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Président
2009, une année 
dynamique pour Kasih 
Bunda France
Ce bulletin est riche en articles car cette 
année 2009 restera marquée par un nombre 
important d’actions menées avec succès en 
France et dans les trois pays où nous inter-
venons. 
Vous trouverez dans ce bulletin un article 
qui fait le point sur nos actions pour relan-
cer l’adoption. Les choses avancent bien et 
vous allez voir que nos efforts depuis un an 
pour relancer cette activité sont payants et 
nous permettent d’être confiants pour l’an-
née prochaine. Nous nous sommes aussi 
« ouverts »  à des partenariats avec les au-
tres acteurs associatifs et gouvernementaux 
qui interviennent dans l’adoption en 
France.
Nous avons poursuivi notre action de par-
rainage d’enfants au travers de bourses 
scolaires et développons ces actions en 
Indonésie et à Madagascar. Au Sri Lanka, 
nous avons pris la décision de maintenir le 
soutien au programme gouvernemental 
Sevanna au delà des trois années du contrat 
signé avec le Probation Office en 2005 
après le tsunami. La qualité de notre pro-
gramme est maintenant connue et recon-
nue. 

Nous sommes heureux de vous faire part 
d’un accord de promotion par la mission 
adoption de Médecins du Monde de ce 
programme auprès de leurs membres.
Cette année est l’année de notre 25ème anni-
versaire de naissance de notre association 
en France. Nous avons beaucoup travaillé 
pour préparer un grand événement « Indo-
nésien » les 17 et 18 octobre dernier qui a 
été un succès total  : plus de 200 partici-
pants chaque jour, des spectacles de danse 
et de musique originaux, deux films magni-
fiques, un repas exceptionnel, une table 
ronde sur l’adoption de haut niveau, la vi-
site de Sally et Ronald, du Commissioner 
et de Nirmale Dangallage du Probation 
Office du Sri Lanka et de Désirée Bernet 
représentante de Kasih Bunda Suisse. Les 
nombreux compliments et la grande émo-
tion de Sally et Ronald resteront longtemps 
gravés dans le cœur de notre équipe de 
bénévoles et des anciens qui nous ont fait 
le plaisir de participer à cet événement.
Nos amis du Grand-Est étaient aussi à 
l’honneur à la rentrée de septembre avec 
une grande soirée à Villers les Nancy qui a 
connu un beau succès puisque plus de 70 
personnes ont participé à cet événement.
Nous avons aussi renouvelé une opération 
qui avait bien marché l’an dernier  : «  le 
voyage retour aux sources». En 2008, nous 
étions partis adultes et jeunes au Sri Lanka. 
Cette année nous avons refait un voyage du 
même type en Indonésie. Les 17 partici-
pants ont bien apprécié et vous trouverez 
dans ce bulletin des articles qui en témoi-
gnent. Ce succès nous amène à proposer en 
2010 un voyage à Madagascar et un autre 
au Sri Lanka. 
En terme de projets à vocation humanitaire, 
nous avons cette année pris un virage très 
important en recentrant nos projets sur ce 
qui correspond à notre mission qui est d’ai-
der les bébés et les enfants en difficulté et 

en poursuivant notre rôle de sélection des 
projets venant de nos correspondants lo-
caux et en cherchant des partenaires finan-
ciers. Le meilleur exemple de succès dans 
ce domaine est celui des lits pour les bébés 
des réfugiés du nord du Sri Lanka.
Nous vous présentons dans ce bulletin tous 
les projets en cours ou réalisés, vous pou-
vez directement ou indirectement via vos 
relations participer à un des ces projets,  
faites-le en confiance, vous aurez toujours 
de notre part un retour sur ces réalisations 
auxquelles vous aurez apporté votre contri-
bution.
La transparence, la qualité et la réactivité 
sont nos « fondamentaux »  depuis mainte-
nant plus de deux ans et nous commençons 
à recueillir les fruits de cette politique. 
Nous devons poursuivre dans cette voie, 
notre image de sérieux et de professionna-
lisme est notre meilleure garantie pour 
l’avenir.  Mes remerciements vont vers une 
équipe de bénévoles motivée, soudée et 
efficace qui a beaucoup travaillé et les jeu-
nes qui nous rejoignent sont notre plus 
belle récompense. Nous avons pour 2010 
de belles choses en préparation. N’oubliez 
pas notre soirée Rock à la Buisse le 6 fé-
vrier prochain et notre super marque-pages 
calendrier que vous pourrez commander 
dès maintenant via Internet !

Jean-Jacques Hirsch
Président
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B R È V E S

C A R N E T  R O S E

Toutes nos félicitations 
à Anne-Cécile Larue et 
Gilles Vallin pour leur 
mariage le 18 juillet 
2009 à Gouise. Un 
grand merci pour la 
donation de 120 euros à 
l’occasion de la 
cérémonie. 

Nos amis Alain et 
Danièle Soubie 
sont des heureux 
grands parents. 
La petite Kelissa 
est née le 5 
novembre dernier. 
Félicitations aux 
parents   : Mathieu 
et Sandra.

U N  S TA G E  É T U D I A N T  A U  S R I  
L A N K A  G R Â C E  À  K A S I H  
B U N D A

Dans le cadre de nos actions relatives au parrainage et 
à l’adoption, nous avons décidé d’aider une jeune 
étudiante adoptée Audrey, née au Sri Lanka, dans le 
cadre de son cursus de formation d’éducatrice spécia-
lisée en France. De janvier à mars, Audrey effectuera 
un stage à Colombo, au Probation Office, à Moratuwa 
dans un orphelinat et à Bentota pour le suivi des par-
rainages des enfants. 

D E S  L I T S  P O U R  L E S  B É B É S  
D E S  R É F U G I É S  D A N S  L E  
N O R D  D U  S R I  L A N K A

Nous sommes heureux d’annoncer que notre 
association a rassemblé plus de 800 000 roupies (près 
de 5 000 euros) en moins de deux mois pour financer 
la fabrication et la livraison de 200 lits pour des bébés 
de réfugiés du nord du Sri Lanka. Vous trouverez dans 
ce numéro un article qui vous donne plus de 
précisions sur ce beau projet.

U N  C E N T R E  D E  M É C A N I Q U E  A 
J A K A R TA  P O U R  R O N A L D

Dans le cadre de son garage, Ronald est motivé pour 
mettre sur pied un centre de formation aux métiers de 
la mécanique. Le but est de trouver des machines en 
France de seconde main, en bon état, type tour, 
fraiseuse, perceuse, presses, machines à faire les 
engrenages, moules, etc, et de payer le transport 
jusqu’à Jakarta. Nous recherchons donc d’une part, 
des volontaires pour s’occuper de ce projet, d’autre 
part des machines d’occasion. Si vous voulez nous 
aider, contacter nous via notre courriel   : 
contact@kasihbunda.fr

L E  C E N T R E  D E  G O N E G O L A ,  
D E S  S I G N A U X  P O S I T I F S

Comme vous l’avez vu, en partenariat avec SOS Sri 
Lanka, nous avons  financé la construction de deux 
ateliers de machines à coudre dans le village de 
Gonegola, près de Bentota au Sri Lanka, construit 
entièrement après le tsunami de 2004. Pierre Recour, 
président de SOS Sri Lanka sera à Gonegola en 
novembre avec sa nièce qui travaille dans le secteur 
textile,   pour mettre sur pied les conditions d’un 
démarrage d’une activité professionnelle. Croisons les 
doigts pour que cette opportunité se transforme en 
une activité solide et récurrente.

B U L L E T I N  D E S  B O U T S  D U  M O N D E
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Ne pouvant pas 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 email à 

contact@kasihbunda.fr
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L’adoption, des signes positifs !
Dans un contexte de baisse généralisée 
du nombre d’enfants confiés à l’adoption 
internationale, notre association a elle 
aussi connu un recul de son activité ces 
dernières années. Les conséquences du 
Tsunami de Décembre 2004 ont par  
ailleurs mobilisé toute notre énergie dans 
des plans aide d’urgence (construction 
d’écoles et de collège) et de programmes 
de parrainages (pro-
gramme SEVANA pi-
loté par le Probation 
Office) . 

Notre détermination 
reste néanmoins en-
tière et nous menons 
depuis 2 ans mainte-
nant des actions qui 
doivent nous permet-
tre aujourd’hui de re-
garder l’avenir avec 
espoir.

Les 20 années d’expé-
rience de Kasih Bunda France en matière 
d’adoption internationale (notre associa-
tion a contribué à l’adoption par des cou-
ples français de 200 enfants originaires 
d’Indonésie, du Sri Lanka    et de Mada-
gascar) constituent un atout important et 
une vraie légitimité auprès des autorités 
organisatrices. 

Notre réseau de correspondants locaux 
nous permet d’entretenir des relations de 
qualité avec les autorités locales et d’as-
surer un suivi permanent de nos actions.

L’année 2009 nous a permis, sous l’im-
pulsion de notre nouvelle Commission 
Adoption, de reconstruire une stratégie 
forte quant à l’activité adoption pour les 
années à venir.

Nous sommes repartis des besoins ex-
primés par le service de protection de 
l’enfance du Sri Lanka (Probation Office) 
que nous avions rencontré en août et en 
novembre 2008 et notamment sur sa vo-
lonté d’obtenir une meilleure qualité des 
rapports de suivi post adoption.

Nous avons élaboré en début d’année 
2009 un nouveau support de suivi que 
nous avons transmis aux familles puis 
adressé au Probation Office courant Mai. 
Ce sont ainsi 14 rapports qui sont parve-

nus sur le bureau du Commissioner.

A l’occasion de notre visite en août der-
nier, les services du Probation Office nous 
ont félicités pour la qualité de ce travail 
qui contribue indéniablement a renforcer 
notre image et laisse à nouveau entrevoir 
des perspectives positives. 

Nous remercions vivement les familles 
qui ont contribué à la rédac-
tion de ces rapports. Cette 
action s’est concrétisée par la 
présence du Commissioner 
(photo) et de son adjointe 
chargée du programme de 
parrainage, Madame Nirmalie 
Dangallage, à l’occasion du 
25ème anniversaire de Kasih 
Bunda France qui s’est dérou-
lé les 17 et 18 octobre derniers.  
Nous avons accompagné 
Monsieur Le Commissioner et 
Madame Dangallage durant 
leur séjour en France du 13 au 

21 octobre et profité de leur présence 
pour organiser des rencontres sur Paris et 
Grenoble. A Paris, nous avons rencontré 
le service Adoption Internationale (SAI) 
du Ministère des Affaires Etrangères, et 
les représentants  de Médecins du 
Monde.

Sous l’autorité d’un Ambassadeur dédié 
à cette action, M. Jean-Paul Monchau, le 
service SAI assure la tutelle des OAA et 
de l’AFA, ce qui permet de mieux coor-
donner les actions relatives à l’Adoption 
Internationale de la France dans le 
monde. La réunion que nous avons orga-
nisée a réuni l’Ambassadeur Monchau, le 
personnel du SAI et la directrice générale 
de l’AFA. Elle a permis un partage d’in-
formations entre les participants, sur la 
politique du Sri Lanka en matière 
d’adoption Internationale, le rôle et la 
présence de Kasih Bunda France dans ce 
pays et sa volonté nette de développer 
son activité d’adoption en France. Cela a 
été aussi l’occasion de montrer le savoir-
faire, le sérieux et le professionnalisme de 
notre association dans ce domaine.

Une deuxième réunion a été organisée à 
Paris dans les locaux de Médecins du 
Monde. Les responsables du Probation 
Office ont ainsi découvert la mission 

adoption de cet organisme reconnu en 
France et dans le monde pour la qualité 
de son action en matière d’adoption in-
ternationale.

A Grenoble, une rencontre entre le Com-
missioner et les couples candidats à une 
adoption au Sri Lanka a pu être organi-
sée, ainsi qu’un point sur le programme 
de parrainage Sevanna.

Nous avons aussi organisé à l’occasion 
des 25 ans de Kashi Buna France, et c’est 
une grande première, une conférence sur 
le thème du futur de l’adoption interna-
tionale. Animée par les différents acteurs 
qui interviennent tout au long du proces-
sus d’adoption, y compris les adoptés 
eux-mêmes : Enfance et Familles d’Adop-
tion, le Conseil Général de l’Isère, Ma-
dame Pascale Salvage professeur de droit 
de l’Université de Grenoble, Médecins du 
Monde, Le Commissioner et la Voix de 
Adoptés,  ont, à tour de rôle, exposé sur 
leur situation et activités respectives  de-
vant un parterre de plus de 100 person-
nes très attentives. Une conférence de très 
bon niveau qu’il conviendra sûrement de 
renouveler en 2010 !

Comme vous le constatez, ce travail con-
séquent autour de l’adoption requiert des 
ressources compétentes et formées. Nous 
avons le plaisir d’accueillir dans notre 
association deux jeunes psychologues 
pour renfoncer notre équipe de Grenoble. 

Lisa Flory, diplômée de l’université, et 
Alexandra Desenzani, en 2ème année de 
licence, ont intégré depuis le mois de sep-
tembre la Commission Adoption. Elles 
participent ainsi aux entretiens avec les 
couples postulants, se sont formées sur 
les procédures de suivi avant et post 
adoption et vont nous aider pour les visi-
tes de suivis. Elles ont aussi accepté de 
monter un groupe de travail et d’échan-
ges sur le thème de la recherche des ori-
gines. Nous les remercions de leur aide 
précieuse.

Nous espérons que 2010 verra le retour 
pour Kasih Bunda France d’un niveau 
d’adoption au Sri Lanka équivalent à 
celui que nous avions dans le passé.

La Commission Adoption
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Bon déroulement du projet d’aide alimentaire 
pour trois orphelinats du Sri Lanka 

Suite à la visite de plusieurs orphelinats 
lors de la mission de la commission adop-
tion en novembre 2008, nous avons mis sur 
pied un projet pilote consistant à financer 
trois orphelinats au Sri Lanka, pour leur 
permettre d’acheter du lait en poudre et 
du riz.

Nous avons pu visiter ces trois orphelinats 
en août dernier, lors de notre passage dans 
le pays, et avons constaté combien cette 
aide était utile et appréciée.

Le projet porte sur trois orphelinats que 
nous avions sélectionnés sur des critères 
de qualité et d’expression des besoins :
- Good Shephard Convent – Wattala
- Sarvodaya Nutrition Center – Moratuwa
- Probation Office Southern - Province 
Galle
Il s’agit d’un projet pilote sur un an, qui 
visiblement répond à un besoin important 
de ces orphelinats. En effet, le lait en pou-
dre est cher au Sri Lanka (250 roupies le 
paquet, soit 1,5 euros). 

Il s’agit aussi de voir comment se déroule 
ce type de projet, quel contrôle doit-on 
faire suite à l’argent que nous versons, 
comment devons-nous verser ces som-
mes ? 

Mensuellement, trimestriellement   ? Quel 
impact ce type de projet a-t-il sur notre 
image au Sri Lanka ?

Le coût du projet pour une année s’élève à 
402 400 roupies (2 683 €) se décomposant 
en :

- Aide alimentaire : 332 400 roupies

- Frais de suivi : 30 000 roupies
- Frais de déplacements : 40 000 roupies

Nous avons pu constater que chaque or-
phelinat avait bien utilisé les sommes re-
çues de notre association pour les aliments 
pour bébés, que nous étions bien identifiés 
et reconnus en tant que donateurs. Nous 
avons aussi pu profiter de cette occasion 
pour présenter aux directeurs de ces or-
phelinats notre action au Sri Lanka depuis 
20 ans, car nous étions hélas totalement 
inconnus !

Lors de notre passage nous avons aussi été 
frappés par la qualité des crèches et du 
personnel employé dans ces orphelinats, 
avec une grande affection de la part de ce 
personnel envers les bébés et les petits en-
fants.

Parmi les retombées « indirectes » de cette 

visite, nous mentionnerons la demande de 
la Fondation Sarvodaya pour un soutien 
financier de leur projet de lits pour les bé-
bés des réfugiés tamouls du nord du pays 
(voir article sur ce sujet dans ce bulletin), 
demande faite à l’occasion de notre pas-
sage à Moratuwa dans leur orphelinat.

Ce projet pilote, financé sur nos fonds pro-
pres est un succès. La première période de 
6 mois s’achève et a été reconduite pour 6 
mois. Nous cherchons maintenant de nou-
veaux donateurs individuels ou industriels 
pour étendre cette action non seulement au 
Sri Lanka, mais aussi à Madagascar et en 
Indonésie.

Commission projet Sri Lanka

La mission Adoption de Médecins du Monde 
soutient notre programme de parrainage 

En 2008, le Ministère des Affaires Etran-
gères et Européennes, nous avait con-
seillé de prendre contact avec Médecins 
du Monde pour une aide en termes de 
formation et de mise en place de procé-
dures pour notre activité d’adoption.

Dès nos premières rencontres, nous 
avions constaté avec le Dr ANDRE-TRE-
VENNEC, directrice de la Mission Adop-
tion, que le programme de parrainage 
d’enfants que notre association propose, 
était susceptible de combler un besoin 
chez MDM. 

Un tel programme n’existe pas chez 
MDM et n’est pas dans les axes que cette 
organisation veut développer.

Après avoir validé en commun la démar-
che et mis en place des outils de promo-
tion de nos programmes, ceux-ci ont été 
diffusés en France auprès des antennes 
en province de la mission. Le programme 
est présenté localement par l’antenne, les 
personnes intéressées prenant contact 
directement avec Kasih Bunda France.

Médecins du Monde est une ONG inter-
nationale qui fournit des aides médicales 

aux populations qui sont en danger du 
fait des guerres, des désastres naturels, 
des famines et de la pauvreté. Elle est 
présente dans 60 pays avec 185 pro-
grammes et 3000 volontaires. 

La Mission Adoption de MDM est pré-
sente dans tous les départements Fran-
çais avec 238 bénévoles. Elle est opéra-
tionnelle en Chine, Vietnam, Europe de 
l’Est, Amérique Latine, Haïti, Madagas-
car et aux Philippines en 2010.

Christiane Hirsch
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25 ans de l’association au Home de Jakarta
A l’occasion de notre voyage « découverte et retour aux 
sources » en Indonésie cet été, le premier jour fut consa-
cré à une visite au Home de Jakarta.
Inutile de vous dire combien cette visite fut émouvante. 
A l’accueil chaleureux habituel de Sally, Ronald et les 
enfants du Home est venu s’ajouter une belle cérémonie 
en notre honneur et celui des 25 ans de Kasih Bunda 
France.
Un repas délicieux permit de 
faire découvrir la cuisine indo-
nésienne au groupe des 17 per-
sonnes du voyage. La cérémo-
nie a débuté par un discours de 
Ronald puis de Maynard, qui 
prend rarement la parole. Ce 
dernier nous a exprimé sa joie 
de nous voir et a rappelé de ne 
jamais oublier le Home. Puis le 
plat de riz, en forme conique, 
avec une feuille de banane en 
forme de chapeau, a été tranché 
horizontalement. Suivant la 
tradition locale, ce sommet du 
cône nous a été offert en guise 
de bienvenue.
Rinrin, une des jeunes filles du 
Home, s’est habillée en costume 

traditionnel pour une superbe danse balinaise.
Dans la soirée, un jeune adopté du Home, vivant en 
Hollande, Junus Molder, est venu nous voir, il était de 
passage à Jakarta. Nous avons beaucoup parlé de cha-
cune de nos associations et de projets futurs en com-
mun.

Les jeunes du groupe ont aussi pro-
fité de ce passage au Home, leur 
premier « retour aux sources » pour 
discuter avec Sally.
La soirée s’est prolongée tard dans 
la nuit et un orage tropical est venu 
conclure cette belle soirée. Une par-
tie du groupe a dormi sur place, 
utilisant ainsi les 5 chambres de la 
partie «  Guest House  », les autres 
sont repartis en bus vers leur hôtel 
à Jakarta.
Un grand merci à Sally et Ronald 
pour leur accueil durant ce passage 
éclair, au début de notre périple, 
qui vous est décrit dans ce bulletin 
par ailleurs.

Christiane et Jean-Jacques Hirsch
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Voyage en Indonésie été 2009... témoignages
Le 30 juillet 2009

Après une semaine passée sur l’île de 
Java, c’est notre 3ème jour à Bali.
Et comme tous les matins du séjour, 
nous partons de bonne heure de l’hôtel 
avec un programme bien rempli !
Dans le bus, après le traditionnel «  Se-
lamat pagi nyonya nyonya tuan tuan  » 
(Bonjour mesdames et messieurs), notre 
guide Nyoman (qui nous avait déjà fait 
profiter de ses talents de chanteur…) 
entame un souriant :  Happy Birthday to 
you, Happy Birthday to you, Happy 
Birthday to you …Annabel !
Mon anniversaire à Bali   ! J’ai longue-
ment hésité, ces 2 semaines en Indonésie 
ont été tellement riches et intenses. J’ai 
finalement choisi de partager avec vous 
mes souvenirs de cette journée un peu 
particulière.

Début des visites avec un arrêt dans le 
village de sculpteurs de Kemenuh pour 
admirer le travail du bois. A Bali, tout le 
monde est artiste   : sculpteur, peintre, 
danseur ou même chanteur !

Nous nous sommes ensuite arrêtés dans 
un marché. Et les marchés Indonésiens 
sont impressionnants, on y trouve vrai-
ment de tout! Des fruits, des fleurs, des 
épices…, et la particularité de celui-ci, 
les poissons et les viandes… je n’ai pas 

bien supporté la vue des étalages et le 
mélange très fort d’odeurs…j’ai du sor-
tir… Sous les moqueries d’un certain 
Jérôme, qui en a profité pour prendre 
quelques photos !!!

Nous avons continué dans l’intérieur 
des terres, vers la région centrale de 
Bangli, en suivant une route de monta-
gne. Nous avons été chaleureusement 
accueillis dans une maison traditionnelle 
du petit village d’Undisan, par la char-
mante Mme Hendriks. Elle nous a fait 
une démonstration de tressage de 
feuilles servant à confectionner des of-
frandes. Après le déjeuner, un repas ty-
piquement balinais, elle m’a d’ailleurs 
offert l’une de ces offrandes : elle est ve-
nue vers moi,  en la portant sur sa tête et 
en chantant…Happy Birthday   ! C’était 
très touchant.
Elle nous a ensuite fait visiter le jardin, 
le temple, la ghest house. Un lieu magi-
que, calme et tellement serein !

Après un au-revoir émouvant, direction 
le sanctuaire Goa Gajah, avec la grotte 
de l’éléphant et sa fontaine de jouven-
ce…,je crois que l’on s’est tous aspergé 
le visage, pour se rafraîchir !
Et avant de remonter dans le bus, nous 
avons eu droit à une attaque en règle de 
« moustiques » ! (marchands ambulants). 
Si je me souviens bien, c’est ici que Betty 
a acheté des magnets, un sac, une 
flûte….etc, etc !!!

Avant de rentrer à l’hô-
tel, Jean Jacques nous a 
proposé de prendre 
l’apéritif dans le Warung 
(restaurant) de Nyoman.
Une table nous attendait 
au fond du jardin, décoré 
de guirlandes, de ballons 
multicolores…

J’avais bien remarqué 
durant la journée que le 
boss était pendu au télé-
phone et qu’il chuchotait 
avec Nyoman, mais je 
n’avais pas compris ce 
qu’ils préparaient !

J’ai été accueillie avec un collier de 
fleurs de frangipaniers, magnifique !,  et 
un délicieux cocktail.  Nyoman avait or-
ganisé une animation de jonglage et il 
avait même pensé au cadeau   : 2 éven-
tails superbement emballés.
Un moment plein d’émotions… Merci à 
tout le groupe pour cette belle surprise !

De retour à l’hôtel pour le dîner, et 
comme tous les soirs, les musiciens de 
l’hôtel nous ont accompagnés avec des 
chansons locales, internationales et 
même françaises   ! et ce soir,  bien évi-
demment,…Happy Birthday   ! Puis le 
gâteau est arrivé, avec les bougies !!!

Voilà, quelques instants de cette journée 
balinaise riche en émotions, dont je me 
souviendrais longtemps, et qui finale-
ment illustre bien ce séjour : bonne hu-
meur, partage et de très belles rencon-
tres !
Alors, rendez-vous le 30 juillet 2010 à 
Madagascar ???

Annabel Frison
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Voyage en Indonésie été 2009... témoignages
La décoration en Indonésie

Nous avons pu constater de visu com-
bien les indonésiens sont des artistes 
tout naturellement et profondément 
dans l'âme.
Il suffit pour s'en convaincre de voir 
l'agencement des rizières en 
terrasse:sans niveau, ni fil à plomb, ni 
cordeau. :

Beau et utilitaire à la fois.
Les différents niveaux participent au 
système d’irrigation (en bambou)
Les grands palmiers apportent l’ombre, 
etc…. .
Dans les temples, les offrandes et la dé-
coration, toujours exécutées avec des 
matériaux naturels, achèvent de nous 
convaincre.

Les offrandes : des créations en tressage 
et fleurs. Souvent des petits chef-d’oeu-
vres !

Dans la maison d’hôte, personne ne reste 
les mains inoccupées

Et parfois de grandes oeuvres commu-
nes qui décoreront les rues et les tem-
ples.

Spectaculaire !

Alors, certaines d'entres nous ont voulu 
s'y essayer. A Bali, nous avons expéri-
menté le tressage des feuilles de latanier 
et le découpage des fruits (papaye,pas-
tèque) et légumes (carottes et radis 
blancs)  sous la direction des chefs cuisi-
niers.

Poisson-papaye souriant comme tous 
nos amis indonésiens !

Les fleurs de frangipanier, au parfum si 
délicat, qui tombent de l'arbre avant de 
se faner et dureront quelques jours, 
achèvent nos tressages (et de nous eni-
vrer).

Regardez l’intense concentration néces-
saire pour Christiane et Françoise !
Annabel est distraite ……mais a déjà 
fini !

Mais le plus difficile n’était pas la dé-
coupe , mais la manipulation du couteau 
pour la découpe des carottes car nous 
épluchons en faisant le mouvement vers 
nous, alors qu'en général les asiatiques 
le font en dirigeant le fil du couteau vers 
l'extérieur ( ce qui est moins dangereux 
pour nous-même mais plus pour le vis à 
vis).

Et voilà les résultats…..qui serviront à la 
décoration du buffet 

Josiane Husson

B U L L E T I N  D E S  B O U T S  D U  M O N D E
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Témoignage d’un parrain au Sri Lanka
22 janvier 2008, je venais d'avoir la 
confirmation que mon parrain allait 
venir au Sri Lanka au mois d'août 
2008 et je lui écrivais : « Cher père, j’ai 
reçu ta lettre si cela se fait, je pourrai 
voir mon parrain. S'iI te plaît viens 
nous voir si tu Ie peux. J'espère très 
fort te voir. Mais Ie problème est que 
nous ne pouvons pas communiquer 
ensemble. J'aimerais apprendre Ie 
français. J’attends avec impatience ta 
visite au Sri Lanka. Bonne chance. Ton 
fils Kasun.

C'est ainsi que Ie chapitre « apprendre 
le français au Sri Lanka » s'est ouvert. 
Ratna, I'irremplaçable Ratna, m'avait 
dit qu'il avait appris Ie français à l'Al-
liance Française de Colombo. Quel-
ques "clics" et I'information tombe : Ie 
Sri Lanka compte 4 Alliances Françai-
ses: Colombo, Kandy (centre de l’île), 
Jaffna (plein nord de l’île) et Matara 
(côte sud). C'est une chance inouïe : 
Matara est assez proche du lieu d'ha-
bitation de Kasun (il faut un peu rela-
tiviser car proche ne signifie pas d'ac-
cès simple et rapide).

21 août 2008, je suis au Sri Lanka c'est 
Ie grand jour ; celui de I'achat du vélo 
tant attendu mais aussi celui de Ia 
première visite que nous faisons à 
l'Alliance Française de Matara. En 
I'absence du Directeur, nous (Kasun, 
sa mère, Ratna et moi) sommes reçus 
par un professeur qui donne quelques 
explications : I'âge de Kasun (9 ans) 
n'est pas un problème, iI y a des élèves 
plus jeunes qui suivent les cours de 
français (à partir de 7 ans). Le coût 
annuel de ces cours est modique pour 
un étranger que je suis : environ 95€, 
d'autres élèves sont aussi parrainés. 

Les Alliances Françaises de I'île ont 
formé la plupart des guides franco-
phones qui travaillent dans Ie tou-
risme ainsi que des professeurs. La 
visite ne fait que renforcer Kasun dans 
son désir d'apprendre Ie français, elle 
permet aussi de lever Ies craintes de 
sa mère (âge, coût et surcroît de tra-
vail). 

Nous convenons tous qu’il y aura donc une suite sans trop tarder. A mon retour en France, 
quelques courriels échangés avec Ie Directeur de l'Alliance Française permettent de prévoir 
Ie démarrage des cours pour Kasun dès janvier 2009.

Janvier 2009, c'est mon 2ème voyage au Sri Lanka. Le 14 janvier, j’ai Ie plaisir d'accompagner 
Kasun à son 1er cours de français à l'AlIiance Française de Matara, sa mère avait fait son 
inscription au mois de décembre. Accueil chaleureux du Directeur, visite des lieux et instal-
lation du nouvel élève dans la classe. 4 élèves pour ce cours de débutants et une professeure 
souriante, je fais quelques photos. En quittant la classe je  suis "kidnappé" par les élèves et Ie 
professeur d'une classe de plus anciens très heureux de pouvoir parler et me questionner en 
français. 2 heures 1/2 d'attente et je récupère un Kasun ravi. Durant mon attente Ie Directeur 
m'avait appris qu'il avait ouvert une annexe de cette Alliance Française à Galle en 2006 (à 45 
kms de Matara et environ 50 kms de Bentota). 

Auparavant il m'avait écrit (courriels) que cette Alliance Française comptait 120 élèves et 7 
professeurs sri lankais. Tous les cours sont prévus pour préparer d'une part aux examens 
locaux O/L (Ordinary Level), équivalent du Brevet des Collèges en France, vers 15 ans, A/L 
(Advance Level) équivalent de notre Baccalauréat et d'autre part aux examens internatio-
naux : DELF (Diplôme Elémentaire de la Langue Française) et DALF (Diplôme Approfondi 
de la Langue Française) Ie tout étant dirige par l'Alliance Française de Paris.
26 mars 2009, 4 mots manuscrits de Kasun, à la fin de sa lettre écrite par sa traductrice cin-
ghalais/anglais, au crayon de couleur « bonjour papa, merci papa ».

15 juillet 2009, après 2 semaines de vacances à l'Alliance Française, Kasun me dit « bonjour 
papa comment vas-tu? » dans un très bon français malgré I'émotion et grâce à une connec-
tion avec une webcam installée pour Ia circonstance dans Ie bureau du Directeur (je suis 
aussi équipé). Sa professeure et Ie Directeur de l’Alliance Française lui avaient réservé cette 
surprise ainsi qu'à sa mère qui l'accompagne tous les mercredis à son cours. II profite aussi 
de cette aubaine pour me dire qu'il a obtenu 81 points sur 100 à son 2ème examen trimestriel 
de français (chaque fin de trimestre a lieu un examen, fin mars il obtenait 95 points sur 100 ) 
En plus, il me voyait, comme à la "télé", il devait se croire dans un rêve. J'en saurai sans 
doute beaucoup plus dans une prochaine lettre.

Denis Vallier
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Pari gagné pour notre 25ème anniversaire
Organiser un grand événement sur un week-end entier com-
prenant projection de films, repas, musique et danses tradi-
tionnelles et une conférence sur l’adoption, tel était le défi que 
nous avions décidé de relever en décembre 2008, quand nous 
avons pris la décision de célébrer le  25ème anniversaire de la 
création de Kasih Bunda France.

Le week-end a débuté par une soirée films sur les Iles Indoné-
siennes. Deux films du cinéaste Alain Woodey ont été projetés 
et notre ami Jacques Couillerot, qui a longtemps vécu en Indo-
nésie, a commenté ces films et répondu aux questions des 200 
personnes présentes. Les Célèbes, Flores, les Moluques, Bornéo 
et la Papouasie nous ont fait découvrir un monde de traditions 
et des populations variées et authentiques, en plus de paysages 
qui font rêver.

Dimanche matin, nous organisions une table-ronde sur l’évolu-
tion de l’adoption internationale. Nous avions dans l’idée de 
faire participer toutes les associations et organismes qui inter-
viennent dans le cycle de l’adoption, y compris les adoptés 
eux-mêmes. Nous voulions aussi profiter de la visite des auto-
rités officielles du service de protection de l’enfance du Sri 
Lanka (M. le Commissioner et son adjointe Madame Nirmale 
Dangallage) pour avoir la vision d’un pays directement con-
cerné par le sujet. Plus d’une centaine de participants ont écou-

té avec attention 
les présentations 
de haut niveau 
des conféren-
ciers. 

Le Commissio-
ner nous a bros-
sé une bonne 
synthèse de 
l’adoption na-
tionale et inter-
nationale du Sri 
Lanka, et des 
défis importants 

qui se présentent pour la prise en charge des nouveaux orphe-
lins de la zone Nord, suite à la paix qui s’est établie dans le 
pays.

Mme Mathieu-Godaer, directrice de l’antenne 38, a présenté les 
actions de la mission adoption de Médecins du Monde et mis 
l’accent sur la réduction du nombre global d’enfants pouvant 
être adoptés.

Mme Pascale Salvage, professeur de doit de l’Université de 
Grenoble, nous a fait une brillante synthèse des évolutions 
législatives en matière d’adoption en France.

Le Conseil Général de l’Isère en la personne de Mme Elisabeth 
Achard, directrice du service de protection de l’enfance au 
Conseil Général de l’Isère nous a décrit de façon complète les 
évolutions dans le monde, en France et en Isère des adoptions 
internationales.

EFA (Enfance et Familles d’Adoption) en la personne de Mme 
Françoise Toletti a rappelé le rôle important joué par cet orga-
nisme dans l’accompagnement des couples postulants ou ayant 
adopté.

Enfin, Julia Noblanc et Guilherme-Luc Malet représentant la 
Voix des Adoptés ont conclu cette table-ronde en montrant 
comment l’association avaient permis à nombre d’adoptés de 
communiquer, collaborer, accompagner dans la démarche de 
recherche des origines et sensibiliser les futurs adoptants.

Cette partie sérieuse finie, un autre moment important est arri-
vé avec le repas Indonésien servi à plus de 200 convives. 

Durant le repas nous avons eu le plaisir d’écouter un petit dis-
cours sympathique de M. Michel Issindou, Maire de Gières et 
député de l’Isère et du représentant du Consul d’Indonésie à 
Marseille, venu spécialement pour la journée.

Le groupe de musiciens indonésiens venant de Frankfort ont 
fait connaître à l’assemblée un instrument original : l’Anklung, 
fait de morceaux de bambou, et la musique de Java.

Photo de 
François 
Sacco

 9

B U L L E T I N  D E S  B O U T S  D U  M O N D E



Toute l’assistance a aussi été émerveillée par les danses et les 
costumes traditionnels de Bali et des Célèbes.

Photo de 
François Sacco 

Durant ces 
deux jours, les stands d’artisanat ont bien fonctionné avec des 
produits non seulement d’origine indonésienne, mais aussi de 
Madagascar et du Sri Lanka au milieu de nos posters présen-
tant deux des trois pays.

Autre moment émouvant, la visite de deux des premiers prési-
dents de Kasih Bunda France, des anciens du Conseil d’Admi-
nistration de l’association, de Désirée Sari Agustina Bernet du 
« Board » de Kasih Bunda Suisse et de nos membres du 54 et 
l’hommage à Sally et Ronald le samedi soir quand nous leur 
avons dédié le week-end !

Si l’on parle un peu maintenant de l’envers du décor, c’est-à-
dire de la préparation d’un tel événement, sachez qu’une 
équipe de 15 bénévoles s’est mis au travail dès le mois de mai, 
travaillant dès le début sur le programme de ce week-end et 
sur la recherche d’une salle polyvalente pouvant accueillir près 
de 250 personnes chaque jour.

La salle du Laussy proposée par la Mairie de Gières a été choi-
sie en raison de sa capacité à se transformer de façon « magi-

que  » de salle de spectacle en salle de repas en 20 minutes, 
mais aussi en raison des conditions financières avantageuses 
que la mairie nous a accordées.

Les films sur les îles Indonésiennes que le cinéaste Alain Woo-
dey nous a proposés dès le départ sont arrivés « juste à temps » 
puisque leur montage s’est terminé fin septembre !

Le repas a été confectionné par une équipe de 15 personnes 
dirigées de mains de maître par Jane Couillerot et ses copines 
Indonésiennes (dont une venue spécialement pour le week-
end) et notre ami Alain Mollard professeur à l’IMT. 30 kg de 
bœuf, 5 Kg  de poulet et une multitude de plus de 60 autres 
ingrédients (légumes, fruits exotiques et épices).

Enfin notre satisfaction a été grande de voir des jeunes adoptés 
venir mettre la main à la pâte, comme Audrey, qui part en stage 
au Sri Lanka pour Kasih Bunda France en janvier. Nous remer-
cions également Jessica, Jenny, Lucie, Katia, Cyril, Matthias, 
Eric et Mathieu pour avoir défilé en costumes traditionnels 
indonésiens (photo de François Sacco, ci-dessous).

Au vu des commentaires très positifs des 400 personnes qui 
sont venues à ce week-end l’opération a été très réussie. Il faut 
féliciter toute l’équipe d’animation qui a participé avec généro-
sité et dans la bonne humeur à ce super week-end, et plus par-
ticulièrement à Denis, Brigitte, Christiane, Alain et Danièle 
Soubie, Martine Mollard, Jane et Jacques, Christine Tison et le 
personnel de la salle du Laussy. Merci également à nos spon-
sors : le Conseil Général de l’Isère, le CIC et le Consul d’Indo-
nésie. Grâce à tous les bénévoles et aussi tous les participants, 
intervenants, partenaires et tous nos adhérents et parrains, ce 
week-end a été une grande réussite. 

Jean-Jacques Hirsch

B U L L E T I N  D E S  B O U T S  D U  M O N D E
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Juste un couscous pour une cause juste 
L'antenne "Kasih Bunda Grand Est" également connue sous le 
nom "Amis des Enfants Sans Famille"  réunissait ses adhérents 
pour les retrouvailles habituelles après la période de pause 
estivale. Ce fut lors d'une soirée particulièrement chaleureuse et 
festive que membres et amis ont partagé un excellent couscous. 
Les 80 convives ont apprécié par 
ailleurs le ti'punch créole et les 
desserts préparés par l'énergique 
Mme Joseph qui avait proposé 
cette nouvelle formule de 
rencontre destinée à ouvrir les 
portes de l'association et 
recueillir des fonds pour ses 
p r o j e t s h u m a n i t a i r e s . 
Jean-Jacques Hirsch, Président 
de Kasih Bunda France, et son 
épouse Christiane étaient venus 
spécialement de Grenoble pour 
présenter l'histoire de cette 
association qui vient de fêter ses 
25 ans, ses actions en faveur des 
enfants déshérités du bout du 
monde et notamment son programme de parrainage scolaire.

Grâce à la grande générosité des donateurs, Kasih Bunda réalise 
des puits, aménage des écoles, soutient financièrement des 
centres nurtritionnels, d'apprentissage, fournit du lait en poudre 
à des orphelinats, achète des lits pour des enfants réfugiés... 
"Kasih Bunda n'est pas grand mais il est vaillant, l'enfant du 
monde est petit mais c'est notre ami". 

Tel est notre slogan adapté de l'histoire du Petit Kirikou avec 
l'accord de Michel Ocelot, son auteur. Alors si vous aussi 
souhaitez venir en aide aux enfants pauvres d'Indonésie, du Sri 
Lanka ou de Madagascar, n'hésitez pas et sachez que tous les 
dons feront l'objet d'un reçu fiscal. Des enfants de ces trois pays 

attendent encore des parrains qui 
en s'engageant à verser 15€ par 
mois (revient à 5€ seulement 
après réduction d'impôt) leur 
assureront un repas quotidien et 
l'éducation scolaire à laquelle 
tout enfant a le droit. Aidez-nous 
à les aider !

Plus d'information sur le site 
internet www.kasihbunda.fr ou 
auprès de Michèle et Pascal 
Girardot à Villers-Clairlieu, tél. 
03 83 44 06 83, mél. 
antenne54@kasihbunda.fr. 

Kasih Bunda sera présent au Marché du Monde Solidaire les 21 
et 22 novembre à Nancy dans les locaux du Conseil Général de 
Meurthe-et-Moselle.

Pascal Girardot

Du nouveau pour 2010 : la carte d’adhérent 
Elle était dans l’air depuis plusieurs 
années, elle arrive enfin, vous aurez en 
2010, si vous adhérez à notre associa-
tion une belle carte qui est prévue pour 
vous accompagner 8 ans.

Chaque année vous recevrez une éti-
quette de couleur différente lors du 
paiement de la cotisation. Nous vous 
rappelons que celle-ci est de 23 euros 
par an et qu’elle est destinée à couvrir 
une partie de nos frais de fonctionne-
ment et de gestion, l’autre partie pro-
venant des événements que nous orga-
nisons. 

Comme vous le savez, nous reversons 
100% des sommes que nous recevons 
de votre part pour nos actions à 
l’étranger.

C’est l’occasion de rappeler que 66% de 
vos versements (adhésions, parrainage 
et donations) sont déductibles de vos 
impôts. 

Par exemple, un don de 30 € revient 
réellement à 10€, un don de 45 € re-
vient à 15 € après déduction fiscale et 
un don de 100 € à 30 €.

La carte 2010 vous parviendra avec le 
prochain bulletin du printemps et l’éti-
quette pour l’année en cours si vous 
avez réglé votre adhésion, bien enten-
du.

L E  B U L L E T I N  D E S  B O U T S  D U  M O N D E
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Point sur le parrainage
INDONESIE

Le 21 Juillet dernier, dès notre atterris-
sage à Jakarta, nous nous sommes rendus 
dans le home de Jane et Meinard Tu-
mawu, tenu aujourd’hui par Sally et Ro-
nald Tumewu. 

Nous avons été chaleureusement ac-
cueillis par eux ainsi que par les enfants 
devenus adultes qui vivent toujours dans 
le home.

Le soir nous avons fêté le 25ème anniver-
saire de Kasih Bunda France autour d’un 
magnifique buffet indonésien, selon les 
traditions du pays. Tous les enfants par-
rainés étaient présents et ce fut l’occasion 
pour certains d’entre nous de rencontrer 
leur petit filleul avec les parents.

Lors de sa venue en France en Octobre, 
Sally nous a confié 12 nouveaux dossiers 
de parrainage d’enfants dans le besoin. 3 
d’entre eux ont trouvé une famille fran-
çaise pour les parrainer.

SRI LANKA

Après notre voyage en Indonésie, nous 
avons passé une semaine au Sri Lanka 
pour rencontrer nos différents corres-
pondants responsables des parrainages 
d’enfants.
Tout d’abord, nous avons passé un mo-
ment à Ragama avec Sœur Laëtitia et 
Sœur Dileka.

Certains enfants grandissant, n’allant 
plus à l’école et cherchant du travail, 
Sœur Laëtitia propose de prévenir les 
parrains en France, ce qui a été fait dès 
notre retour.

Certains parrains ont décidé de s’engager 
dans un nouveau parrainage, d’autres 
décident de continuer à aider la famille 
toujours dans le  besoin en attendant que 
le jeune adulte trouve un travail.

Nous sommes allés au Probation Office 
et avons rencontré Nirmalee Dangalage, 
responsable du programme de parrai-
nage Sevanna. Là également, une mise au 
point sur les dossiers a été faite et cer-
tains parrainages sont arrêtés parce que 
l’enfant ne va plus à l’école.

Samedi 8 Août, Ratnasiri avait réuni au 
club des sports de Bentota les enfants qui 
suivent les cours d’anglais et les enfants 
parrainés.
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Le professeur d’anglais Vajira Walalavita 
et les enfants avaient préparé une say-
nette en anglais qu’ils ont interprétée 
devant un public nombreux et enthou-
siaste.

Certains enfants avaient préparé des let-
tres que nous avons envoyées aux par-
rains à notre retour en France.
Nous avons rencontré Ranjith Weera-
tunghe à son domicile, en famille avec sa 
femme et ses 2 fils.
Un point sera fait en décembre car c’est la 
fin de l’année scolaire au Sri Lanka et 
certains enfants vont arrêter l’école à ce 
moment-là.
Il proposera de nouveaux dossiers de 
parrainage pour certaines familles. Les 
cours reprendront début janvier.

Enfin, le 10 août, nous avons rendu visite 
au docteur Goonewardena à son domi-
cile. Comme à son habitude, elle nous a 
donné en détails des nouvelles des en-
fants dont elle a la responsabilité.

MADAGASCAR

Voici un message reçu début octobre de 
la part des sœurs de la Pommeray à Tu-
léar   : «Nous avons  bien reçu  votre mes-
sage ; pardon  pour le retard  à vous ré-
pondre ; depuis   le 6 octobre   la rentrée 
est commencée à Tuléar pour l'instant ce-
la se passe bien : il  nous faut courir  à 
droite et à gauche pour avoir des fourni-
tures moins chères avec les parents ; ainsi 

que l'achat  des  uniformes  pour chaque 
école mais les enfants sont contents d'al-
ler   à l'école   des plus petits aux 
plus grands; nous avons déjà bien chaud! 
Les jours sont   longs ;    et c'est la    sai-
son   des mangues ! c'est un 
fruit que les enfants aiment ! 
Merci pour tout ce  que vous faites  pour 
nous et les enfants je vous redis mon ami-
tié 

La situation  du pays  est  un peu  calme 
mais   ce n'est  pas fini   les partis  politi-
ques   n'arrivent   pas à   s'entendre ce-
la   nous   laisse   dans l'inquiétude   pour 
l'avenir  du pays pour toute l'équipe Sr    
Roselyne »

Nathalie Viaud, notre correspondante 
sur la Grande Ile est en train de faire des 
photos de tous les enfants parrainés. 
Nous avons déjà reçu une partie des pho-
tos et attendons de les avoir toutes pour 
les faire parvenir individuellement aux 
parrains.
Elle vient en France pour Noël, nous au-
rons ainsi l’occasion de faire le point sur 
tous les dossiers.

Enfin Sœur Odette doit prochainement 
envoyer des nouvelles du groupe d'en-
fants parrainés. Les lettres seront adres-
sées aux parrains dans le courant du 
mois de décembre. 

MODALITES PRATIQUES

Dans les 3 pays, nous payons les parrai-
nages 3 mois ou 6 

mois à l’avance. C’est la raison pour la-
quelle lorsque vous vous êtes engagés 
dans un parrainage d’enfant, nous vous 
avons demandé de payer 3 mois ou 6 
mois d’avance.
Certains parrains sont en retard de paie-
ment et nous sommes obligés de payer 
pour eux donc de faire une avance que 
nous leur demandons de rembourser.

Certains parrains ne répondent pas au 
courrier et nous ne savons pas s’il faut 
chercher de nouveaux parrains pour cet 
enfant.

Nous comprenons très bien que certaines 
personnes puissent avoir des difficultés à 
un moment donné mais il est important 
de nous prévenir de façon à ce que nous 
puissions nous organiser.

Merci pour votre compréhension et merci 
au nom des enfants que vous aidez.
Vous trouverez ci-dessous un tableau 
vous indiquant les moments de l’année 
où nous effectuons les virements vers nos 
différents correspondants.

Tout paiement de parrainage par chèque 
est à adresser à : 
Christiane HIRSCH
26 rue du Veymont
38 320 POISAT
parrainage@kasihbunda.fr

N’oubliez pas de nous signaler tout 
changement d’adresse postale ou cour-
riel.
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Voyage à Madagascar pour 
l’été 2010

Notre association organise un voyage durant l’été 2010 à Madagascar. Le programme est basé sur un équilibre 
entre la découverte du pays, une action de solidarité envers les enfants que nous aidons et la possibilité pour les 
jeunes adoptés de faire un « retour aux sources » dans leur pays d’origine.

Comme en 2008 au Sri Lanka et en Indonésie en 2009, ce type de voyage permet de non seulement bénéficier d’une 
qualité exceptionnelle de visites guidées, mais de journées personnalisées pour des moments de recherche des 
origines et des rencontres avec les enfants parrainés. Ce voyage bénéficie enfin d’un rapport qualité de service/prix 
incroyable.

Si vous avez besoin de renseignements, contactez notre secrétariat à l’adresse courriel suivante :
contact@kasihbunda.fr

14
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Compte-Rendu de l’Assemblée Générale 2009
Je remercie les participants à cette assem-
blée générale qui s’est tenue le 14 mars 
2009, les adhérents, parrains, partenaires, 
donateurs privés et publics qui ont sou-
tenu l’action depuis le printemps dernier. 
Nous remercions en particulier tous nos 
correspondants :

* au Sri Lanka : Le Commissioner, M. PA 
Ratnasiri, Sœurs Laetitia et Diluka, Mme 
le Dr Goonewardene, Ranjith, Manju, 
Maduri et Sureka
* en Indonésie, Sally  et Ronald Tumewu
* à Madagascar : Colette Laurans, les 
Sœurs d’Ambodirano et de la Pommeray, 
Soeur Odette, Sœur Denise, Nathalie et 
Bernard Viaud
* nos partenaires : Bel Avenir, DIM, le CE 
de Hewlett-Packard, le Conseil Général 
de l’Isère, la mairie de Seyssins et de La 
Buisse, l’ONG SOS Sri Lanka de Thônes

L’année 2008   et le début de l’année 
2009  ont été chargés. Parmi les points 
principaux, il faut mentionner :

•La mise en place de nouveaux corres-
pondants au Sri Lanka et à Madagascar

•La réorganisation du programme de 
parrainage au Sri Lanka

•Deux missions au Sri Lanka et une 
en Indonésie

•La fin des projets « post-tsunami » en 
retard au Sri Lanka

•Le renouvellement de la Commis-
sion Adoption

•Des rencontres avec les acteurs pu-
blics et privés de l’Adoption Interna-
tionale 

•Un voyage « retour aux sources » au 
Sri Lanka avec une journée des en-
fants parrainés

•La mise en place de procédures comp-
tables et la rationalisation des comptes 
en banque 

•L’ouverture de compte en banque au 
Sri Lanka et en Indonésie

•L’amélioration de nos actions de com-
munications

•La mise en place systématique de con-
ventions pour chaque correspondant 
ou chaque projet

Notre association est toujours dynamique 
et centrée sur l’aide aux enfants pauvres 

ou sans famille dans les trois pays où 
nous intervenons. 
De nombreux nouveaux bénévoles sont 
venus aider les anciens, tant dans les ac-
tivités, qu’au niveau du Conseil d’Admi-
nistration. Un travail important a été réa-
lisé par des membres du CA et des béné-
voles dans un souci de qualité et de 
transparence. Les retours très positifs de 
la part de nos adhérents et de nos parte-
naires nous poussent à poursuivre nos 
efforts avec le même niveau d’investis-
sement et de qualité.

Parrainage

Au Sri Lanka

Le Sri Lanka reste notre plus grande zone 
de soutien pour le parrainage avec plus 
de 315 enfants.

Le programme de parrainage a deux vo-
lets :

- Le programme Sevana au Sri Lanka est 
pour 50% soutenu par un budget de l’as-
sociation sans relation directe entre en-
fant et parrains
- Dans les autres centres, il s’agit d’en-
fants qui sont soutenus par un parrain

Enfin, quelques parrains ont plusieurs 
enfants dans un même centre.

L’année 2008 a été marquée par des évo-
lutions importantes au Sri Lanka : 

•La transition du programme de parrai-
nages individuels d’Indranie Mendis 
vers Ratnasiri

•La mise en place de conventions avec 
P.A. Ratnasiri autour de Bentota

•La mise en place d’un suivi des parrai-
nages du programme Sevana par Ratna-
siri en accord avec le Commissioner

•Le passage à un mode de paiement tri-
mestriel des centres 

•Le suivi des lettres et cadeaux
•La mise en place d’un nouveau pro-

gramme pour étudiants
•La poursuite des cours d’anglais

A Madagascar

Le programme de parrainage à Madagas-
car a été conforté et nous avons participé 
aux travaux de finition d’un bâtiment 
destiné à recevoir 2 salles de classe et une 
bibliothèque à Fianarantsoa.

A Tuléar, Sœur Denise est en charge de 56 
enfants, Sœur Giovanna à Tananarive est 
en charge de 22 enfants et Sœur Odette à 
Fianarantsoa a 10 parrainages.

B U L L E T I N  D E S  B O U T S  D U  M O N D E
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Compte-Rendu de l’Assemblée Générale 2009
En Indonésie

Les 8 dossiers individuels ont été attri-
bués. Chaque année, Kasih Bunda France 
envoie 5  000 euros pour le Home de Ja-
karta.

Les actions qui sont prévues pour l’année 
2009 sont :
• Amélioration du suivi des enfants. Le 

but est de s’assurer localement au ni-
veau de chaque famille que l’enfant 
reçoit bien la somme qui lui est destiné, 
que  sa santé est bonne, qu’il fréquente 
l’école et qu’il progresse sur le plan 
scolaire ;

• Transparence financière de nos corres-
pondants. Nous avons mis en place un 
dispositif qui permet de payer les frais 
de déplacements et de fonctionnement 
des centres de parrainages. Par ailleurs, 
les centres au Sri Lanka sont mainte-
nant payés depuis notre compte en 
banque local, ce qui nous garantit une 
traçabilité des dépenses ;

• Parrainage individuel des enfants  du 
programme Sevana   : Ce programme 
qui a été mis en place par le gouverne-
ment Sri Lankais (Probation Office), 
suite au tsunami, doit être promu afin 
de trouver des parrains à titre indivi-
duel ;

• Développement du parrainage à Ma-
dagascar.

Projets Humanitaires

Au Sri Lanka

L’année 2008 restera celle de la fin d’une 
opération importante mais difficile. 

Le collège d’Ahungalla est maintenant  
livré et les salles de classes utilisées de-
puis le 18 Novembre dernier. Nous te-
nons à remercier l’équipe du TERM (tsu-
nami éducation réhabilitation monitor) 
pour sa pleine et entière collaboration et 
son indispensable participation à la re-
cherche  d’une  solution nous ayant per-
mis d’aller au bout de cette opération.  

Le nouveau bâtiment de l’école de Ma-
hiyanganaya est lui aussi terminé, le ter-
rain de sport a été remis en état, les trois 
nouvelles toilettes mises en service. 

Centre Coopérative de Gonegola

En partenariat avec l’association SOS Sri 
Lanka, basée à Thônes, une coopérative 
comprenant deux maisons avec des ma-
chines à coudre ont été réalisées. Le but 
étant de permettre aux femmes seules, 
veuves après le tsunami de 2004, d’avoir 
du travail et des revenus. Les premières 
productions sont superbes, mais il reste à 
résoudre le problème de la commerciali-
sation des produits.

A Madagascar

Le puits Juliette

Nous avons continué notre action relative 
à la mise en place ou à l’entretien de 
nouveaux puits. A ce titre le puits « Juliet-
te » a été lancé fin 2007 avec l’aide finan-
cière de Hewlett-Packard. Les villageois 
vont payer une petite part du projet. 

Le projet de Centrale photovoltaïque de 
Mangily avec Bel Avenir

La mise en place de l’électricité par une 
centrale photovoltaïque a permis plu-
sieurs choses :

• Poursuivre les activités éducatives au-
delà de 18h (heure de coucher du so-
leil)

• Garantir plus de sécurité aux groupes 
la nuit

• Réduire les coûts de fonctionnement de 
l’ONG Bel Avenir 

Ce projet a été retenu par le Conseil  
d’Administration de Kasih Bunda France,  
ainsi que par le Comité d’entreprise de 
Hewlett-Packard Grenoble. 

Adoption

Les points clés de l’année sont les sui-
vants :
• Reconstitution d’une commission 

adoption : 

- Recrutement de personne(s) compéten-
te(s) dans l’adoption (Valérie Gay),

- Partenariat avec un correspondant local 
au Sri Lanka(Ratnasiri).

• Remise à jour des procédures et envoi 
des documents à nos instances de tu-
telle (CG54, CG38 et SGAI).

• Sélection de dossiers et entretiens.
• Mission au Sri Lanka :

- rencontre avec le commissioner,

- mis en place d’une action d’aide vers les 
orphelinats,

- Partenariat avec le Probation Office.

B U L L E T I N  D E S  B O U T S  D U  M O N D E
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• Procédures de suivi (au retour des cou-
ples ayant adopté)

• Contact avec l’AFA, le Ministère des 
Affaires Etrangères et MDM.

Suite à la mission au Sri Lanka un projet 
d’aide d’urgence à 3 orphelinats a été mis 
sur pied en fin d’année et le budget de 
l’opération voté par le CA en janvier 
2009. 

Antenne 54

En septembre, la réunion organisée à 
Villers lès Nancy, a permis à une tren-
taine de personnes (parents plus enfants), 
de se retrouver. Pascal et Michèle Girar-
dot sont restés les éléments moteurs du 
développement des parrainages à Mada-
gascar. 

Animations

Nous avons pu réaliser tous les événe-
ments importants de l’année :
•Les pique-niques sur Grenoble et Nancy
•Les Mains Agiles avec une augmenta-

tion sensible du nombre d’exposants à 
La Buisse

•La soirée Rock de l’association qui a 
réuni plus de 200 personnes

•Les ventes sur les marchés

Communication
•Le site Web a été une source importante 

de consultation, de promotion et de 
communication avec nos adhérents et le 
reste du monde. Les Bulletins sont un 
élément essentiel de notre communica-
tion avec nos adhérents. La qualité et les 
contenus n’ont cessé de s’améliorer, 
grâce aux apports de Christine Du-
chène.

•L’opération Marque-Page au bénéfice de 
Madagascar a été une grande réussite. 

Partenaires

Nous avons eu un soutien renouvelé de 
nos partenaires et trouvé de nouveaux : le 
CE de Hewlett-Packard, le Conseil Géné-
ral de l’Isère, le groupe DIM, le Ministère 
des Affaires Etrangères et Européennes, 
les mairies de Seyssins et de La Buisse et 
Médecins du Monde.

Rapport financier

Le résultat de l’année 2008 s’établit à 
3 986 euros. L’arrêt d’un centre de parrai-
nage au Sri Lanka s’est traduit par une 
diminution du nombre de cotisants, mais 
le niveau de recettes pour la parrainage 
couvre plus de 90% des charges de cette 
activité. Enfin pour la première fois de 
son histoire, la comptabilité de Kasih 
Bunda France a été faite par l’association 
sous le logiciel CIEL, ce qui nous a valu 
les félicitations de notre expert-comptable 
CPS, lors de la validation des comptes de 
l’année.

Organisation et fonctionnement in-
terne

Nous avons eu 5 CA dans l’année. La 
mise en place du logiciel de comptabilité 
Ciel s’est accompagné de la création d’un 
plan comptable, avec deux comptes sépa-
ré pour la France et le Sri Lanka. Les con-
ventions avec les correspondants ont été 
systématiquement rédigées et mise en 
place.

En fin de mandat, des divergences de vue 
et la défiance d’une minorité d’adminis-
trateurs ont conduit la majorité du CA a 

provoqué une révocation de ce-
lui-ci et la réélection d’un nou-
veau CA homogène.

Perspectives 2009

Nous devons poursuivre nos ef-
forts en matière de qualité de nos 
actions. Ceci doit rester le pre-
mier objectif de l’association. Au 
travers de cette qualité, nous gar-
derons et développerons la con-
fiance de nos donateurs et de nos 
parrains. La transparence finan-
cière jusqu’aux enfants et un con-
trôle régulier de nos correspon-
dants favorisera la confiance que 
nous nous faisons mutuellement. 
L’Indonésie et Madagascar doi-
vent faire l’objet d’un meilleur 
équilibre par rapport au Sri Lan-
ka. 

Jean-Jacques Hirsch & 
Thierry Lienard
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Calendrier Marque-Page 2010 spécial Indonésie 
Après Madagascar, nous avons réalisé 
cette année, un calendrier "marque-page" 
2010 Spécial Indonésie. Pour le confec-
tionner, nous avons réuni de sublimes 
photographies les plus représentatives de 
l’Indonésie : la faune, la flore, la popula-
tion, l’artisanat, les îles, les temples, les 
ressources naturelles. Nous avons égale-
ment choisi de mettre à l’honneur le 
Home de Jakarta, là où l’histoire de Kasih 
Bunda a commencé en 1984 avec Jane 
Tumewu et son mari Maynard et qui se 
poursuit encore aujourd’hui avec sa 
belle-fille Sally et son fils Ronald. Rien 
n’a été oublié pas même le tsunami. Ce 
calendrier sera en vente au prix de 5€ 
lors de l’exposition des Mains Agiles le 29 

novembre prochain à la salle polyvalente 
de La Buisse. Vous pouvez également le 
c o m m a n d e r p a r e m a i l 
(contact@kasihbunda.fr) par quantité de 
10 exemplaires minimum, les frais de 
port sont de 4 euros. Merci d'envoyer 
votre chèque de 54 euros au secrétariat 4, 
pré du Lou - 38560 - HAUTE JARRIE.
Peut-être pourriez-vous nous aider à le 
vendre autour de vous au profit de notre 
association et pour le financement de nos 
projets humanitaires. Un envoi postal 
peut être envisagé pour de grandes quan-
tités (pour un comité d'entreprise par 
exemple).

Exposition-Vente «Les Mains Agiles»
L’exposition-vente « Les Mains Agiles » proposera une vente 
d’objets confectionnés par des artistes amateurs et une vente 
d’artisanat en provenance d’Indonésie, de Madagascar, du 
Sri Lanka et du Tibet. Elle se tiendra le dimanche 29 no-
vembre 2009 de 11h à 18h à la Salle Polyvalente de La 
Buisse. L’entrée est gratuite.

Cette année encore, une vingtaine d'exposants participeront à 
cette exposition-vente. Cet événement est l’occasion pour les 
artistes amateurs de la région de venir exposer leurs œuvres 
et de mieux faire connaître leurs talents :  peinture (aquarelle, 
acrylique),  bijoux,  broderie point de croix, jeux et objets en 
bois, articles de décoration, vaisselle, vêtements d’enfants, 
sculpture sur bronze et céramique,  accessoires de mode, 
coussins, nappes, ...

Les visiteurs pourront acheter des objets originaux et prépa-
rer ainsi leurs achats de Noël à l’approche des fêtes de fin 
d’année. Une tombola sera organisée et regroupera une ving-
taine d’objets offerts par les exposants.

Nous tiendrons également un stand d’artisanat en prove-
nance d’Indonésie, de Madagascar, du Sri Lanka et du Tibet. 
Une équipe de bénévoles sera présente pour répondre aux 
questions des visiteurs sur le parrainage d’enfants ou le sou-
tien financier des projets humanitaires.

Venez nombreux ! Nous comptons sur votre présence 
et votre générosité pour venir en aide 

aux enfants du bout du monde

B U L L E T I N  D E S  B O U T S  D U  M O N D E
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Soirée Rock années 70
Avec le groupe TABASCO

Rice & Curry

samedi 6 février 2010
Salle polyvalente de la Buisse,à partir de 20 heures.

Apéritif offert par Kasih Bunda France
Prix unique : 25 euros

Venez nombreux !
-----------------------------------------------------------------

Inscription à envoyer à Michèle Wanneau –4, pré du Lou 38560 HAUTE JARRIE
Avant le 1er février - chèque à l’ordre de Kasih Bunda France

M. - Mme     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Réservent _ _ __ _ _  places 

                                                                                                                         X 25 

                                                                                                                      _______

                                                                                                                        Total = 

- Désirent être à la même table que _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

B U L L E T I N  D E S  B O U T S  D U  M O N D E
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Adhésions - Dons - Parrainages
NOM _______________________________________
Prénom _____________________________________
N° |___|Rue __________________________________
Code Postal |_________|
Ville _____________________________________
Tél : _______________________
E-mail _____________________________________

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

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

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

 INDONESIE
 MADAGASCAR
 SRI LANKA

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

 SRI LANKA

Coupon et règlement par chèque à renvoyer à
Kasih Bunda France

Secrétariat
4 Pré du Lou

38560 Haute Jarrie

Secrétariat Adoption  Kasih Bunda France
Kasih Bunda France  Antenne Grand Est
Claudie Weber   Pascal Girardot
8, rue des Papillons  12 allées des Roches
05000 GAP    54600 Villers Lès Nancy
Tél : 04.92.52.19.01   Tél : 03 83 44 06 83
adoption@kasihbunda.fr  antenne54@kasihbunda.fr

www.kasihbunda.fr

contact@kasihbunda.fr

Kasih Bunda France
signifie « Amour maternel » en indonésien.

Amis des Enfants Sans Famille - Kasih Bunda
France est une association humanitaire,
apolitique et de type loi 1901, déclarée à la
préfecture de l’Isère et enregistrée
sous le N° 13599 , le 07/05/84
1984 : Création d’AESF dans le but d’aider l’orphelinat
Yayasan Bina Sejahtera à Djakarta - Indonésie.

1985 : Aide à l’adoption d’enfants du Sri Lanka,
1987 : Rencontre avec le Dr Goonewardena au Sri Lanka
et aide à l’orphelinat de Dehiwala, parrainage d’enfants,
1990 : Création d’un centre nutritionnel à Madagascar
dans le quartier d’ Ambodirano, parrainage collectif,
1992 : Au Sri Lanka : Rencontre avec Soeur Angéla Parrainage
d’enfants handicapés ou nés de parents handicapés.
Création d’un centre d’apprentissage mixte de couture et
de broderie, et d’un centre agricole, A Madagascar : Construc-
tion d’une crèche garderie, d’un centre de récupération,
1993 : Rencontre avec le commissionnaire Mme Ranassinghe,
attribution d’un home d’état à Bandarawella (Sri Lanka). 1995 
: Construction d’une classe dans l’hôpital de Ragama
au Sri Lanka,
1996 : Construction du centre d’accueil AINA à Madagascar,
1998 : Kasih Bunda est agréé par le Ministère des Affaires
Internationales pour l’adoption au Sri Lanka,
2000 : Lancement du programme Kirikou et construction du 
1er puits, 
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’écoles et
de maisons suite au tsunami au Sri Lanka et en Indonésie.
2006 : Ecole d’Ankalika et construction de puits à Madagascar
2007 : Inaugurations des projets post-tsunami au Sri Lanka : 
Gamini College à Bentota, Rajapakse à Ahungalla et Kalutara
2008 : Ecole de Mahiyanganaya au Sri Lanka, Centrale
solaire à Mangily-Madagascar, Mission en Indonésie
2009 : 25ème anniversaire de l’association

Aidez-nous et avec vous, 
continuons à écrire

l’histoire de Kasih Bunda
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