
En ce début d’année, une 
délégation de responsables 
de notre association a eu le 
bonheur d’aller au Sri Lan-
ka inaugurer le programme 
de reconstruction sur    
lequel s’était engagée Ka-
sih Bunda. Cela grâce à la 
générosité des donateurs à 
titre individuel, des enfants 
des écoles et collèges et de 
nos sponsors publics et 
privés. 
 
Nous avons vécu des    
moments inoubliables  
durant cette semaine bien 
remplie. Vous avez eu au 
travers du flash-info que 
nous avons spécialement 
consacré à ces réalisations 
une première synthèse 
vous montrant que ces  
travaux ont été menés à 
bien et sont bien utiles 
pour les enfants de cette    
région fortement touchée 
par la catastrophe du     
tsunami. 
 
Dans ce numéro nous   
essayerons de vous faire 
partager les émotions que 
nous avons vécues durant 
ce voyage, et de vous   
donner envie de comman-
der le DVD qui vous fera 
vivre ces émotions comme 
si vous y étiez. 
 
Un grand coup de chapeau 
à nos correspondants au Sri 
Lanka : Indrani, Mangala, 
Ranjith et aux responsables 
locaux Gayantha et Channa 
pour leur engagement per-
manent et la préparation de 
ces inaugurations. 

N’oublions pas nos amis en 
Indonésie, qui subissent 
malheur sur malheur     
depuis la fin d’année 
2006 : pluies torrentielles, 
vents et inondations      
importantes, coupures de 
courant et d’eau, tremble-
ment de terre à Padang 
(Sumatra), glissement de 

terrain et avion prenant feu 
à l’atterrissage. Comme 
nous dit Jane Couillerot 
une de nos correspondantes 
dans ce pays : « On ne sait 
plus ou mettre la tête ». 
 
Le programme d’équipe-
ments que nous avons   
financé en Indonésie est 
maintenant complètement 
terminé. Ce sont au total 
plus de 19 écoles et       
collèges, 2400 élèves et 70 
enseignants qui ont des 
nouveaux bureaux, de nou-
velles chaises, de nouvelles 
tables, de nouvelle        
armoires. A cela il convient 
de rappeler les gros travaux 

effectués à Meulaboh et 
Suak Ribek. 
 
Madagascar n’est pas en 
reste, avec de nouveaux 
puits en construction grâce 
à l’aide de notre nouveau 
sponsor Hewlett-Packard. 
Vous le savez sans doute, 
notre action en matière de 

parrainage a été considéra-
blement étendue suite au 
tsunami. Le nombre    
d’enfants a plus que doublé 
et dépasse maintenant le 
chiffre de 500. 
 
Nous avons profité du 
voyage au Sri Lanka en 
janvier pour faire un point 
avec chacun des responsa-
bles des centres de parrai-
nages dans ce pays. Le 
transfert de compétences et 
de responsabilités sans 
interruption de service est 
maintenant terminé entre 
Colette et Christiane.    
Sachez que cette activité 
demande un travail régulier 
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et minutieux pour s’assurer 
des paiements des parrains 
et payer nos centres de     
gestion dans les pays. 
 
L’exposition « Sri Lanka 
l’île aux joyaux » que nous 
avons présentée à la     
Médiathèque de Moirans et 
à la Mairie de Voiron a 
rencontré un vif succès. 
Nous aurons l’occasion de 
faire d’autres expositions, 
avec les panneaux réalisés, 
à la fois dans la région de 
Grenoble et dans la région 
de Nancy. Ville où une 
nouvelle équipe anime 
maintenant notre antenne 
dans l’Est de la France 
avec deux priorités : le 
parrainage et les actions 
humanitaires. 
 
Enfin, nous nous devons, 
dans le contexte actuel 
relatif aux associations à 
but non lucratif, de faire 
preuve de transparence et 
de rigueur de gestion dans 
nos activités. Nos axes, 
notre mission et les pays 
où nous intervenons, bien 
entendu, ne changent pas. 
 
Cela n’est pas incompati-
ble avec bonne humeur, 
confiance, dynamisme, 
convivialité et relations 
amicales entre tous les 
bénévoles jeunes et vieux 
qui donnent leur énergie et 
leur temps pour que tout 
cela fonctionne. Merci 
encore à vous tous. 
 
le président,  
Jean-Jacques HIRSCH 

 Emotions, continuité, ouverture et changements 

De l’eau, de l’eau ! Un des puits financé par KB à Madagascar 
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Ne pouvant le faire toujours individuelle-
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actions et leurs dons, nous soutiennent 

et nous apportent leur confiance.        
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e-mail à l’adresse suivante 
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Brèves 

Nécrologie: 
• Décès de Mme Caroline ASSAL (Adoptante KB ) 
Ses enfants, Dinja et Nuwan, et son mari Ackli ont la 
tristesse de vous annoncer que Carolime ASSAL nous 
a quitté le 13 Mars après plusieurs années de lutte 
contre la maladie. Elle repose désormais dans le cime-
tière de Berny sur Noye dans la Somme. 

 

• Nous venons d’apprendre avec une très grande 
peine la disparition de Mr Marcel Vial  Maire de 
la Buisse. 

  
Mr le Maire de La Buisse a toujours eu pour notre  
association une bienveillance particulière et un soutien 
permanent. 
 
A sa famille et à ses proches nous présentons toutes 
nos sincères condoléances et notre soutien . 

 Initiatives :  
Des membres ou sympathisants KB ont organisé de         
nombreuses manifestations dont tout ou partie de 
leurs bénéfices furent reversés à notre association : 
• Marché de Noël à CORENC (Famille Daval)  
• Séance de théâtre par la troupe Caméléon avec 

le pièce « Qui s’y frotte s’y pique »  
• Ventes de chocolats BONNAT 
• Réalisation de CD inaugurations et vente à 15€ 

Planning des Expositions  KB :  
• Médiathèque de TOUL du 17 avril au 22 mai. 

Aide d’urgence pour Sœur Clarice 
Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à notre   
appel pour la maison de la famille Fernando. A ce 
jour, nous avons reçu autour de 700 euros sur les   
3 000 demandés. 
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Inaugurations au Sri-Lanka. 22-26 Janvier 2007 
Notre voyage s’est préparé à 
partir de début janvier, lors-
que les dates ont été confir-
mées avec nos correspon-
dants. Les membres de    
Grenoble (Jean-Michel,    
Colette, Luc, Noëlle , Marie-
Jeanne et Jean-Jacques) et de 
Nancy (Catherine) se sont 
retrouvés à Roissy pour le 
vol via Doha jusqu’à Colom-

bo le samedi 20 janvier.  
Ranjith nous a accueillis, à 
l’aéroport de Colombo avec 
les colliers d’orchidées tradi-
tionnels et il nous a conduit 
chez Indrani, qui a été notre 
camp de base pour toute la 
semaine. Nous avons pu 
nous reposer après 23 heures 
de voyage et préparer les 
discours, la distribution des 
cadeaux et les rendez-vous 
avec les correspondants et 
les filleuls au Sri Lanka que 
nous voulions revoir. 
 
Notre programme nous a 
conduits à Bentota, Ahungal-
la, Kalutara en début de se-
maine, puis à Mahiyanga-
naya, à l’est de Kandy. 
Lundi 22 janvier matin 

 
Nous avons eu deux inaugu-
rations dans cette journée, et 
pas des moindres, puisque 
nous étions attendus à Bento-
ta le matin et à Ahungalla 
l’après-midi.  
 
Nous ont rejoints pour ces 
inaugurations : Sœur Clarice 
qui partage sa semaine entre 
deux centres pour sourds-
muets  distants de 100 Km 
au sud de Colombo et Véro-
nique La Pinta  épouse d’un 
représentant de notre ambas-
sade à Colombo.  

Dans la région de Bentota de 
nombreuses écoles ont été 
détruites par le tsunami de 
décembre 2004. De ce fait, 
plus de 600 enfants ne pou-
vaient plus être scolarisés 
suite à la catastrophe. Le 
projet de construire un bâti-

ment pour accueillir ces 
enfants a pris naissance 
lors de notre visite dans le 
pays en avril 2005 avec 
Gayanta Karunathilaka, un 
député du parlement de 
Colombo (M.P.). 
Gayanta est dans le parti 
UNP (droite) qui a perdu 
les dernières élections et 
l’inauguration de ce bâti-
ment était une bonne occa-

sion de faire campagne. 
Nous avons donc eu le 
plaisir de voir tous les dé-
putés du coin et l’ex pre-
mier ministre (Ranil Wic-
kramesinghe) venir à cette 
inauguration. 
Avec l’aide du CERN et 
de l’association Talents et 
Partages, nous avons pu 
trouver les fonds en juin 

2005 et lancer le projet. La 
construction est superbe et 
a été mise à disposition des 
enfants   mi-2006.  On y 
trouve 12 classes pouvant 
accueillir 600 enfants, une 
bibliothèque et une salle 
pour que les enseignants 
puissent préparer leurs 
cours. 
Cette inauguration a été 
très chaleureuse avec bien 

sûr l’accueil par les enfants 
avec des feuilles de bétel et 
des colliers d’orchidées, les 
danseurs traditionnels, la 
fanfare, la levée des dra-
peaux, la bénédiction par les 
moines bouddhistes, et une 
série impressionnante de 
discours des autorités politi-
ques et du monde de l’éduca-
tion. La foule des parents et 
des enfants a été très        
attentive et silencieuse. 
 
Le responsable du centre 
sportif du coin Mr Ratnasiri 
nous a fait une traduction 
parfaite en français, à la  
volée, du discours de   

Gayanta. Ce qui nous a per-
mis de voir que nous étions 
très largement remerciés 
pour notre aide ayant couvert 
100% du coût de ce projet. 
Ranil nous a remerciés en 
anglais directement en     
évoquant la complémentarité 
des montagnes des Alpes 
avec les plages du Sri Lanka.  
 
La cérémonie s’est terminée 
par un « cocktail » à la Sri 
Lankaise : thé, bananes ver-
tes et douceurs diverses.  De 
retour en France, nous avons 
reçu de la part du directeur 
du collège, Mr Nimalsiri, un 
merveilleux e-mail, depuis 
un Internet-café, nous remer-
ciant tous encore une fois ! 
 

Mahiyanga-

Colette, Sr Clarice, Véroni que 

Affiche pour l’inauguration 

Gayanta nous accueille 
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Lundi 22 janvier après-midi 
 
Pas de temps à perdre, nous 
reprenons les VAN et filons 
vers AHUNGALLA pour 
l’inauguration des 4 bâti-
ments que nous avons cons-
truits avec l’aide de nos 
sponsors Schneider Electric 
et le Conseil Général de   
l’Isère. 
 
Eric Léger, qui est depuis un 
an le responsable au Sri Lan-
ka de Schneider Electric 
nous a rejoints. Nous avons 
un temps magnifique, un ciel 
bleu et une température 
idéale.  

Nous sommes accueillis par 
la directrice du collège, la 
Gouverneur de la région Sud 
du Sri Lanka, et les autorités 
du Ministère de l’Education 
du Sri Lanka. 
 
Colliers d’orchidées, feuilles 
de Betel, danseurs tradition-

nels, fanfare, nombreux    

La Gourverneur, la Directrice et Eric Léger 

Channa Mendis 

Athula, Indrani et Jean-Jacques 

 
enfants(le collège accueille 
1200 élèves), rien ne man-
que bien entendu dans ce 
rituel que nous allons re-
trouver, sous des formes 
variées, dans chacune des 
inaugurations que nous 
ferons durant la semaine. 
 
Nous commençons par la 
levée des drapeaux puis 
une petite collation, en tous 
points identiques à celle 
que nous venons d’avoir à    
Bentota ! Et enchainons 
avec la visite des construc-
tions et la coupure des ru-
bans ! 

 
Ensuite la cérémonie offi-
cielle peut commencer 
avec les lampes à huile qui 
sont allumées pour chasser 
les mauvais esprits et    
porter bonheur aux cons-
tructions et à ceux qui vont 
en bénéficier.  

La cérémonie se termine par 
les cadeaux qui ont été ache-
tés pour les enfants : tables, 
et chaises  et instruments de 
musique (fortement applau-
dis..les dits instruments), la 
belle horloge Kasih Bunda 
avec les noms de nos parte-
naires et les médailles du 
Conseil Général de l’Isère.  
 
Nous recevons un parchemin 
signé par la directrice du 
collège et Indrani et qui est 
enfermé dans un tube en 
laiton ciselé de toute beauté. 
 
La construction des quatre 
bâtiments, que vous avez pu 
voir dans notre dernier info-
flash a été réalisée par Athu-
la JAYALATH qui est le 
patron de la société          
NAVODA 
Cet entrepreneur de la     
région termine avec ses   
ouvriers  les finitions du 
grand bâtiment de trois    
étages que nous visitons dans 
le détail avant de partir après 
une journée émouvante et 
bien remplie. 

Le jeune Conseiller Régional 
du coin, Channa MENDIS, 
qui est à l’origine du projet 
est très ému, et son père, au 
premier rang, est très fier de 
son fils  

Le nombre de discours sera  
proportionnel à l’ampleur du 
projet ! 
 
Heureusement pour nous, ces 
discours en cingalais sont 
entrecoupés de danses par 
des jeunes filles dont la 
grâce et la souplesse n’ont 
d’égales que leur beauté ! Un 
vrai régal. 
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Salle des professeurs 

Ranjith est très ému 

   Les bâtiments rénovés 

Mercredi 24 janvier 
 
Après une journée ce Mardi 
consacrée aux visites de nos 
correspondants et de bons 
currys chez Indrani, Ranjith 
vient nous chercher de bonne 
heure car c’est un grand jour 
qui s’annonce à Kalutara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le temps est toujours aussi 
magnifique comme les    
colliers d’orchidées qui nous 
sont offerts avec, en prime 
cette fois-ci, des paniers de 
fleurs superbes. 
 
L’histoire de cette école est 
émouvante. Après le tsunami  
l’école a été fermée car elle a 
servi de centre d’héberge-
ment pour les familles      
touchées par la catastrophe. 
Après 6 mois, les bâtiments 
existants n’étant pas en très 
bon état, l’école aurait dû 
être fermée définitivement, si 
nous n’étions pas intervenus 
pour rénover ces bâtiments.  
 
Ce projet connu dans notre 
association sous le nom de 
Kalutara –Tranche 1 a donc 
permis à l’école de ré-ouvrir 
et d’accueillir environ 250   
enfants. 

Ce n’est qu’au début de 
2006 que la deuxième tran-
che a démarré. Cette fois-ci 
il s’agissait de construire 
un nouveau bâtiment de 3 
étages. 
 
Les photos successives que 
Ranj i th  nous avai t         
envoyées ne permettaient 
pas de se faire une bonne 
idée de la construction 
finale qui, comme vous 
avez pu le voir dans notre 
infoflash, est magnifique. 
 
6 classes, une bibliothèque, 
une salle d’informatique, 
une salle pour les ensei-
gnants et un laboratoire de 
sciences sont quasiment 
finis. 
 
La directrice de l’école 
nous a donné un courrier 
pour nous remercier et 
nous signaler que depuis la 
rénovation des bâtiments, 
le taux de scolarisation des 
enfants de la région est 
passé à 80% et le taux de 
succès à l’examen de pre-
mier niveau d’instruction 
est de 50%. Quelle meil-
leure récompense de nos 
actions et de celles de Ran-
jith pouvons-nous espérer ? 
 
En  terme de   cérémonie, 
nous avons eu la montée 
des drapeaux, la bénédic-
tion des moines bouddhis-
tes, la visite des locaux, la 
coupe des rubans avec le 
son de la corne de brume 
au moment précis où le 

ruban est coupé, puis des 
discours entrecoupés de 
danses, de chants d’enfants  
avec ou sans violon.  Des 
échanges très forts et cha-
leureux avec de nombreux 
enfants et une directrice de 
l’école charmante parlant 
bien l’anglais. 



Mercredi 24 janvier 
Jeudi 25 Janvier 
 
Pour aller à Mahiyanganaya, 
c’est une vraie expédition ! 
Non pas que la distance soit 
grande, puisque de Colombo 
à Kandy il n’y a que 90 Km 
et de Kandy à Mahiyanga-
laya il y en a 70, mais le 
trajet nous demandera plus 
de 8 heures !! 
 
D’une part, de Colombo a 
Kandy, on ne dépasse guère 
les 30 Km/h de moyenne, en 
raison du trafic important et 
de la traversée de nombreux 
villages. D’autre part, entre 
Kandy et Mahiyanganaya on   
doit grimper un col et la 
route est en très mauvais état 
suite aux inondations terri-
bles qui ont eu lieu durant le 
dernier trimestre 2006. Si 
vous ajoutez à cela 18 vira-
ges en épingle à cheveux de 
chaque côté du col et un 
camion qui a rendu l’âme 
dans la montée vous aurez 
une bonne idée des raisons 
qui font que nous avons mis 
autant de temps pour rejoin-
dre notre petite école. 
 
En fait, étant partis le mer-
credi en fin d’après-midi de 
Kalutara, nous sommes arri-
vés vers minuit dans les   
parages de Mahiyanganaya 
et avons dormi (peu) dans un 
hôtel magnifique. 
 
L’histoire du projet que   
Kasih Bunda finance, avec 
l’aide de la Communauté du  

L’instituteur qui 
 a lancé l’appel 

L’ancienne salle de classe 

L’eau coule ! installer deux systèmes 
solaires, l’un pour l’éclai-
rage et l’autre pour la 
pompe du puits permettant 
d’avoir de l’eau. 
 
Vous connaissez la suite, le 
dossier a été approuvé par 
notre conseil d’administra-
tion et la Communauté du 
Pays Voironnais est venue 
en décembre nous financer 
une grande partie (40%) du 
projet. 
 
Comme l’a dit Jean-Michel, 
notre ex président, en arri-
vant sur place, « ce qui est 
extraordinaire ici, c’est 
qu’en plein milieu de la 
jungle, après 8 heures de 
route, nous trouvions, les 
mêmes enfants en unifor-
mes, la même sono, les 
mêmes colliers d’orchidées 
que dans la zone de Colom-
bo où nous étions en début 
de semaine ». Si on ajoute à 
cela, les efforts  

faits par les instituteurs pour 
nous accueillir et nous faire 
des discours en anglais, les    
danses des enfants, les costu-
mes des femmes et la gentil-
lesse de toute l’équipe péda-
gogique, vous comprendrez 
pourquoi notre délégation a 
vécu des moments inoublia-
bles à Mahiyanganaya.  
 
Ainsi s’achève notre voyage. 
 
Si vous voulez aider notre 
association dans ses actions 
et revivre nos émotions, 
commandez nous le DVD. Il 
est disponible en français et 
en anglais. 
 
Jean-Jacques HIRSCH 

pays Voironnais,  à        
Mahiyanganaya est extra-
ordinaire à plus d’un titre. 
 
Un des instituteurs de cette 
école a fait un appel au 
secours, dans un journal de 
Colombo, au milieu de 
2006.  

Cette région très pauvre où 
le nombre d’enfants par 
famille varie de 7 à 10  
n’avait qu’un petit bâti-
ment, pas de toilettes, pas 
d’électricité, pas d’eau 
courante et un abri en guise 
de salle de classe à l’air 
libre. 

 
Indrani  ayant  lu l ’article  
s’est rendue sur  place  et 
 nous a préparé un dossier  
pour construire un bâtiment  
en dur, des toilettes et  
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Depuis mai 2005 au fil de 
nos bulletins et de nos     
actions vous avez suivi, 
après avoir aidé, la construc-
tion des 100 maisons tempo-
raires à Koskoda (Gal Boka, 
puis Balapitiya et Egodamul-
la). 

Elles étaient toutes équipées 
des objets de première néces-
sité dont l’incontournable 
« pendule » Kasih Bunda 
pour chaque famille. 
Vous vous souvenez des 
actions de nettoyage avec 
bien sur les équipes consti-
tuées par Indranie mais aussi 
avec l’aide des jeunes sourds 
et Sœur Clarice. 
 
Bien sur nos émissaires 
« Kasih Bunda » vous ont 
tous fait partager leur fatigue 
et leurs joies : Colette et Luc 
Remond, Gino Spirli et ses 
enfants, puis la famille Gef-
fraye  et enfin Daniel Vallet 
avec Colette Rémond. 
Cette fois ci, c’est donc à 
mon tour de vous donner des 
nouvelles ! 
 
Galboka tout d’abord : Et 
oui, quelques maisons KB 
ont disparu et sont rempla-
cées par des maisons en dur , 
certaines très belles, cons-
truites avec des fonds d’une 
association américaine ou de 
la croix rouge Hollandaise. 
Mais voilà….pas toutes, 
alors se côtoient les maisons 
temporaires  (parfois peu 
entretenues) et les nouvelles 
constructions : pour certaines 
des clôtures se mettent en 
place, pour d’autres une par-
tie de la maison temporaire a 
été conservée pour faire un 

abri de matériel.  
 
Par contre, le travail des 
pêcheurs semble avoir bien 
repris : des bateaux (dont 
celui de Victor repeint) des 
moteurs, des filets qui se 
réparent. 
 
Le village me laissera une 
impression étrange : une 
m a m a n  c h a l e u r e u s e      
viendra avec beaucoup de 
joie me montrer une photo 
de ses enfants avec      
Françoise Geffraye prise 
en août 2005 ; pendant ce 
temps, quelques habitants,    
Indranie, l’entrepreneur 
Athula et  Chana Mendis 
ont une discussion animée : 
je ne comprends pas mais 
…je pense que comme 

nous ils font comprendre 
leur déception du manque 
d’entretien des abords. 
Mais que penser ? Victor 
dira que KB ne sera jamais 
oublié, car nous fumes les 
premiers à nous intéresser 

à eux et cela a permis la 
reprise du travail, et de la 
vie presque normale. 
 
Bien sûr, c’est à eux seuls 
qu’appartient leur avenir, 
mais je ne peux m’empê-
cher de penser qu’il doit 
être bien difficile d’avoir 
une petite maison provi-
soire alors que d’autres  
partis du même dénuement 
ont une belle maison en 

dur ! 
On ne peut qu’espérer 
qu’une plus grande utilisa-
tion de la maison commune 

en particulier par les en-
fants contribuera à réta-
blir un peu d’unité dans 
le village ! Chacun le 
mérite bien. 
Et Egodamulla à quel-
ques centaines de mè-
tres ? Le premier contact 
a eu lieu à la nuit : après 
les deux inaugurations de   
Bentota et Ahungalla !. 
 
Tout le village nous at-

tendait ! Des familles heu-
reuses de nous voir, cha-
leureuses, nous entraînant 
visiter, nous racontant les 
enfants qui vont à l’école, 
le travail qui reprend, nous 
tendant leur bébé. 

Au delà de l’émotion de 
tous, je n’ai pu m’empêcher 
de penser à vous tous, en 
particulier les enfants et les 
jeunes des écoles, collèges et 
lycées dont chaque petite 

maison porte encore le nom. 
Une belle chaîne de généro-
sité et d’espoir ! 
 Nous promettons de revenir 
le lendemain. 
 
De jour, le contact est tou-
jours aussi émouvant. Les 
petites maisons sont là ave-
nantes , comme aux premiers 
jours. Indranie en profitera 
pour donner du courrier des 
parrains, nous     emporte-
rons pour vous des dessins. 
Des photos se prennent, des 
adresses s‘échangent, et l’o-
céan est là , tout près ! 
Pendant que nous pique- 
niquons : des enfants vien-
nent spontanément jouer 
dans l’eau : mais alors c’est 
qu’ ils n’ont plus peur : quel 
bonheur ! 
 
Une partie de criquet s’im-
provisera sur le sable, avec 
les plus valeureux d’entre 
nous : Chana Mendis le res-
ponsable de district qui nous 
a accompagnés , n’est pas le 
plus maladroit ! 
 
Egodamulla a repris vie, les 
maisons coquettes nous sou-
rient, eux ne demandent rien 
mais il reste beaucoup de 
besoins de parrainage, de 
matériel. Indranie saura faire 
le relais. 
 
 Pour tous ceux qui 
irons au Sri Lanka , aller à 
Koskoda ….vous serez fiers 
de vos actions ; et ils ont 
encore tant besoin de nous. ! 
 
Marie-Jeanne DEROUSSY   

    Visite à  Koskoda deux ans après  
            Que sont-ils devenus ? 

Maison KB en bois 
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J’ai eu la chance de faire 
partie de la délégation KB 
qui s’est rendue au Sri Lanka 
pour les inaugurations des 
projets de notre association. 
Ce fut absolument extraordi-
naire et rempli de grandes 
émotions qui vous sont lar-
gement retranscrites dans ce 
bulletin. 

J’ai profité de ce voyage 
pour rendre visite à quelques 
enfants parrainés, le résultat : 
c’est tout simplement 
« grand », magnifique, une 
chaîne de solidarité bien 
réelle. KB peut et doit être 
fier de ce résultat, vraiment. 
 
Et de manière un peu 
« égoïste »  j’ai rendu  visite 
à mon « petit » filleul de 21 
ans, Gihan,  que nous parrai-
nons, ma femme et moi, de-
puis 20 ans…mon dieu que 
le temps passe vite ! 
 
D’années en années, nous 
avons pu voir l’évolution de 
ce « gosse » que nous avons 
eu la chance de rencontrer à 
maintes reprises ainsi que 
son papa. Emotions rares, 
simples mais vraiment fortes 
je vous l’assure. 
 

Issu d’une famille très mo-
deste mais très digne : Gihan 
a une sœur, son papa est 
chauffeur et sa maman s’oc-
cupe de la maison.  

Notre parrainage a permis 
d’aider un quotidien pas 
toujours très facile … 
•  Gihan a aujourd’hui un 
diplôme de comptabilité en 
poche et pour la première 
fois j’ai pu échanger avec 
lui en Anglais car un petit 
complément à notre parrai-
nage a permis à Gihan de 

suivre des cours… un atout 
supplémentaire et impor-
tant dans sa vie d’adulte. 
 

Je ne sais comment vous 
transmettre le bonheur qui 
m’a traversé à ce moment 
là, mais je puis vous assu-
rer que cela était très fort. 

• Aujourd’hui Gihan est en 
stage dans une entreprise 
Japonaise implantée au Sri-
Lanka et nous nous som-
mes promis d’échanger par 

Email. Quel chemin par-
couru depuis 1987… 
 
Fier, non sûrement pas, 
mais conscient que ce petit 
geste mensuel a permis de 
belles choses, de très belles 
choses. Bien sûr, il a eu des 
temps de silence, pas de 
nouvelles, mais le résultat 
est que le parrainage doit 
se faire sur du long terme, 
avec confiance et que cela 
marche à KB. 
 
Nous continuerons à le 
suivre et l’accompagner à 
travers KB dont la com-
mission parrainage fait un 
travail extraordinaire; un 
travail pas toujours très 
facile mais effectué avec 
beaucoup de cœur et d’ab-
négation.  

 

Vraiment un grand coup de 
chapeau aux anciens et aux 
nouveaux responsables des 
parrainage KB, nos corres-
pondants pays, dont l’enga-
gement mérite le plus 
grand des respects.  

Gihan et moi les en      
remercions très sincère-
ment. 
 
Là où il y a une volonté il y 
a un chemin.  
 
Le parrainage est une  
volonté qui ouvre des   
chemins que l’on n’ima-
gine même pas….  

 
JM Lechenne 

•  La Fondation HP Europe 
nous a accordé une subven-
tion de 5 000 $ (3 850 €) 
pour un projet d’aide huma-
nitaire à Madagascar au titre 
de l’année 2006. 
 
Notre projet d’aménagement 
de puits pour le centre de 
Mangily a été sélectionné 
parmi de nombreux projets, 
avec deux autres projets, l’un 
en Roumanie avec WECF 
(Women in Europe for a 
Common Future) l’autre au 
Mali. 
 
Cette opération vient      
compléter nos actions à Ma-
dagascar (puits, construction 
d’une école et parrainages 
enfants) en liaison avec BEL 
AVENIR, l’ONG partenaire 
sur place. 

Cette opération a été relayée 
par Hewlett-Packard Europe 
auprès de leur réseau de dis-
tributeurs en Europe (5 000 
partenaires) :  
 
2007: Kasih Bunda – We 
will fund the construction of 
a school in Madagascar with 
this organization. http://
Kasih.bunda.free.fr 
 
Merci à la Fondation HP  
Europe, les travaux ont  
commencé comme le montre 
l’article dans ce bulletin sur 
Madagascar.  

Commission projets KB  
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Séquence Émotion dans ce Voyage  
( Un parrain son filleul rencontre )  

Partenariat avec  
HEWLETT-PACKARD 

   Ecole d’Ankalika 

   Jean-Michel et Sœur Clarice 
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• Le projet Kirikou  :  
• Suite au succès de la réali-
sation de l’école d’Ankalika 
par l’Ong Belavenir, nous 
avons poursuivi notre colla-
boration par la construction 

de deux puits sur le site de 
Mangily, situé à 30 km  de 
Tuléar. L’ONG Belavenir a 
construit un centre d’accueil 
pour les écoles de la ville 
afin de sensibiliser les en-
fants à la protection de l’en-
vironnement, et leur permet-
tre de vivre l’équivalent de 
nos « classes découvertes ». 
Ce site accueillera également 
du tourisme solidaire. La 
suite du projet prévoit l’ins-
tallation de panneaux solai-
res pour remplir un réservoir 
de 70 litres destiné aux dou-

ches et aux WC. Un pro-
gramme de sensibilisation à 
l’hygiène fait partie du pro-
jet. 

•  Brèves. 
 Un nouvel article sur les 
puits est paru dans le    nu-
méro d’octobre 2006.  

Artisanat : les bénéfices de 
la vente d’artisanat rappor-
té par la famille d’Evelyne 
Iehle ont permis de cons-
truire un puits. Il y aura 

encore de l’artisanat mal-
gache pour le pique-nique 
du 3 Juin 07. 

• Calendrier 2008 :    Un 
photographe professionnel, 
Alexis Rosenfeld offre une 
série de ses photos malga-
ches à l’association pour la 
réalisation d’un calendrier 
2008. Ce seront des photos 

couleur. Pensez-y à la fin 
de l’année…  

• Ambodirano :  Nous 
avons reçu cet hiver des 
nouvelles du quartier par 
Sœur Giovanna. En voici 
quelques extraits :  « Cette 
année encore nous avons 
accueilli  à l’école presque 
700 enfants avec une 
classe d’alphabétisation 
pour les enfants sans acte 
de     naissance ou qui, à 
cause de leur âge, ne pou-
vaient plus être  intégrés 
dans les écoles publiques 
« . 
      Nous nous occupons 

depuis le début de notre 
présence dans le quartier 
du CRENA qui est un cen-
tre de récupération nutri-
tionnelle  aidé par le PAM  
(programme alimentaire 
mondiale). Les enfants 
accueillis varient entre   
50-70. Fin novembre notre 
centre a été choisi par le 
PAM pour accueillir  
L’Ambassadeur de  France 
(pour remercier la France 
pour les dons alimentaires) 
accompagné du Premier 
Ministre et avec beaucoup 
d’autres autorités. La joie 
des gens  était au comble ;  
jamais  de telles personnes 
n’avaient foulé le sol de 
notre quartier. Le premier 
Ministre a été touché par 
l’accueil très chaleureux et 
il s’est dit choqué par tant 
de pauvreté . 
 Au centre social, qui est 
en train d’être déplacé à 
coté du Crena et qui sera 
complètement rénové, pas-

sent en moyenne 50 mala-
des par jour avec des poin-
tes  de 80 malades. 
   Le travail de nos 150 
brodeuses est toujours très 
apprécié . 
    Joie des retrouvailles 
lors du passage de nos 
amis qui pendant quelques 
jours ou  quelques heures 
de partage et d’encourage-
ment ont pu ainsi resserrer 
les liens d’amitié  avec 
nous et avec les gens. 
    Parmi les ombres il y a 
eu le départ subit de Mme 
Pauline à la fin du mois 
d’août. Elle était une de 

nos collaboratrices parmi les 
plus proches. Elle a travaillé 
de longues années au CDA 
dans le projets scolaires et 
était, depuis deux ans, retrai-
tée. Elle s’était engagée pour 
aider les gens dans les     
démarches pour obtenir les 
actes de naissance et cartes 
d’identité. Parfois elle me 
donnait encore un coup de 
main pour les enfants du 
Projet scolaire. Elle faisait le 
tout avec beaucoup de     
dévouement et toujours   
disponible. Elle a laissé un 
grand vide mais nous pen-
sons qu’elle continue à nous 
être proche. Le terrain de 
l’atelier de broderie et du 
Crena  que, après quinze ans 
de démarches, nous pensions 
avoir acquis au mois de juin,  
n’est pas encore en notre 
possession car d’autres héri-
tiers sont apparus et nous 
sommes en train de tout re-
voir . 
Nous avons un problème en 
ce moment à l’école car la 
maman  de deux de nos élè-
ves et qui a en tout 12 en-
fants relativement jeunes 
doit rentrer à l’hôpital d’ur-
gence : elle a un cancer. Elle 
est l’unique soutien de la 
famille car elle a un mari 
alcoolique.   
Nous allons voir comment 
pouvoir l’aider.  
 
Kasih bunda reste à l’ écoute 
des soeurs et se tient prête à 
les aider dans leurs futures 
réalisations.  Notre associa-
tion n’est d’ailleurs pas la 
seule à aider le quartier. 
     L’association TSIKY a   
financé la reconstruction du 
dispensaire (salle d’accueil 
et d’information, un cabinet 
de consultation, un local de 
pharmacie et son espace de 
stockage, une salle de soin et 
une pièce consacrée aux ma-
lades tuberculeux).  

De fortes pluies ont encore 
inondé le quartier cet hiver, 
ce qui ne facilite pas le quo-
tidien . 

Isabelle et Yves Porcher 

Nouvelles de  
MADAGASCAR 



Nous avons eu le bonheur 
d'avoir la visite de Sally  
Tumewu en Novembre une 
semaine puis en Décembre 
pour le Noël de l’Association 
où elle a été présente pour 
notre grand plaisir. Ayant eu 
un accident à un doigt qui a 
nécessité une intervention 
chirurgicale elle est restée 
trois semaines à Grenoble 
après notre soirée. A ce   
propos nous tenons à remer-
cier la famille De Marliave 
qui a pris Sally en charge 
pour l’intervention, les soins 
et les médicaments. 
• Sally a pu rencontrer lors 
d’un conseil d’administration 
de notre association  tous ses 
membres qui ont été conquis 
par son sourire et sa chaleur. 
Elle-même a voulu connaître 
chacun d’entre- eux.  
Elle n’était pas venue à Gre-
noble depuis 10 ans  

• Nous avons organisé un 
apéritif en l’honneur de Sally 
où elle a pu rencontrer nos 
enfants nés en Indonésie 
avec leurs parents. C’était un 
moment très émouvant. Elle 
a été très heureuse de discu-
ter avec ces jeunes qui ont 
tous été adoptés grâce à Jane 
Tumewu sa belle-mère. 
• Nous avons également 
passé un agréable dimanche. 
Étaient présents notre prési-
dent, nos anciens présidents 
et des familles d’enfants nés 
en Indonésie. Pendant le 
repas très convivial Sally a 
beaucoup parlé avec les  
jeunes qui l’entouraient.  

• Sally a toujours en 
charge à l’orphelinat les 42 

jeunes. Mise à part une 
dizaine d’entre eux qui ont 
fait des études tous ont 
arrêté leur scolarité en 6° 
car elle n’a pas pu les   
mettre dans un collège 
privé trop coûteux. Dans 
les établissements publics 
en Indonésie il y a obliga-
tion d’apprendre le coran et 
ces enfants sont catholi-
ques ce qui explique le 
choix difficile de Sally qui 
n’a pu permettre qu’à une 
minorité d’entre eux de 
poursuivre des études. Elle 
a encore à sa charge beau-
coup d’entre eux car en 
Indonésie sans diplôme on 
ne trouve pas de travail. 
 
Quelques jeunes travaillent 
au garage avec Ronald. 
Certains aident Sally au 
Home au secrétariat  ou 
auprès des cinq enfants 
handicapés qu’elle a enle-
vés de centres spécialisés. 
Sally est très inquiète sur 
l’avenir de ses jeunes sans 
travail qui auront 24 ans 
pour la plupart cette année. 
Elle est souvent confrontée 
à des fugues  mais les jeu-
nes ne trouvant pas de tra-
vail reviennent au Home.   
 
Elle fonde tous ses  espoirs 
dans la Guest House 
qu’elle a créée. Elle pense 
l’année prochaine envoyer 
4 jeunes au pair pour qu’ils 
apprennent le français. 
Nous lui avons demandé de 
faire une   proposition de 
voyage prix et itinéraire 
pour que l’on puisse lui 

Du 23 janvier au 10 février 
dernier s’est tenu à la Média-
thèque de MOIRANS une 
exposition photos et artisanat 
du Sri Lanka.  
« Une belle expo » nous a dit 
Mélanie Chatelan qui nous a 
aidé à mettre en place cette 
première exposition. 

Du 6 au 23 mars dernier 
cette exposition a été renou-
velée dans les locaux de la 
Mairie de Voiron, que nous 
remercions bien chaleureuse-
ment. 
 
Un grand merci à Thierry 
Billon et Colette Rémond 
pour tout le travail réalisé 
tant sur le contenu que sur 
l’organisation de ces exposi-
tions. 

 
    Jacques DESTRAIT  

 
Visite de Sally 

 à Grenoble 
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faire de la publicité pour 
l’organisation de voyages 
en Indonésie.  

•  Tout au long de son 
séjour Sally nous a impres-
sionnés par son éternel 
sourire, sa gentillesse et sa 
fervente croyance en Dieu.  

•  Nous tenons à remercier 
les familles Francou,    
Ruffier , Perrier  et  De 
Marliave pour l’accueil 
qu’elles  ont  réservé à   
Sally. 

Danièle Soubie       

•Début Février l’eau a 
envahi une grande partie de 
la capitale indonésienne 
ainsi que des villes alen-
tour, au total plus de 20 
Millions d’habitants sont 
concernés. Les pluies des 
moussons           ont fait 30 
victimes et 350 000 person-
nes ont  du  quitter leur 
habitation. De nombreuses 
mosquées ont été transfor-
mées en campements hu-
manitaires. Les autorités 
redoutent la    propagation 
de maladies.  
 
Nous avons eu du mal à 
joindre Sally depuis son 
retour, les moyens de com-
munication étant coupés. 
Nous l’avons eue enfin au 
téléphone récemment. Le 
home a  été inondé dans les 
parties basses.  
 
Nous avons proposé notre 
aide à Sally si les inonda-
tions ont causé des dégâts 
dans le Home. Sally n’a pu 
se rendre à Aceh pour les 
parrainages, les avions ne 
pouvant décoller. L’Indo-
nésie est un pays très mar-
qué par les catastrophes 
naturelles.  
 

    Danièle Soubie       

 

News :  
DJAKARTA  

paralysé par les 
inondations 

Expositions KB  
Médiathèque 
de MOIRANS 
et Mairie de 

VOIRON 
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Un point sur le nombre 
de parrainages 
 
Nombre d’enfants par 
centre : 
Sri Lanka 
Sœur Clarice : 80 
Dr Goonewardena : 51 
Indrani : 79 
Koskoda (Indrani) : 43 
Kalutara (Ranjith) : 76 
Sevanna : 100 
Madagascar 
Parrainage individuel 
Sœur Denise : 42 
Parrainages collectifs 
Sœurs Evangile : 24 
Sœur Odette : 10 
Indonésie 
Parrainage individuel 
Sally : 20 
Parrainage collectif 
Sally : 40 
 
Visite du président au Sri 
Lanka en janvier 
 
Dans le cadre des inaugu-
rations, le président a    
rencontré nos différents 
correspondants pour faire 
le point sur les parraina-
ges d’enfants. 
Sœur Clarice gère 2   
centres pour sourds : 
• le Sewing Center de 

Moratuwa 
• La ferme du sud 

vers Galle 
 
Chaque enfant a un 
compte bancaire sur   
lequel est versé l’argent 
tous les 6 mois. Elle 
tient un cahier très com-
plet avec toutes les 
adresses et les verse-
ments. 
Le Dr Gonewardene a 
plus de 75 ans et est en 
pleine forme. Quelques 
enfants arrivent à la    
limite d’âge de 18 ans et 
c’est le Dr qui nous in-
forme de la situation 
particulière de l’enfant. 
Certains parrains conti-
nuent de financer les 
études ou un départ dans 
la vie active. 
Indrani : Chaque enfant 
a un compte bancaire où 
sont versées les sommes 
chaque semestre. Elle a 
organisé une fête de 
Noël à Koskoda. 
Ranjith : Chaque enfant 
a aussi un compte     
bancaire où sont versées 
les sommes chaque   
trimestre. Il ajoute 2 € 
pour un soutien indivi-
dualisé. 
Probation Office : 
Nirmalee Dangalla suit 
le programme Sevanna 
Foster. L’argent est    

versé aux enfants via le 
représentant local de cet 
organisme public. Le 
Commissionner s’est 
engagé à améliorer    
l’envoi des photos et 
lettres aux parrains. 
 
Aspects financiers et 
pratiques 
 
Tous les paiements sont 
à adresser à : 

Christiane HIRSCH 
 
Pratiquement toutes les 
personnes qui payent par 
chèque nous donnent 
maintenant les référen-
ces dont nous avons  
besoin pour simplifier 
notre charge administra-
tive. Quelques uns le 
font pour les virements 
automatiques, merci à 
eux. 
 
Pour ceux qui le        
peuvent, nous proposons 
de passer à 15 € par 
mois le montant du   
parrainage. 
 
Rappel important 
 
Nous vous rappelons 
que tous les paiements à 
nos différents correspon-
dants se font avec 6 
mois d’avance. Les    

Parrainages et Adhésions 

Sœur Clarice 

retards de paiement de 
certains parrains mettent 
notre  trésorerie en   
danger. C’est ainsi que 
nous payons en janvier la 
période allant de janvier à 
juin. 
 
Certains parrains ont une 
année de paiement en  
retard et il nous est très 
désagréable d’avoir à   
envoyer une lettre de   
relance. Si vous ne savez 
pas où vous en êtes dans 
votre paiement, n’hésitez 
pas à me contacter. Nous 
pouvons aussi vous aider 
à échelonner les paie-
ments en retard, l’essen-
tiel étant que l’argent en-
gagé par Kasih Bunda soit 
recouvré.  
 
L’adhésion pour l’année 
en cours nous permet de 
couvrir tous les frais de 
gestion, l’enfant recevant 
l’intégralité des sommes 
que vous versez. 
 
Nous avons des dossiers 
en attente, merci de nous 
aider à trouver des par-
rains. 
 
Christiane Hirsch 
Tél : 04 76 25 60 70 
Christiane.hirsch@free 
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•   Compte tenu du planning 
chargé nous ( Indranie, Co-
lette Rémond et Marie-
Jeanne) avons consacré par-
ticulièrement les 3 derniers 
jours de notre séjour pour la 
majorité des rencontres. 
 
• A Moratuwa 
 
Nous avons fait connais-
sance avec la nouvelle res-
ponsable de l’institution. Un 
gros chantier est en cours 
(élévation du bâtiment à 
droite pour les ..habitués !) 
 
La visite d’une pièce avec 
les enfants est toujours bien 
émouvante , nous pensons 
très fort  à tous ceux d’entre 
vous pour qui ..la vie en a été 
changée ! Beaucoup des en-
fants présents ont des diffi-
cultés de santé apparentes. 
 
• Au consulat 
 

Micheline notre traductrice 
nous rejoint. 

Une rencontre très franche et 
extrêmement cordiale avec 
Mr le Vice Consul et la   
responsable de la délivrance 
du visa long séjour de     
l’enfant. (une nouvelle 
équipe) 
 
 Nous découvrons nos activi-
tés réciproques : Ils assurent 
le relais matériel de stockage 
des dossiers entre l’AFA et 

le probation Office : aucun 
nouveau dossier ne sera 
envoyé avant Mai 2007. 
 Ils expriment leur satisfac-
tion des dossiers finaux 
présentés par les couples 
KB. 

 

Par contre , nous appre-
nons un allongement des 
délais à prévoir pour la 
délivrance du visa de l’en-
fant ( entre une ou deux 
semaines ) 
 
Le point de la recherche 
des origines est évoqué , ils 
partagent pleinement le 
point de vue éthique qui est 
le nôtre .  
 

• Deux rencontres au 
Probation office  

(avec Mr le commission-
naire, et le lendemain avec 
son assistante.) 

 

Nous évoquerons bien sûr 
le nombre d’adoptions  (56 
internationales réalisées en 
2006 y compris pour tous 
les résidents Sri lankais à 
étranger.) 

Il semble que les dossiers 
des enfants refusés au   
national arrivent  mal à 
Colombo. 
 
Nous rappelons notre pa-
tience et notre absence de  
pression sur son service, 
comme cela est encadré par 
la législation française 
(convention de la Haye.) 
 

Nous éclaircissons quel-

ques points des nouvelles 
directives sri lankaises 
reçues fin décembre. 

Quelques papiers supplé-
mentaires, mais surtout: 
• 2 Points « capitaux » 
concernant les rapports de 
suivi après transcription                  
• le rythme est maintenant  
de 2 fois par an pendant 3 
ans quel que soit l’âge de 
l’enfant. 
• De plus  tous les suivis 
doivent être visés par l’am-
bassade du Sri Lanka en 
France  . 
 
Il faudra de ce fait  prévoir 
un surcoût notable pour les 
familles. 
 
Il nous est rappelé l’impor-
tance du respect des dates 
d’envoi des rapports de 
progrès, dont nous sommes 
responsables. 
 

Ces nouvelles procédures 
concerneront les adoptions 
réalisées à partir de 2007. 

 

Toujours des échanges de 
confiance de part et d’au-
tre, nous évoquons même 
la possibilité d’une venue 
en France . 

 

Bien sûr nous avons profité 
de notre séjour pour revoir 
avec Micheline et Indra-
nie , les éléments concer-
nant le séjour des couples,  
dont la révision des tarifs 
(les mêmes depuis 2003 !)  

Nous avons appris à cette 
occasion que notre mer-
veilleuse Indranie honorait 
d’ailleurs déjà d’elle même 
un tarif  plus important de 
l’avocat !) . 

 
Pour ma part c’est toujours 
avec un mélange de sérieux 
et d’émotion , que j’effec-
tue toutes ces rencontres : 
l’avenir des enfants Sri 
Lankais qui ont le moins 
de chance possible est en 
jeu, et ils sont si chers à 

mon cœur ! 

Mais n’oublions pas qu’au 
quotidien …c’est INDRA-
NIE qui assure avec tant de 
doigté les relations pour Ka-
sih Bunda Amis des enfants 
sans famille. ! Encore merci 
à elle. 

Marie Jeanne  

Bilan rencontres         
adoptions   

Janv 2007 Sri lanka 

Je m'appelle Maël et je suis 
né au  Sri Lanka le 4 janvier 
2006 avec une grosse mal-
formation labio palatine mais 
là-bas, ma maman de ventre 
n’ avait aucun moyen de me 
garder et de me faire opérer. 
Je pense qu’elle a pris pour 
nous deux la meilleure des 
solutions, c’ est a dire, mon 
adoption. Depuis le 1er dé-
cembre 2006 je suis donc 
devenu le fils de Nathalie et 
Claude Huraux. Ça fait un 
bail qu’ils m’attendaient et je 
peux dire qu’ils sont complè-
tements éblouis par mon 
opération, mon adaptation et 
tous mes progrès ! J’ai une 
grande passion pour toutes 
sortes de bêtises malgré mes 
13 mois !!! Je souhaite à tous 
mes copains et copines de 
l’orphelinat de vite trouver 
une gentille famille même 
si  en  France il fait drôle-
ment froid...   
  

 Maël HURAUX  
Profonds remerciements 
à KB et Dr Paulus . 

Adoption  
Témoignage  

Travail et convivialité ! 



(Extraits du rapport destiné 
au CG 38 et de la MAI.) 
•   Toujours beaucoup de 
demandes et de début d’ins-
truction de dossiers (18   
enregistrés et 22 hors critè-
res). Deux enfants arrivés en 
2006. 
•      Le nombre d’adoptions 
réalisées explique que beau-
coup de familles en début 
d’instructions de dossiers 
ont en parallèle d’autres de-
mandes. Certaines ont la 
chance d’aboutir. 
•      Indépendamment des 
11 réunions de l’ensemble de 
l’équipe, une rencontre   
collective «témoignage et 
échanges » pour les familles 
dont les dossiers sont en at-
tente au Sri Lanka (voir arti-
cle automne 2006) 
•     Exploration de nouvel-
les pistes possibles sans suc-
cès (Chine.), actuellement en 
chantier : Madagascar qui est 
en complète restructuration 
(convention de la Haye, dé-
marche de l’AFA , tout va 
être redéfinit da ns ces nou-
velles perspectives.) 
•    Au Sri Lanka : ren-
contres de tous nos partenai-
res en janvier 2006. 
•     En France la mise en 
place de l’AFA comme nou-
velle OAA française au Sri 
Lanka, a donné lieu à quel-
ques échanges de connais-
sance réciproque. 
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flètent pas la totalité des 
propositions plus difficiles, 
lourdes à gérer en temps 
mais surtout en énergie.) 

Nos perspectives 2OO7   
•  Continuer le travail en 
confiance avec le Sri Lan-
ka, et nos autres partenai-
res institutionnels. 
• Renforcer l’accompa-
gnement des couples tout 
au long de la procédure en 
particulier dans la longue 
phase de l’attente. 
•  Aider à notre réflexion 
de l’équipe et diversifier 
notre formation. 
•  Concrétiser la recherche 
d’autres pays possibles, 
nous pensons  en avoir les 
capacités. 
 
Les nouvelles appréhen-
dées au cours de notre 
voyage de janvier sont 
développées par ailleurs. 
 
   Marie Jeanne   
 (pour la commission)              

 A la fin de notre voyage,  
un petit moment imprévu    

de bonheur ! 

Nolween court, nous      
donne la main et nous  
partons vers la plage pren-
dre un rafraichissement 
avec son papa ! 
 
Et oui, l’épilogue de l’au-
tomne n’était que provi-
soire Hanou a une famille 

pour toujours, un papa, une 
maman, un frère et une 
sœur ! Ils rentrent en France 
mi février. Nolween nous te 
verrons peut-être à une      
rencontre KB ?   
 
Longue vie à toi, enfin tu vas 
pouvoir trouver de nouvelles 
racines ! 
Marie Jeanne  

•  Les activités de l’an-
tenne se poursuivent avec 
comme objectifs princi-
paux de poursuivre le 
parrainage et l’aide    
humanitaire mais aussi     
de ranimer la vie de   
l’antenne. 

• La nouvelle équipe en 
charge de l’animation de 
notre antenne est consti-
tuée de 5 personnes 
(anciennes et nouvelles) 

•  Les activités pour      
l’année 2007 seront :  

- Ventes d’artisanat dont 
une le 31 mars à Villers-
les-Nancy 
- Exposition Kasih Bunda 
du 17 au 22 Mai  à la   
Médiathèque de Toul     
(Venez nombreux) 
- Réunion familiale      
annuelle avec en plus 
cette fois ci, une soirée 
pour les plus grands. 
• L e s  compte s  de         
l’antenne sont toujours les 
mêmes et sont restés    
ouverts. 
• Si vous souhaitez de 
plus amples renseigne-
ments n’hésitez pas à 
contacter  

Annie Mourot 
28bis rue Nicolas Chenin 
54200 Bicqueley 
03 83 63 26 98 

annie-marie.mourot@ 
wanadoo.fr  

•    Côté fonctionnement   
interne de la commission 
d’une part nous partageons 
toujours l’expérience de  
Colette Remond au cours 
de la plupart de nos ré-
unions de travail, malgré 
sa prise de distance avec le 
fonctionnement institution-
nel de KB et d’autre part 
Dominique Daval a pleine-
ment intégré notre travail 
après l’AG. Après celle ci 
nous avons également  
officialisé auprès du CG de 
Meurthe et Moselle l’arrêt 
de l’activité adoption en 
54. 

• Pour la formation : pas 
de possibilité COPES avec 
Passerelle cette année. 
Une amorce de supervision 
de l’équipe nous a permis 
de prendre un peu de recul 
face aux difficultés inhé-
rentes à notre travail (voir 
Bulletin automne 2006) 

• Des journées ou soirées 
plus ponctuelles, très    
appréciées des membres de 
l’équipe qui ont pu y parti-
ciper. 
 L’aspect des nouvelles 
parentalités (homoparen-
talité, droit  et psychologie 
 (par Alpes Psychiatrie) 
Les aspects juridiques, 
administratifs et psycholo-
giques de l’adoption inter-
nationale  (organisée par la 
MAI) 
Donc une activité de fond 
toujours très importante , et 
pas toujours sans stress ! 
(les enfants arrivés ne re-

       COMMISSION           
ADOPTION Bilan 2006 

Bonjour NOLWEEN,  
au revoir HANOU !                
(Suite de l’article p 10       
bulletin d’automne) 

Un coucou du grand        
-  EST -  

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE 
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Bilan provisoire 2006 
Nous vous présentons     
ci-après le compte d’ex-
ploitation de notre associa-
tion pour l’année 2006. 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 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 tsuna-
mi. Le poste parrainage 
est en forte augmenta-
tion en raison des nou-
veaux centres ouverts au 
Sri Lanka et en Indoné-
sie. 
 
Les revenus liés aux 
animations sont en 
baisse et devront être 
améliorés en 2007. 
 
Thierry 

DEPENSES PRODUITS

Dépenses Recettes
Organisation manifestations 8 965 Revenus manifestations 13 989
Frais postaux 5 259 Dons association 13 269
Déplacements missions 3 826 Don sponsor SOS Asie : Schneider 60 000
Dossiers adoption 3 616 Don sponsor SOS Asie : Nancy 10 000
Publications 2 801 Dons SOS Asie : Particuliers 9 924
Frais de fonctionnement 2 612 Adhésions 6 639
Frais bancaires 1 584 Dossiers adoption 5 362
Téléphone 1 043 Intérets 3 255
Assurance 375 Subvention MAI 1 700
Formation 290 Chocolats 1 019
Parrainages 72 389 Subvention St Egrève 1 000

Sous-total 102 761 Ventes particuliers 945
Parrainages 79 469

Projets & actions : Sous-total 206 570
Madagascar = 10 800 €

Ecole des Salines Ankalika 8 000 Reprise provisions 2005 :
Construction 2eme puit Ankilibé 2 300 SOS KB ASIE 308 000
Aide médicale Lucien 500 Madagascar 10 000

Sri Lanka = 346 149 € Sous-total 318 000
SOS ASIE 311 350
Ecole Mahiyanganaya 15 500
Sevana Center KB 11 649
Pompe Ahungalla 2 400
Aide médicale Hanou 2 100
Achat VAN Indranie 2 000
Children's Day + gouter Ranjith 1 150

Indonésie = 31 900 €
Ecoles pour Sumatra 25 000
Aide urgence tremblement de terre 3 000
Installation pompe 2 100
Parrainages KB 1 800

Sous-total 388 849

Dotation projets 2007 30 000
Résultat d'exploitation 2 960

Sous-total 32 960

TOTAL DEPENSES 524 570 TOTAL PRODUITS 524 570



•     Cette année les 250 per-
sonnes présentes à notre tra-
ditionnelles soirée ont pu 
profiter  de la présence de 
deux de nos  représentants 
notre adorable amie Sally 
TUMEWU pour   l’INDO-
NESIE et notre fidèle ami 
RANJITH pour le SRI LAN-
KA, merci à eux deux  pour  
pour la chaleur de leur 
« Quelques mots »  et merci 
d’avoir illuminé notre soirée 
de leurs sourires et de leur 
gentillesse. Le repas consti-
tué d’une excellente chou-
croute et sa bière  (Avec 
modération et lenteur pour sa 
dégustation !) fut globale-

ment très apprécié    

• La soirée fut animée par le 
dynamique groupe de rock 
TABASCO qui a allumé le 
feu … rock des années 70, 
tubes à la demande, am-
biance déchaînée jusqu’au 
bout de la nuit. 

• Un stand d’artisanat a  
permis à KB avec le support 
de nos correspondants      

présents de mieux expli-
quer et valoriser ses pro-
duits provenant de leur 
pays plus ceux en prove-
nance de    Madagascar . 

Nous souhaitons aussi  
remercier les artisans pour 
cette nouvelle réussite . 

•  D’abord à nos valeu-
reux Cuisiniers  
(Quelle organisation et 
efficacité !! ) ils ont assuré 
sans faille le Tempo  avec 
la salle. 
•  Le service assuré 
par  notre equipe de jeu-
nes (De plus en plus 
grands) formée de certains 

de nos enfants et 
de la fidèle 
équipe de copains 
de  Rohan      
LECHENNE qui 
assurent la prépa-
ration des toasts 
et l’ensemble du 
service des plats 
et boissons etc. 
avec précision et 
bonne humeur . 

•  Au groupe musical qui 
a assuré l’ambiance le dy-
namisme de la soirée re-
connu par tous nos partici-
pants. 
 
(Mon petit doigt me dit que 
celui-ci sera reconduit 
l’année prochaine )  
 

Agnès, Noëlle   

Nous avons enchaîné avec 
le traditionnel Noël de Ka-
sih Bunda pour nos enfants 
suivi des lotos pour adultes 
et pour les petits.  
Les participants au nombre 
d’une centaine se sont par-
tagés les nombreux lots 
offerts  par nos fidèles  
donateurs...que nous re-
mercions vivement . 
 
Un petit regret est la faible 

présence de très jeunes 
enfants pour le père Noël 
KB qui depuis plus de 20 
ans est présent avec sa 
hotte de gourmandises.   
 
Cette situation va nous 
conduire a revoir l’organi-
sation de cette journée   
• Compte tenu du peu de 
familles de Kasih Bunda 
présentes à cette journée, 
nous avons décidé, la mort 
dans l’âme, de l’annuler 
car nous ne savons plus 
comment faire pour ras-
sembler les petits, les ados, 
les adultes. 
• Nous avons essayé les 
spectacles, la danse hip 
hop, le loto et cette fois 
nous som-
mes à cours 
d’idées. 
Nous lan-
çons donc 
un appel à 
tous ceux 
qui vou-
dront bien 
nous aider 
à trouver 

des idées pour dynamiser et  
organiser peut être ce week 
end différemment.   
 
 Agnès,Noëlle   

• Cette manifestation chère 
au cœur de KB a permis à 25 
exposants amateurs de pro-
poser des articles de grande 
qualité et de beaucoup d’ori-
ginalité. 
Mais cette année  le nombre 

de nos visiteurs 
était  en baisse 
(mais pas le vo-
lume de leurs 
achats) et nos ex-
posants furent  
dans l’ensemble 
très satisfaits de 
cette manifesta-
tion. 
 
Notre prochaine 
manifestation qui 

sera celle du 10° anniver-
saire va faire l’objet de toute 
notre attention sur 

?  La communication et  
signalétique de la manifesta-
tion et salle ; 

?  Une animation spécifique 
autour des stands ; 

?  Mieux associer nos parte-
naires locaux que sont les 
écoles ou foyer. 

Donc beaucoup d’idées et 
d’engagement de la commis-
sion animation pour le     
prochain anniversaire des 
Mains Agiles. 
 
Agnès, Noelle, Jacques 

(Pour la commission) 
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SOIREE KB du Samedi  2 Décembre 06  
ROCK CHOUCROUTE-BIERE… 

NOEL et  LOTO KB 
 Le lendemain 

MAINS AGILES  
du 12 Novembre 2006 



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

q PARRAINAGE INDONESIE 
      Je parraine régulièrement les enfants de l’orphelinat en 
     versant mensuellement la somme de 15 € 
 

q PARRAINAGE MADAGASCAR 
      Je parraine régulièrement les enfants du quartier 
     d’Ambodirano 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 Fa-

mille 
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 
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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@ 

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 
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