
www.kasihbunda.fr! 1

Le mot du Président

Des bénévoles nous 
rejoignent

Depuis l’an dernier, nous  avons 
décidé d’ouvrir nos portes  à des 
jeunes qui veulent soit participer à 
nos activités, soit nous aider en 
effectuant une mission à l’étranger. 
C’est donc avec grand plaisir que 
nous  allons vous présenter dans ce 
numéro de notre bul le t in 
d’information Alexandra, Marion et 
Audrey. 

Pour deux d’entre elles": Alexandra 
et Marion, elles nous ont rejoints en 
tant que jeunes «"psychologues"» 
dans la commission adoption,  pour 
Audrey, elle effectue son stage de 
future diplômée d’éducatrice 
spécialisée au Sri Lanka. Cette 
première expérience de stage dans le 
pays «"d’origine"», puisqu’Audrey est 
une enfant adoptée née au Sri 
Lanka, est une expérience riche pour 
elle et fort utile pour notre 
association. Vous trouverez dans 
notre rubrique parrainage un article 
sur cette grande première. 

L’adoption a toujours été pour, Kasih 
Bunda France,  une partie essentielle 
de nos activités. Après le tsunami, et 
compte tenu de la baisse du nombre 
d’enfants proposés à l’adoption 
internationale, nous n’avions plus eu 
beaucoup d’adoption. Nous sommes 
en pleine phase de relance de cette 
activité suite à des  efforts  importants 
depuis  un an et demi pour constituer 
une équipe solide ici en France, 
rebâtir un relationnel efficace sur 
place au Sri Lanka et bénéficier du 
soutien des autorités de tutelle de 
cette activité en France (Conseils 
Généraux et Ministère des Affaires 
Etrangères et Européennes). C’est 
pourquoi, vous allez voir apparaitre, 
de plus  en plus des articles sur ce 
thème, dans notre bulletin 
d’information.

Notre rapport d’activités pour 
l’année 2009 est disponible et si vous 
avez une adresse de courriel, nous 
pourrons vous le faire parvenir.  Vous 
trouverez dans  ce numéro un résumé 
de ce rapport avec le bilan financier 
de l’année.

L’année 2010 est placée sous  le signe 
de Madagascar,  il reste des  places 
pour un voyage que nous  organisons 
pour les enfants adoptés, les parrains 
et ceux qui veulent découvrir cette 
île, voyage qui inclut plusieurs 
événements avec les  enfants 
parrainés et notre partenaire sur 
place Bel Avenir, et qui est ouvert à 
tous. Un groupe de membres de 
notre association s’est constitué pour 
un voyage au Sri Lanka en août.

Vous êtes nombreux, en 2009, à nous 
avoir témoigné votre confiance et 
votre intérêt pour notre bulletin 
d’information. C’est pourquoi, nous 
avons pris la décision, en début 
d’année, de faire paraître ce bulletin 
tous les trimestres. Vous aurez ainsi, 
non seulement, une information plus 
régulière et plus  à jour, mais aussi 
une mise en page nouvelle qui nous 
l’espérons vous plaira.

Enfin, nous vous  invitons  à nous 
rejoindre pour le pique-nique de 
l’association le 6 juin prochain 
durant lequel se tiendra notre 
Assemblée Générale. Notez déjà 
cette date dans votre agenda.

Un grand merci pour votre soutien 
durant l’année 2009 et bonne lecture 
de ce bulletin.

Jean-Jacques Hirsch

Président de Kasih Bunda 
France
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BREVES
La naissance de la fille de Ratnasiri Elle s’appelle Udana Tharudini, ce qui veut dire Princesse des Etoiles. Elle est née 

le 6 février 2010 à Bentota. La maman et le bébé vont super bien et les deux frères 

sont plus que ravis., comme le papa"!

Nous avons six correspondants au Sri Lanka qui nous aident pour l'activité de 

parrainage mais Ratnasiri a un rôle particulièrement important pour notre association. 

Il supervise deux programmes de parrainages (Bentota et le programme national 

Sevana Serana), les cours d'anglais pour les enfants de Bentota, le programme d'aide 

des orphelinats, le stage de notre étudiante Audrey et il a suivi aussi les projets post-

tsunami, dont celui de l'école de Mahiyanganaya. Nous l'avons rencontré en janvier 

2007  lors des inaugurations du collège que nous avons financé sur Bentota. Il a fait une 

partie de ses études en France, parle et écrit parfaitement notre langue et est directeur 

du Club de Sport de Bentota. En complément c'est un très bon guide qui connaît bien 

son pays. Il participe actuellement au déploiement de notre activité d'adoption en 

liaison étroite avec le Probation Office. Nous le remercions très sincèrement pour son 

dévouement et son efficacité.

Aide Médicale pour Juliette
Juliette Raharisoa est une infirmière dans la région de Tuléar qui a déjà eu notre 

soutien lors de la construction d’un puits dans son quartier. Elle suit pas mal de nos 

enfants parrainés par les Sœurs de la Pommeray. 

Afin de l’aider au jour le jour, compte tenu de la situation difficile dans laquelle se 

trouve le pays, elle nous a sollicité pour une aide d’urgence en médicaments à acheter 

sur place. 

Le Conseil d’Administration de KBF a voté une allocation de 800 euros pour cette 

aide médicale. Celle-ci sera versée en deux fois, 400 euros en février ont déjà été 

transférer, le complément 400 euros sera versé lors de notre voyage à Madagascar cet 

été. 

Subvention pour les jeunes adoptés Suite au week-end Indonésien du mois d’octobre, nous avions constaté que les 

jeunes adoptés par Kasih Bunda France (Indonésie, Madagascar et Sri Lanka) avaient 

envie de se retrouver ensemble pour partager un bon moment. 

Afin de favoriser ces rencontres, le CA de KBF a voté un budget  de 1000 euros 

pour l’année 2010. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un 

groupe de travail sur la recherche des origines. 

Recherche des origines Nous avons régulièrement des demandes de jeunes adoptés ou/et de parents 

adoptifs pour une assistance dans la préparation d’un voyage pour aller rencontrer la 

famille biologique dans le pays d’origine. 

Au sein de la commission adoption, Marion et Alexandra ont accepté d’animer ce 

groupe de travail et  d’assurer un premier niveau de contact en cas d’appel. Une de nos 

priorités consiste à retrouver les adresses des jeunes adoptés en France ou en Europe, 

sachant que plus de 200 enfants ont été adoptés via notre OAA depuis 1983. 

N’hésitez pas à prendre contact par courriel avec Marion 

(adoption@kasihbunda.fr) afin que nous puissions mettre à jour nos bases de noms et 

adresses. Dans un premier temps, nous constituons une liste des parents adoptifs et des 

jeunes qui ont fait  la démarche de recherche de leur famille biologique et acceptent de 

témoigner. Si vous êtes dans ce cas là, merci de nous contacter.

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. 

Ces voyages bénéficient enfin d’un rapport qualité de service/prix incroyable. 

Encore quelques places !

Renseignements par email contact@kasihbunda.fr
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La Commission Adoption se renforce

Kasih Bunda France est un OAA (Organisme Agréé 

pour l’Adoption) pour le Sri Lanka. Cet agrément qui nous 

a été délivré par le Ministère des Affaires Etrangères et 

Européennes en 1998,  nous oblige à un accompagnement 

des  couples postulants durant tout le processus  d’adoption": 

sélection, construction du projet d’adoption, constitution 

du dossier, attribution de l’enfant, séjour au Sri Lanka, 

retour en France et suivi post-adoption de l’enfant durant 

les dix premières années.

La politique de «"professionnalisation"» des OAA qui a 

été décidée par notre autorité de tutelle nous  amène, d’une 

part à nous renforcer, et d’autre part à nous  rapprocher de 

la mission adoption de Médecins du Monde, laquelle, 

première OAA en France,  nous apporte un soutien en 

terme formation et de méthodologie.

Nous avons eu le plaisir de trouver de nouvelles bonnes 

volontés pour nous aider dans notre travail.

Alexandra Desenzani est étudiante en Master 1 en 

neuropsychologie à l’université de Grenoble. Elle participe, 

avec la commission, aux entretiens préliminaires des 

couples postulants  dans le département de l’Isère et au 

groupe de travail mis en place sur la recherche des 

origines.

Marion Beydon est psychologue clinicienne diplômée, 

elle poursuit ses études en parallèle avec son activité,  en 

master 2 de psychologie à l’Université de Nancy 2. Elle fait 

comme Alexandra,  mais sur Nancy, les  entretiens  des 

couples et leur accompagnement,  et anime le groupe de 

travail sur la recherche des origines.

Annabel Frison qui a participé au voyage de KBF en 

Indonésie en 2009 est venue compléter notre commission. 

Elle participe à toutes  les réunions des commissions et 

étant basée à Paris, assure les démarches liées à la 

légalisation de tous les documents.

Françoise Mure-Ravaud est médecin. Elle aussi a 

fait partie du voyage KBF en Indonésie 2009 et sa 

contribution dans la commission est bien entendu tout à 

fait essentielle sur toutes les questions médicales.
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Pour illustrer notre rôle en tant qu’OAA, voici un schéma sur l’accompagnement que nous réalisons durant le cycle de 

préparation des dossiers pour le Probation Office.

Marion Françoise et son mari AnnabelAlexandra
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Réforme de l’adoption en France
Dans la lettre d'information du SAI (Service de l'Adoption 

Internationale) du Ministère des Affaires Etrangères et 

Européennes, est paru un article qui montre les structures 

actuelles qui interviennent en France dans le domaine de 

l'adoption Internationale.

Une réforme est  en cours dont les principaux éléments sont les 
suivants :

! L'AFA s'est engagé à réaliser une convention fixant les objectifs 

et le cadre de gestion de ses activités

! Le SAI est l'autorité centrale Française

! L'ambassadeur Jean-Paul Monchau assure la coordination des 

actions des OAA et de l'AFA dans les différents pays

! Les procédures individuelles devront être réduites à l'avenir

! Les "petites" OAA doivent mutualiser leurs ressources et leurs 

actions dans les pays où elles sont présentes et se 

professionnaliser

Commission Adoption
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Le suivi post-adoption
Lorsque nous avons adopté, nous avons tous pris l'engagement 

d'envoyer régulièrement un dossier de suivi de notre enfant, avec 

photos et petits commentaires (voir modèle)...... 

Difficile de s'y tenir ! Mais je crois que c'est important pour le 

Probation Office au Sri Lanka, qui nous a d'ailleurs félicité pour 

l'amélioration de nos suivis depuis 2 ans .

Alors, il faut continuer ... et c'est le moment pour les 

retardataires d'envoyer le suivi de votre enfant

Il sera ensuite légalisé par l'Ambassade du Sri-Lanka et expédié 

au Probation Office.

C'est aussi important pour la pérennité de notre engagement 

pour l'adoption dans ce pays

Merci par avance

Claudie Weber- 

Secrétariat Commission Adoption

8 rue des Papillons 05000 GAP
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Des lits adaptés pour les nouveaux nés 
de Vavuniya

Dans le cadre de l’aide alimentaire en lait en poudre que 

Kasih Bunda France apporte à plusieurs orphelinats au Sri 

Lanka, nous avons été contactés, en août dernier, par la fondation 

SARVODAYA, pour participer financièrement à la réalisation 

d’un projet très important pour les réfugiés du nord de l’île": la 

fabrication et la livraison de près de 800 petits lits.

Voici le texte du responsable du Ministère de la Santé du Sri 

Lanka qui a remercié cette fondation pour son travail, ainsi que 

les remerciements de la secrétaire de la fondation à Kasih Bunda 

France et des photos.

«"A la fin d’une guerre en mai 2009, qui a duré 30 ans, plus 

de 300"000 personnes ont été déplacé au Sri Lanka, dans la zone 

de Vavuniya (Menik Farm). Suite à un appel d’urgence du 

gouvernement, la fondation SARVODAYA a réussi à livrer à plus 

de 10"000 personnes 3 repas par jour durant 3 mois. En 

complément furent livrés aux  réfugiés des vêtements, de l’eau 

minérale, des trousses de survie, des trousses pour les femmes 

enceintes et les nouveaux nés, des jeux, etc….

Suite à la demande du président de l’association des pédiatres 

de fournir des petits lits pour les nouveaux nés du camp avant la 

fin de la Mousson, la fondation SARVODAYA a relevé le défi 

immédiatement.

L’atelier de fabrication menuiserie de la fondation a été 

sollicité pour créer un petit  lit spécial adapté au peu de place dans 

le camp. Le coût de fabrication des 800 lits a été de 2"834"537 

roupies (environ 18"290 euros). Les coûts de transport étant pris 

en charge par la Fondation.

742 lits ont été livrés aux autorités sanitaires à Vavuniya entre 

le 18 août et le 23 décembre 2009. Les 58 lits supplémentaires 

furent livrés début février 2010. 

La Fondation SARVODAYA remercie beaucoup les donateurs 

pour leur généreuse contribution au bon succès de ce projet."

Chef de la coordination sur la zone, Ministère de la Santé et de 

l’alimentation, Centre de santé des Réfugiés, Menik Farm 

Cheddikulam Vavunya.

«"Cher Monsieur Hirsch,

Nous avons livré les 800 petits lits pour nouveaux nés dans la zone des 

réfugiés de Menik Farm.

Cheddikulam, Vavuniya.

Je vous transmets un petit rapport sur le projet avec quelques photos. Nous 

sommes désolés de ne pas pouvoir vous donner plus de photos pour des raisons 

de sécurité. Votre contribution pour ces réfugiés a été très appréciée. Veuillez 

transmettre nos plus sincères remerciements à tous les donateurs pour leur 

contribution à cette noble cause."»

Meilleurs sentiments
Mrs. Neetha Ariyaratne
Hony Secretary,
Suwasetha Seva Society

Un grand merci donc à ces donateurs : Le groupe Textile 

DIM, Jim & Mary Colbert et Tracy Broadhurst qui nous ont 

permis de compléter notre versement à hauteur de 200 lits.
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Point sur le parrainage
SRI LANKA

La fin de la guerre en mai 2009 permet le redémarrage du 

tourisme dans ce pays magnifique si cher à notre cœur.

C’est ainsi que 2 familles de parrains ont pu rencontrer leur filleul 

et parents lors d’un voyage touristique.

«Ranjith, ainsi que la directrice de l'école m'ont réservé un accueil chaleureux. 

J’ai pu rencontrer nos filleuls, ainsi que leurs parents. Les enfants étaient 

timides mais très souriants. Par contre, le contact avec leurs parents était 

difficile ne  pratiquant pas l'Anglais. Mais je peux dire qu'ils sont bien pris en 

charge, et mon père et moi ne regrettons sous  aucun prétexte nos parrainages».

Olivier Meyer

Audrey est  au Sri Lanka depuis le 4 janvier 2010. Avec Maduri 

et Sureka, les 2 jeunes filles chargées du suivi des parrainages, 

elle a rencontré les enfants parrainés chez eux , dans leur famille 

et a eu un accueil des plus chaleureux partout. Toutes les 3 se sont 

rendues dans la région de Matara pour rencontrer les enfants 

parrainés  du groupe Sevana dans cette région. Elles sont allées à 

Ragama pour rendre visite à Sœur Laëtitia. Elles ont 

rencontré 40 enfants de ce groupe sur les 68 parrainés.

Chaque fois, Audrey a pris les enfants en photo, photos qu’elle 

me transmettra à son retour fin mars.

Dans le courant du mois de mars, elle rencontrera les enfants du 

Docteur Goonewardena et ceux de l’école de Kalutara avec 

Ranjith. Tous nos remerciements à Audrey pour ce travail.

MADAGASCAR

2009 fut l’année de l’Indonésie, couronnée par la célébration des 

25  ans de Kasih Bunda en octobre à Gières. On peut dire que 

2010 sera l’année de Madagascar.

En janvier et février, 3 de nos correspondantes étaient en France. 

Nathalie et Juliette ont passé plusieurs semaines dans l’hexagone 

et Sœur Giovanna a partagé son temps entre l’Italie et la France. 

Ainsi les parrains ont pu recevoir une photo et ( ou ) un bulletin 

scolaire.

J’ai pu parler longuement au téléphone avec chacune d’entre 

elles.

Comme vous l’avez lu dans notre bulletin d’automne, nous 

organisons un voyage du 28 juillet au 12  août dans la grande île. 

En plus des magnifiques paysages que nous découvrirons, les 3 

temps forts seront les visites à nos correspondants, aux enfants 

parrainés et à leur famille.

!Le 29 juillet à Tananarive. Sœur Giovanna ne pourra pas 

nous accueillir elle-même car elle sera en France"! Mais nous 

rencontrerons les autres sœurs et les enfants.

!Le 3 août nous retrouverons Sœur Odette, les enfants 

parrainés dans la ferme école de Tambohomandrevo, au milieu 

des rizières, cultures , ferme gérée par l’ONG Bel Avenir.

!Le 7 août, nous passerons la journée à Tuléar avec Nathalie, 

Juliette, les sœurs de la Pommeraye, les enfants parrainés et leur 

famille.

Certains d’entre vous souhaitent faire parvenir un cadeau, une 

lettre, une carte pour leur filleul. Nous nous ferons un plaisir de 

transporter tout cela dans nos valises. Merci d’envoyer votre 

présent avant fin juin à mon adresse en précisant bien le nom de 

l’enfant et le n° du dossier":

Christiane Hirsch - 26 rue du Veymont - 38"320 Poisat

A propos du courrier, Sœur Madeleine demande d’envoyer des 

lettres au format ordinaire «"  car la poste ne met pas dans la 

boîte ce qui est  un peu plus important et on peut attendre 

longtemps jusqu’à 3 heures"»

Début janvier, nous recevions une longue lettre des sœurs de la 

Pommeraye accompagnant leurs vœux pour la nouvelle année. A 

propos des parrainages, voici ce qu’elles écrivent «"C’est une joie 

pour nous de voir les enfants grandir et progresser dans leur scolarité. Plusieurs 

des enfants parrainés depuis des années sont maintenant scolarisés en 

secondaire à la grande joie des parents."»

INDONESIE

Parmi les dossiers que Sally a apportés en octobre, quelques 

enfants ont trouvé un parrain mais il reste encore plusieurs 

enfants sans parrain": merci de nous aider à trouver un parrain ou 

une marraine"!

Certains parrains n’ont pas réactualisé le montant de leur 

parrainage ( 9,15 #).

L’association est  obligée de payer le complément. Merci de penser 

à faire le nécessaire pour augmenter ce montant.

Christiane Hirsch
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Audrey à l’orphelinat de Sarvodaya en février 

Olivier Meyer au centre, entouré de ses filleuls et 
leurs parents

Ne pouvant pas le faire toujours 

individuellement, nous remercions tous nos adhérents 

et sympathisants qui, par leurs 

actions et leurs dons, nous soutiennent et 

nous apportent leur confiance. Merci de nous envoyer 

votre adresse email à contact@kasihbunda.fr
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Un pays chaleureux
Voyage au Sri-Lanka du 22 janvier au 6 février 2010

Nouveaux venus dans l'association KB comme parrains de 

Piyumi, une petite cinghalaise de sept ans (photo ci-après), nous 

venons de terminer, Marie ma femme, Hélène ma fille ainée, son 

compagnon Nicolas et moi même, ce très beau voyage qui nous a 

littéralement envoutés.

Nous commençons par la visite du triangle culturel Sigirya, 

Dambulla et Polonnaruwa, riche de temples bouddhistes et 

hindouistes datant de plusieurs siècles avant J.C. Nous parcourons 

des paysages verdoyants : forêts abritant des essences de bois 

précieux, et d'une faune abondante composée d'oiseaux tropicaux, 

d'éléphants et de reptiles. Nous poursuivons notre visite du SL par 

la partie montagneuse de l'île que couvre la majeure partie des 

plantations de thé (troisième producteur mondial après la Chine et 

l'Inde).

Mais l'attrait principal de ce pays c'est la gentillesse de ses 

habitants. Leur accueil, leur sourire, leur chaleur, malgré les 

difficultés qu'ils ont vécues, sont pour nous une source de bien-être 

et de sagesse. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Nous avons 

partagé des moments très forts, notamment le pèlerinage à l'Adams' 

Pic, sommet emblématique du SL, s'il en est un, mais certainement 

la montagne la plus vénérée par toutes les religions du pays 

(bouddhiste, hindouiste, chrétienne et musulmane). Hommes, 

femmes, enfants, vieillards aux  pieds nus, gravissent les 4500 

marches sur 1000m de dénivelé que compte cette ascension, pour 

venir prier quelques minutes devant l'emprunte du pied de 

Bouddha tout en contemplant le lever du soleil.

Enfin, la rencontre de notre petite filleule et de sa famille a lieu 

grâce à la disponibilité de Ratna. Ce fut le moment le plus 

émouvant de notre voyage, au delà de la visite de ce pays 

magnifique. Au fond de nous, c'est l'instant que l'on attendait le 

plus. Cette famille a été relogée après le Tsunami de 2004, dans un 

petit  lotissement construit grâce à l'intervention de l'état, de 

différentes ONG et associations. Nous avons été accueillis par toute 

la famille, y compris les grands-parents, (photo ci-après) Piyumi 

avec son immense sourire et ses yeux pétillants, les bras chargés de 

fleurs, en plastique pour qu'elles durent plus longtemps ; les vraies 

sont réservées aux offrandes. C'est une petite fille très studieuse, 

dans les premières de sa classe. Distribution de cadeaux autour d'un 

jus de noix de coco royale. Quelques familles aussi nous avaient 

chargé d'acheminer des présents pour leurs filleuls que Ratna a fait 

suivre.

Les parents de Piyumi nous ont témoigné une grande affection 

et beaucoup de remerciements pour tout ce qui est fait pour eux 

par l'intermédiaire de Ratna et KB. Ils ont expliqué à Piyumi que 

nous étions sa deuxième famille. L'instant du départ a été très 

difficile, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Nous 

étions tous très émus, nous savons bien que nous ne pourrons pas 

nous revoir aussi souvent que nous le souhaiterions. Notre 

prochaine visite est déjà dans nos têtes et dans nos cœurs, tant ces 

gens nous ont témoigné de gentillesse.

Merci à Jagath pour l'organisation de notre voyage, à Manju 

pour nous avoir fait découvrir avec passion, humour et amitié son 

pays, à Ranga et Hementa (nos guides et chauffeurs) pour leur 

grande disponibilité, à Françoise et  Gégé pour nous avoir montré le 

chemin.

Famille Lesquer
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Kasih Bunda France et MDM ensemble 
pour Haïti

La Mission Adoption de Médecins du Monde est la première 

OAA en France, avec une présence locale et des adoptions 

internationales dans plus d’une dizaine de pays. Cette OAA est très 

présente en Haïti et  depuis la catastrophe qui s’y est  déroulée, les 

personnels de MDM sont très largement impliqués, à la fois sur le 

plan de l’aide médicale, que sur celui de l’adoption des orphelins 

qui étaient apparentés avec des couples adoptants français.

Lors de la soirée que nous avons organisée le 6 février dernier, 

Kasih Bunda France a proposé qu’une partie des bénéfices de cette 

soirée soit versée à la mission adoption de MDM pour des actions 

dans les pays d’origine avant l’adoption, dont bien entendu Haïti, 

ce qui nous a valu des remerciements de la Direction qui en a 

profité pour nous confirmer les actions concrètes du partenariat qui 

se développe entre nos deux organismes.

«"Cher Monsieur le Président,

Je voulais vous remercier très vivement du don que votre association vient de faire 

à notre mission auquel s’ajoute les remerciements de notre antenne régionale de 

Grenoble. Ce don est destiné au financement de certains examens médicaux que 

nous faisons dans les pays d’origine avant adoption, dont Haïti, ainsi qu’à notre 

antenne régionale dirigée par Francine Mathieu-Godaer, qui est prête à aider 

certains de vos nouveaux collaborateurs en partageant si nécessaire son expérience 

compte tenu de sa proximité.

Nous ne manquerons pas de vous informer des journées de formation que nous 

organisons au siège de la mission. Autre projet de collaboration, le pôle médical 

de MDM est prêt à examiner les propositions qui vous seront faites au Sri 

Lanka, tant que vous n’aurez pas vos propres ressources localement.

Très cordialement

Dr Geneviève André-Trevennec
Direction de la mission adoption
Médecins du Monde"»

Nous ajouterons que, dans le cadre de la collaboration qui s’est 

instaurée entre nos deux OAA, un premier couple candidat chez 

MDM va présenter un dossier via Kasih Bunda France pour le Sri 

Lanka.

Jean-Jacques Hirsch
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Projet atelier de mécanique à Jakarta 
pour Ronald

Le home s'agrandit et se spécialise ! En effet après avoir été le 

berceau de notre association et le centre d'adoption pour de 

nombreux enfants Indonésiens, le home de Jakarta est devenu 

dans les années 1990 un centre de formation pratique pour la 

mécanique automobile. Aux plus belles années 90 prés de 200 

adolescents par an sont venus des différentes écoles environnantes 

se former à l'entretien et surtout à la réparation de véhicules.

La crise économique asiatique de la fin des années 90 

entraina un ralentissement du nombre de véhicules à réparer et 

une diminution des demandes de formation de la part des jeunes. 

La complexité aussi des véhicules compliqua la tache de Ronald, 

le fils de la fondatrice de l'orphelinat et gestionnaire du garage et 

il fallait un outillage spécialisé et cher pour continuer ce travail 

sur des véhicules de plus en plus sophistiqués.

Les années 2008 et 2009 firent prendre conscience qu'il fallait 

faire quelque chose pour maintenir une activité rentable pour le 

home, une activité capable de financer en partie les actions 

sociales de l'association créée par Sally et Ronald, venir en aide 

aux handicapés vivant dans le home, héberger certains adoptés 

du home et leurs enfants, aider les plus démunis du quartier, etc... 

Et puis, il était important de donner une compétence pratique à 

ces jeunes des banlieues de Jakarta ou les bidons villes pullulent.

L'idée vint à Ronald de créer un atelier de mécanique, 

quelque chose de plus général que la mécanique automobile, un 

centre équipé de machines-outils de type tours, fraiseuses, étaux 

limeurs, chalumeaux, etc... Il faut savoir aussi que Ronald a suivi 

une formation en mécanique lorsqu'il était en hollande dans les 

années 80. Avec cet atelier, il pourra fabriquer des pièces de 

rechange pour des véhicules plus importants, engins agricoles, 

groupe électrogène diesel, camions, etc... 

Un devis pour un bâtiment (atelier et classe) et  une estimation 

des machines d'occasion à acheter indiqua qu'il fallait de l'ordre 

de 87 000 # pour réaliser le projet. Sally se mis en quête de 

récolter une partie de cet argent auprès de familles adoptives 

Hollandaises, ce qui fut fait en fin d'année 2009 lorsqu'elle profita 

de son voyage pour fêter l'anniversaire des 25 ans de KB. Et dés 

Janvier 2010 Ronald put acheter ses deux  premières machines (un 

tour et une fraiseuse) en photo ci-aprés.

Sally nous ayant présenté le projet, Kasih Bunda France 

décida de l'aider. Une proposition de projet a donc été écrite et 

une chasse aux  sponsors commencée. Des contacts sont dés à 

présent établis avec certaines sociétés implantées en Indonésie et 

nous espérons que le prochain bulletin vous donnera des nouvelles 

très positives concernant cette recherche de financement. Si ce 

projet se concrétise on peut compter sur l'association artisan sans 

frontières pour nous aider à construire le cours.

Si vous pensez pouvoir aider d'une quelconque façon sur ce 

projet n'hésiter pas à vous faire connaître.

Denis Foueillassar

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE" MARS 2010
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Action professionnelle avec Kasih 
Bunda France

Je suis en formation BAC PRO Services en Milieu Rural à 

l’Institut Rural d’Education et d’Orientation de Saint Fulgent en 

Vendée. Dans le cadre de ma formation je devais mener un projet 

avec une association. C’est pour cela que j’ai proposé à mes deux 

amies Emilie et  Amandine de coopérer avec Kasih Bunda France. 

Elles ont tout de suite accepté.

Nous avons eu l’idée d’organiser un repas à thème et nous 

avons demandé à Jean- Jacques et Christiane Hirsch d’être 

présents lors de cette soirée. Par ailleurs, nous avons défini les 

besoins de l’association avec eux  et nous avons conclu qu’il  serait 

bien de récolter de l’argent pour une aide alimentaire à trois 

orphelinats du Sri-Lanka. Pour cela mes amies et moi avons 

participé à un vide grenier mais celui-ci n’a pas été à la hauteur 

de nos attentes (56#). Alors, j’ai décidé de faire appel à ma famille 

ainsi qu’aux familles de la région ayant adopté au Sri-Lanka. Je 

leur dis à tous un grand merci, grâce à eux j’ai pu récolter 660#. 

Le 10 décembre 2009

Au programme": Repas Sri-Lankais pendant lequel nous 

avons mangé par terre et sans couverts :  

• Potage tomate et fenouil

• Rice and curry avec du poulet

• Brochettes de fruits exotiques

• Dégustation de thé

Ensuite, diffusion d’un diaporama sur le voyage au Sri- Lanka 

pendant l’été 2008. Puis remise d’un chèque de 736 # à Jean-

Jacques Hirsch. Pour finir, présentation de l’association et de ses 

missions. 

Résultat de l’action!:  

C’était un grand plaisir de revoir Monsieur et Madame 

Hirsch, soirée très agréable, appréciée de tous, échos positifs donc 

mission réussie"!!!

Noémie Raballand

La carte d’adhérent arrive !

La carte d’adhérent 2010 arrive enfin et vous 

accompagnera pendant 8 ans. Elle vous  parviendra par 

courrier avec votre reçu fiscal si vous avez réglé votre 

adhésion, bien entendu"! 

C’est l’occasion de rappeler que 66% de vos versements 

(adhésions, parrainage et donations) sont déductibles des 

impôts.

Chaque année vous recevrez une étiquette de couleur 

différente lors du paiement de la cotisation. Nous vous 

rappelons que celle-ci est de 23 euros par an et qu’elle est 

destinée à couvrir une partie de nos frais  de 

fonctionnement et de gestion,  l’autre partie provenant des 

événements que nous organisons. 

Comme vous le savez, nous reversons 100% des 

sommes que nous recevons de votre part pour nos actions à 

l’étranger.
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Commission Animations

Exposition  «!Les Mains Agiles!» 
Dimanche 29 novembre 2009

Pour la douzième année consécutive, l’exposition-vente 

«"Les  Mains Agiles » a accueilli une vingtaine d’artistes 

amateurs  de la région qui ont exposé leurs œuvres 

originales tout en faisant partager leur passion pour la 

création artistique. Le stand de Kasih Bunda a quant à lui 

proposé la vente d’objets  d’artisanat en provenance 

d’Indonésie, de Madagascar et du Sri-Lanka, les  trois pays 

où l’association œuvre depuis 25 ans.

Par ailleurs, les  petites mains  agiles des enfants de 

l’école maternelle de La Buisse ont également contribué au 

succès de cette journée en fabriquant des petits objets sur 

le thème de l’automne. Ces objets ont été vendus au profit 

de l’association.  Merci à eux"!

De nombreux visiteurs ont déambulé parmi les stands, 

ravis de faire quelques achats à l’approche des fêtes de fin 

d’année"!  La traditionnelle tombola a clôturé cette journée 

avec une vingtaine d’objets offerts par les exposants.

Nous remercions vivement la commune de La Buisse 

pour son accueil ainsi que l'ensemble des  exposants qui ont 

contribué à faire de cette journée une belle réussite.

Soirée Rock

Notre soirée s’est déroulée le 6 février dernier à la salle 

Polyvalente de La Buisse.  Cette année la soirée avait pour 

thème la cuisine indienne":  samousas, rice & curry, salade 

de fruits exotiques  étaient au menu. Merci à Maria et son 

équipe pour l’apéritif  et la préparation du repas.

Notre fidèle orchestre, le groupe TABASCO, a  

rapidement chauffé l’ambiance avec son répertoire très 

rock’n roll et les danseurs ont investi la piste sous les 

rythmes endiablés et cela jusqu’au bout de la nuit"!

Cette soirée coïncidant avec la triste actualité du séisme 

en Haïti, les  membres  du CA ont décidé de reverser 25 % 

des  bénéfices de cet événement au profit des  sinistrés 

Haïtiens via une ONG connue, Médecins du Monde. 

Pique-nique et Assemblée Générale!: Dimanche 6 
juin 2010 à Coublevie

Cette année,  nous  avons décidé de renouer avec les 

anciennes habitudes, à savoir combiner le pique-nique 

annuel et l’Assemblée Générale sur une même journée.  La 

Mairie de Coublevie nous a gracieusement prêté une salle 

ainsi que l’accès à son magnifique parc où nous vous 

accueillerons pour un pique-nique tiré du sac. Chacun est 

invité à apporter un plat, un dessert et une boisson que 

nous  partagerons, en toute convivialité,  dans ce cadre 

champêtre. L’apéritif  sera offert par KB.

Au cas où vous  ne seriez pas  en mesure de 

participer à cette journée, n’oubliez pas de nous 

retourner le pouvoir en annexe!!!

Brigitte Brenkel

Stand de l’école maternelle de La Buisse
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Bilan de l’année 2009
En 2009, Kasih Bunda France a 

poursuivi ses actions avec succès malgré un 

contexte global rendu plus difficile par la 

crise en Europe. Nos efforts pour une 

m e i l l e u r e t r a n s p a r e n c e e t l a 

professionnalisation de nos activités ont été 

appréciés par nos adhérents, nos donateurs 

et nos partenaires qui ont continué à nous 

apporter leur confiance. 

 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. L’impulsion donnée 

avec nos collègues de Hollande et de Suisse, 

à l’occasion de cet  événement devrait se 

poursuivre en 2010 avec un accroissement 

de notre programme de parrainage et le 

soutien à un projet humanitaire de centre de 

formation aux métiers de la mécanique à 

Jakarta. 

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 des 

pays Européens. 

Elle permet aussi à la solidarité et la 

générosité de ces peuples d’Asie de se 

révéler, toujours très forte chez les 

populations qui sont très pauvres. 

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 le 

prise de pouvoir du maire de Tananarive. 

Cette situation politique paralyse le pays si 

riche et où les populations  souffrent tant. 

Notre association a pu poursuivre ses 

actions au niveau du parrainage d’enfants, 

mais le manque de responsable, au sein 

même de notre organisation, connaissant 

l’Ile  nous a handicapé, tant pour la 

recherche de financement que pour le suivi 

de projets. 

Nos inquiétudes quant à l’impact de la 

crise en France sur notre activité de 

parrainage d’enfants se sont estompées au 

fur et à mesure que l’année s’est écoulée. 

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 avec rigueur 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 financiers chaque fois qu’un 

projet nous est remonté 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 

euros et notre trésorerie est restée voisine de 

celle de l’an dernier.  

Sur la 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. Nous disposons maintenant d’une 

comptabilité informatisée avec CIEL pour la 

France et le Sri Lanka. Un réel progrès! 

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.

Le mot du Trésorier
Le bilan financier de l’exercice 2009 est 
s a t i s f a i s a n t m a l g r é u n e a n n é e 
particulièrement difficile sur le plan 
économique.

Nos recettes s’établissent à 117!926 " :

• parrainages reçus : 65"825 #
• ventes artisanat, chocolats et marque 

page : 10"473 #
• subventions des projets et manifestations : 

10"156 #
• donations : 9"281 #
• manifestations : 7"797 #
• dossiers adoption : 6"563 #
• adhésions : 4"718 #
• reprise de provisions : 2500 #
• produits financiers : 610 # 

Nos charges s’établissent à 114!555 "!:

• parrainages versés : 64"977 #
• projets : 16"338 #
• achats manifestations : 6 836 #
• frais de suivi parrainage : 6 199 #
• déplacements projets et adoption : 5 593 
#*
• achats artisanat, chocolats et marque 

page : 5 278 #
• frais dossiers adoption : 3"000 #
• frais de publications : 2 810 #
• déplacements divers : 1 474 #
• frais de gestion généraux : 648 #
• frais postaux : 535 #
• frais de gestion adoption : 524 #
• frais services bancaires : 343 #

* prise  en charge intégrale du trajet et séjour du 
Commissionner en France à l’occasion des 25 ans de 
Kasih Bunda

Le bénéfice 2009 s’élève à 3371 ", 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.

Jean-Michel Aubert
jmaubert@kasihbunda.fr

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE" MARS 2010



www.kasihbunda.fr! 12

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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Nom ____________________________________________

Prénom __________________________________________

N° |___|Rue _____________________________________

Code Postal |_________|

Ville ____________________________________________

Tél : _______________________

E-mail ___________________________________________

 ADHESION

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

 DON

Je soutiens l’ensemble des actions de l’Association, et

je verse en tant que bienfaiteur un don de_______________

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

 INDONESIE

 MADAGASCAR

 SRI LANKA

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

 SRI LANKA

Coupon et règlement par chèque à renvoyer à

Kasih Bunda France

Secrétariat

4 Pré du Lou

38560 Haute Jarrie

Secrétariat Adoption" " Kasih Bunda France

Kasih Bunda France# # Antenne Grand Est

Claudie Weber$ $ $ Pascal Girardot
8, rue des Papillons! ! ! 12 allées des Roches
05000 GAP! ! ! ! 54600 Villers Lès Nancy
Tél : 04.92.52.19.01! ! ! Tél : 03 83 44 06 83
adoption@kasihbunda.fr$ $ antenne54@kasihbunda.fr

www.kasihbunda.fr

contact@kasihbunda.fr
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