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Le mot du
Président
25ème anniversaire de
Kasih Bunda France et
année de l!Indonésie
En 1979, suite à la suggestion de parents
adoptifs Hollandais, la Fondation Indonésienne Kasih Bunda fut créée (Kasih Bunda
signifie amour maternel) par Jane Tumewu.
Dans la même année suivit la création de
l'Association Kasih Bunda Hollande, qui
servait de contact pour les adoptions et qui
apportait un soutien financier pour l'aide
aux familles pauvres. Début 1983, l'Association Kasih Bunda Suisse fut créée. Grâce
à elle, la plupart des couples Français ont pu
adopter leur enfant en Indonésie. Kasih
Bunda Hollande et Kasih Bunda Suisse
participent à la construction d'un orphelinat
en 1983, appelé ''Yayasan Bina Sejahtera'
car les enfants abandonnés sont de plus en
plus nombreux. Il était impossible à Jane de
continuer à les garder chez elle.
Kasih Bunda France, Amis des Enfants sans
Famille, a été créé en mai 1984 pour aider
cet orphelinat aux côtés de la Hollande et de
la Suisse. L’année 2009, verra donc l’association fêter ses 25 ans. Nous profiterons de
cet anniversaire pour mettre l’accent sur
l’Indonésie, pays aux 13.677 îles dont 6.000
portent un nom et sont habitées. C'est le
plus grand archipel du monde.
Une grande manifestation est programmée
les 17 et 18 octobre à Grenoble. Vous trouverez, dans ce bulletin, le pré-programme
du week-end qui comprendra des conférences-débats, un film, des danses traditionnelles, un repas Indonésien et une démonstra#
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tion d’arts martiaux. Nos amis Hollandais et
Suisse seront de la partie avec bien entendu
Sally et Ronald.
Nous avons aussi décidé de promouvoir et
d’organiser un voyage en Indonésie durant
l’été 2009. Ce voyage a trois objectifs : le
premier touristique avec une découverte de
ce beau pays et le passage obligé par Bali,
le second est de permettre aux enfants adoptés de ce pays de faire, avec leurs parents,
un « retour aux sources », enfin le troisième
sera de célébrer les 25 ans de Kasih Bunda
France sur place. Avec un tarif très attractif,
ce voyage a tous les ingrédients du succès,
que nous souhaitons aussi important que
celui que nous avons eu au Sri Lanka en
2008.

Notre programme de parrainage d’enfants
s’est fortement renforcé en 2008, tant au Sri
Lanka qu’à Madagascar, avec un meilleur
suivi et une meilleure transparence financière. La confiance du Probation Office au
Sri Lanka (équivalent de notre DASS) nous
a été renouvelée. Une cinquantaine de dossiers d’enfants très pauvres au Sri Lanka, et
une dizaine à Madagascar sont prêts à accueillir des parrains ou marraines. La crise
mondiale actuelle fait que ces enfants ont,
plus que jamais, besoin de votre aide. Nous
démarrons cette année un nouveau projet
ambitieux d’aide d’urgence aux orphelinats.

En effet, nous avons constaté, lors d’une
mission en novembre dernier, que de nombreux orphelinats ont besoin de lait, riz,
couches ou petits matériels. Une première
phase pilote est programmée dès ce printemps au Sri Lanka sur 3 orphelinats. Nous
pourrons, avec cette phase, mettre au point
notre programme d’aide et ensuite le développer tant dans la durée, que sur les trois
pays où nous intervenons.
Nous y sommes arrivés, grâce à notre ténacité et au soutien du Ministère de l’Education du Sri Lanka, à faire en sorte que les
travaux de correction du collège d’Ahungalla, démarrés après le tsunami de 2004 et
soutenus financièrement par Schneider
Electric et le Conseil Général de l’Isère,
soient terminés et les bâtiments mis à disposition des enfants.
De nombreux nouveaux bénévoles sont
venus nous rejoindre depuis 2 ans, dans
plusieurs commissions (Adoption, Animation, Projets). C’est un élément fondamental
pour que vive, se développe et se pérennise
la belle histoire de notre association. N’hésitez pas à nous contacter, nous vous accompagnerons. Vous pourrez ainsi, quels
que soient vos compétences et votre âge,
contribuer, en équipe, à apporter une aide
concrète et de qualité aux enfants du bout
du monde.
En ce début d’année, permettez-moi de
vous rappeler que votre adhésion est une
source importante de revenus pour notre
association, les donations aussi. Sachez que
60% des sommes ainsi versées viennent en
déduction de vos impôts ! L’histoire de
Kasih Bunda France est belle, poursuivons
là tous ensemble en redécouvrant nos racines Indonésiennes !
Jean-Jacques Hirsch
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L ANCEMENT

D ! U N
P R O G R A M M E
D ! A I D E
A L I M E N TA I R E D ! U R G E N C E
P O U R 3 O R P H E L I N AT S A U
SRI LANKA

Suite à une mission d’étude au Sri
Lanka en novembre dernier, nous
avons découvert que de nombreux
orphelinats avaient besoin d’une aide
alimentaire (lait, riz). Une première
opération pilote a été rapidement
mise sur pied portant sur 3
orphelinats qui recevront cette aide
durant un an. Un suivi trimestriel
permettra de vérifier que le
programme se déroule correctement.

FIN DE LA GUERRE AU
SRI LANKA
Après plus de 35 ans de conflit,
l’armée Sri Lankaise est rentrée dans
Mullaitivu, dernière ville encore
tenue par les Tigres. Espérons
maintenant que la fin de cette guerre,
qui aura fait, au total, plus de 70!000
morts, permettra à la république
démocratique du Sri Lanka de mettre
en place une politique équilibrée
entre la majorité cingalaise et la
minorité tamoule, et de retrouver une
activité touristique qui lui a manqué
cruellement depuis le tsunami de
2004.

V I S I T E D E S A L LY A
GRENOBLE
Sally Tumewu nous a rendu visite fin
janvier à l’occasion d’un périple en
Europe pour visiter les différentes
associations
Kasih
Bunda
en
Hollande,
France,
Suisse
et
Allemagne. Lire page 15
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NOUVEAUX BÉNÉVOLES
AU CA DE KBF

N O U S AV O N S B E S O I N D E

Deux nouveaux bénévoles nous ont
rejoints!: Christine Duchêne se joint à
nous et prend en charge la
commission communication ! ; Denis
Foueillessar a accepté de s’occuper
des projets Indonésie, pays où il a
travaillé plusieurs années. Un grand
merci à ces bénévoles à qui nous
souhaitons la bienvenue.

Sur les 1 000 membres adhérents de
Kasih Bunda France, plus de 355 nous
ont donné leur adresse de courrier
électronique. Ceci est important pour
plusieurs raisons, nous pouvons envoyer par cette voie le bulletin d’information, les flash-infos, et vous
faire parvenir les programmes et les
invitations pour nos futurs événements. C’est aussi une économie sur
les frais postaux.
Merci d’envoyer un mail à l’adresse
suivante : parrainage@kasihbunda.fr

BRÈVES

VOS ADRESSES EMAILS

L E S O R I E N TAT I O N S D E S
POUVOIRS PUBLICS EN
M AT I E R E
D!ADOPTION
I N T E R N AT I O N A L E

E FA : G R O U P E S D E

Jean-Paul Monchau, le nouvel
ambassadeur en charge de l’adoption
internationale a pris ses fonctions. Il
précise dans une interview sa vision
de l’évolution que les organismes
agréés (OAA) vont devoir faire dans
le futur. Vous pouvez retrouver son
interview
sur
le
site
www.diplomatie.gouv.fr/fr
rubrique
France Diplo TV –
Découvrir MAEE.

D!ADOLESCENTS
ADOPTÉS
L’association
EFA (Enfance
et
Familles
d’Adoption)
organise
régulièrement
des
réunions
«ouvertes» et gratuites de discussions
pour les parents d’enfants adoptés.
Vous trouverez en page 10 les
programmes de ces groupes de parole
pour les deux départements 38 et 54.

COMMISSION ADOPTION,
VISITE ET RENCONTRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE KBF

Depuis la fin de l’année 2007, nous
avons
rencontré
les
différents
organismes en France qui œuvrent
pour l’adoption internationale ! :
L’AFA (Association Française pour
l’Adoption, jeune organisme créé en
2006 par le gouvernement Raffarin),
le MAEE (Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes) dont
l’autorité vient d’être renforcée,
suite au rapport Colombani, et
Médecins du Monde que le MAEE
nous a recommandé de rencontrer.
Cette démarche nous permettra de
mieux
préciser
notre
positionnement
dans
l’environnement
complexe
qui
caractérise notre pays et qui ne nous
simplifie pas la tâche.

Assemblée Générale de Kasih Bunda
France
SAMEDI 14 MARS 2009 A 15h
Salle Polyvalente de La Buisse

PA R O L E D E PA R E N T S
D ! E N FA N T S E T

Vous trouverez ci-joint la convocation
pour notre prochaine Assemblée
Générale.
Ont participé à la rédaction de ce numéro
Christiane et Jean-Jacques Hirsch,
Michèle et Pascal Girardot,
Annie et Gilles Mourot,
Claudie Weber et Jean-Michel Aubert,
Danièle et Alain Soubie, Jacques Destrait,
Denis Vallier.
Montage : Christine Duchêne

Imprimerie : Vigny-Musset Repro
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Compte-rendu de la mission «Adoption»
Dans le cadre des priorités définies par
la commission adoption en 2008,
figurait une mission au Sri Lanka avec
les objectifs suivants!:
• Le suivi des dossiers des couples
adoptants au Sri Lanka
• La formation de notre correspondant
Ratnasiri et la constitution d’une
équipe autour de lui
• Des visites d’orphelinats avec une
revue de leur situation et de leurs
besoins
• Une visite des constructions à
Ahungalla
Cette visite a été préparée et organisée
par notre correspondant P.A. Ratnasiri.
Elle
fut
très
dense
et
riche
d’enseignements. Un fort déficit de
communication auprès des orphelinats
qu’aidait traditionnellement KB a été
constaté, puisque ceux-ci semblent ne
connaître que notre ex-correspondante
Indranie Mendis.

1. Les visites des Orphelinats
Nous avons visité 3 orphelinats
bouddhistes, 3 orphelinats catholiques
et 3 orphelinats d’état. Le nombre
d’enfants et leur âge varient beaucoup.
Certains accueillent des bébés avec leur
maman, et d’autres prennent en charge
les enfants âgés de 6 à 18 ans. La
majorité de ces orphelinats dépendent
du Probation Office. Ils reçoivent des
aides de la part d’ONG étrangères,
principalement européennes et certains
réalisent des objets artisanaux qui sont
revendus.
Les
orphelinats
qui
dépendent
du
Probation
Office
reçoivent une subvention de 600
roupies par mois et par enfant (environ
4 "). Les besoins sont très variés
suivant le type d’orphelinat et les aides
que les congrégations et ONG donnent
à ces orphelinats.
Dans la plupart des cas, les besoins
exprimés sont!: le lait, des couches, du
matériel de soins pour les bébés, des
aides pour embaucher du personnel. Le
lait spécial pour les prématurés est à un
prix exorbitant (900 roupies la boîte qui

!

ne dure que quelques jours). Un soutien
scolaire figure aussi parmi les besoins
exprimés.

2. Les entretiens avec le
Commissionner et le service
d’adoption du Probation
Office
Le commissionner est assez favorable à
notre association et a validé les critères
pris en compte pour l’attribution d’un
enfant. Il a été ravi de notre souhait
d’aider les orphelinats et a proposé de
faire du sponsoring pour qu’un enfant
gardé dans un orphelinat en raison de
la pauvreté de ses parents puisse, dès
que possible, les rejoindre.
La chef de service du Probation Office,
qui est en charge de la préparation et
du suivi des dossiers a fait preuve d’un
accueil plus froid, et nous a rappelé la
procédure qui doit être suivie
d’authentification des documents par
l’ambassade du Sri Lanka en France,
avant envoi des documents au tribunal
local et au Probation Office.

3. La formation de notre

pour trouver de tels enfants et les
pratiques
courantes,
qui
malheureusement, sont encore en
vigueur. L’arrêt définitif de notre
collaboration avec Mme Indranie
Mendis a été rappelé et notre
nouveau correspondant adoption,
Ratnasiri,! présenté;
• des bâtiments réalisés, après le
tsunami, par notre association à
Ahungalla.
CONCLUSIONS
Ce voyage, qui depuis longtemps avait
été souhaité par le nouveau Conseil
d’Administration de notre association a
été riche en enseignements et très
encourageant!!
Nos principales conclusions sont les
suivantes!:
• Le commissionner apprécie ce que
Kasih Bunda France a fait et continue
de faire pour son pays!: programme
Sevanna de parrainage d’enfants et
projet de soutien aux orphelinats. Il a
compris et noté notre changement de
correspondant pour l’adoption!;

correspondant
Ont été passés en revue :
• La convention signée en août 2008
entre Ratnasiri et Kasih Bunda France
pour le suivi des procédures
d’adoption des couples venant au Sri
Lanka par notre association!;
Les
procédures de traitement et de
•
suivi des dossiers des couples
adoptants en France et les étapes
suivies par ces couples lors de leur
séjour au Sri Lanka.
• Un contact avec un avocat susceptible
d’aider les couples a également été
établi.
Durant la mission, d’autres visites ont
été effectuées!:
• chez le Dr Goonewardena. Celle-ci
nous a permis de mieux comprendre
certains
aspects
concernant
l’évolution du nombre d’enfants
abandonnés, les circuits non officiels

• Il est nécessaire de subventionner des
orphelinats avec une démarche en 2
temps!: une aide financière d’urgence
permettant de couvrir les besoins
criant en lait et le montage de projets
autour de l’approvisionnement des
orphelinats en lait ou soins médicaux
ou autres besoins ;
• Nous devons nous assurer que les
suivis des enfants après leur arrivée
en France, parviennent bien au
Service du Probation Office et qu’ils
sont de qualité!;
• A l’avenir toute action faite par Kasih
Bunda France doit faire l’objet d’une
communication de manière à faire
connaitre notre association dans le
pays où elle intervient.
Annie et Gilles Mourot
28 octobre au 2 novembre 2008
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Projet d’aide aux orphelinats
Lors de notre mission au Sri Lanka
en novembre dernier, la visite de
plusieurs orphelinats accueillant
des enfants en bas âge a révélé un
fort besoin en lait (pour les bébés)
et en riz (pour les mamans). Nous
avons proposé, en concertation
avec notre correspondant Ratnasiri,
un programme d’aide d’urgence
pour le Sri Lanka au Conseil
d’Administration du 16 janvier, qui
l’a acté. Il porte sur une aide
alimentaire!d’urgence (du lait et du
riz) apportée à trois orphelinats au

Sri Lanka, durant une période
pilote d’une année. Les aliments
seront achetés sur place, distribués
trimestriellement directement aux
directeurs des orphelinats. Une
convention avec chaque orphelinat,
précisant les engagements de part
et d’autre, avec notamment visites
de notre correspondant, sera passée
avec chaque orphelinat afin de
s’assurer que le lait arrive bien aux
enfants.

Le budget global pour cette
première phase est de 3!600 euros,
pris sur les fonds propres de Kasih
Bunda France. En cas de succès,
l’opération sera poursuivie dans le
temps et étendue aux autres pays
où Kasih Bunda France intervient.
Nous en appelons à votre
générosité
pour
aider
au
financement d’un tel projet, les
petits bouts en ont besoin.
Merci de votre générosité.
Annie et Gilles Mourot

Rapports de suivis d’adoption
Chers tous,
Monsieur le Commissionner nous a exprimé sa grande émotion de revoir les enfants devenus adolescents
qui ont participé au voyage en Août dernier et nous a rappelé combien il est important pour le Probation
Office de s’assurer du bon développement des enfants confiés à l’adoption.
Nous souhaitons rappeler aux parents ayant adopté un enfant au Sri Lanka que la procédure post adoption
prévoit l’établissement de rapports de suivis selon les modalités suivantes :
• Tous les 3 mois jusqu’à la transcription du jugement d’adoption au service central d’état civil à Nantes,
• Tous les 6 mois durant trois ans après la transcription du jugement d’adoption.
• Puis un rapport annuel jusqu’au dixième anniversaire de l’enfant.
Ces rapports sont à nous adresser de façon régulière et seront transmis par nos soins au Probation Office
de Colombo.
Le respect de cet engagement est indispensable.
Vous qui avez adopté par Kasih Bunda France, pensez aux futurs adoptants.
Nous tenons à votre disposition un modèle de rapport et vous conseillons vivement de l’agrémenter de
quelques photos de l’enfant et de sa famille.

Contact de la Commission Adoption :
Claudie Weber
adoption@kasihbunda.fr
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Le Parrainage
411 enfants parrainés
73!709 euros versés en 2008
Donner à des enfants les moyens de
vivre une vraie vie d’enfants, de bâtir
leur avenir et de devenir des adultes
responsables qui pourront à leur tour
aider leur famille.
Voilà le rôle du parrainage.Grâce au
courrier ou au dessin échangé entre le
parrain et son filleul, le parrainage
permet de faire savoir à un enfant du
bout du monde que quelque part, une
personne qu’il ne connaît pas
s’intéresse à lui et l’aime.
L’argent du parrainage est consacré
en priorité au matériel scolaire,
l’achat d’un uniforme et payer
d’éventuels cours de soutien.
Quand un parrain donne de l’argent
supplémentaire pour un cadeau
d’anniversaire ou pour Noël, c’est le
responsable du programme qui remet
l’argent à la famille pour l’enfant (Sri
Lanka et Indonésie). A Madagascar,
les sœurs nous ont expliqué qu’elles
ne fêtent pas les anniversaires. En
règle générale, l’argent est donné aux
familles « ! pour payer en priorité la
scolarité mensuelle, puis les parrains
achètent de la nourriture avec le reste ou
le font fructifier en organisant un petit
point de vente ! : ils achètent certaines
denrées en gros et essayent de faire un
petit bénéfice en vendant au détail.!»

Nous avons cinq correspondants au Sri
Lanka
Le
Docteur
Goonewardena
est
responsable de 40 enfants. Sœur Laëtitia
et Sœur Dileka sont responsables de 76
enfants.
Ranjith
Weeratunge
est
responsable
de
59
enfants.
Le
Commissionner responsable de 100
enfants répartis sur tout le pays.
Ratnasiri est responsable d’un groupe de
40 enfants ! : 37 jeunes enfants et 3
étudiants.
Depuis le mois de juillet, nous avons mis
en place un suivi régulier sur le groupe
de Ratnasiri et du Commissionner. Voici
un exemple de feuille de suivi où Sureka
et Maduri vérifient que l’argent envoyé
est bien utilisé pour l’achat de livres,
uniformes, chaussures, cartables!; voir si
l’enfant va bien à l’école et s’il est en
bonne santé.

Dans une autre famille Malgache, le
désir de la famille était d’avoir un sol
en
ciment.
Alors
le
cadeau
d’anniversaire a servi pour acheter le
ciment et toute la famille en a
bénéficié.
Certains enfants ont besoin de soins
particuliers ! : à ce moment là, le
parrain est informé directement des
frais supplémentaires occasionnés et
l’argent envoyé sert à couvrir ces
frais.

!

Ratnasiri effectue ce même suivi pour
le groupe Sevanna dont Mr le
Commissionner est responsable. Il n’a
pas encore pu se rendre dans les 11
familles qui habitent dans le Nord de
l’île, en raison de la situation
politique.

Maduri et Sureka

Il nous a fait parvenir également la fiche
de paiement sur laquelle chaque famille
a signé à côté de la somme d’argent
reçue.

Depuis le mois de janvier 2009, nous
payons nos correspondants au Sri
Lanka, via un compte bancaire Kasih
Bunda France, ouvert à Commercial
Bank. A partir de ce compte, et grâce
à Internet, nous effectuons, les
virements sur le compte de chaque
correspondant. Nous avons ainsi
réduit le coût des virements bancaires
et avons la traçabilité complète des
opérations. Autre nouveauté ! : nous
payons nos correspondants tous les 3
mois.
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Même si nous essayons de réduire au
mieux nos frais bancaires, il y a des
frais d’expédition de courrier (lettre
des filleuls, dossier, parfois colis).
N’oubliez pas de payer votre
adhésion annuelle de 23 euros qui
nous aide à couvrir ces frais.

A Madagascar, Sœur Denise ! –
TULEAR est en charge de 56
enfants,
Sœur
Giovanna
–
Tananarive de 22 enfants et Sœur
Odette – Fianarantsoa ! de 10
enfants.

Ne pouvant le faire individuellement,
je remercie chaleureusement tous les
parrains qui joignent à leur chèque de
paiement
un
petit
mot
d’encouragement et de soutien.
Tout règlement de parrainage est à
envoyer à!:
Christiane Hirsch
26, rue du Veymont
38320-POISAT
parrainage@kasihbunda.fr
Il reste toujours des enfants en grande
difficulté à Madagascar et au Sri
Lanka. Ces enfants attendent un
parrain ou une marraine.
Merci de nous aider à les trouver.

Ces photos ont été prises par le
Docteur Christine Rouvery, de l’OAA
Médecins du Monde, en mission à
Tananarive pour la formation de
l’autorité centrale Malgache.
«!bonjour, je me suis rendue au centre!à
Tana. Formidable réalisation tenue par
une sœur pleine de cœur et d'intelligence.
J'ai pris plein de photos Christine
Rouvery!»

Christiane Hirsch
Soeur Giovanna
En Indonésie, les 8 dossiers de
parrainage individuels ont été attribués.
Nous aidons toujours Sally et Ronald en
envoyant 5 ! 000 euros par an pour le
Home à Jakarta.

Denis Vallier, parrain au Sri Lanka
22 Août 2008 : il a fallu tourner la page
du 1er chapitre du beau livre que nous
avions ouvert précédemment Kasun et
moi son nouveau "papa".
Le 2ème chapitre allait s'ouvrir très vite
sur une décision que je prenais, soutenu
par Ratna et Kasih Bunda, de m'engager sur 2 nouveaux parrainages: 2 garçons (que je pensais être 2 frères) vivant
dans la maison N° 6 dans le village
"SOS village tsunami". Rapidement il
s'est avéré qu'il s'agissait d'un oncle
Chamal (11ans1/2) et de son neveu
Rajith (9ans1/2) qui vivaient où plutôt
tentaient de survivre à 10/12 personnes
dans une maison donnée par SOS Sri
Lanka.

6!

Ces 2 parrainages venaient s'ajouter à
un autre parrainage pour une fillette de
ce groupe familial. Seule autre "ressource" l'argent rapporté de temps en
temps par Thushara (14 ans1/2) frère
aîné de Chamal lorsqu'il trouvait du
travail dans les champs de cannelle voisins.
A la rentrée scolaire de janvier 2009
Ratna et se 2 charmantes assistantes
prennent conscience que l'absentéisme
scolaire est très fort dans la famille avec
pour conséquence première l' illettrisme
avéré chez les plus grands. Dans cette
maison c'est à l'évidence le désert:
2 femmes sans autorité, aucune image
masculine, il faut dormir et manger à
même le sol.

L'affectif ne semble pas spécialement
être un point fort. Le seul souci pour les
2 femmes caler à minima tous les estomacs avec maintenant 4500 roupies par
mois (150 roupies par jour) Tous les ingrédients sont réunis pour accéder rapidement à la marginalisation et à la
délinquance. Quelques incidents ont
déjà été relevés dans le village.
Ratna alerté prend donc la décision de
"mettre le paquet sur la scolarité" afin
d'ouvrir d'autres horizons à tous ces
mômes. Je suis( du verbe suivre) à fond
bien évidemment. Une institutrice
d'une école publique voisine est recrutée.
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Elle viendra 2 après midi par semaine à
raison de 2 heures chaque fois tenter
d'apporter, à tous les enfants scolarisables de cette famille, les éléments de
base de l'écriture et de la lecture afin
peut être de les réconcilier avec l'école
publique en leur permettant de sortir
de l'engrenage infernal de l'Echec.
Ces leçons particulières seront dispensées dans l'école maternelle du village
SOS village tsunami qui se trouve à 5
mètres de la maison familiale (difficile
de faire l'école buissonnière, encore que,
encore que, je ne vous ai pas tout raconté)

I

N

D

E

S

B

O

U

T

Coût de cette décision: 2000 Roupies
par mois (environ 13 euros). Je suis sur
place (voyage programmé sans lien direct avec ce choix), impossible pour moi
de réduire de près de la moitié le budget alimentaire de tous, j'opte donc
pour augmenter le montant de mon
parrainage de 5 euros/mois, en espérant que l'autre parrain s'engage aussi
dans cette même démarche. Les vélos
que j'ai achetés pour Chamal et Rajith
seront un peu "la carotte" que tentera
d'utiliser Ratna.

S

D

U

M

O

N

D

E

L'argent que j'avais laissé à Ratna pour
les urgences servira à acheter des nattes
pour dormir et à acheter des timbres
pour m'écrire afin qu'ils aient, peut être,
le plaisir de me montrer leurs progrès et
leur assiduité.
De l'autre côté de l'île j'ai terminé ce
chapitre du livre avec Kasun en attendant avec impatience d'ouvrir un 3ème
chapitre pour chacun d'eux.

Nouvelles du collège de Soeur Odette
Sœur Odette nous a adressé un courrier
mi octobre pour nous donner quelques
nouvelles du collège de Tambohobé à
Fianarantsoa.
«!Bonjour à tous ! Ravie de vous rejoindre
par cette lettre, je vous partage toujours ma
joie avec tout ce que vous nous avez envoyés
pour les enfants. Les CD sont des supports
très intéressants pour les cours en classe.
Merci d'avoir copié tout cela. Le dictionnaire Hachette est très précieux... Nous
sommes vraiment gâtés. Merci !
Et maintenant, je me promène avec l'appareil numérique, quel cadeau ! J'apprends
beaucoup de choses.
Depuis le mois de septembre, nous avons eu
Julie, une coopérante, professeur de français
surtout au secondaire, puisque on a voulu
remonter le niveau du Collège. Elle est bien
et très simple. Elle est de Montpellier. Elle
loge chez nous, au sein du collège….!»
Comme vous le constatez, il n’est parfois pas nécessaire de cadeaux chers
pour aider nos amis du bout du monde.
Nous avions fait passer par la congrégation St Joseph de Cluny à Paris quelques
copies de CD éducatifs et un appareil
photo numérique un peu dépassé pour
nous avec ses 1,3 méga pixels. Sœur

!

Odette ne maîtrise pas encore la réduction et l’envoi par mél des clichés mais
cela ne saurait tarder.
Et voilà une lettre de remerciement
adressée au président de l'association
(donc à vous qui par vos dons permettez le financement de nos projets) pour
l'argent envoyé pour les travaux de finition du bâtiment dont vous nous parlions dans le précédent bulletin!:
«!Au bout d'un mois de la rentrée scolaire
2008-2009, au nom de tous les enfants du
Collège de Tambohobe, j'ai le plaisir de vous
exprimer nos vifs remerciements au sujet du
nouveau bâtiment élevé.

lier, nous sommes très ravis de voir la maison enfin « finie ». Grand, grand merci à
vous tous ! Vous avez pris en considération
notre demande. Que Dieu vous bénisse et
vous rend au centuple ce que vous avez
donné.
Veuillez recevoir Monsieur le Président nos
meilleures
gratitudes
et
profonde
reconnaissance.!»
En fin de courrier il y avait une (toute
petite) photo du bâtiment terminé.

Commencé en 2004, il a vu surgir beaucoup
de difficultés : mauvaise entreprise, financement, cyclone, éboulement de terre ...
Dès notre appel en 2007-2008, vous nous
avez apporté votre aide pour l'achever enfin
d'être prête à accueillir les enfants à la nouvelle rentrée scolaire (ci-joint, la photocopie
de l'avis de crédit en juillet avec la somme
de 2495,00 euros). Vous avez participé avec
une large générosité.
Suite à cela, le bâtiment fonctionne dès le
début de l'année scolaire. Les enfants se réjouissent et se sentent heureux d'avoir eu
des belles classes. Et nous, moi en particu-

Les parrains du groupe d’enfants de
Sœur Odette!recevront avec ce numéro
du «!Bulletin des bouts du Monde!» un
courrier de notre part et quelques dessins des enfants qu’ils parrainent collectivement. Nous les remercions chaleureusement au nom de Sœur Odette!!
Michèle et Pascal GIRARDOT
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Lettre des Soeurs de la Providence à
Madagascar

A nos parents et amis
A toutes nos soeurs

Arahaba tratry ny Noely sy Taona vaovao !
Joyeux Noël et Bonne Année 2009

Comme chaque année, il nous est agréable de vous rejoindre à l'occasion des vœux et de vous donner quelques nouvelles de notre mission à Madagascar.
Depuis septembre notre groupe s'est éclaté et enrichi. En effet, Madeleine, Roselyne, Denise continuent leur mission sur
Tuléar, tandis que Honorine, Elisabeth et Marina (nouvelles arrivées) sont en formation.
Parrainages scolaires. Vous êtes nombreux à nous aider et beaucoup d'enfants bénéficient grâce à vous d'une bonne
éducation. Certains sont déjà en classe de 3ème
Réforme de l'enseignement. Une nouvelle structure de l'enseignement se met en place à titre expérimental A savoir: Primaire = 7 ans (du CP à la classe de 5ème )... , Collège = 3 ans (4ème, 3ème, 2ème) Lycée = 2 ans (1ère et terminale)... Un nouveau calendrier scolaire est établi. Désormais la rentrée sera mi septembre et les grandes vacances mi juillet.... Revenir à
la langue malgache en primaire... Nouvelles méthodes pédagogiques... nouveaux manuels...
Nouvelles du Pays. Deux grandes rencontres sont prévues à Madagascar : celle de l'Union Africaine en 2009 et celle de
la Francophonie en 2010. Le Président exhorte l'opinion à se rendre compte des opportunités à saisir en accueillant de
tels sommets. D'un autre côté il y a ceux qui se posent des questions sur la possibilité de retombées socio économiques
ainsi que sur le financement, alors que la pauvreté grandissante de la majorité de la population reste une question. Les
produits de première nécessité ne cessent d'augmenter. Le sac de riz de 50 kg est passé en quelques mois de 44 000 à 60
000 ariary et le litre d'huile de 3 400 à 4 400 ariary. La vie des familles devient difficile.
(1 euro = 2 200 ariary).
Et pourtant il faut aussi regarder les bonnes choses : réhabilitation de 320 km de route, installation en cours de 95 000
nouveaux branchements pour l'adduction d'eau, création de 18 000 ha d'aires de reboisement, installations d'infrastructures sportives. .. etc...
Les soeurs de la Providence à Madagascar
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Projets au Sri Lanka
L’année 2008 restera celle de la fin d’opérations importantes,
et parfois difficiles.
Nous vous avions informés dans notre bulletin d’Automne
2008 des difficultés rencontrées dans la réalisation de deux
projets. Nous avions en effet constaté lors de visites de contrôles de graves anomalies et malfaçons dans les travaux de
l’école de Mahiyangana et du collège d’Ahungalla!.
Nous avions alors pris la décision de corriger l’ensemble des
malfaçons et de prendre en charge les inévitables et importants dépassements de budget.
A notre grande satisfaction les travaux de ces deux chantiers
sont aujourd’hui terminés et nous avons pu vérifier la bonne
qualité des réalisations.
Le collège d’Ahungalla est maintenant livré et les salles de
classes utilisées depuis le 18 Novembre dernier. Nous tenons
à remercier l’équipe du TERM (tsunami éducation réhabilitation monitor) pour sa pleine et entière collaboration et son
indispensable participation à la recherche d’une solution
nous ayant permis d’aller au bout de cette opération.

Notre projet, débuté en septembre 2006, a permis la construction ! d'un ! bâtiment supplémentaire avec un grand préau,
d'une salle pour les enseignants, de 3 toilettes, de 2 équipements solaires pour l’éclairage et d'une!pompe pour le!bâtiment des enseignants.!
Ecole de Mahiyanganaya
C’est donc chose faite. Nous
tenons à remercier la Communauté du Pays Voironnais
qui nous a apporté une aide
précieuse dans cette opéra-

Collège Ahungalla
Le nouveau bâtiment de l’école de Mahiyanganaya est lui
aussi terminé, le terrain de sport a été remis en état, les trois
nouvelles toilettes mises en service.
Ce village est situé à 70 Km à l’est de Kandy. Le trajet!demande trois longues heures de route mais offre des paysages
fantastiques avec un passage à proximité du centre géographique!de l'île. Mahiyanganaya se trouve dans une zone!très
pauvre où vivent les derniers arborigènes du Sri Lanka.
L'école est isolée!en pleine nature, l'accès se fait par une piste
en terre dans une zone très aride, l'habitat est très
dispersé.!Les!250 écoliers doivent ainsi parcourir chaque jour
de nombreux kilomètres pour s'y rendre. ! Cet éloignement
complique la tâche du gouvernement qui a de grandes difficultés pour trouver des enseignants acceptant de travailler
dans l’école.

tion, ainsi que l’association
des parents d’élèves qui s’est
fortement investie dans la reprise et le suivi de ce chantier.
Nous avions aussi pris l’engagement de financer le remplacement du mobilier (bureau du professeur, bureaux et chaises
des écoliers) pour un budget de l’ordre de 2200 " et venons
d’obtenir une subvention de 850 " de la Mairie de Seyssins
que nous remercions vivement pour cette contribution au
bien être des enfants.
Nous avons bon espoir de trouver rapidement un complément de financement afin de livrer au plus tôt le mobilier
dans son ensemble!.
Les difficultés rencontrées sur ces deux chantiers nous ont
renforcés dans notre volonté de suivre avec engagement et
rigueur le déroulement de chacun de nos projets. La disponibilité, la compétence de nos correspondants locaux, le soutien
et l’aide apportée par l’équipe de TERM et l’association de
parents d’élèves nous ont donné la motivation et l’énergie du
mener à bien ces opérations.
Qu’ils en soient tous remerciés.
Jean-Michel Aubert

!
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Coopérative Gonégola
L’inauguration de la Coopérative de
Gonegola a été faite en présence de
Pierre
Recour,
Président
de
l’association SOS Sri Lanka début
janvier.
Ce
v i l l a g e
comprenant
40
maisons
en dur est
situé à 10 Km
de Bentota.
Rappelons
que
cette
coopérative
va permettre
à des femmes
seules de se former à des activités de
couture, puis de travail du bois ou de
bijoux, ceci pour avoir des revenus
pour leurs familles. La construction a
été financée pour moitié par notre
association, et par SOS Sri Lanka, le
montant total étant de 10!000 euros.

«L'électricité, après de nombreuses
démarches, a été mise le jour de notre
retour soit le 17 janvier. Nous lancerons, après réunion avec les habitants
du village, un atelier couture, ce qui
nécessite l'acquisition de
2 machines à coudre, 1
machine à ourlet et 1
machine à broder. Une
première phase pilote de
formation est en cours
de mise en place avec
une formatrice venant
de Matara et ayant déjà
une fabrique de confection. En parallèle, la recherche de canaux de
commercialisation est lancée», nous
précise Pierre Recour.
A suivre...

Groupes de parole pour les parents
d’enfants adoptés
EFA 54 a mis également en place ce
type de groupes de paroles pour les
futurs parents adoptifs, les parents
ayant accueilli récemment leur enfant
et les parents rencontrant des difficultés. Ces groupes animés par une psychologue sont mis en place en fonction de la demande. EFA 54 organise
également des ateliers d'écriture autour de l'adoption et des ateliers
d'éveil sensoriel pour faire découvrir
aux mamans et futures mamans les
bienfaits du massage de leur
bout'chou. Et enfin EFA 54 a mis en
place une bibliothèque comprenant
plus de 250 ouvrages autour de
l'adoption et de la parentalité.
Plus amples renseignements en consultant son site www.efa54.org
ou en adressant un mail à
contact@efa54.org

10!

EFA 38 ! : Groupe de parole de
parents d’enfants et d’adolescents
adoptés
Vous êtes parent d’un jeune enfant
adopté ou d’un enfant adopté qui
rentre dans l’adolescence et vous
souhaitez échanger en toute liberté
vos expériences et vos interrogations
avec l’appui d’un professionnel.
Venez participer à un groupe de
parole «!ouvert!».

Plus amples renseignements en consultant son site www.efa38.com
ou en adressant un mail à
contact@efa38.com

Parents d’adolescent
A l’Ecole des Parents et Educateurs
89 bis, rue Général Mangin
38100 Grenoble
26 février 2009
19 mars 2009
30 avril 2009
28 mai 2009
25 juin 2009

Parents de jeunes enfants
Salle audiovisuelle du Haut-Meylan
54, avenue de Chartreuse
11 mars et 13 mai 2009
Voiron, local PMI, Centre social
place Président Salvador Allende
22 avril et 17 juin 2009
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Projet de dispensaire à Tuléar - Madagascar
Une infirmière Mme Raharisoa se dévoue depuis de longues
années pour assurer l’ensemble des soins de proximité
nécessaires aux habitants de quatre quartiers de Tuléar. Elle
met à disposition son temps et son logement. L’habitation
exiguë de Mme Raharisoa ne permet pas l’hébergement
sanitaire dans de bonnes conditions. Il faut noter une
difficulté supplémentaire dans l’accès aux soins depuis que le
voisin propriétaire a construit un mur rendant impossible
l’accès direct à la maison de l’infirmière. Cette situation
risque d’être lourde de conséquences car Mme Raharisoa est
la seule personne habilitée a dispensé des soins dans le
quartier.

Nous recherchons des donateurs et des partenaires financiers
soit des bénévoles expérimentés pour rassembler les fonds
(25 000 euros) nécessaires pour construire ce dispensaire.
Kasih Bunda France a sélectionné une entreprise sérieuse
capable de faire la partie maçonnerie et la coordination du
chantier. Nous avons aussi sur place, notre correspondante
Nathalie Viaud, pour nous faire le suivi et le contrôle du
projet.
C’est avec les petits ruisseaux que se font les grandes rivières,
vos dons, même minimes, seront collectés et cumulés avec les
aides des autres associations et des donateurs privés que
nous voulons associer à ce beau projet.

Il devient donc tout à fait urgent d’aider à la construction de
ce futur dispensaire.
Autour de Mme Raharisoa douze personnes se sont
mobilisées et constituées en association dont le but est de
«!promouvoir l’accès aux soins des enfants démunis et des
personnes défavorisées. Cette association nommée Ny Aina
sera gestionnaire du futur centre de soins, Mme Raharisoa en
étant la première présidente. L’association s’est dotée de
statuts, règlement intérieur et compte bancaire.
Développement prévisible
L’implantation de ce dispensaire concerne à brève échéance 4
quartiers qui bénéficieront d’une amélioration sanitaire ! :
Andamasina / Besasa / Ampasinabo / et Betania-Tanombo.
L’ambition est de disposer d’une salle de soins, d’une salle
d’accueil et de deux ou trois chambres permettant un relais à
l’hospitalisation, voire un développement de l’HAD. (HAD =
hospitalisation à domicile).

Juliette devant son puits

Le souhait de Ny Aina est d’engager des partenariats avec
des écoles d’infirmières de Madagascar, mais aussi de France,
permettant ainsi à de jeunes étudiantes de participer
bénévolement à l’aide aux habitants, et d’acquérir la pratique
de terrain indispensable inscrite dans le déroulement du
cursus d’étude.
Les objectifs du projet sont d’améliorer l’existant ! : la
population accueillie est essentiellement des enfants démunis
(42 sont suivis en 2007), des vieillards, des nourrissons et des
mères en détresse.
Les types de soins assurés : accueil d’urgence, perfusion de
réhydratation, réanimation, prise en charge psychique, suivi
médico-psychologique des enfants, visites à domicile et
accueil de jour.

!
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Projet de centrale solaire à Mangily Madagascar
A Tuléar, au Sud de Madagscar, Kasih Bunda France est un
partenaire de l’ONG « ! Bel Avenir ! » qui a pour mission
d’aider les enfants défavorisés et de faire respecter leurs
droits.
Après avoir construit de nombreux puits et l’école
d’Ankalika, cette ONG nous a sollicité pour un projet
intéressant et important de mise en place d’une installation
de centrale photovoltaïque dans le Centre de Mangily.
Le Centre de Mangily
Il s’agit d’un centre éducatif et environnemental. Dans la
continuité des activités de l’ONG sont organisés, chaque
semaine, des classes vertes au sein d’un centre éducatif et
environnemental pour des groupes de 60 enfants. Durant une
semaine, ces jeunes venant de tout Madagscar participent à
des activités sur les thèmes de l’éducation civique, des droits
de l’enfant, de l’hygiène, de la santé, culturels, sportifs,
récréatifs et environnementaux.
«!Chaque enfant a le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu
et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer
librement à la vie culturelle et artistique.!»
Les thèmes qui sont couverts portent!sur!:
La nature : il s’agit de découvrir la nature malgache par des
visites de la foret de baobab «!Reniala!», des balades à cheval,
la découverte du village de tortues, crocodiles,…
Apprendre ensemble : au quotidien, les enfants apprennent à
vivre, à manger, à dormir, à se respecter, à jouer et cela TOUS
ENSEMBLE…..
Education civique : connaître ses droits, ses devoirs tout en
apprenant les règles d’hygiène, de propriété pour s’assurer
un bel avenir!!!!
Jeux : des jeux de plage et éducatifs, sont mis à disposition
des enfants..
Le projet de Centrale photovoltaïque
La mise en place de l’électricité par une centrale
photovoltaïque a permis plusieurs choses!:
• Poursuivre les activités éducatives au-delà de 18h (heure de
coucher du soleil)
• Garantir plus de sécurité aux groupes la nuit
• Réduire les coûts de fonctionnement de l’ONG Bel Avenir

12!

Les étapes du projet

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.
Une convention précisant les engagements réciproques, le
planning et les modalités de paiement et de contrôle de
l’opération a été signée en février 2008. A noter que non
seulement, la réalisation a été faite dans les délais et dans le
cadre du budget prévu, mais qu’en terme de transparence, le
rapport financier est très complet. Jean-Jacques Hirsch
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25 ans de Kasih Bunda France
Voyage en Indonésie - Eté 2009

25 ans de KBF
Notez bien dans vos agendas le
week-end du 17 et 18 octobre. C’est,
en effet, la date choisie par notre
association pour célébrer son 25ème
anniversaire à Gières (près de
Grenoble).
Le programme sera de choix avec
des conférences débats le samedi,
suivi d’un très beau film sur
l’Indonésie en fin de journée.
Le lendemain, les festivités seront
placées sous le signe de l’Indonésie!:
repas, danses et costumes
traditionnels, démonstration d’arts
martiaux et ventes d’artisanat.
Nous aurons comme invités de
nombreux représentants des pays
dans lesquels nous sommes
présents, ainsi que Sally et Ronald.

Le programme définitif est
consultable sur www.kasihbunda.fr

Voyage en Indonésie
Notre association organise un voyage
de 17 jours durant l’été 2009 en
Indonésie. Au programme un tour
accompagné par Sally pour découvrir
les beautés de ce pays!: Bogor –
Bandung – Jogjakarta- Borobudur –
Prambanan – Solo – Denpasar et
l’incontournable Bali.
Comme l’an dernier au Sri Lanka, ce
type de voyage permet de non
seulement bénéficier d’une qualité
exceptionnelle de visites guidées, mais
de journées personnalisées pour des
moments de retour aux sources pour
les enfants qui sont nés en Indonésie
et veulent revoir le Home de Jakarta,
et enfin d’un rapport prix/qualité de
service incroyable.
Si vous avez besoin de
renseignements, contactez notre
secrétariat à l’adresse courriel
suivante!:contact@kasihbunda.fr
Programme détaillé du voyage sur
www.kasihbunda.fr

!
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Les Mains Agiles
Nous avons organisé, le 11 Novembre 2008, la 11ème édition des Mains Agiles. Cette année encore, cet événement attendu de
tous a rencontré un vif succès avec plus de 150 visiteurs. Cette journée a été l’occasion de réunir 25 artistes amateurs de la région qui ont exposé leurs oeuvres originales et partagé leur passion artistique.
Le stand de Kasih Bunda a lui aussi proposé à la vente des objets artisanaux pour recueillir des fonds et poursuivre nos projets
humanitaires à destination des enfants que nous soutenons actuellement au Sri Lanka, en Indonésie et à Madagascar.
Les jeunes de l'association Transe en Danse ont réalisé une chorégraphie de danse moderne très appréciée par les visiteurs qui
ont réclamé pas moins de quatre passages.
Nous remercions vivement la commune de La Buisse pour son accueil et l'ensemble des exposants qui ont contribué à faire de
cette journée une belle réussite en faisant preuve d'une grande générosité par la remise par chacun d'une oeuvre pour notre
tombala. La presse régionale a elle aussi apporté son soutien à notre action. Des journalistes du Dauphine Libéré et de France
Bleu Isère étaient sur place et se sont fait l’écho de la manifestation.

La Soirée Rock 70
Notre traditionnelle soirée KB s’est déroulée le 29 novembre 2008 à la salle polyvalente de La Buisse avec comme thème cette
année l’Afrique Orientale pour la décoration de la salle et son repas. Nous avons démarré cette soirée avec le sympathique et
magnifique apéritif pris ensemble avec plus de 200 personnes ayant participé cette année à notre manifestation.
Puis l’équipe de Maria nous a proposé cette année son couscous géant servi avec maestria et entrain par nos jeunes des familles de l’association ou leurs amis qu’ils en soient encore remerciés.
Le groupe TABASCO qui accompagnait cette première partie de soirée laissa la place à la danseuse Emilie qui nous réalisa une
prestation de danse Orientale qui a enchanté l’ensemble de nos participants par la grâce et beauté de son interprétation, après
plusieurs rappels une improvisation orchestre et danseuse nous fut proposée sous de nombreux applaudissements. Sous les
rythmes endiablés de notre excellent groupe, la soirée Rock se poursuivit par une prestation de rock «!Acrobatique!» réalisé
par Paul et Laura sous le regard admiratif de nos invités, bravo. Puis la piste fut prise d’assaut par les danseurs cela jusqu’au
au bout de la nuit. Et Vivement l’année prochaine !!!
La réalisation de cette soirée ne fut possible que grâce à l’implication totale de l’équipe d’animation et leurs amis (ies) pour la
préparation de cette manifestation et le support de nombreux volontaires le montage et rangement de la salle Merci.
Jacques Destrait
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Rencontre
avec
Kasih Bunda
Hollande

Le président de l’association est
décédé l’an dernier, et son fils va
reprendre le flambeau. Environ 400
donateurs versent de l’argent chaque
année et cet argent est alloué en
quasi-totalité au soutien du Home de
Sally et Ronald.
Des groupes de paroles ont été créés
pour les enfants adoptés qui ont
grandi et ont plus de 30 ans.

A l’occasion d’un voyage d’affaires à
Amsterdam, j’ai eu la chance de
rencontrer Evert Van de Beek, le
secrétaire de Kasih Bunda Hollande
et nous avons passé 3 heures
ensemble.

Le secrétaire va soumettre au Conseil
d’Administration notre invitation
pour participer au week-end des 25
ans de Kasih Bunda en octobre
prochain et promouvoir notre voyage
en Indonésie de cet été.

L’objectif était de prendre un premier
contact avec cette association, de
comprendre leur situation et leurs
activités et de leur parler de nos
projets pour l’Indonésie sur 2009.

Plus de 200 enfants ont pu être
adoptés avant la création officielle de
Kasih Bunda Hollande en 1981. Puis,
600 enfants ont été adoptés via cette
association avant la fermeture
officielle de l’adoption internationale
par le gouvernement Indonésien.

Jean-Jacques Hirsch

Kasih Bunda Hollande a été la
première association créée en Europe,
par un groupe de parents ayant
adopté en Hollande des enfants grâce
à Jane Tumewu.

Visite de Sally
à Grenoble
Notre correspondante Sally Tumewu
est venue en Europe mi-janvier, et nous
a fait le grand bonheur de passer
quelques jours à Grenoble, avant de
reprendre la route pour visiter les
autres associations qui ont accompagné
des parents ayant adopté des enfants
d’origine indonésienne ! : Kasih Bunda
Hollande, Kasih Bunda Suisse et Kasih
Bunda Allemagne.
Elle nous a ramené des photos du
Home, qui vient d’être rénové au
niveau des sols de la salle à manger, des
couloirs d’accès aux chambres de la
guest house, du perron et de l’ancienne
entrée. De gros travaux étaient
nécessaires.

!

Nous avons pu profiter de son passage
pour faire un point sur plusieurs sujets
qui concernent les actions que Kasih
Bunda France fait ou va faire en 2009 en
Indonésie!:
• Programme de parrainage des enfants
• Voyage en Indonésie durant l’été 2009
• 25ème anniversaire de Kasih Bunda
France en octobre
• Accès Internet depuis le Home
Les amis de Sally sur Grenoble, se sont
tous mobilisés pour la rencontrer dans
le cadre d’un apéritif bien sympathique
le 21 janvier au soir avec d’anciens et de
nouveaux
membres
du
Conseil
d’administration de notre association.
Danièle et Alain Soubie
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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
Annie Mourot
8, rue des Papillons
28 bis, rue Nicolas Chenin
05000 GAP
54200 Bicqueley
Tél : 04.92.52.19.01
Tél : 03 83 63 26 98
adoption@kasihbunda.fr
antenne.est@kasihbunda.fr

www.kasihbunda.fr
contact@kasihbunda.fr
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Kasih Bunda
signifie « Amour maternel » en indonésien.
Amis des Enfants Sans Famille - Kasih Bunda
France est une association humanitaire,
apolitique et de type loi 1901, déclarée à la
préfecture de l’Isère et enregistrée
sous le N° 13599 , le 07/05/84
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 : Construction d’une crèche garderie, d’un centre de récupération,
1993 : Rencontre avec le commissionnaire Mme Ranassinghe,
attribution d’un home d’état à Bandarawella (Sri Lanka).
Construction d’une salle de classe,
1995 : Construction d’une classe dans l’hôpital de Ragama
au Sri Lanka,
1996 : Construction du centre d’accueil AINA à Madagascar,
1998 : Kasih Bunda est agréé par le Ministère des Affaires
Internationales pour l’adoption au Sri Lanka,
2000 : Arrêt de nos relations avec le Centre Aïna, lancement
du programme Kirikou et construction du 1er puit, 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’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, Missions en Indonésie et au Sri
Lanka.

Aidez-nous et avec vous,
continuons à écrire
l’histoire de Kasih Bunda

