne des renseigne-
ments sur ce qu'il fait et ce 
qui se passe au Sri Lanka. Il 
s'occupe de 3 associations     
depuis le tsunami. La menta-
lité des Sri Lankais et du 
gouvernement depuis le tsu-
nami  a changé et le gouver-
nement laisse rentrer        
l'argent.   
 
Mais, à l'heure actuelle le 
gouvernement    commence à 
tout contrôler. Ratnasiri  
habite à Bentota. Il a connu 
Indranie qui a un ami dans la 
politique.      Ratnasiri a dit 
qu‘indranie n'a jamais de-
mandé à Ratna de travailler 
avec elle. Il y a des procédu-
res à respecter pour inaugu-
rer un bâtiment. Il explique 
le fonctionnement des som-
mes récupérées au Sri Lanka 
par différentes associations. 
Ratnasiri se propose de re-
prendre les enfants parrainés 
qu'Indranie pourrait laisser. 
L'adoption est très difficile et 
de plus en plus difficile.  
Line présente son projet de 
cours d'anglais à Bentota. 
Michèle Wanneau  
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amateurs de la région qui 
trouvent là un moyen de se 
faire mieux connaître ou 
partager leurs talents sur  de 
l’artisanat ou artistiques. 
Cette année nous nous som-
mes aussi  assurés de la   
participation  d’enfants de 
l’école maternelle de La 
Buisse. Que leurs enseignan-
tes en soient, ici, remerciées.  
Nous avons intégré une   
séquence d’animation par un 
groupe de danse qui  dans 
l’après midi (vers 15h )nous 
réa l i sera  des  danses         

Cette année  sera  celle de 
son dixième anniversaire.  
 
Cette exposition est chère au 
cœur de KB pour ses valeurs 
de partages qu’elle intègre. 
 
En t re  l e s  nombreux          
bénévoles KB pour la prépa-
ration et leur participation 
dans cette manifestation tout 
en faisant mieux faire 
connaître à nos nombreux 
visiteurs nos actions Huma-
nitaires. 
Pour le soutien aux artistes 

d’Afrique . Pour favoriser la 
plus large présence du     
public nous avons décidé de 
ne pas faire payer de droit 
d’entrée.  
Tenant compte des remon-
tées de nos exposants de 
2006  nous avons  décidé de 
renforcer la signalétique sur  
le lieu (Salle polyvalente de 
la Buisse) et de promouvoir 
au mieux  cette exposition 
dans les centres commer-
ciaux et  les entreprises du 
bassin  Grenoblois et      
Voironnais. 

   
Venez nombreux pour les Venez nombreux pour les Venez nombreux pour les    

Mains AgilesMains AgilesMains Agiles   
le 11  novembre prochainle 11  novembre prochainle 11  novembre prochain   

Salle Polyvalente  La BuisseSalle Polyvalente  La BuisseSalle Polyvalente  La Buisse   

Noël de l’association : le 1° décembre à la Buisse 
Le thème du repas sera Espa-
gnol avec ses tapas et sa 
paëlla géante le tout précédé 
d’un apéritif comprenant de 
la Sangria . 
 
Le service restera assuré par 
des jeunes de KB a qui nous 
lançons encore un appel pour 
cette année.  
 
D’avance merci .  
 
Cette soirée représente un 
coût important entre le repas 

Comme toutes les années, les 
membres actifs de KB se 
donnent rendez vous en  
famille et avec leurs amis 
pour partager un très agréa-
ble  moment ensemble . 
 
Le succès de l’année       
dernière  nous amène à    
renforcer et reconduire l’ani-
mation  musicale durant le 
repas et la soirée  avec     
l’excellent groupe TABAS-
CO, et son rock des années 
70 . 

et l’animation.  
 
C’est pourquoi, cette année,  
nous avons décidé de légère-
ment augmenter le prix de la   
participation. 
 
En soulignant que les       
bénéfices iront renforcer les 
besoins pour nos actions sur 
nos trois pays : Madagascar, 
Indonésie et Sri Lanka 
 
Pour le groupe animation 
Jacques. 

Inscrivez vous nombreux  à  Inscrivez vous nombreux  à  Inscrivez vous nombreux  à  
la Soirée KB  du                 la Soirée KB  du                 la Soirée KB  du                 

1° Décembre 2007   1° Décembre 2007   1° Décembre 2007      
Salle Polyvalente Salle Polyvalente Salle Polyvalente    

La BuisseLa BuisseLa Buisse   
   

Site Web de l’association 
Le site Web de notre       
association qui a été 
« relooké » en juin de l’an 
dernier a été attaqué par des 
hackers cet été. Nous avons 
pu mettre en place des cor-
rectifs destinés à améliorer la 
sécurité de ce site. 
 
Celui-ci  est  bil ingue       
français - anglais. Il est très 
visité et sert de moyen effi-
cace de communication avec 
nos futurs parrains, dona-
teurs, adhérents et aussi bé-
névoles de toutes sortes. 
 
Sachez que nous recherchons 
un stagiaire pour améliorer 
notre programme de gestion 
des activités de parrainage.  



Adhésions—Dons—Parrainages 
NOM  |_______________________________________| 

Prénom  |_____________________________________| 

N° |___| Rue |__________________________________| 

Code Postal  |_________|  Ville |__________________| 

Tél : |_______________________|| 

E-mail   |_____________________________________| 

 

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

q DON 
      Je soutiens l’ensemble 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 15 € 
 

q PARRAINAGE MADAGASCAR 
      Je parraine régulièrement les enfants de Madagascar en    
     versant mensuellement la somme de 15 € 
 

q PARRAINAGE SRI-LANKA 
      Je parraine régulièrement un enfant sans famille en 
     versant mensuellement la somme de 15 € 

Coupon et règlement par chèque à renvoyer à : 
Kasih Bunda France  

Secrétariat   
4 Pré du loup  

38560  Haute Jarrie  
 
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. 

à envoyer à info.kb@free.fr       Merci d’avance 

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 : 04.76.24.61.21 
Fax : 04.76.25.15.57 
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Antenne de Meurthe et Moselle 

Kasih Bunda 
Amis des Enfants Sans Famille 

Annie Mourot 
28bis rue Nicolas 
Chenin 
54200 Bicqueley 
03 83 63 26 98 
annie-marie.mourot@ 
wanadoo.fr  

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 enregis-
trée  

sous le N° 13599 , le 07/05/84  
 
1984 : Création d’AESF dans le but d’aider l’orphe-
linat Yayasan Bina Sejahtera à Djakarta - Indonésie. 

1985 : Aide à l’adoption d’enfants du Sri Lanka,  
1987 : Rencontre avec le Dr Goonewardena au Sri Lan-
ka et aide à l’orphelinat de Dehiwala, parrainage d’en-
fants,  
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 han-
dicapés. Création d’un centre d’apprentissage mixte de 
couture et de broderie, et d’un centre agricole, A Mada-
gascar : Construction d’une crèche garderie, d’un centre 
de récupération,  
1993 : Rencontre avec le commissionnaire Mme Ranas-
singhe, 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 Ra-
gama au Sri Lanka,  
1996 : Construction du centre d’accueil AINA à Mada-
gascar,  
1998 : Kasih Bunda est agréé par le Ministère des Af-
faires Internationales pour l’adoption au Sri Lanka,  
2000 : Arrêt de nos relations avec le Centre Aïna, lance-
ment 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 en-
fants parrainés.  
2004 : 20ème Anniversaire de l’Association au Sri Lan-
ka. Madagascar : Kasih Bunda à Tuléar avec Colette 
Laurans. 
2005 : Actions humanitaires et reconstructions d’écoles 
et de maisons suite au tsunami au Sri Lanka et en Indo-
nésie. 
2007 : Inaugurations des projets post-tsunami au Sri 
Lanka 

Aidez-nous et avec vous, continuons à écrire 

L’HISTOIRE de KASIH BUNDA 
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