
 

Les deux évènements 
« festifs » de l’année : 
Les Mains Agiles et le 
Noël de Kasih Bunda 
o n t  é t é 
p a r t i c u l i è r e m e n t  
réussis cette année. 
Vous pourrez partager      
l’atmosphère détendue 
et sympathique de ces 
deux évènements en  
lisant l’article de       
l’équipe animation.  

 

Nous avons aussi       
participé à deux       
marchés de Noël, l’un a 
Saint Etienne de     
Crossey, l’autre à     
Corenc, tout ceci 
venant contribuer au 
bon équilibre financier de 
notre association. 

 

Enfin, sachez que nous 
avons avancé la date de 
no t r e  As s emb l é e        
Générale  afin de nous 
rapprocher de notre 
exercice comptable   
annuel et de la 
périodicité de nos 
activités.  

Venez nombreux. 

 

Bonne lecture et à très 
bientôt. 

 

 

le président,  

Jean-Jacques HIRSCH 

Vos contributions magnifiques qui rendent les choses possibles …! 
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Vous et nous constatons 
que la pauvreté a du mal 
à se réduire en ce début 
de XXI° siècle, tant sur le 
plan économique que 
social. D’une part, la 
richesse mondiale, les  
niveaux d’intégration des 
i n n o v a t i o n s 
technologiques et les 
échanges internationaux 
se développent plus 
fortement que jamais. De 
l’autre, 2 milliards de 
personnes soit 40% de la 
population mondiale ont 
moins de 2 dollars par 
jour pour vivre.  

 
Nous essayons  grâce à 
vos dons et au soutien 
financier que vous nous 
apportez de réduire 
que lque  peu  ces 
inégalités, dans le 
r e s p e c t  d e s 
environnements de 
chaque pays, de leur 
droit à la santé, à un 
accès à l’eau et une 
éducation pour un 
monde plus juste. 

 

Vous trouverez dans ce 
numéro de printemps de 
notre bulletin le compte-
rendu du voyage que nos 
amis  Jacques  e t 
Christiane ont effectué 
au Sri Lanka en 
novembre dernier. Ils ont 
pu rencontrer plus de 
200 des enfants qui sont   
a i d é s  p a r  v o s 
parrainages et travailler 
de façon concrète avec 
nos correspondants pour 

mettre à jour les listes 
des enfants et ramener 
des nouvelles fraîches 
aux parrains. 

A l’occasion de ce voyage, 

ils ont eu aussi la 
possibilité de suivre les 
cours d’anglais qui ont 
démarré l’été dernier à       
Bentota.  Voi là la 
concrétisation de l’effort 
entrepris il y a plus de 
deux ans par les élèves 
du Lycée Pierre Termier 
et Line Daval pour     
mettre sur pied ce projet 
que nous soutenons. 

 

Colette Laurans nous a 
transmis un courrier 
nous donnant des 
nouvelles de Madagascar 
en nous demandant une 
aide en vue de construire 
un puits pour les enfants 
d’un quartier excentré de 
Tuléar. Nous avons 
nommé ce projet le puits 
«Juliette» du nom de 
l’infirmière qui est sur 
place et nous   demande 
notre aide. La lecture de 
cette demande vaut tous 
les grands   discours sur 
la solidarité ! 

 

L’Indonésie sera en 2008 
une priorité pour notre 

association. Après notre 
rencontre avec Sally au 
Noël de 2006, celle-ci a 
c o m m e n c é  à  s e 
renseigner sur les      
possibilités locales en 
matière de centre de 
formation pour les    
jeunes venant de villages 
très pauvres.  

Une mission exploratoire 
est programmée en avril 

par notre association 
pour voir la faisabilité du 
projet sur place, les rôles 
que pourront avoir Sally 
et son mari Ronald et 
trouver des partenaires 
financiers et techniques.  

 

L a  t r a n s p a r e n c e 
financière et juridique 
d e s  a s s o c i a t i o n s 
humanitaires n’est plus 
une promesse, c’est une   
obligation. Aujourd’hui 
encore, 47 % des 
donateurs pensent que 
les associations à but 
non lucratif ne sont pas 
a s s e z  c o n t r ô l é e s , 
n o t a m m e n t  s u r 
l’utilisation de leurs 
fonds. Nous avons donc 
entamé une action sur 
c e  su j e t  en  s e 
concentrant sur l’activité 
parrainage et les    
projets humanitaires. 

Le mot du président 
http://kasih.bunda.fre



Ne pouvant le faire toujours  
individuellement, nous remercions tous 
nos adhérents et sympathisants qui, par 

leurs actions et leurs dons, nous  
soutiennent et nous apportent leur 

confiance. 
 

Merci de nous envoyer votre adresse  
courriel à l’adresse suivante 

 

info.kb@free.fr 

 

Notre site Web 
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Opération ALOMBARD 
Cette  filiale de Schneider Electric que certains 
d’entre vous connaissent au travers de leur équi-
pements électriques (prises de courant, inter-
rupteur) nous a donné du matériel neuf retiré du 
marché Français pour des raisons de changement 
de nom de marque. En partenariat avec l’associa-
tion Bel Avenir, les 55 palettes de produits ont 
été livrées à Noël à Grenade (Espagne) et vont 
être revendues dans l’année 2008. L’argent     
recueilli sera intégralement partagé et réinvestit 
dans des actions humanitaires dans les pays où 
nos deux associations interviennent. Cette     
opération, qui est en elle-même, une histoire 
extraordinaire vous sera contée cet automne. 
 
Visite de Bernard et Nathalie Viaud 
Début Janvier nous avons eu la visite des Viaud, 
de passage en France. L’occasion de parler des 
projets et de la situation à Madagascar. Merci à 
eux de nous apporter sur place la compétence et 
le suivi dont nos projets ont besoin. 

Brèves 

Assemblée Générale de Assemblée Générale de Assemblée Générale de    
notre associationnotre associationnotre association   

le  26 avril prochainle  26 avril prochainle  26 avril prochain   
Salle des AssociationsSalle des AssociationsSalle des Associations   

La BuisseLa BuisseLa Buisse   
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Visite du collège d’Ahungalla 
Le CA de KB nous a mandatés 
pour visiter le collège d’Ahungalla 
et comprendre son niveau  
d’utilisation. 
 

Petit rappel de ce  projet. Il s’agit 
de la reconstruction d’un collège : 
2 bâtiments comprenant 14 
classes / salles de sciences et 
d’informatique, + 1 bâtiment lié au 
complexe sportif + 1 bâtiment de 
fonction pour le personnel. Il s’agit 
du plus gros projet mis en œuvre 
par KB, et qui est financé  pour 
75% par la Fondation Schneider-
Electric et le Conseil Général de 
l’Isère. 
 

D’après Mme Mendis, notre 
correspondante locale rencontrée 
dès notre arrivée, «les bâtiments 
sont terminés et fonctionnent mais 
avec une situation politique 
régionale de tension sur cette 
construction». Dès le lendemain la 
principale du collège que nous 
avons rencontrée à son domicile, 
nous informe que les bâtiments ne 
sont pas conformes et de mauvaise 
qualité. Elle nous dit qu’elle ne voit 
p l u s  p e r s o n n e  n i  n o t r e 
c o r r e s p o n d a n t e ,  n i  s o n 
contractant. (le climat de cette 
discussion est très froid et la 
tension est palpable).  
 

Nous sommes alors partis 
immédiatement tous ensemble 
pour visiter l’établissement. A 
notre arrivée il y avait là un petit 
groupe de personnes montrant 
une attitude fermée, presque 
hostile. Il s’agissait de 2 
enseignants, 1 personne du service 
technique, et quelques parents 
d’élèves. Nous avons pu visiter 
toutes les pièces et avons pris 
toutes les photos. Nous avons  
observé 2 grosses fissures dans les 
murs latéraux du RDC du 
bâtiment principal. Nous avons 
constaté visuellement que certains 
travaux n’étaient pas achevés par 
exemple des WC raccordés dans le 
vide ou dans une rigole d’eau 
croupie, absence de fosse septique, 
château d’eau non terminé… 
 

Un bâtiment paraît régulièrement 

utilisé par les enfants, soit 1/3 des 
classes, et pour le reste les parents 
d’élèves utilisent une pièce du 
grand RDC du bâtiment principal, 
les portes étant ouvertes par 
«effraction». Nous avons ressenti 
une sensation d’abattement devant 
l’état d’abandon et de manque 
d’entretien de l’ensemble du 
complexe (immondices autour des 
bâtiments, terrain de sport envahi 
d’herbes folles). Nous avons 
exprimé notre frustration  en leur 
disant notre tristesse devant le 
gâchis de ces moyens pour leurs 
enfants. Nous avons rappelé 
l’importance de nos engagements 
financiers sur ce projet, et notre 
volonté de continuer à les aider 
dans cette situation difficile. Mais 
nous avons aussi attiré leur 
at tent ion sur le  manque 
d’entretien des lieux, rendant cet 
environnement peu digne de 
recevoir des enfants. 
 

        

 
 

Dès le lundi matin, nous avons 
contacté le Ministère et nous avons 
réussi à joindre le responsable du 
serv ice  T.E.R.M (Tsunami 
Education Rehabilitation Monitor). 

Le mercredi, une réunion fut 
organisée par ce responsable. Avec 
nous et notre traducteur se 
trouvaient : Mme Mendis et son 
assistant, la principale du collège, 
un conseiller régional du secteur 
d’Ahungalla, une adhérente de KB 
qui était déjà présente lors de 
l’inauguration de janvier 2007, le 
responsable du TERM Mr Upul 
Ranasinghe et son assistant. Upul 
a rappelé le rôle du service TERM, 
puis la réglementation d’usage et 
son application en matière de 
bâtiments scolaires, le contexte de 
la période post-tsunami avec les 
dérogations du moment. Chacun 
s’est exprimé sur la situation 
actuelle d’Aungalla, et nous avons 
fait part de notre grande déception 
et de notre tristesse, tant pour les 
enfants et leurs familles que pour 
les généreux donateurs de KB. Des 
échanges très vifs ont eu lieu en 
cingalais entre les participants. 
 

Puis le responsable du TERM  a 
précisé les points suivants : 
 

L’administration de l’ éducation ne 
peut agréer  la réception (et leur 
utilisation) des bâtiments dans 
leur actuel état . 
 

L’administration centrale a réalisé 
deux inspections en septembre et 
octobre 2006 montrant un certain 
nombres de « problèmes » de non 
achèvement et de finitions etc..  (A 
notre demande il nous a remis une 
copie de celles-ci). 
 

Il indiqua rapidement qu’il 
coordonnerait une réunion à 
Angulla pour faciliter la reprise des 
travaux nécessaires à la réception 
définitive par les administrations 
SL début 2008. 
 

La réunion a eu lieu de 9h à 
10h15. L’entrepreneur Athula n’est 
arrivé que plus tard et il y a eu 
une discussion très vive entre 
Indrani, Athula et le responsable 
du TERM. 

 

   

Jacques Destrait   
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Voyage au Sri Lanka pour le suivi des parrainages 

Le but de ce voyage était de 
rencontrer chacun de nos 
correspondants au Sri Lanka, de 
faire le point sur les dossiers des 
enfants et surtout de rencontrer 
ces enfants. 

Cela a été possible dans tous les 
groupes d’enfants, sauf pour le 
groupe Sevana géré par le 
commissionner. Ce dernier nous a 
reçus et a proposé d’organiser une 
rencontre avec tous les enfants de 
ce groupe dans le futur. 

 

Lundi 19 Novembre :  

 

Rencontre avec le Docteur 
Goonewardena à son dispensaire à 
Colombo. 

Quelques enfants nous attendaient 
après l’école avec leur maman et le 
docteur. Extraordinaire petite 

bonne femme très dynamique qui 
connaît tout de la vie des enfants 
dont elle s’occupe, y compris le 
nombre de points qu’ils ont 
obtenus à l’examen ! 

Du haut de ses quatre vingts ans, 
elle les gronde s’ils ne travaillent 
pas assez bien, les encourage. 
Moment très chaleureux où 
quelques enfants ont voulu nous 
chanter des chansons ou esquisser 
des pas de danse.  

Nous repartons avec du soleil dans 
le cœur et de belles cartes de Noël 
pour les parrains en France. 

 

Mardi 20 :  

 

Indranie nous accompagne à 
Egodamulla où nous pouvons 
encore voir les traces du tsunami à 

certains endroits. 

Les enfants ont préparé des 
dessins pour les parrains. Certains 
enfants, les grands, terminent le 
leur en notre présence. Indranie 
organise un petit goûter. Nous 
nous replions dans la maison 
d’une famille car la pluie nous 
surprend. 

Mercredi 21 :  

Ranjith nous accompagne à l’école 
de Kaluthara. Nous sommes 
accueillis en grande pompe avec la 
traditionnelle remise de feuilles de 
bétel, les colliers de bienvenue en 
orchidées et les corbeilles de 

fleurs. 

Puis vient le moment très 
émouvant de la montée au 
drapeau et de l’hymne Sri Lankais, 
chanté par les enfants, les 

professeurs et les parents. 

Nous sommes reçus dans la 
grande salle commune de l’école 
où les enfants sont heureux de 
nous présenter des danses, de la 
musique, le tout alternant avec 
quelques discours officiels. 

Là encore, remise de lettres pour 
quelques parrains en France. Dans 
le bureau de la principale de 

l’école, nous constatons que 
les courbes de fréquentation 
scolaire et de réussite aux 
examens ne cessent 
d’augmenter.  

 

Nous venons d’apprendre 
que Ranjith a reçu du 
gouvernement Sri Lankais le 
t i t re  honori f ique de 
Deshabandu  et le doctorat 
pour ses actions sociales 

dans le pays. Toutes nos 
félicitations au Deshanbandu 
Docteur Ranjith Weeratunghe. 

 

Jeudi 22 :  

Pendant deux heures nous 
assistons à un cours d’anglais, 
projet qui a vu le jour grâce à 
l ’énergie de Line DAVAL, 
professeur de l’établissement 

Pierre Termier à Grenoble et des 
élèves de ce lycée.  
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Vendredi 23 :  

 

Sans doute la matinée la plus 
émouvante, celle qui nous a le 
plus touchés. Sœur Laetitia, qui 
remplace Sœur Clarice, a réuni les 
enfants à l’école pour sourds à 
Ragama.  

Là aussi un accueil très 
chaleureux nous est réservé avec 
d e  m a g n i f i q u e s  c o l l i e r s 
d’orchidées.  

 

Certains parents handicapés, 
sourds ou aveugles ne peuvent pas 
travailler et dans ce cas-là, l’argent 

du parrainage sert d’abord à 
assurer un repas. 

La jeune sœur Dileka aide sœur 
Laetitia et traduit en langage sourd 
muet nos discours.  

Ce sont les gens les plus démunis 
que nous ayons rencontrés et nous 
repartons avec des tas de cadeaux 
pour les parrains en France. 

 

Nous quittons ce groupe à regret et 
avons déjà envie de les revoir. 

 

 

 

 

L’après-midi, Indranie a réuni chez 
elle pour un goûter quelques-uns 
des filleuls qui habitent dans son 
quartier.  

 

Chacun essaie de dire quelques 
mots en anglais et tous ensemble 
entonnent l’hymne du Sri Lanka. 

C’est le cœur rempli d’émotions 
fortes, les yeux remplis des visages 
souriants de ces enfants et à regret 
que nous décollons de Colombo le 
samedi, avec l’envie de revenir très 
vite revoir tous ces enfants. 

 

 

Depuis notre retour en France, il a 
fallu réactualiser certains dossiers. 
En effet, dans certains cas, les 
f i l l eu l s  g rand i s san t ,  d es 
parrainages s’arrêtent. Ce sont nos 
correspondants qui nous indiquent 
s’il faut poursuivre ou non l’envoi 
d’argent. 

Il y a toujours de nouveaux 
besoins c’est pourquoi j’ai proposé 
de nouveaux dossiers pour les 
parrains dont le parrainage 
cessait. 

 

Il a fallu également acheminer le 
courrier, les paquets et cela a un 
coût.  

Votre adhésion annuelle de 23 
euros nous permet de couvrir 
ces frais ainsi que les frais 
bancaires des virements à 
l’étranger. Alors n’oubliez pas de 
la payer chaque année que vous 
soyez simple adhérent ou 
parrain. 

Je vous rappelle que lorsque vous 
payez un parrainage par chèque, 
vous devez établir votre chèque à 
l’ordre de Kasih Bunda et l’envoyer 
à 
Christiane HIRSCH 
26 rue du Veymont 
38320 Poisat 
Tél : 04 76 25 60 70 
Christiane.hirsch@free.fr 
Je vous rappelle également que 
nous envoyons l’argent à nos 
correspondants 6 mois d’avance 
(en janvier nous avons envoyé 
l’argent pour la période janvier-
juin 2008). 

 

Certains parrains ont une année 
de retard de paiement. Quelques 
uns ne répondent pas à nos 
courriers de rappel. Si vous cessez 
un parrainage, il est important de 
le signaler car nous pouvons 
trouver un nouveau parrain pour 
l’enfant. Entre temps, c’est 
l ’associat ion qui  continue 
d’envoyer l’argent. 

 
Au mois 
d ’ a o û t , 
q u e l q u e s 
membres de 
l’association 
partent au Sri 
Lanka. Ce 
sera pour 
c e r t a i n s 
l’occasion de 
f a i r e 
connaissance 
avec leur 
filleul. 

 

 

 

Christiane et Jacques 
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Puits «Juliette» 
Juliette est une infirmière 
malgache, un petit bout  de femme 
qui ne  ménage pas sa peine 
auprès de ceux qui sont très 
démunis ou malades.  
Elle consacre presque tout son 
temps à aider et soigner ses 
compatriotes. Elle est une de nos 
c o o r d i n a t r i c e s  p o u r  l e s 
parrainages. 
Elle habite un quartier très 
populaire, un peu excentré, sur la 
route de Manday.  

La Jirama  est une société d’état 
qui fournit l’électricité et l’eau à 
Madagascar, mais elle doit faire 
face depuis quelques années à de 
nombreux problèmes financiers et 
matériels. 
La Jirama essaye de surmonter de 
sérieux déficits financiers, ainsi les 
principales villes de Madagascar se 
retrouvent souvent privées 
d ’ é l e c t r i c i t é  ( p a n n e s  d e 
générateurs trop vieux, manque de 
carburant ou d’argent pour le 
f inancer)  actuel lement les 
adductions d’eau sont aussi 
suspendues.   

Actuellement les villes se 
développant très vite, et les 
municipalités n’ayant pas de 
moyens financiers, la pénurie 
d’eau et d’adduction d’eau  n’est 
plus le seul problème des villages 
de brousse. 
A Tuléar la Jirama ne fournit plus 
de compteur, car il n’y aurait pas 
assez de pression pour satisfaire 
toutes les demandes. 
Le quartier de Juliette, qui s’est 
développé très vite en extension de 
la ville se trouve dans cette 
situation.  

La Jirama ne veut pas et ne peut 
pas installer une borne fontaine. 
La population doit donc au 
quotidien se déplacer à pied vers la 
borne fontaine  d’un autre quartier 
qui est assez éloignée. Marcher 
une demie heure avec un sceau 
sur la tête pour les femmes et les 
enfants est une tâche très pénible. 
De plus cela crée de longues files 
d’attente au point d‘eau du 
quartier voisin et forcément des 
tensions entre les gens. 

 
Juliette s’est donc tournée vers le 
projet Kirikou de Kasih Bunda. 
 

Bernard Viaud s’est rendu dans ce 
quartier, il a rencontré le chef de 
quartier et les habitants. L’endroit 
a été déterminé au cœur du 
quartier : petit terrain appartenant 
à Juliette, un droit de passage a 
été fixé.  

La nappe n’est pas très profonde, 
l’eau sera juste un peu saumâtre, 
Tuléar étant en bord de mer c’est 
inévitable. 
 

Le puits a été construit en 
décembre. Un gardien habite à 
côté du puits afin de surveiller. 
Nous avons organisé une réunion 
avec les responsables et les gens 
du quartier. Tout le monde a 
manifesté sa reconnaissance et sa 
volonté de mettre en place une 
gestion de ce puits. Une 
association ou un bureau devrait 
être mis en place, un règlement 
rédigé et signé par tous les 
utilisateurs. 

En ce moment le gardien essaye de 
comptabiliser les familles qui 
viennent au puits, et lors de 
l’inauguration en février, le bureau 
nommera un trésorier, deux 
responsables d’entretien de la 
pompe et annoncera le montant 
de  la participation pour chaque 
famille. Le rôle du trésorier sera 
délicat car ce n’est pas dans les 
habitudes malgaches de payer à 
l’avance en prévision de frais pour 
l’entretien et l’achat d’outils. 
Bernard Viaud contrôlera un peu 
au début cette gestion, mais il faut 
que les gens de ce quartier soient 
rapidement  autonomes et 
indépendants. 
 

Le Puits « Juliette » va apporter un 
peu de confort à tous ces gens : un 
soulagement pour les femmes et 
les enfants, plus de temps aux 
enfants pour se rendre à l’école, et 
bien sûr plus d’hygiène  et donc 
moins de maladies. 
 Colette Laurans 
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Convention pour les projets 
Depuis septembre 2006, nous 
avons mis en place une convention 
pour le lancement et le suivi des 
projets que nous sommes amenés 
à déployer dans les pays que nous 
aidons. 

Chaque convention est établie avec 
le contractant qui réalise la partie 
du projet qui le concerne. Elle 
précise les objectifs, le site, le type 
de réalisation, le coût, les 

partenaires, le planning et le plan 
de financement de l’opération. 

En français ou en anglais, ces 
documents sont signés par les 
contractants et le président. 

Nous avons établi ces documents 
pour l’école de Mahiyanganaya, le 
projet de pompe de Sally et les 
cours d’anglais de Bentota.  

Jean-Jacques Hirsch 



Les parrainages « Sœur Odette » à Madagascar 
Sœur Odette Rafaramanga fait 
partie de la congrégation St Joseph 
de Cluny fondée il y a 200 ans.  

Elle est venue en France pour une 
formation au siège de la 

congrégation en 2001, son séjour 
s’est prolongé plus d’un an suite 
au diagnostic d’un cancer.  

De retour à Madagascar, depuis 
2003 elle s’est vue confier la 
direction d’un collège de 1400 
élèves à Tambohobé, quartier de 
Fianarantsoa (au Sud de 
Madagascar). 

 

Dans ce quartier, seuls 25% des 
enfants scolarisés ont une famille 
normale avec un papa et une 
maman, les autres ont leurs 

parents décédés ou séparés, en 
prison, en situation difficile… 

 

S œ u r  O d e t t e  q u e  n o u s 
connaissons depuis près de 10 ans 
a demandé notre aide pour 17 
enfants très nécessiteux, des 
« enfants de soleil », pour leur 
donner la chance de fréquenter 
l’école et les moyens de relever leur 
famille et avoir un bon repas 
quotidien.  

Il s’agit de 17 enfants, filles et 
garçons, entre 3 et 15 ans issus de 
milieux familiaux très précaires : 
familles nombreuses, mères 
veuves, pères sans emploi… 

I ls  sont 
scolarisés de 
la petite 
s e c t i o n 
maternelle à 
la 3ème. 

Il s’agit d’un 
parra inage 
c o l l e c t i f 
(volonté de 
Sœur Odette) 
 

Voici quelques exemples de 
situations telles que nous les 
décrit Sœur Odette à partir des 
fiches de renseignements des 
enfants. 

 

Domoina née en 1997, 9ème A… 
Elle vient de perdre son  père il y a 
10 jours (le 4 septembre 06). Elles 
sont 3, et Domoina est la dernière. 
La maman assume difficilement le 
survivre de sa petite famille : 
location de sa maison, nourritures 
etc, scolarité de ses enfants. 

 Domoina aime jouer à la 
marelle, elle sait déjà faire 
quelques ménages pour aider 
sa maman à la maison… 

 

Marie née en 2002, moyenne 
section… Dès sa naissance 
son père a quitté le foyer. 
Jusqu’à maintenant, elle ne 
connaît pas son papa. 8 
personnes habitent une 
maison de 4 m sur 3. 

 

Sedra, 11 ème V, est un « enfant 
de soleil » depuis 4 ans.  

Son petit frère de 5 ans  est 
handicapé. Le week-end, elle aide 
sa mère à faire la lessive, afin 
d’avoir un peu d’argent pour 
subvenir aux besoins de la famille.  

Sa détente, c’est de jouer aux 
cailloux… 

 

Solondrainy (signifie : à la place de 

papa) née en 1998, 11ème V, est la 
8e enfant de la famille. Tous les 
jours à 4h du matin, la maman 
quitte la maison pour faire la 
lessive, ou trouver autre travail 
pour nourrir et élever ses enfants. 
Solondrainy fait des efforts à 
l’école. C’est une enfant de soleil 
aussi… 

A 2 mois de grossesse de la 
m a m a n ,  l e  p a p a  d e 
Fahanitriniaina née en 2003, 
Petite section, est décédé.  

La maman assure difficilement le 
besoin de la famille car un de ses 
enfants n’est pas en bonne santé, 
il est cardiaque.  

La famille habite dans une petite 
case.  

Le suivi du parrainage des 
enfants 

Nous sommes régulièrement en 
relation avec Sœur Odette, par 
téléphone, courrier et messagerie 
internet.  

Des familles se rendent sur place à 
l’occasion de voyages et peuvent 
remettre cadeaux et matériels 
(limite poids bagages) et rapporter 
des informations et photos.  

Une information spécifique (en 
plus du bulletin de l’association) 
sera faite aux parrains à minima 
de façon semestrielle. 

Un Noël offert par Kasih Bunda 
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Inscription : 49 800 Ariary (20,00 euros l’an) 

Fournitures scolaires : 84 700 Ariary (34,00 euros 
l’an) 

Scolarité mensuelle :    9 000 Ariary (  3,60 euros) 

Cantine mensuelle :  22 000 Ariary (  8,80 euros)ou 
pensionnat :  85 000 Ariary (34,00 euros) 

Catéchèse : 1 cahier de 100p + Livre de Louange 
« HASINA » 

Malagasy : 1 cahier de 200p, 1 cahier de 100p 

Français : 1 cahier de 200p, 1 cahier de 100p, 
1 carnet de vocabulaire 

S.V.T 1 cahier de 200p, 1cahier de 100p + crayon 
de bois, gomme, crayons de couleur 

Maths :  2 cahiers de 200p + équerre, 
rapporteur, compas, règle 

Anglais : 2 cahiers de 200p  

P.C. :  1 cahier de 200p, 1 cahier de 100p + 2 
protèges verts 

H.G. :  1 cahier de 200p, 1 cahier de 100p + 2 
protèges (rose, bleu) 

Ecriture  :  1 cahier de 100p 

T.P. : 1 cahier Travaux Pratiques Grand format + 
fil mouliné au moins 3 différentes couleurs, une 
paire de métier, pelote 1, ciseaux, un petit sac pour 
tous les métiers  

E.P.S.: Tenue: tee shirt blanc, short bleu marine + 
1 cahier 100p pour la théorie 

Pour vous fixer les idées, nous vous montrons le coût de la scolarité pour un enfant de 6éme  

Michèle et Pascal GIRARDOT 
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Aceh et dix enfants à Jakarta. Ceci 
ne concerne pas le projet mais j'es-
saie de vous parler  de Bina Sejah-
tera. (œuvre de Jane) 

Sous ce courrier j'essaye de répon-
dre à vos questions : 

- Nous avions commencé à ouvrir 
notre maison comme maison d’hôtes 
depuis 2005. Nous nous adressons 
aux familles de Kasih Bunda de 
l'Europe. Nous avons seulement 
cinq chambres d’hôtes. La plupart 
des touristes sont des familles 
d'adoption qui veulent rechercher 
leurs racines pour les enfants ainsi 
que leur pays d’origine .Car nous 
sommes pour eux leur famille en 
Indonésie. Ils ont l'habitude de pas-
ser deux ou trois nuits au Home 
avec nous puis ils  prolongent leur 
voyage  à Java, à Bali ou sur d’au-
tres îles en Indonésie puis ils repas-
sent une ou deux  nuits avant de 
repartir en Europe. Nous pouvons 
organiser des excursions en  Indo-
nésie. 

Nous faisons ceci avec des enfants 
du Home pour qu’ils apprennent le 
métier. La plupart de nos enfants 
sont  nés en 1983 et ceux qui res-
tent toujours avec nous ont des diffi-
cultés scolaires,( hyperactif et épi-
leptique).  

Il est possible que nous dévelop-
pions les activités de garage comme 
atelier de formation. Ceci a  besoin 
d'être discuté avec Ronald au sujet 
du programme que vous avez offert. 
En effet Ronald avait fait ceci tout 

seul et c'est un 
programme inté-
ressant pour 
le garage pour 
avoir plus d'ap-
prentis. Il y a 
quelques écoles 
techniques qui 
ont envoyé des 
é lèves pour 
qu’ils se forment 
dans le garage 
chaque trimes-
tre .En tant 

qu’apprentis ils restent avec nous et 
ils sont nourris logés. Ils viennent 
des villages pauvres de Java. 

Votre suggestion au sujet de bois, 
de la maçonnerie est vraiment inté-
ressante mais elle demande de voir 
sur place  et une discussion sé-
rieuse car la concurrence dans le 

domaine est serrée .La formation en 
l'électricité est  également intéres-
sante aussi bien que la formation 
technique dans l'atelier. L’apprentis-
sage est intéressant mais très de-
mandé et il y a des listes d’attente. 

Nous apprécions votre projet en tant 
que contributions pour développer 

l'éducation et la main d'oeuvre dans 
notre pays et nous attendons votre 
voyage en Indonésie dans un avenir 
proche. J'espère que cette lettre est 
encore d’actualité pour vos discus-
sions. Nous devons encore appren-
dre plus de vous et comme je vous 
le disais cette proposition est quel-
que chose de nouveau pour notre 
famille. 

Enfin et surtout nous vous souhai-
tons les meilleurs vœux pour la nou-
velle année 2008, nous sommes 
vraiment bénis de connaître des 
personnes telles que vous. Bien que 
nous ne communiquons pas sou-
vent, tous vos noms nous sont fami-
liers et nous les mentionnons dans 
nos prières. Donnez notre amour à 
tous les membres et familles de 
KBF. Vous êtes tous si présents. 

Avec amour d'Indonésie, 

Ronald, Sally et les enfants. 

Maynard Tumewu et famille. 

Suite à cette lettre les membres de 
la commission ont constitué un 
groupe de travail qui comprend : 
J J . H i r s c h  ,  A . T a e s c h  , 
E.Francou ,D.Foueillassar (nouvel 
a r r i v a n t  d a n s  l ’ A s s o c i a -
tion),A.Soubie. Ce groupe prépare 
le voyage de J.J.Hirsch et A. 
Taesch en avril en Indonésie et 
analyse les propositions données 
par Sally dans son mail. 

Danièle et Alain SOUBIE 

Indonésie : nouvelles de Sally 
Nous avons pour 2008 un projet 
pour l’Indonésie sur lequel nous 
travaillons avec Sally. Ce projet 
consiste à créer un centre de for-
mation pour les jeunes de la région 
de Jakarta. Celui-ci serait  destiné 
plus particulièrement aux enfants 
du Home. 

Nous essayons d’avoir un finance-
ment par une entreprise française 
(la société Vinci qui a des filiales en 
Indonésie). Nous tenterons d’y as-
socier Artisan sans Frontières pour 
avoir des missions de formation. 

Nous avons demandé à Sally quels 
métiers pourraient intéresser les 
jeunes du Home.  

A ce sujet elle nous a envoyé un 
long mail. Nous vous invitons à en 
lire des extraits. 

Chers Messieurs, 

Pour répondre à votre lettre en date 
du 16 novembre 2007 j'ai eu plu-
sieurs discussions avec mon mari, 
Ronald Tumewu et quelques mem-
bres de ma grande famille pour 
avoir leur opinion sur le projet 
d’aide pour le Home que Kasih Bun-
da France nous propose en Indoné-
sie. C'est  vraiment important pour  
nous de traiter un si grand projet 
offert par des professionnels KB  
comme vous. Nous avions essayé 
de trouver quelques informations de 
plusieurs sources pour pouvoir 
aboutir à ce projet. En fait, quand 
vous nous avez parlé de ce projet, 
nous ne savions pas comment le 
réaliser parce 
que nous n’a-
vons aucune 
expérience si-
milaire. 

Vous auriez dû 
avoir ma lettre 
plus tôt mais je 
devais en dis-
cuter avec ma 
famille .Nous 
fonctionnons 
comme une 
famille en-
tière : chacun donne son avis et ni 
le gouvernement ni l’église ne sont 
impliqués pour résoudre nos problè-
mes. 

Le programme de parrainage sou-
tient les enfants qui ont vraiment 
besoin d’aide. Nous avons trente 
parrains de KBF, vingt enfants à 
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Parmi ses principales actions on 
notera :  

 

• L'envoi de 4 conteneurs de 
première urgence, soit plus de 
50 tonnes  

• La construction de 52 maisons 

• L'achat d'un terrain de 12.000 
m2 pour poursuivre la 
construction des maisons 
supplémentaires. 

• L'installation d'une pompe à 
eau pour 5000 personnes 

• La distribution de 5000 
trousses scolaires 

• L’inauguration d’une école 
primaire pour 120 élèves en 
janvier 2007. 

 

Kasih Bunda et SOS Sri 
Lanka ont un autre point 
commun, le Centre de Sport 
de Bentota qui abrite les 
salles pour les cours 
d’anglais que nous 
finançons, doit 
avoir dans le futur 
un terrain de sport 
qui sera financé 
par SOS Sri Lanka. 

 

Dans le cadre de son 
action, SOS Sri Lanka 
nous a proposé de 
participer à la création 
d ’ u n e  c o o p é r a t i v e 
artisanale destinée aux 
fami l les  les  p lus 
défavorisées, les veuves 

des suites du tsunami, les grandes 
familles de 3 générations avec 
comme seul homme un garçon de 
14 ans,  sans ressources 
financières fixes et souvent sans 
travail. 

Cette coopérative permettra de 
former des jeunes couturières, de 
former au travail du bois pour la 
fabrication d’objets touristiques et 
de bijoux. 

Kasih Bunda a donné son accord 
pour une participation financière 
de 50% du montant de l’opération 
qui est de 10 000 euro avec les 
outillages, et qui devrait déboucher 
sur la création d’une vingtaine 
d’emploi. Le suivi de ce chantier 
sera assuré sur place par SOS Sri 
Lanka. 
 

Après Bel Avenir à Madagascar et 
Des_Ecoles_Pour_Sumatra en 
Indonésie, nous poursuivons notre 
partenariat avec d’autres ONG 
lorsque les objectifs sont les 
nôtres. 
Jean-Jacques Hirsch 

Un projet en partenariat avec SOS Sri Lanka 

       
http://www.secours-srilanka.org 
Nous avons rencontré le président 
de l’association SOS Sri Lanka, 
P i e r r e  R e c o u r ,  l o r s  d e 
l’inauguration du Collège Gamini à 
Bentota en janvier 2007.  

Cette association a été créée 
officiellement le 9 février 2005 
pour répondre aux besoins 
d’urgence des sinistrés du Sud-est 
asiatique suite au tsunami du 26 
décembre 2004.  

Elle a son siège à Thônes en 
Haute-Savoie. 

 

Comme Kasih Bunda, cette 
association a tout d’abord 

distribué une aide d’urgence dès le 
mois de janvier 2005 puis elle s’est 
focalisée sur la construction de 
maisons en dur dans la ville de 
Gonagola à 17 Km au sud de 
Bentota. 
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Parrainages en Indonésie   
  

Sur les 9 dossiers de parrainage 
individuel pour des enfants de 
Jakarta que Sally nous avait 
confiés il reste encore 4 garçons 
qui attendent un parrain ou une 
marraine. Sally nous a  envoyé des 
nouvelles de chaque enfant ainsi 
que les reçus des sommes versées 
par les parrains. Les vingt enfants 
d’Aceh, victimes du tsunami et qui 
sont orphelins sont encore 

parrainés par notre association 
pendant 2 ans grâce à l’argent du 
tsunami. Nous avons reçu des 
nouvelles de chaque enfant ainsi 
que les reçus des sommes versées 
par enfant. Les enfants du home 
ont un parrainage collectif  depuis 
la création de l’Association en 
1984 grâce à la générosité d’une 
poignée de parrains fidèles. 
J’espère de tout cœur que les 4 
garçons de Jakarta et les vingt 

enfants d’Aceh trouveront vite un 
parrain ou une marraine. 

          Daniele Soubie 
 

 Remerciements    
    

Nous tenons à remercier à 
nouveau la Famille Ruffier de 
Champanges qui a fait un don 
pour le Home de Jakarta lors du 
mariage de leur fils Nicolas avec 
Sandrine. 

Brèves 
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(Extraits du rapport destiné au CG  
et au SGAI (ex MAI).) 

 

Un enfant arrivé  en  septembre 
2007(voir bulletin précédent) 

Toujours beaucoup de demandes 
et de début d’instruction de 
doss i e r s  ( 15   nouveaux 
enregistrés ) 

Nous n’avons volontairement 
adressé aucun nouveau dossier au 
SL en 2007. 

 

Indépendamment des 8 réunions 
de l’ensemble de l’équipe, une 
rencontre collective « témoignage et 
échanges » pour les familles dont 
les dossiers sont en attente au Sri 
Lanka.  

 

Exploration de nouvelles pistes 
possibles sans succès pour 
l’instant  (Madagascar, autres pays 
d’Afrique). 

Au Sri Lanka : resserrement des 
liens très forts et efficaces avec  

tous nos partenaires rencontrés en 
janvier, puis août 2007. 

 

En France : 

•  Réactualisation de la 
convention adoptants en 
accord avec les nouvelles 
procédures sri  lankaises 
(pour le suivi) et l’évolution 
des coûts . 

 

• Rencontre conviviale avec 
Indranie et beaucoup de 
familles adoptantes en Mai. 

 

• Rencontres avec la M.A.I en 

mars, puis en octobre 
rencontre de la présidence 
avec l’AFA en Octobre. 

 

Coté fonctionnement interne de la 
commission : 

 

Une démission Gino Spirli (ses 
conseils discrets nous sont 
toujours bien précieux). 

 

Jacques Destrait (notre vice 
président ) et Annie Mourot 
(responsable antenne 54) ont 
rejoints notre commission . 

 

Beaucoup de temps consacré à 
tenter d’harmoniser nos points de 
vue et ceux du CA en particulier 
quant aux relations avec nos 
partenaires étrangers . 

 

Demande de réhabilitation de la 
Meurthe et Moselle en Octobre. 

 

Formation :  

Pas réalisée en 2007 compte tenu 
des perturbations de circulation 
pour notre formateur en fin 
d’année ; 

C e t t e  f o r m a t i o n  C O P E S  
(subvention accordée par la MAI) .a 
eu lieu en janvier 2008 avec l’OAA 
Passerelle invitée (voir autre 
article). 

 

Des journées ou soirées plus 
ponctuelles, très appréciées des 
membres de l’équipe qui ont pu y 
participer : 

 

Troubles de l’attachement 
(association Pétales à Lyon) 

 

«Etre parent par l’adoption» 

 Colloque (EFA 38 + Ecole des 
parents et des éducateurs + 
conseil général38 + Cécile 
Delannoy) 

 

 

Donc une activité de fond toujours 
très importante , et pas toujours 
sans stress !  

(l’enfant arrivé ne reflète pas la 
totalité des propositions plus 
difficiles qui n’ont pu aboutir, 
lourdes à gérer en temps mais 
surtout en énergie cette phrase est 

identique au rapport 2006 …mais 
hélas elle correspond bien  à la 
réalité 2007.) 

 

 

 

 

Nos perspectives 2008 :  

 

• Continuer le travail en 
confiance  avec le Sri 
Lanka , et nos autres 
partenaires institutionnels 
en France et au Sri Lanka 

 

• Renforcer l’accompagnement  
des couples  tout au long de 
la procédure en particulier 
dans la longue phase de 
l ’a t tente .  (7  doss iers 
présents au SL et 24 en liste 
d’attente en France). 

 

• Concrétiser la recherche 
d’autres pays possibles 

 

 

Marie Jeanne  
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COMMISSION ADOPTION : Petit Bilan pour une grande année   
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19 et 20 Janvier 2008  

Troisième formation que nous 
avons la chance et le plaisir de 
vivre, dispensée par une formatrice 
belge, tonique, pleine d’humour, 
compétente et très professionnelle 
puisqu’elle « baigne » dans 
l’adoption depuis 25 ans de part 
son activité professionnelle : avant, 
pendant et après, avec les bons 
cotés  mais surtout pour « panser » 
les mauvais côtés de l’adoption , 
formatrice au COPES, organisme 
de formation agréé auprès du 
S.G.A.I. 

Cette année la subvention 
accordée par le SGAI ne nous 
aurait pas permis d’effectuer cette 
formation si le CA de KB n’avait 
accepté de prendre en charge la 
différence du coût. Nous l’en 
remercions. 

A chacune de ces formations nous 
permettant d’approfondir notre 
savoir faire pour certains, d’initier 
les nouveaux, nous invitons 
l’Association Passerelle – et 
inversement – qui est O.A.A. pour 
l’ Ethiopie, ce qui nous permet en 

plus de la théorie reçue de profiter 
d’échanges vécus au sein des deux 
associations et du savoir faire 
professionnel individuel des divers 
participants. 

Formations dispensées par le 
COPES dans  l es  années 
antérieures et subventionnées en 
totalité par la MAI : 

Octobre 2004 : Les problématiques 
liées à l’adoption. 

Décembre 2005 : Aspects 
psychologiques, juridiques et 
cliniques des adoptions tardives. 

Législation et procédures de 
l’adoption internationale en France 

Adoption d’enfants venant de 
l’étranger : apparentement. 

Présence en plus de la formatrice, 
d’une avocate spécialisée dans 
l’adoption. 

Janvier 2008 :  Les échecs dans la 
s i t u a t i o n  a d o p t i v e  : 
r e conna i ssance ,  so ins  e t 
prévention. (sujet vaste puisque 
traité en 6 jours à Paris) 

Chacune de ces formations n’est 

pas un cours magistral, mais des 
rappels de bases techniques 
nécessaires à toute personne 
encadrant des couples en 
demande d’accompagnement à 
l’adoption – ainsi que le suivi post-
adoption - , des discussions à 
partir de supports DVD relatant 
des cas précis dont nous 
débattons en groupe, en atelier, 
permettant des échanges précieux 
et une réflexion sur des moyens 
que nous pourrions mettre en 
place pour améliorer nos prises en 
charges. 

Dommage que cette année l’équipe 
KB n’ait pas été plus représentée. 

Côté pratique, deux de ces 
formations  ont eu lieu dans les 
locaux gentiment prêtés par 
l’Association LA RELEVE, où 
chacun a pu apprécier la 
collaboration discrète et efficace de 
son directeur, ce dont nous le 
remercions. 

Arlette ROLAND. 

Secrétaire de la Commission 
Adoption  
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Tout ce que vous voulez savoir sur les Formations !  

  Mains Agiles : Du 11 novembre à la Buisse 
     Dans la continuité de l’esprit 
des  précédentes cette 10° Édition 
fut un réel succès. cela dans un 
environnement de plus en plus 
importants d’événements locaux 
ou régionaux précédents la période 
des marchés de Noël  
  De nombreux visiteurs dont 
des responsables municipaux 
locaux Ceux ci ont apprécié 
l’entrée gratuite aussi ils furent 
nombreux à faire des dons ou 
autres achats dés leur arrivée 
dans la salle d’exposition avec 
les marque- pages, chocolats etc.  
cela sans compter notre 
traditionnel stand d’artisanat. 
  A nos exposants fidèles, 
environ 70%, se sont rajoutés les 
nouveaux, dans le domaine de la 
peinture donnant sur certaine 
zone de l’exposition un air de 
galerie d’art . 
  Cette  édition anniversaire  fut 
marquée par plusieurs nouveautés 
ou points forts . 
  Dés l’entrée dans la salle 
présentation à base de grands 
panneaux  sur l’association KB 

avec ses objectifs et ses actions 
incluant la  présentation d’un pays 
où nous œuvrons le Sri Lanka   
  Ces magnifiques supports 
contenant texte  et de magnifiques 
photos couleurs  sont l’œuvre de 

membres de notre antenne du 
département 54 qu’ils  en soient 
remerciés pour cette importante 
contribution.    
  Puis tout au long de la journée 
présence d’un stand d’une école 
maternelle de la Buisse. Les 
enfants exposaient leur travail de 
création artistique et offraient à la  

vente quelques uns de leurs 
objets. Ils ont eu beaucoup de 
s u c c è s .  R e m e r c i o n s  l e s 
e n s e i g n a n t e s  p o u r  l e u r 
engagement, implication et leur 
présence sur cette journée. Encore 

merci . 
 
Durant l’après-midi  le groupe 
« Art et Terre » 3 jeunes filles 
dans des tenues très colorées 
ont réalisé  
une danse très originale. Cette 
prestation fut plébiscité par de 
t r è s  c h a l e u r e u x 
applaudissements.  Après un 
rappel, le groupe offrit vers la fin 
de cette journée une ultime 
représentation.  
 

 L’apéritif de clôture fut l’occasion 
d’échanger avec nos exposants qui 
nous ont encore proposé plusieurs 
pistes d’amélioration pour une 11° 
édition. 
 
Pour la commission  animation. 
Jacques Destrait  
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la maternelle et aux enfants !! 

 

Pour remercier les enfants de leur 
participation, Kasih  Bunda  leur a 
offert une brique de jus de fruit et 
une barre de céréales. 

 

L’équipe animation 

Les « Petites Mains Agiles » 2008 
Pour le 10ème anniversaire de 
l’exposition des Mains Agiles, les 
classes de maternelle de La Buisse 
ont répondu «présentes» et nous 
l e s  r e m e r c i o n s  t r è s 
chaleureusement. 

Le stand des enfants a tenu une 

belle place durant notre évènement 
et a ainsi apporté sa pierre au 
succès de notre journée à La 
Buisse. 

 

Encore merci aux enseignants de 
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constater que ceux qui ont le 
moins puissent encore penser à 
donner. Quelle plus belle recon-
naissance du bien fondé de nos 
actions terrains nous avons reçue 
là .  
•   Cette année l’’Espagne était no-
tre thème pour la décoration de 
salle  et  notre repas .  

   Tout d’abord un apéritif avec 
Sangria accompagné de différentes 
variétés de Tapas (chauds et 
froids) fut présenté et servi au cen-
tre de notre grande salle. Cela a 
créé une première convivialité 
avant de passer au repas de cette 
soirée avec sa paëlla royale etc.. 
concocté de main de maître par 

Maria et son équipe. Bravo ! 
Le service à table fut  assuré 
comme chaque année par nos 
jeunes (de plus en plus grands)  
cela avec précision et bonne hu-
meur. Bravo et encore merci ! 

•  La première partie de soirée fut  
animée par un premier groupe qui 
proposa des textes supportés par 
une voix  pleine de fraîcheur et de 
douceur. Quelle belle découverte.  
Puis suivit le dynamique groupe de 
rock TABASCO que l’on ne pré-
sente plus qui a allumé le feu … 
rock des années 70, tubes à la de-
mande, ambiance déchaînée jus-
qu’au bout de la nuit.    

 

Pour terminer rien n’aurait été pos-
sible sans le travail de préparation 
par toute l’équipe KB 2007 Danièle, 
Christiane, Michèle, Catherine, 
Alain et Dominique et leurs 
conjoints et amis  un grand bravo et 
un grand merci à eux . 

 

Pour le Groupe animation & com-
munication .Jacques Destrait  

Noël de l’association : le 1° décembre à la Buisse 
Après moins de 3 semaines des 
Mains Agiles  et le  voyage de suivi 
des actions KB au SL nous voila 
dans la traditionnelle et impor-
tante soirée KB. 
  Moment privilégié de rencontre 
ou partage avec nos adhérents, 
donateurs, sympathisants ou au-
tres participants.   
•  Pour démarrer cette soirée notre 
président nous délivra quelques  
informations générales sur KB et  
ses actions sur cette dernière an-
née et présenta notre invité prove-
nant d’un de nos pays d’actions 
KB et pour cette année  le SL avec  
Mr Jagath WAIDYARATHNA ac-
compagné de son épouse et son fils 
au travers de son activité profes-
sionnelle a permis a de nombreu-
ses familles Françaises d’effectuer 
sereinement leur voyage dans son 
pays d’origine . 
• A l’habituel stand d’artisanat 
cette année était adjointe une table 
avec tous les courriers et ca-
deaux remis directement pour 
les familles de la part des en-
fants parrainés au Sri Lanka. Il 
est toujours impressionnant de 
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Nous vous avons signalé dans le 
dernier bulletin (Automne 2007) 
la parution d’un marque pages 
original conçu par l’équipe 
Madagascar. 

Nous avions l’espoir qu’il vous 
plairait ! Chose faite, ce marque 
pages a eu beaucoup de succès 
et il n’en reste plus. 

Belle opération pour notre 
association qui a fait d’une 
pierre deux coups : des 
bénéfices qui iront directement 
financer les projets que nous 
soutenons à Madagascar, c’est 
un support de communication 
et de promotion de toutes nos 
activités. 

anglaise. Il est assez fréquenté 
puisque nous enregistrons en 
moyenne une 50 de visites par 
jour !  

Pour des raisons de pérennité du 
site nous devons changer de 

solution technique et aussi 
changer d’hébergeur. L’objectif 
reste d’avoir un site bilingue, pour 
lequel la mise à jour des articles et 
agendas soit facile.  

Gilles Mourot a accepté de piloter 
ce projet avec nos amis Pascal 
Girardot et Evelyne Iehle.  

Grand merci à tous. 

Application Access pour le 
Parrainage 

Une app l i ca t ion 
développée, en son 
temps, par l’ancien 
président Edmond 
Francou, permet de 
faciliter la gestion 
administrative de 
l’activité parrainage : 
liste des enfants par 
centre, liste des 
parrains et adhérents 
avec leur filleuls, 
enregistrement des 
encaissements et des 
v e r sements  aux 
correspondants.  

 

L’objectif cette année 
est d’ajouter la gestion 
des mensualités par 
enfant pour chaque 
centre.  

Merc i  à  Denis 
Foueillasar, nouveau 

parrain, d’avoir relevé le défit de se 
pencher sur la faisabilité de ce 
développement. 

 

Jean-Jacques 

Une commission Informatique 
informelle s’est réunie pour 
travailler sur « l’informatique 
interne » de l’Association en janvier 
2008. Au programme de travail 
figure deux sujets qui sont 

importants. 

Le site Web de Kasih Bunda : 

Ce site a été revu en juin 2006 et 
réalisé en version française et 
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Le marque pages Madagascar : un beau succès 
Au même titre que les 
expositions qui ont eu lieu 
dans la région grenobloise et à 
Toul en 2007, cette action 
contribue à mieux nous faire 
connaître.  

Cette année 2008 nous aurons 
sans doute une autre version 
de ce marque pages avec un 
autre pays …. 

 

Merci à vous tous qui d’une 
façon ou d’une autre avez 
participé, et soutenu cette 
action. 

Evelyne et Yves 

Commission Informatique 



Comptes 2007 
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ACTIF réalisation réalisation Ecart PASSIF réalisation réalisation Ecart

2007 2006 07/06 2007 2006 07/06

ACTIF IMMOBILISE 0,00 0,00 0,0% CAPITAUX PERMANENTS 85 100,06 70 837,47 20,1%

ACTIF CIRCULANT 85 100,06 70 837,47 20,1% Résultat exploitation 11 081,71        5 059,59
Stocks 0,00 0,00 Report à nouveau 36 468,35 31 408,76
Créances 1 829,39 1 829,39 Provisions PROJETS (2) 37 550,00 34 369,12
Banques (1) 83 270,67 69 008,08
 DETTES 0,00 0,00 0,0%

TOTAL ACTIF 85 100,06 70 837,47 20,1% TOTAL PASSIF 85 100,06 70 837,47 20,1%

(1) détail BANQUES 83 270,67          69 008,08          20,7% (2) Détails provisions projets 37 550,00          34 369,12          

CCP KB Grenoble 13 777,17          19 754,82          Mahiyanganaya (SL) 4 580,00            

CM Livret SOS Asie -                     33 717,96          Projet centre de formation Gonagola (SL) 5 000,00            

CE Cpte SOS Asie -                     3 668,94            Centrale photovoltaique Mangily (Mad) 10 000,00          

CE Livret SOS Asie -                     950,98               College Sœur Odette Fainarantsoa (Mad) 5 000,00            

CCP KB Nancy 1 446,10            4 860,91            Maintenance Puits Madagascar 2 000,00            

SG Parrainages 19 871,66          4 047,40            Pré-étude projet centre de formation Indonésie 4 500,00            

CE Adoptions 2 841,68            1 830,00            Parrainage 6 470,00            

CCP Livret KB 40 150,00          -                      

SG Livret Parrainages 5 006,11            -                      

Crédit Lyonnais 177,95               177,07               

BILAN 2007

Dépenses
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Chocolats et autres ventes

Intérêts

Nous vous présentons ci-joint les 
graphiques des recettes et des 
dépenses pour l’année 2007, ainsi 
que le bilan. 

En 2007, notre budget total 
(produits ou charges) a été de   
183 569 euros, alors qu’en 2006, 
du fait de la fin des gros projets 
post-tsunami, nous étions à    
524 569 euros. Le résultat d’ex-
ploitation s’est établi à 11 081 
euros, et le solde en banque à   
83 270 euros. 

L’année a été marquée par une 
baisse relative de la part des    
projets ce qui redonne au        
parrainage une part plus         
importante.  

Les enveloppes budgétaires pour 
les projets ont été globalement 
respectées. Nos dépenses sont 
pour près de 50% liées au        
parrainage. 

Les revenus liés aux animations 
et aux ventes de produits ont été 
bien meilleurs que l’an dernier. 

Après les sommes importantes 
liées à votre générosité lors du 
tsunami de 2004, nous allons 
maintenant vers un régime de 
croisière quasi double de celui 
que nous avions avant ce        
tsunami.  

Thierry LIENARD 



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 
Je parraine régulièrement un enfant en versant 
mensuellement la somme de 15 €. 

 q INDONESIE 

 q MADAGASCAR 

 q SRI LANKA 

Coupon et règlement par chèque à renvoyer à : 

Kasih Bunda France  
Secrétariat   

4 Pré du Lou 
38560  Haute Jarrie  

 

Nous invitons tous les adhérents et donateurs à 
nous fournir leur adresse e-mail. Nous pourrons ain-
si, à moindre frais et rapidement, vous donner régu-

lièrement des informations. 

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

Kasih Bunda France 

Amis des Enfants Sans Famille 

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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Kasih Bunda France 
Antenne de  

Meurthe et Moselle 
 

Annie Mourot 
28bis rue Nicolas Chenin 

54200 Bicqueley 
 

Tél : 03 83 63 26 98 
annie-marie.mourot@ 

wanadoo.fr  

Kasih Bunda 
signifie « Amour maternel » en indonésien. 

Amis des Enfants Sans Famille - Kasih Bun-
da France est une association humanitaire, 
apolitique et de type loi 1901, déclarée à la 

préfecture de l’Isère et enregistrée  

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

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

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

1990 : Création d’un centre nutritionnel à Mada-
gascar dans le quartier d’ Ambodirano, parrainage 
collectif,  

1992 : Au Sri Lanka : Rencontre avec Soeur Angéla 
Parrainage d’enfants handicapés ou nés de parents 
handicapés. Création d’un centre d’apprentissage 
mixte de couture et de broderie, et d’un centre agri-
cole, A Madagascar : Construction d’une crèche 
garderie, d’un centre de récupération,  

1993 : Rencontre avec le commissionnaire Mme 
Ranassinghe, attribution d’un home d’état à Ban-
darawella (Sri Lanka). Construction d’une salle de 
classe,  

1995 : Construction d’une classe dans l’hôpital de 
Ragama au Sri Lanka,  

1996 : Construction du centre d’accueil AINA à 
Madagascar,  

1998 : Kasih Bunda est agréé par le Ministère des 
Affaires Internationales pour l’adoption au Sri Lan-
ka,  

2000 : Arrêt de nos relations avec le Centre Aïna, 
lancement du programme Kirikou et construction 
du 1er puits, rencontre de Sally Tumewu,  

2001 : Naissance du site Internet Kasih Bunda, 
Kirikou crée un lien entre les écoles de là-bas et 
d’ici avec son livret et son site Internet.  

2002 : Participation à la construction du Sewing 
Center à Colombo inauguré en octobre 2002.  

2003 : Voyage au Sri Lanka avec remise officielle 
du puzzle au Sewing Center et journée pour tous 
les enfants parrainés.  

2004 : 20ème Anniversaire de l’Association au Sri 
Lanka. Madagascar : Kasih Bunda à Tuléar avec    
Colette Laurans. 
2005 : Actions humanitaires et reconstructions d’éco-
les et de maisons suite au tsunami au Sri Lanka et en 
Indonésie. 
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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