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Le mot du Président
Bénévolat et
professionnalisation
sont compatibles
Notre association, comme beaucoup
d’autres, est confrontée à un
environnement de plus en plus
concurrentiel, pour ne pas dire
compétitif"! Quand nous allons au Sri
Lanka pour dynamiser, contrôler et
promouvoir nos actions de parrainage,
nos interlocuteurs nous parlent des
actions des autres pays": Japon, Italie,
Espagne, Australie, et nous sommes
quelques fois surpris par la créativité
des associations humanitaires comme
l a n ô t r e . Po u r l ’ a d o p t i o n
internationale, la situation est encore
plus aigüe et nous ne pouvons ignorer
cette réalité.
De tout temps, la pratique de la
qualité, de la réactivité et de la
transparence ont été, avec la créativité
et l’écoute des besoins des pays
soutenus, les conditions de bon
fonctionnement de Kasih Bunda
France. Rien de nouveau, me direzvous"!
Et pourtant, les associations, même
importantes, n’ont que peu de salariés,
la plupart des personnes qui y
travaillent sont des bénévoles, mais la
professionnalisation de ces associations
n’est plus un sujet tabou du tout, c’est
devenu un leitmotiv"!!!!
Pour que ces bénévoles deviennent des
professionnels, nous nous devons de
former ceux qui n’ont pas une activité
professionnelle correspondant à ce qui
leur est demandé dans le cadre de
l’activité de l’association. Jeunes ou
vieux, ils doivent avoir des qualités
minimum de rigueur et avoir la
volonté d’apprendre.

Bien entendu, l’apport de vrais
professionnels, dans des activités
comme la communication ou le
support médical, est une grande
chance pour des associations comme
la nôtre.
C’est ce programme de fond que nous
avons suivi depuis un an, et qui nous
permet d’avoir constitué une équipe
solide pour redémarrer les activités
d’adoption au Sri Lanka. De même,
dans le pays, nous sommes obligés de
faire appel à des correspondants
expérimentés. Notre dernière mission
au Sri Lanka avait cet objectif. Vous en
trouverez un résumé dans ce numéro.
Nous allons aussi essayer de vous faire
partager la joie et le bonheur de notre
stagiaire Audrey qui a pu joindre
l’utile à l’agréable durant son séjour de
3 mois au Sri Lanka de Janvier à
Mars.
L’Assemblée Générale venant de se
tenir, nous vous résumerons notre
rapport moral et notre rapport
financier. Une grande année 2009
pour Kasih Bunda France, avec
l’anniversaire réussi des 25 ans de
l’association placés sous le signe de
l’Indonésie, des projets humanitaires
pour trois orphelinats et les réfugiés du
nord au Sri Lanka et des aides
médicales et un nouveau puits à
Madgascar.
L’année 2010 est consacrée à la
poursuite de ce programme d’action
équilibré entre les 3 pays que nous
soutenons, avec l’espoir de voir se
réaliser des adoptions d’enfants en
provenance du pays de Bouddha et des
éléphants.
Un grand merci pour votre soutien
durant ce premier semestre 2010 et
bonne lecture de ce bulletin.
Jean-Jacques Hirsch
Président de Kasih Bunda France

www.kasihbunda.fr!
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BREVES
Extension de nos opérations d’OAA
Depuis le moins d’avril 2010, notre OAA est autorisée à accompagner des couples
dans les Bouches du Rhône
des Bouches du Rhône postulants pour l’adoption internationale au Sri Lanka.
Notre ami Yan Mouillot qui habite Marseille et qui a une longue expérience de
l’adoption au Sri Lanka a bien voulu rejoindre notre organisation. En complément de
notre aide pour les entretiens de sélection des couples et pour la constitution des
dossiers avant-adoption, Yan pourra bénéficier du support de l’équipe adoption sur
Grenoble et de celui de l’antenne de MDM des Bouches du Rhône.
Un premier couple a été sélectionné et son dossier validé par le service de
légalisation du Ministère des Affaires Etrangères et l’Ambassade du Sri Lanka à Paris,
a été apporté au Probation Office début mai.
Adoption!: formations MDM & EFA!

Dans le cadre de notre partenariat avec Médecins du Monde, nous avons participé
à deux journées de formation sur Paris, avec les autres OAA du Collectif pour
l’Adoption Internationale (Amis des Enfants du Monde, Médecins du Monde et Rayon
de Soleil de l’Enfant Etranger)": «"Se positionner dans la relation avec les familles au
cours des suivis"» et «"Relations OAA"/ Aide Sociale à l’Enfance"».
Enfance et Familles d’Adoption propose également un programme de formation
très intéressant autour de l’adoption. Nous avons également suivi deux modules début
mai": «"L’adoption internationale": règles communes, particularités et éthique"» et «"Un
enfant, des postulants, une famille": une adoption mutuelle"».
Ces formations nous permettent bien sûr de nous professionnaliser et aussi de
rencontrer et d’échanger avec d’autres acteurs de l’adoption internationale. Et c’est
essentiel"!

Aide Alimentaire reconduite pour les
Notre programme d’un an consistant à aider 3 orphelinats du Sri Lanka en lait en
orphelinats du Sri Lanka
poudre et en riz s’est avéré très utile et très apprécié. Nous avons donc décidé de
renouveler ce programme pour un an, sur nos fonds propres.
Si des partenaires du secteur privé ou du secteur public ou des donateurs à titre
individuel sont intéressés pour participer au financement de ce programme, qu’ils se
fassent connaître à notre secrétariat. Ce programme concerne deux orphelinats à
Moratuwa et un à Wattala.
Un nouveau correspondant au Sri
Pour assurer le suivi des couples et des dossiers d’adoption au Sri Lanka, nous
Lanka pour KBF
avons conclu un accord de partenariat avec Chandra Perera. Celle-ci est une ancienne
responsable du Probation Office, aujourd’hui à la retraite.
Elle a une très forte compétence en terme d’adoption Internationale au Sri Lanka,
ainsi qu’en matière de protection de l’enfance. Elle travaille déjà pour d’autres pays
européens et a pris en charge les dossiers des couples de Kasih Bunda France.
Vente LiliJo

La première présentation de la collection LiliJo, qui a été fabriquée au Sri Lanka,
dans le centre artisanal de Gonegola construit en partenariat par SOS Sri Lanka et
Kasih Bunda France, s’est déroulée à Paris le samedi 8 mai.
Une superbe collection dont le design revient à Elise Recour, nièce de notre ami
Pierre Recour, président de SOS Sri Lanka. D’autres présentations sont programmées
en Haute-Savoie et en Isère, vous en serez informés dans notre prochain bulletin.

Les nouveaux membres du CA

Le Conseil d’Administration de Kasih Bunda France accueille six nouveaux
membres.
Après quelques mois de travail déjà très actifs au sein de notre association, Marion
Beydon, Alexandra Desenzani, Annabel Frison, Audrey Landes, Yann Mouillot et
Françoise Mure-Ravaud ont accepté de nous rejoindre et de s’impliquer plus
particulièrement dans les travaux de la Commission Adoption.

Voyages d’été à Madagascar et
au Sri Lanka

Cet été, nous organisons deux voyages, l’un à Madagascar (du 28 juillet au 12
août) et l’autre au Sri Lanka (du 1er au 19 août).
Ce type de voyage permet non seulement de bénéficier d’une qualité
exceptionnelle de visites guidées mais aussi de journées personnalisées pour des
moments de recherche des origines et des rencontres avec les enfants parrainés.
Il reste encore quelques places !
Renseignements par email contact@kasihbunda.fr

www.kasihbunda.fr!
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Retour sur l’inoubliable stage
d’Audrey Landes au Sri Lanka
Je m’appelle Audrey Landes (Renuka de mon prénom d’origine)
j’ai effectué mon stage de troisième année d’Educateur Spécialisé
avec l’association Kasih Bunda, au Sri Lanka mon pays d’origine.
J’ai été adoptée, il y a maintenant 26 ans à l’âge de deux mois.
Mon envie de retrouver mes origines a toujours été présente, si
j’écoute ma mère, j’ai toujours été la première à poser des
questions sur notre adoption à mon frère et à moi. Cette
recherche s’est faite plus forte et d’une certaine façon s’est avérée
nécessaire, pour connaître mon histoire et savoir à qui je
ressemblais et non pas pour palier à un manque ou à des
difficultés car le sujet adoption n’a jamais était tabou et nos
parents ont toujours été à notre écoute et ont su amener les choses
de manière naturelle.
Cette démarche n’a pas été évidente, même si aujourd’hui avec
du recul je peux me dire que j’ai eu une «"bonne étoile"» et
surtout que j’ai rencontré des personnes formidables qui m’ont
aidée.
C’est à l’âge de 21 ans que j’ai retrouvé mes parents biologiques
ainsi que toute ma famille. Ce fut une rencontre positive mais
également indescriptible tellement il y a de distance entre les deux
cultures. J’ai aussi la sensation d’être chez moi tout en sachant
qu’il y a une raison à mon départ, c’est à partir de cet instant et
après avoir repris mes études que j’ai réalisé que l’orientation que
j’avais prise ne me correspondait pas et qu’il était pour moi plus
logique de m’orienter vers un métier dans le social, qui me
permet d’être au contact des personnes, de leur apporter mon
aide pour l’acquisition de leur autonomie. D’autant plus que cette
profession me permettra de travailler auprès de tout public, de
tout âge et dans différents champs d’intervention comme la
Protection de l’Enfance, l’Aide Sociale à l’Enfance, l’adoption, le
handicap, ou encore la Prévention…

JUIN 2010
Puis le moment de partir est arrivé. Mes premiers pas à l’aéroport
furent évidents jusqu’au moment où il fallut traverser le tuyau (les
grands tapis roulant de Roissy) qui nous dit qu’il est temps de
partir. Les «"aux revoir"» furent furtifs et en même temps pleins
d’encouragements je me les rappelais sans cesse sur ce trajet
solitaire. Puis, dans l’avion je regardais tout le monde en espérant
croiser un regard serein qui m’aurait dit qu’il n’y aurait pas de
problème. A ce moment là, j’avoue que j’étais perdue. J’allais
m’envoler pour trois mois dans un pays que je connaissais, certes,
par le biais des vacances, mais cette fois-ci j’étais seule. J’avais en
tête, pour m’apaiser, le programme que Kasih Bunda m’avait
préparé et mon voisin de place qui s’est avéré être un grand
bavard….
Après un arrêt en Italie, une escale au Koweit, me voilà à
Colombo. Le premier instant fut une première entrée en matière
puisqu’il me fallait oublier mon français et me mettre à l’anglais
pour pouvoir retrouver la personne qui devait m’accompagner à
la guest house de Bentota. Aujourd’hui j’en rigole, et j’aurais aimé
être une petite souris pour me voir tourner en rond en essayant
d’expliquer ce que je cherchais. Après une petite heure, me voilà
sur la route de Bentota où je vais passer mon premier mois de
stage. Bentota et ses plages, paysages magnifiques est devenu
d’une certaines façon mon refuge... C’est ici que j’ai rencontré
Rathnasiri, Madhuri, Sureka, Udeni, Malkanti, Dealani, Krassi,
Lal, Ps et bien d’autres…encore.

La possibilité que nous donnait notre de centre de formation, de
partir à l’étranger pour notre dernier stage était pour moi une
chance de pouvoir réaliser «"mon rêve"», travailler avec mon pays
d’origine, aider les personnes, tout en apprenant le travail
d’éducateur en approchant la culture, les mœurs et la politique
d’un autre pays. Mes motivations et les raisons de ce projet dans
un premier temps sont de découvrir l’action sociale en fonction
des différentes cultures dans des pays en voie de développement.
Effectivement, nous travaillons essentiellement avec notre culture
et notre expérience personnelle et professionnelle propre à chaque
individu et à sa société avec comme objectif général à l’action
sociale": venir en aide aux personnes en difficultés.
A la suite de mon diplôme je souhaiterais travailler dans le champ
de la protection de l’enfance et le fait de découvrir cette mission
dans un autre environnement, un autre pays, avec d’autres
professionnels me permettra d’acquérir plus d’expériences dans
ce domaine et de pouvoir disposer des outils nécessaires pour le
bon accompagnement de l’enfant.
Ce stage a pu être réalisé grâce à l’association Kasih Bunda que
j’ai contacté en Mars 2009. Je me souviens du premier contact
avec l’association pour expliquer mon projet de stage ainsi que
mon vécu pour appuyer cette envie de partir découvrir et
travailler dans l’action sociale au Sri Lanka... Ce fut le début de
notre aventure pour l’équipe de Kasih Bunda pour l’organisation
et le projet du stage et pour moi pour mon projet de stage pour
ma formation et mon diplôme.
www.kasihbunda.fr!

Premier jour pour Audrey le jour aussi de
la rentrée scolaire pour les petits cingalais

J’ai travaillé pendant un mois avec Rathnasiri, Madhuri et Sureka
pour le parrainage des enfants. Ma mission étant de récupérer les
informations comme le nom, prénom des enfants parrainés ainsi
qu’une photo récente. Avec les filles, on se déplaçait le plus
souvent en moto sauf lorsque les enfants habitaient trop loin dans
ce cas nous y allions en van ou en tuk tuk. Ce fut pour moi
l’occasion de conduire sur des petits chemins un scooter et un tuk
tuk…assez complexe je dirais"!!!
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Pendant le mois de Février, j’étais à Moratuwa entre Colombo et
Kalutara. J’étais hébergée dans une chambre au sein de
l’institution Sarvodaya. Pendant ce mois, j’ai travaillé en tant que
volontaire auprès d’enfants dans l’orphelinat. Ce fut le moment
pour moi de découvrir et de comparer le travail des professionnels
qui s’occupaient des enfants dans leur vie quotidienne. J’ai
rencontré des personnes agréables et chaleureuses. Parfois la
communication n’était pas simple car la plupart ne parlaient pas
anglais (le mien n’est pas au plus haut niveau) mais j’ai pu
continuer à apprendre le cinghalais que j’avais commencé avec les
filles. J’ai également rencontré d’autres volontaires qui venaient de
Suisse, San Francisco et de Hollande.

Premier jour d’Audrey avec Madhuri et Sureka à Bentota
Nous avons toujours été bien accueillis lors des visites dans les
familles. Dans un premier temps, nous discutions du parrainage
tout en récoltant les informations dont nous avions besoin. Puis on
nous offrait toujours quelque chose, que ce soit du thé, un soda, un
gâteau, une banane, une noix de coco, de la cannelle…sans
compter les cadeaux"!! Les journées étaient bien remplies et
parsemées de belles rencontres. Les familles étant toujours
accueillantes et reconnaissantes de ce que les parrains au travers de
l’association pouvaient leur apporter…Parfois ce fut émouvant. Je
me souviens que lorsque je prenais mon appareil photo, les enfants
avaient cette préoccupation de savoir s’ils étaient bien habillés pour
cette photo qui allait être donnée à leurs parrains. Régulièrement,
le dimanche, nous allions à la plage pour jouer au cricket, au volley
et puis se baigner.
Je me suis adaptée à leur vie qui n’est pas si différente de la nôtre
sur certains points. Ce mois fut mon premier pas au sein du pays,
grâce aux personnes que j’ai pu rencontrer et qui sont devenues
mes amis. J’ai pu découvrir mon pays d’origine, sa culture, le curry
et sa politique...Et oui, le mois de janvier fut le mois des élections
présidentielles.

A Sarvodaya, nous mangions dans une cantine où les plats servis
étaient végétariens. J’ai pu découvrir ainsi une grande variété de
légumes et en même temps faire attention à ma ligne après les kilos
de gâteaux que j’ai pu déguster lors des visites aux familles. Je me
suis également habituée aux épices…
Mes journées étaient rythmées de 7h à 18h avec un creux de 13h à
15h, le moment où les petits faisaient la sieste. Le matin lorsque
j’arrivais, la plupart étaient déjà habillés, puis nous allions souvent
dehors où se trouvaient une multitude de jouets ainsi qu’une
balançoire. De temps en temps, on m’appelait lorsque c’était
l’heure du «"tea time"» dans la cuisine. Ces moments informels
furent pour moi aussi l’occasion de connaître mieux l’équipe,
parler, rire et découvrir la cuisine avec elle. L’après midi"nous
restions dans la cour à jouer avec les enfants après leur petite
douche. Vers 17h30 l’heure du bain...de manière rapide et efficace
les enfants étaient allés sur le pot, lavés, séchés et mis en
pyjama...une chaîne à laquelle j’ai pu participer. J’ai eu quelques
difficultés avec les couches réalisées avec un linge et une épingle à
nourrice... Mais après mettre piquée deux ou trois fois, j’ai pris le
coup de main. Les enfants étaient très affectueux et malicieux…

Puis nous avons dû nous séparer puisque je devais aller travailler à
Sarvodaya… Mais une semaine après mon départ de Bentota, j’y
revenais pour voir tout le monde.

Petit goûter à l'orphelinat de Sarvodaya

Une partie de l'équipe qui travaille au sein de
l'orphelinat de Sarvodaya à Moratuwa

www.kasihbunda.fr!
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Point sur le parrainage
Sri Lanka
Audrey au mois de janvier et moi-même au mois d’Avril, nous
avons pu rencontrer nos correspondants et faire le point sur les
dossiers des enfants parrainés. Comme vous l’avez lu dans son
compte-rendu, Audrey a pu partager des moments chaleureux
avec les familles, se rendre compte combien le parrainage est
important. Encore un grand merci à Audrey pour la mise à jour
des dossiers et pour les photos qui ont été envoyées aux parrains.
Audrey n’a pas pu rencontrer l’ensemble des enfants et certains
n’ont pas reçu de photo. Nous avons demandé à nos
correspondants de bien vouloir se charger de prendre les photos
manquantes.
Tea time pour les enfants de l'orphelinat de Sarvodaya
Pour mon dernier mois, direction Nugegoda encore plus prés de
Colombo et Mount Lavinia. Durant cette période j’ai vécu au sein
d’une famille chaleureuse et magique. Je fus très bien accueillie. J’ai
pu y découvrir la vie en famille, la cuisine et la vie que j’avais pu
appréhender à Moratuwa. J’ai travaillé auprès du Probation
Office. Ce dernier mois m’a permis d’apprendre et de comprendre
la législation de l’adoption internationale et locale. D’en voir les
enjeux et les difficultés. J’ai pu comprendre la procédure, voir des
dossiers. J’ai pu parler avec différents professionnels chargés de
l’adoption, du parrainage…de même qu’avec des professionnels
chargés de l’action sociale. Ce qui fut intéressant car ayant fait un
stage au sein de l’Aide Sociale à l’Enfance, cela m’a permis de
comparer nos actions, missions et organisation auprès des
personnes.
Avec Khanti, j’ai pu me balader au sein de Nugegoda, apprendre à
cuisiner et connaître des personnes…ainsi que d’aller au zoo de
Dehiwala avec Nirmalee et Malkhanti, deux personnes travaillant
au Probation office. Ce fut l’occasion pour moi de pouvoir
connaître la mission sociale, l’amitié ainsi que la vie de famille au
Sri Lanka.
Ce fut un stage extraordinaire tant sur le plan professionnel pour
enrichir ma pratique que sur le plan personnel dans mon
investissement à la rencontre de mes deux cultures et de l’histoire
de ma vie.

Madagascar
Nous préparons notre voyage (départ le 28 juillet). Certains
parrains nous ont fait parvenir des lettres ou des paquets que nous
remettrons aux filleuls. Nous avons également collecté des
médicaments demandés par Juliette. Vous lirez le compte-rendu de
notre voyage dans le prochain bulletin.
Indonésie
Sally envoie régulièrement à Danièle Soubie les reçus avec
signature des familles attestant qu’elles ont bien reçu l’argent du
parrainage.
Petits rappels pratiques!: l’association envoie l’argent du
parrainage tous les 6 mois à Madagascar et en Indonésie, tous les 3
mois au Sri Lanka.
Merci de veiller à ne pas être en retard de paiement.
Un grand merci à tous les parrains qui ont payé l’adhésion
annuelle. Les cartes d’adhérents ont été données à l’AG du 6 juin
aux personnes présentes ou expédiées par courrier pour les autres.
Nous avons toujours des dossiers en attente dans les 3 pays. Merci
de nous aider à trouver un parrain ou une marraine pour aider un
enfant.
Christiane Hirsch

Audrey Landes

Les enfants après la douche à l'orphelinat de Sarvodaya
Chant avec les enfants à l'école du village de Gonegola

www.kasihbunda.fr!
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Témoignage d’une marraine
Je souhaitais, au début de ma retraite, faire un voyage à
Madagascar pour rencontrer mes filleuls, et, visiter le pays.
J’ai choisi un voyage organisé par"«" Nouvelles Frontières"», car il
y avait une journée libre à Ifaty.
En lien avec Nathalie Viaud et les Sœurs de la Pommeraye, il ne
restait plus qu’à organiser les rendez-vous. Tout était près avant
de partir mais, à Madagascar il faut parfois, faire avec l’imprévu"!
Ce vendredi 16 avril, à 8h, le taxi réservé par Nathalie qui n’est
pas venu nous récupérer à l’hôtel Bel Avenir d’Ifaty.
Une amie et moi, nous avons pu, heureusement, trouver un
véhicule pour nous emmener à Tuléar. Mais lorsque nous
arrivons chez les Sœurs, avec plus d’une heure de retard, les deux
familles étaient reparties.
Quelle déception"! Pour elles et pour nous……
Sœurs Madeleine et Rosine prennent alors les opérations en
main.
Etape 1": coup de téléphone à Juliette (car Hoby est son neveu).
Elle va nous ramener sa sœur et mon filleul.
Etape 2": Les deux Sœurs partent, dans la ville en 4/4, récupérer
la famille de Christophe.
Nathalie vient nous rejoindre peu de temps après.
En une demi-heure, tout le monde est revenu": ouf"!!!
C’est Hoby, sa maman et Juliette qui arrivent en premier. Hoby
est un garçon réservé, timide mais par la suite il s’est détendu.
Christophe arrive avec sa maman et deux de ses frères. C’est un
garçon souriant, plein de dynamisme et assez, cool.

Mme Raffin avec Christophe et ses frères

On se sourit, on se parle, on échange de petits cadeaux (tous les
deux ont été très surpris de voir les lampes de poches «"dynamo"»
éclairer quand on tournait la manivelle).
Enfin, c’est la séance"«photos de famille». Les souvenirs sont
précieux..

Soutenez nos actions !

Lorsque nous nous quittons, il y a un certain regret sur les visages.

Nous poursuivons sans relâche, nos actions de promotion afin de
financer les projets que nous menons en Indonésie, à Madagascar
et au Sri Lanka. Voici en avant première l’annonce des prochains
événements qui nous allons organiser d’ici la fin de l’année, à
Grenoble et aussi dans le 54 :

En conclusion, je pense qu’il est important, si on peut le faire, de
rendre visite aux enfants parrainés. Les rencontres sont des
moments forts en émotion, de part et d’autre.
Les filleuls prennent conscience qu’ils"«" comptent"» pour nous.
Je profite de ce bulletin pour vous dire que je me suis rendue
compte du travail sérieux que font, sur place, Nathalie et les
Sœurs":je les remercie encore.
Marie Mad Raffin

A Grenoble :
- Le Forum sur La Buisse, le 11 septembre,
- Le Forum des Associations de Voiron, le 9 octobre,
- Les Mains Agiles, le 14 novembre,
- Notre Soirée Rock, le 11 décembre,
Dans le Grand Est :
- La Soirée du 54, le 25 Septembre avec un dîner malgache
- Le Week-end Marché du Monde Nancy
Ces rencontres sont toujours l’occasion d’échanges et de partage
et aussi l’opportunité de trouver de nouveaux parrains et
adhérents.
Nous avons besoin de vous !
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

Hoby et sa maman avec Juliette

www.kasihbunda.fr!
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Parrainage Soeur Odette à
Fianarantsoa - Madagascar

La plupart sont montés en classe supérieure, quatre ont quitté car les parents sont
obligés de rentrer à la campagne. Cette année, nous avons pris 5 nouveaux dans
les classes primaires, dont les parents n'ont rien du tout pour les envoyer à l'école.
Monsieur le Directeur de l'Association, chers parrains et marraines, au nom de
tous ces enfants parrainés et de leurs parents, nous vous remercions infiniment de
l'aide financière que vous avez apportée pour la scolarisation de nos enfants et
Nous avions reçu début décembre dernier un courrier de Sœur l'amélioration du lieu d'éducation à Tambohobe. Vous voyez sur les photos leur
Odette destiné aux parrains et marraines accompagné de photos joie et leur épanouissement d'être à l'école. Ils se sentent heureux comme les autres
commentées. Et puis le temps est passé très vite et, bien occupés grâce à votre générosité. Nous sur place, nous essayons de les encourager à bien
par l’activité adoption au sein de KBF et divers autres implications travailler en classe.
associatives avec par exemple la mise en place en avril d’un concert
choral humanitaire en faveur des sinistrés d’Haïti, nous avons laissé Pour terminer, nous vous souhaitons à chacun et chacune une bonne santé. Et
passé la newsletter de mars… Mais il n’est pas trop tard pour vous encore une fois merci !
restituer ses informations et remerciements.
Affection !
Sœur Odette»
Voici donc le courrier posté fin novembre par Sœur Odette dont, Les dernières nouvelles
pour la petite histoire, l’enveloppe comptait pas moins de 17
Le 16 septembre 2010 le collège Saint Joseph de Cluny de
timbres et une toute petite place pour l’adresse…
Tombohobe aura exactement 75 ans. Comme cette date tombe
«!Fianarantsoa le 15 Novembre 2009
pendant les vacances scolaires à Madagascar, l’anniversaire a été
Mr le Président de l'Association de Kasih Bunda France et tous les parrains et l’occasion d’une grande fête au début du mois de mai et la clôture
des célébrations de cet anniversaire aura lieu en octobre à
marraines
l’occasion de la rentrée scolaire 2010-2011.
Bonjour à tous,
Lors de notre voyage cet été à Madagascar, nous serons à
Le 06 Octobre 2009, c'était le commencement de l'année scolaire 2009-2010 à Tombohobe le mardi 3 août. Dans la continuité des festivités liées à
Tambohobe. Tout le monde était au rendez-vous : parents pleins de courage l’anniversaire du collège, Sœur Odette a déjà invité le groupe des
d'amener leurs enfants à l'école, élèves contents de reprendre la nouvelle année 12 voyageurs KBF à prendre part avec les enfants parrainés à un
scolaire, et éducateurs pleins d'enthousiasme de retrouver leur lieu de mission.
bon repas. Bien sûr à notre retour nous aurons des souvenirs plein
la tête et des photos que nous ne manquerons pas de vous faire
partager.
Michèle et Pascal Girardot

Depuis la rentrée scolaire, nous les enseignants, nous avons remarqué que malgré
la crise, nos enfants sont très actives et aiment venir à l'école, c'est un grand
plaisir pour nous. Et ici, j'aimerais bien vous remercier, vous l'association « Amis
des enfants sans famille », car grâce à votre aide reçue du 29/06/09 la somme
de 3 249 458,96 Ariary (ndlr!: versement KBF de 1235"), nous l'avons
utilisée pour la scolarité des enfants, leur cantine et surtout pour l'aménagement
de la cour des enfants de la petite classe.

Le groupe d’enfants parrainés
à la cantine le mercredi

Tous les mercredis après midi, ces enfants parrainés continuent à venir en classe
pour profiter de la bibliothèque, des jeux et du temps de congé pour faire des
rattrapages. Ils sont contents et font des efforts selon leur possibilité.
Occupation lecture à la bibliothèque
située dans le bâtiment rénové
www.kasihbunda.fr!
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Mission au Sri Lanka en mai pour
l’adoption
Nous avions prévu dès le mois de février de passer une dizaine de
jours au Sri Lanka pour une mission centrée sur les activités
d’adoption autour des objectifs suivants":
•

Renforcer notre représentation locale tant pour le suivi
des orphelinats et du Probation Office (PO) que sur le
plan juridique en trouvant un ou une avocate spécialisée";

•

S’assurer que les dossiers des couples postulants sont en
règle et bien enregistrés au Probation Office";

•

Visiter les orphelinats et rencontrer les enfants qui nous
sont proposés à l’adoption internationale par le Probation
Office";

Notre mission, prévue initialement le 18 avril a été retardée en
Vajira, Christiane et Jean-Jacques Hirsch etChandra
raison du fameux nuage de cendres du volcan Islandais, et nous
sommes bien partis le 22 de Roissy à 22h30. Après un stop à Doha
de 2h30, nous sommes arrivés à Colombo avec 30mn d’avance le Mercredi c’est Poyaday, la pleine lune, tout est fermé et nous
rendons visite à Kanthi qui a hébergé Audrey au mois de mars,
vendredi 23.
quand elle était au PO à Nugegoda, dans la banlieu de Colombo, et
Nous avons démarré dès le lendemain avec la visite chez Chandra
nous dinons avec Nirmale Dangalla et son mari, qui n’a pas oublié
Perera, qui a passé plus de 24 ans au Probation Office, à s’occuper
sa visite en France en Octobre dernier, lors de notre week-end pour
de la protection de l’enfance dans ce pays et de l’adoption
les 25 ans de notre association.
internationale. Elle a une forte expérience et travaille déjà pour
plusieurs OAA Européennes. Elle connait bien sûr les autorités Jeudi nous allons à Kandy voir un des enfants qui nous est proposé
actuelles et les orphelinats. Nous avons aussi apprécié sa simplicité par le PO. Visite émouvante et éprouvante dans cet orphelinat où
et sa gentillesse. Après présentation de notre association, qu’elle tant d’enfants ont besoin d’affection et d’attention.
connaissait de nom, nous avons parcouru les dossiers et les Vendredi nous sommes chez Sœur Laetitia et rendons visite à
l’orphelinat du couvent de Good Shepherd à Watalla.
propositions de visite d’enfants que nous avions reçus du PO.

Ratna, Christiane Hirsch et les soeurs Princy et Niluka

Christiane et Jean-Jacques Hirsch chez Chandra
Le jour même nous avons revu Neetha la directrice de la fondation
Sarvodaya qui a accueilli Audrey durant son stage au mois de
février. Elle nous a encore remercié pour notre donation en faveur
des lits pour les bébés des réfugiés du Nord fin 2009.
Nous passons le dimanche avec Ratna, Maduri et Sureka pour faire
le point sur les listes des parrainages des groupes Sevana et Sœur
Le couvent Good Shepherd
Laetitia. Maduri propose de faire une fiche par enfant, comme pour
le groupe Bentota…super idée, on se met au travail tout de suite.
Le soir nous avons organisé un grand dîner avec les personnes que
Le lundi, grande réunion au PO avec deux «"meetings"» en nous avons rencontrées durant la semaine, l’avocate, Ratnasiri, le
parallèle, Christiane avec Nirmale Dangalla pour le programme de Consul de France, Chandra, Nimallee Dangalla, Nirmalee Perera,
parrainage Sevanna et Jean-Jacques avec le Commissionner et son le Commisioner et sa fille.
asistante Nirmale Perera (pas de lien de famille avec Chandra..il y a Le week-end sera consacré à revoir les listes des parrainages à
beaucoup de Perera au Sri Lanka, comme les Dupont en France).
Bentota, le centre de Gonegola et des familles parrainées.
Puis nous allons chez l’avocate avec Chandra qui nous pilote Le lundi, dernier jour, nous allons à la banque rouvrir le compte
partout.
bancaire pour les activités adoption, et achetons (encore) de
Le lundi se termine par des courses à Colombo (une imprimante l’artisanat dans le magasin d’état Laksala. On quitte Ratnasiri…et
pour Ratansiri), des achats d’artisanant chez Barefoot et un diner le Sri Lanka !
avec Chandra. Le mardi nous complétons les 10 dossiers du suivi
Christiane et Jean-Jacques Hirsch
des enfants adoptés et les dossiers de couples postulants.
www.kasihbunda.fr!
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Des nouveaux projets pour Madagascar
et le Sri Lanka
Un puits pour une école à Tanambano Morefano –
Madagascar
Notre correspondante à Madagascar, Nathalie Viaud, nous avait
signalé l’an dernier le besoin d’un puits dans un collège dans la
banlieue de Tuléar. Nous avions voté, au niveau du CA, en début
d’année un budget de 3"500 euros pour ce projet. Après de longs
mois passés à résoudre les problèmes administratifs, notre
partenaire local Seriah qui construit ce puits, a enfin pu démarrer
les travaux. Voici quelques données concernant l'école que nous
avons choisie : il s'agit de l'EPP (CP à CM2) de Tanambao
Morafeno, dans la ville de Tuléar I. Cette école a 700 élèves dont
317 garçons et 383 filles. il y a 11 salles de classe, plus une cantine
scolaire financée par une ONG qui s'appelle Mondo Bimbi créée
par des italiens, hébergeant des orphelins. Cette cantine scolaire
nourrit uniquement les enfants sans famille. Il y a 28 employés
enseignants et autres dans cette école. Il existe un seul robinet
d'eau pour toute l'école quand celui-ci n'est pas coupé par la
JIRAMA pour raison de non paiement des factures.
Ce projet est financé à hauteur de 35% par le CE d’HPCCF, 35%
par Kasih Bunda France et nous cherchons un partenaire ou des
donateurs pour le solde.
Rénovation du Centre
Euphrasia – Sri Lanka

de

Réinsertion

de

Saint

Le Centre de réinsertion de St Euphrasia a été fondé en 1926
pour venir en aide aux jeunes filles et femmes qui ont été victimes
de toutes sortes de violences": conjugales, agressions sexuelles,
viols, addictions et dépendances. Ce centre est l’un des projets
géré par les sœurs de l’orphelinat Good Shepherd qui est l’un des
trois orphelinats bénéficiant de l’aide financière de Kasih Bunda
France pour l’achat de lait. Actuellement le centre accueille 80
jeunes filles âgées de 13 à 20 ans. Ces jeunes femmes trouvent une
aide matérielle, une aide à l’insertion professionnelle ainsi qu’un
support psychologique qui leur permettra de se réinsérer dans la
société. Cependant, les bâtiments, qui datent de 1930, ont un
besoin urgent d’être rénovés. En effet, la façade principale du
centre est délabrée et toutes les fenêtres et les portes doivent être
réparées. Les travaux ont été estimés à 5"500 #. L’objectif de
Kasih Bunda France est de soulever les fonds nécessaires pour la
réalisation de ces travaux courant 2010.
Education sportive au Sri Lanka
L’éducation et la sensibilisation aux sports sont peu développées
au Sri Lanka, principalement par manque d’encadrement. Des
stades et des compétitions existent mais la très grande majorité
des collégiens et lycéens ne pratiquent pas de sport durant leur
scolarité.
Kasih Bunda France souhaiterait en partenariat avec l’association
du Club des Sports de Bentota financer la formation
d’enseignants d’éducation physique et sportive pour
l’encadrement de 15 à 20 écoles – soit 350 jeunes de 13 ans à 16
ans.
Il s’agit de former les jeunes Sri Lankais garçons et filles, dans des
régions qui n’ont pas de moyen pour développer la pratique du
sport, et cela d’une façon professionnelle. L’objectif principal est
une aide au démarrage pour transmettre aux jeunes le goût du
sport et du dépassement de soi.

www.kasihbunda.fr!

Le chef de projet local devra trouver des enseignants singhalais
multi-disciplines volontaires. Après validation de leurs
qualifications, ils seront envoyés dans plusieurs écoles pour
présenter le projet et choisir les enfants. Ces jeunes seront ensuite
progressivement formés à la compétition. Une aide vidéo sera
également fournie pour les aspects psychiques et techniques.
La participation d’enseignants étrangers est possible pour des
périodes allant de 2 mois à 1 an.
Le coût du projet s’élève à 3 000 # par an et sera financé par
Kasih Bunda France à hauteur de 1 000 #. Nous recherchons un
partenaire pour le solde afin de pouvoir lancer le projet.

Création d’un groupe d’échanges
Kasih Bunda a aidé dans le passé de nombreuses familles à voir le
jour en accompagnant près de 200 enfants originaires du Sri
Lanka, d’Indonésie et de Madagascar, et autant de couples
européens vers une rencontre réciproque, vers une rencontre pour
la vie.
Le Conseil d’Administration de Kasih Bunda demande depuis
quelque temps maintenant de créer un espace où pourraient se
rencontrer ces enfants devenus grands. En tout cas pour ceux qui
désireraient échanger sur le thème de leur adoption, mais aussi
autour de sujets divers et variés. Dès lors, l’association a mis en
place une équipe de travail qui s’efforce actuellement de créer ce
lieu d’échange. Puisqu’il faut vivre avec son temps, Facebook a
semblé être dans un premier temps une excellente interface pour
faciliter la rencontre des personnes, «"touchés"» de près ou de loin,
par ce sujet. Effectivement, il peut tout aussi bien s’agir de
personnes adoptées désirant partager leur expérience, que de
personnes simplement intéressées par ce sujet.qui souhaiteraient
échanger autour de ce thème de fond.
Concrètement, nous avons déjà pris contact avec quelques
dizaines de personnes (via internet) susceptibles d’être intéressées
par notre démarche, et par la suite, au moyen d’un budget alloué
par le comité d’administration de KB, nous ambitionnons de
multiplier et diversifier les vecteurs de communication afin de
favoriser ces échanges. Plus précisément, nous pensons que la
mise en place de forum (via Yahoo par exemple), que
l’organisation d’événements conviviaux tels que soirées, piqueniques et autres manifestations dans différents endroits de France,
sont autant de moyens qui permettront à ces personnes de se
connaître davantage.
Pour l’heure, ces projets étant en cours d’élaboration, ceux qui
seraient intéressés et qui souhaiteraient participer à ce projet
peuvent d’ores et déjà contacter un des membres de l’équipe
travaillant sur ce projet via Facebook ou par courriel aux adresses
suivantes : marion.beydon@yahoo.fr, landesaudrey@hotmail.fr,
alufori@hotmail.fr

Changement de secrétariat pour la
Commission Adoption
Annabel Frison s'est occupée, au sein de la Commission
Adoption, de la validation des dossiers de candidature et des
rapports de suivi depuis 6 mois.
De plus, elle assure les passages au service de légalisation au
Ministère des Affaires Etrangères et à l'Ambassade du Sri Lanka à
Paris. Elle a bien voulu accepter d'assurer le secrétariat de
l'adoption, à la suite de Claudie Weber.
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Compte rendu de l’AG
du 6 juin 2010
Notre traditionnelle Assemblée Générale
a eu lieu le dimanche 6 juin 2010 à
Coublevie. Le Maire de Coublevie,
Monsieur Parrel, nous a gracieusement
prêté la salle des fêtes de la Mairie (photo)
et le magnifique parc qui nous a permis
d’installer tables et chaises à l’extérieur
pour le pique-nique. Nous remercions
vivement Monsieur le Maire. Cette année
les membres de KB ont apporté un plat
de leur choix et ensemble nous avons
partagé salades, quiches etc... Un punch a
été offert par l’association et vivement
apprécié par tous.

L’activité d’OAA (Organisme Agrée pour
l’Adoption), au Sri Lanka, ralentie
depuis deux ans, en raison des
événements et projets induits par le
tsunami a repris de son importance. Elle
reste stratégique pour notre association
qui a une longue expérience en terme
d’adoption depuis sa création en 1984.
L’orientation que nous avons prise, de
mutualiser nos ressources et nos actions
avec Médecins du Monde, s’est avérée
être en phase avec la politique que le
Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes met en place vis-à-vis des
OAA.
Pour Madagascar, le pays a connu des
épisodes dramatiques en début d’année en
raison de la rivalité entre deux hommes
politiques et des émeutes qui ont suivi la
prise de pouvoir du Maire de Tananarive.
Notre association a pu poursuivre ses
actions au niveau du parrainage d’enfants,
mais le manque de responsable, au sein
même de notre organisation, nous a
handicapé, tant pour la recherche de
financement que pour le suivi de projets.

Avant le repas s’est tenue la réunion
animée par le président, Jean-Jacques
Hirsch. Il a tout d’abord vivement
remercié tous les participants à cette
assemblée générale, adhérents, parrains,
partenaires, donateurs privés et publics
qui ont soutenu l’action depuis le
printemps dernier. Il a également
remercié tous les correspondants des trois
pays où l’association est présente.
L’année 2009 a été placée sur le signe de
l’Indonésie, avec la poursuite de notre
aide à notre « Home » de Jakarta, un
voyage « Retour aux sources » durant l’été
à Java et à Bali, et nous avons fêté nos 25
ans lors d’un grand week-end en octobre
avec plus de 400 participants.
Au Sri Lanka, l’année 2009 a été
marquée par la fin de la guerre au mois de
mai. Une guerre meurtrière, qui a eu pour
conséquence, au printemps, de voir plus
de 300"000 réfugiés sans maison, ni école,
ni infrastructure sanitaire.
La fin de cette longue guerre, à laquelle
les Sri Lankais, dans leur grande majorité
ne croyaient plus eux-mêmes, est porteuse
d’une croissance économique relativement
importante, avec la reprise du tourisme.

L’impact de la crise en France sur le
programme de parrainage a été moins
important qu’escompté et nous avons pu
développer le nombre de parrains pour
l’Indonésie et Madagascar. Notre
programme s’étend, en début d’année
2010, sur près de 370 enfants dont 90
environ à Madagascar.
La grande rigueur en matière de suivi des
listes d’enfants avec nos correspondants
nous ont permis de vérifier que les bourses
étaient bien utilisées pour aller à l’école et
de proposer un autre filleul en cas de non
poursuite des études. Nos actions de
communication en France ont été très
nombreuses, tant dans la région
Grenobloise, qu’à Nancy. Kasih Bunda
France s’est aussi beaucoup impliqué dans
l’environnement du monde de l’Adoption
à l’occasion de la venue des représentants
de l’autorité centrale Sri Lankaise, invités
à l’occasion de notre week-end
Indonésien.
Sur la plan financier, nous bénéficions
d’une très grande solidité structurelle dans
la mesure où nos revenus ne sont que très
peu dépendants de subventions publiques
(moins de 2%).

Le suivi trimestriel de la bonne utilité des
bourses scolaires du programme de
parrainage et de la capacité de nos
parrains à tenir leurs engagements et leurs
paiements, sont un aspect fondamental de
notre gestion depuis maintenant plus de
deux ans.
La recherche systématique de
partenaires , gérée par nos correspondants
a aussi été de mise durant l’année 2009.
Le résultat global pour l’année 2009 est
positif avec un bénéfice de 3 369 # et
notre trésorerie est restée voisine de celle
de l’an dernier. Nous disposons
maintenant d’une comptabilité
informatisée avec CIEL pour la France et
le Sri Lanka. Un réel progrès!
Sur le plan de notre fonctionnement
interne, nous avons eu le plaisir, en 2009,
de voir de nouveaux bénévoles venir nous
rejoindre dans un climat interne apaisé et
serein.
Parmi nos réussites de l’année nous
mentionnerons :
-!
!
-!
!
!
-!
!
-!
!
!
-!
!
!

Le pique-nique et la participation au
Marché du Monde Solidaire à Nancy
Le week-end Indonésien et la
conférence sur l’adoption
internationale à Gières
Le projet d’aide alimentaire à 3
orphelinats au Sri Lanka
Le projet « Baby Beds » de 200 lits
pour les réfugiés du nord du Sri
Lanka
Le projet de stage au Sri Lanka pour
une jeune fille née dans ce pays et
adoptée en France.

Nous poursuivrons en 2010 toutes nos
actions dans les trois pays en cherchant à
mieux équilibrer ces actions, en particulier
vis-à-vis de Madagascar.
Suite à ce bilan détaillé des actions de
l’association, nous avons procédé au vote
des rapports moral et financier, adoptés à
l’unanimité. M. Le Président mentionne
que ces rapports sont à la disposition de
tous les membres qui souhaiteraient en
avoir connaissance. Puis le Président a
présenté le nouveau bureau. Il a vivement
remercié les membres sortants et accueilli
les nouveaux venus.
La journée se termine vers 18 h après des
échanges conviviaux entre adhérents,
futurs adoptants et bénévoles.
Brigitte Brenkel et Michèle Wanneau

www.kasihbunda.fr!
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Rapport financier 2009
La comptabilité est gérée avec le logiciel CIEL qui nous permet une
saisie au fil de l’eau et un contrôle mensuel. La gestion s’articule
autour de 3 principaux comptes bancaires":
• Un compte courant ouvert auprès de la Banque Postale
de Grenoble pour l’ensemble des opérations courantes et
le traitement des virements internationaux (parrainages et
projets). Les excédents sont affectés sur un Livret A.
• Un compte courant ouvert auprès de la Société Générale
pour l’encaissement de la grande majorité des recettes du
parrainage. Les fonds sont ensuite virés sur le compte
CCP.
• Un compte courant ouvert auprès de la Banque Postale
de Nancy pour les besoins de fonctionnement de notre
antenne 54.
Nous respectons l’obligation de tenue d’une comptabilité spécifique
à l’activité d’adoption. Deux comptes sont ouverts au Sri Lanka
pour faciliter la gestion locale sous notre contrôle. Nous rappelons
que notre association ne perçoit aucune subvention de
fonctionnement, l’ensemble de ses recettes sont tirées de notre
activité. Les subventions perçues le sont dans le cadre d’opérations
ou de projets déterminées et sont affectées à des dépenses précises.

www.kasihbunda.fr!

JUIN 2010
Faits marquants de l’année 2010":
organisation du 25 eme anniversaire de KB et prise en
charge de l’ensemble du voyage et séjour du
Commissionnaire et de sa famille
redémarrage de l’activité adoption
réalisation du maque page pour l’Indonésie
création d’un suivi comptable spécifique des coûts du
parrainage au SL
Le bilan financier de l’exercice 2009 est satisfaisant malgré une
année particulièrement difficile sur le plan économique.
La trésorerie disponible au 31 Décembre 2009 est de
56!576 ".
La confiance de nos adhérents, donateurs, partenaires privés ou
institutionnels nous a permis de poursuivre nos actions, de
développer de nouveaux projets et d’aborder l’avenir avec sérénité.
Nous vous en remercions vivement et vous invitons à nous adresser
dès que possible le règlement de votre adhésion pour l’année
2010.
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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"
Annabel Frison$
$
66 rue Rochechouart!!
75009 Paris! !
!
Tél : 09 50 88 42 88! !
adoption@kasihbunda.fr$

!
"
$
!
!
!

Kasih Bunda France
Antenne Grand Est
Pascal Girardot
12 allées des Roches
54600 Villers Lès Nancy
Tél : 03 83 44 06 83

$

antenne54@kasihbunda.fr

www.kasihbunda.fr
contact@kasihbunda.fr
Ont participé à la rédaction de ce numéro
Marion Beydon, Brigitte Brenkel, Christine
Duchêne, Annabel Frison, Michèle et Pascal
Girardot, Christiane et Jean-Jacques
Hirsch,Audrey Landes, Marie-Madeleine Raffin,
Michèle Wanneau.
Réalisation : Christine Duchêne
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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 : 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). 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
Aide alimentaire aux orphelinats du Sri Lanka
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