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Le mot du Président

Une année de redémarrage 
de l’adoption
Depuis  plus de deux ans, Kasih Bunda 
France n’avait plus  accompagné de couples 
dans la démarche d’adoption au Sri Lanka, 
pays  pour lequel nous  avons  une habilitation 
par le Service de l’Adoption Internationale 
(SAI) du Ministère des  Affaires  Etrangères et 
Européennes (MAEE). Pour arriver aux trois 
adoptions, dont une en cours, nous avons dû 
franchir plusieurs  obstacles,  tous plus 
difficiles les uns que les autres":

•Retrouver une correspondante sur place 
qui soit compétente et qui dispose d’un 
réseau de relations avec toutes les  autorités 
locales impliquées dans  l’adoption 
internationale.

• Reconstituer une équipe et la motiver pour 
se former sur les aspects  complexes  et 
variés  de l’adoption en France et au Sri 
Lanka.

• Assurer les entretiens,  la sélection des 
couples, les accompagner dans leurs 
démarches  et durant le séjour au Sri 
Lanka.

• Définir ou mettre à jour les procédures 
internes et assurer l’animation de la 
commission adoption, en bénéficiant de 
l’expérience de la Mission Adoption de 
Médecins du Monde.

• Conforter notre image de professionnel de 
l’adoption avec le Probation Office, notre 
correspondante Chandra et les autorités  de 
tutelle en France qui sont les  conseils 
généraux.

Le bilan de l’année est très encourageant. 
Au-delà  des  enfants  qui ont été apparentés  à 
des couples  affectueux et rayonnant de 
bonheur, nous  avons atteint de nombreux 
objectifs en commun":

• Etre autorisé à  opérer  dans  trois 
départements le 38, le 54 et le 13.

• Regagner la  confiance du SAI, du MAEE 
et du Conseil Général de l’Isère qui est 
chargé du contrôle de nos  activités"en 
France,  et celle du Probation Office au Sri 
Lanka.

• Accompagner les  couples d’une façon 
quasi professionnelle.

• Redonner une visibilité et une image de 
notre association au Sri Lanka, où nous 
étions, en réalité, très peu connus.

• Prévoir correctement les  coûts, assurer une 
vraie transparence  sur ce sujet et les  tenir 
pour les  couples qui se sont engagés  à nos 
côtés.

• Mettre en place au Sri Lanka des 
procédures  nous permettant de mieux 
appréhender l’état médical des  enfants qui 
nous sont proposés"par l’autorité centrale.

• Enfin bâtir une équipe motivée et 
pluridisciplinaire qui a pris conscience 
progressivement de sa responsabilité dans 
l’apparentement des  enfants aux couples 
candidats.

Tout ceci n’aurait jamais été possible sans 
l’engagement de toute la commission 
adoption, ni sans  les  investissements et visites 
auprès des  orphelinats et de la fondation 
Sarodaya.  Vous allez découvrir dans  ce 
numéro les  témoignages  émouvants de 
Carine et Christophe Billard, ainsi que celui 
de Delphine et Sébastien Salomon. Nous 
devrions avoir,  pour le prochain bulletin du 
printemps de nouvelles belles  histoires à vous 
raconter, l’adoption chez Kasih Bunda 
France, c’est reparti"!!!

Parmi les autres faits  importants  de l’année, 
il convient de noter le voyage que nous 
avons fait à Madagascar, pays qui sera à 
l’honneur dans notre association en 2011, la 
poursuite du programme de parrainage 
d’enfants et sa rationalisation, ainsi que les 
programmes d’aide alimentaire en lait en 
poudre et de rénovation des  orphelinats du 
Sri Lanka, les  ventes  de nouveaux produits 
«"éthiques"» comme la collection Lili Jo de 
notre coopérative commune avec SOS Sri 
Lanka à Gonegola.  Mention spéciale aussi à 
notre commission animation, qui a, dans  le 
38 et le 54,  été particulièrement performante 
et nous  a permis de collecter des fonds  pour 
les actions futures de notre plan 2011.

Une très bonne année à tous  et un grand 
merci pour  votre confiance renouvelée dans 
Kasih Bunda France, que vous soyez 
donateurs ou bénévoles

Jean-Jacques Hirsch

Président de Kasih Bunda France
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BREVES
Tour Malagasy Gospel en France 

en 2011

La tournée des jeunes chanteurs  malgaches qui est organisée par l’ONG 
Bel Avenir de Madagascar et Kasih Bunda France, prend forme. 

L’agenda pour le mois  de juin est presque bouclé et les villes étapes  avec 
un ou plusieurs  concerts  seront Paris, Nancy, Reims,  Compiègne, Rouen, 
Angers, Lyon, Chamonix,  Voiron, Villard de Lans,  Grenoble et Marseille. 
Notez donc dans vos agendas le mois de Juin 2011. 

Rappelons que ce projet consiste à permettre à une chorale d’enfants issus 
des  mines de sel et de saphir de la région de Tuléar de venir faire une tournée 
en France et en Espagne en chantant merveilleusement du Gospel, et en 
découvrant les deux pays. Vous trouverez dans ce numéro plus de détails sur 
ce projet phare pour KBF en 2011.

Nouveau Puits Madagascar Après notre voyage cet été et l’inauguration du puits de Morafeno, nous 
avons demandé à Bernard Viaud de nous proposer un autre projet. 

Voici son dernier courriel": «Nous avons déterminé un lieu avec 
Jocelyne la présidente des Soroptimists qui est bien implantée dans le 
milieu. Elle se charge de demander l'autorisation à la circonscription 
scolaire de Tuléar et à la mairie. Il s'agit d'une école primaire 
publique située dans un quartier très populaire et dont la direction a 
fait une demande, car ils ont des problèmes avec la Jirama (pas de 
pression d'eau en journée).!»

Bienvenue à Line Salomon

Elle a 10 mois, certains"l’on vu lors de la soirée Rock-Country. Elle est 
toute mignonne et est arrivée du Sri Lanka début décembre. Nous lui 
souhaitons la bienvenue en Europe et une bonne année 2011"!

Bienvenue à Maëlle Perrier Anne-Christine Perrier est née à Djakarta et a été adoptée en mai 1983 
auprès de Jane Tumewu. Aujourd’hui,  Anne-Christine et Erwan sont les 
heureux parents de la petite Maëlle née le 13 novembre 2010. Nous leurs 
souhaitons beaucoup de bonheur.

Formation chez MDM Toute l’année, la mission adoption de MDM organise des  sessions de 
formation pour les responsables des antennes locales  de cette organisation en 
France, et nous y sommes invités en tant qu’OAA partenaire. 

Le 23 septembre dernier, le programme fut très intéressant avec des 
interventions  remarquables de Hérvé Boéchat Directeur du SSI/CIR / 
Genève sur les  «"Enjeux de l’adoption internationale"» et une table ronde avec 
la contribution de l’Autorité Centrale Française (SAI). 

L’occasion aussi de rencontrer l’ambassadeur Monchau et Mme Edith 
Nowak du SAI, tous deux en charge de l’adoption internationale et la 
directrice de MDM Marseille Nicole Mongin qui peut nous aider localement.

Rénovation à l'orphelinat 

St Euphrasia au Sri Lanka

Le mauvais temps et la pluie ont retardé le démarrage des travaux de 
rénovation de la façade d’une aile de l’orphelinat de Wattala. Mais le 
contractant a travaillé, à partir de mi décembre, les travaux sont bien avancés 
et devraient se finir en janvier. 

Nous avons donné une suite favorable à la demande de la Congrégation 
des  Sœurs de Good Shepherd de profiter des travaux pour refaire la peinture 
de cette façade.
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L’incroyable histoire de Sacha Billard...

Grenoble, 23 décembre 2010 – 20h

«"Sacha, c’est l’heure d’aller au dodo mais  avant, Papa et 
Maman vont te raconter une histoire.

Cette histoire, c’est notre histoire à tous les trois. Elle a 
commencé au printemps dernier quand on a reçu un coup 
de fil de Jean-Jacques qui nous a dit":  «"Faut qu’on se voit,  on 
a reçu un dossier du Probation Office, passez à la maison 
samedi matin"». (D’habitude Jean-Jacques est plutôt du genre 
bavard mais là, ce fût bref"!).   Tu te doutes  bien que nous 
n’avons  pas beaucoup dormi avant ce rendez-vous qui allait 
changer notre vie.

Nous voilà donc arrivé à Poisat un 27 Mars  2010 dans tous 
nos états. Jean-Jacques, Christiane et Françoise sont là,  sur la 
table il a un dossier que l’on n’arrête pas de lorgner. Jean-
Jacques nous parle de toi, tu t’appelles Sandun Lakshita, tu 
as  deux ans  et deux mois et tu vis dans un orphelinat depuis 
ta naissance à Anuradhapura dans le nord du Sri-Lanka. Tu 
as  un souffle au cœur, on en discute avec Françoise qui nous 
explique ce que c’est et qui nous rassure.  Mais en fait on a du 
mal à se concentrer sur ce que l’on nous dit car tout ce que 
l’on voit c’est ton petit minois  qui nous fait littéralement 
craquer sur cette photo que l’on a devant nous. Qu’est-ce 
que tu es  mignon même si tu pleures un peu, tu as des yeux 
noirs  magnifiques avec des  longs cils… De toute façon,  notre 
décision est déjà prise, nous voulons de tout cœur t’adopter.  

«"Alors quand est-ce qu’on part Jean-Jacques"?!"» Et bien 
justement pas tout de suite… on trépigne, on prend notre 
mal en patience, on part même en vacances pour que 
l’attente soit moins difficile mais on ne parle que de toi.  
Maman peint des  éléphants pour décorer ta chambre, Papa 
travaille beaucoup pour que le temps passe plus vite. Bon 
alors, qu’est-ce qu’ils fabriquent au Sri Lanka"??! Quatre 
mois  sont passés et toujours pas de nouvelles de la lettre dont 
on a besoin pour venir te rejoindre… on regarde ta photo 
100 fois par jour et on conjugue le verbe «"attendre"» à tous 
les temps…

Mardi 17 Août": Nous avons enfin la lettre magique du Sri 
Lanka qui va nous permettre de partir ! Youpiiiiiiiiiiiiiiiii. 
Clic-clac en quatre jours les billets sont réservés, les congés 
posés et les valises bouclées.

Dimanche 22 Août": Après quelques heures de train, 11h 
d'avion, nous arrivons à l'aéroport de Colombo où Ratna et 

Audrey, les correspondants de l'association Kasih Bunda 
nous  accueillent. Nous découvrons  rapidement la conduite 
un peu spéciale des  sri-lankais (gloups !) pour aller jusqu'à 
notre guest house à Mount Lavinia. Ça nous  réveille d’un 
seul coup"! Mais finalement, la fatigue du voyage et les 
émotions grandissantes avant ta rencontre demain, nous font 
tomber de sommeil. Après une sieste réparatrice, nous nous 
baladons  sur la plage et commençons à découvrir ton pays. 
Les gens sont souriants  et ils viennent en famille sur la plage 
avant la tombée de la nuit :  les enfants jouent avec des cerfs 
volants et les grands au cricket.

Dès le lendemain matin, nous partons en minibus pour aller 
te voir à l’orphelinat d'Anuradhapura

Enfin le moment tant 
attendu arrive... et ça 
commence par des pleurs ! 
En effet, nous t’attendons 
dans un tout petit bureau 
où il y a beaucoup de 
monde et quand la 
directrice arrive avec toi 
dans la pièce,  tu as peur et 
tu te demandes ce qu’il se 
passe. Bref, après  quelques 
minutes et le renfort de 
jouets, tu veux bien aller 
dans les bras de maman. 
Pour papa,  ça prend un peu 
plus de temps mais 

finalement,  nous finissons  par passer la fin de l'après-midi à 
jouer tous les trois. Nous  avons  même réussi à te faire sourire, 
ce n’était pas gagné !

Cette journée fût très intense et remplie d'émotions  mais il 
faut partir. Nous n’avons qu’une envie c’est de rester avec toi 
et de te serrer très fort dans nos bras. Cette fois-ci, c’est 
maman qui pleure…

On te retrouve le lendemain matin mais au début, tu nous 
fuis du regard. Tu comprends qu’il y a une histoire de 
«"ama"» et de «"tata"» mais tout ça n’est pas encore très clair 
pour toi.  Il est l'heure d'aller voir le commissionner qui,  à 
notre grande surprise, nous parle beaucoup plus de Charles 
de Gaulle (on t’expliquera qui c’est quand tu seras plus 
grand) que d’adoption. Puis, c'est l'heure pour toi de quitter 
ton orphelinat où tu as vécu depuis  ta naissance, nous 
prenons quelques photos souvenirs avec tes  nounous qui sont 
émues. 
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Le retour est interminable, surtout que nous n'avons pas le 
droit de monter dans le même minibus que toi, c'est une 
situation très frustrante que nous avons  un peu de mal à 
vivre. Après 8h de route, nous voilà à l'orphelinat près de 
Colombo où tu vas séjourner jusqu'au jugement. Il est tard, 
nous  te voyons  partir un peu déboussolé dans les bras d'une 
sœur (c'est un orphelinat catholique).  On re-pleure tous un 
petit coup.  Vivement demain que nous puissions aller te 
voir !

Et c’est ainsi que nous allons  te rendre visite à l’orphelinat 
tous les jours  (sauf le jeudi) en tuc-tuc. Nous partageons avec 
toi des  moments qui resteront gravés dans nos mémoires. On 
vient avec notre sac à dos remplis de jouets et tu veux l’ouvrir 
dès  qu’on arrive. Et c’est comme ça que tu as  pu faire tes 
premiers dessins,  écouter ta première histoire en français (tu 
te souviens des «"animaux de la forêt"?"», on ne sait toujours 
pas faire le bruit du daim d’ailleurs"!). 

Tu as collé tes  premières gommettes,  fait tes premières bulles 
de savon, lancé tes  premières petites voitures… On a même 
réussi à te faire gazouiller grâce à un train disco (dont on a 
perdu les  piles en revenant en France pour ne pas se fâcher 
avec les  voisins). On est tellement content d’entendre le son 
de ta voix car il faut dire que tu n’étais  pas  très  bavard au 
Sri-Lanka (cela a bien changé"!). 

On joue aussi avec les autres enfants qui nous sautent dessus 
quand on sort le pistolet à bulles de savon";  d’ailleurs, tu n’es 
pas très content de partager Papa et Maman. Puis, il y a les 
sœurs"et les nounous:  toujours au petit soin avec nous et de 
bonne humeur. Les  repas  avec tous les enfants sur des petites 
chaises autour d’une grande table, des  pates plein les 
cheveux et les mains, sont bien rigolos. 

Dix jours après, 
n o u s  s o m m e s 
devant le juge, 
habillés comme des 
milords  et super 
stressés. Le juge a 
l’air sévère, il nous 
observe, puis  après 
un long monologue 
en sri-lankais, il 
nous  félicite": la 
justice sri-lankaise 

a décidé,  nous  voici officiellement tes parents, on est super 
méga hyper content !!!!!

C’est ainsi que commence notre vie à trois": Sacha, maman 
et papa, tous ensemble… au programme": plage, zoo, 
piscine, poursuite de corbeaux dans les rues et encore de la 
paperasse et des allers-retours dans les  différentes 
administrations. 

Départ pour la France le 
17 septembre où nous 
rentrons fatigués mais 
heureux. Nous sommes 
tout excités de te montrer 
ta nouvelle maison, ta 
chambre et tes jouets. Tu as 
l’air content toi aussi,  tu es 
gentil, souriant, câlin, 
curieux même si tu piques 
parfois  quelques  colères 
quand tu n’as  pas  ce que tu 
veux. Tu découvres le bain, 
la peinture, le parc avec les 
canards, les chaussures, la 
neige, tes grands-parents, 
tes cousins et cousines, les 
dessins animés, le père 
noël, et bien d’autres 
choses encore avec une 
adaptation déconcertante. 

On a l’impression que ça fait une éternité que nous vivons 
ensemble tellement tout nous semble naturel et puis parfois 
on se dit que c’est un rêve, heureusement tu nous rappelles 
tous les  jours que c’est bien la réalité. Merci Sacha de nous 
apporter autant de bonheur, nous espérons que c’est 
réciproque. Bon allez hop, au lit !»
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... et de Line Salomon !

Un appel de Jean-Jacques un lundi matin,  une rencontre 4 
jours après, trois  premières photos échangées, un nom et un 
prénom qui allait faire basculer notre vie"!

Deux semaines plus  tard, notre rencontre avec Line au Sri 
Lanka. Ce ne fut pas  celle que l’on s’était forcement 
imaginée. Elle s’est plutôt déroulée dans un climat de 
méfiance, au sein d’un environnement peu intime, dans une 
atmosphère lourde et humide…
Malgré tout, les  premiers regards ont été échangés et c’est 
avec difficulté pour nous  que nous avons dû nous quitter le 
soir…
Le trajet retour en taxi vers Mount Lavinia le lendemain 
avec Line, nous a permis de faire plus ample connaissance, 
entre les  virages  un peu abrupts, les coups de klaxons 
multiples, les dépassements  osés, la conduite Sri Lankaise 
quoi"! mais pas de quoi perturber Line…
Nous nous regardions dans les yeux, une fois avec papa, une 
fois avec maman et les phases de sommeil de Line dans nos 
bras nous ont permis de nous combler et de faire naître en 
nous de vrais sentiments de parentalité.

C’est ensuite avec beaucoup d’impatience que nous 
entreprenions nos trajets tous les jours à l’orphelinat de 
Panadura afin de voir Line. Les premiers sourires étaient 
plutôt assez timides mais  se sont développés au bout de 
quelques jours, pour notre plus grand plaisir.
Nous avons senti, vu Line s’ouvrir à nous, à son 
environnement extérieur tous les jours un peu plus. C’est 
avec beaucoup de fierté et d’amour que nous la voyions 
reproduire ce que nous faisions  et nous  accueillir avec ses 
sourires et ses beaux regards. Ils nous faisaient craquer"!

Cela nous permettait de «"supporter"» plus facilement le 
quotidien de l’orphelinat, pas forcement évident,  remplis 
parfois de pleurs et de manque d’amour"…
Nous comptions les jours avant le jugement et c’est avec 
beaucoup d’émotion que nous sommes devenus ses parents, 
au sein d’un petit bureau, à première vue peu significatif 
mais rempli, pour nous, de symbolique et de bonheur.
Enfin le début d’une vie à trois tant attendue"!
Line s’est adaptée très facilement à ces changements, sans 
montrer le moindre signe de contrariété. Est-ce notre 
communication, le sentiment de sécurité, la confiance qu’elle 
nous  accordait, l’amour que nous  lui portions, sa volonté 
d’avoir des parents  qui peuvent l’expliquer"? Surement un 
peu de tout…

Une première belle histoire est née au Sri Lanka.
Nous nous sommes dépêchés de faire les papiers pour le visa 
et le passeport, pas  toujours évident, pris entre les 
intempéries (pluie donc inondations) et quelques imprévus.
L’impatience de rentrer se faisait sérieusement sentir pour 
nous et pour nos proches.
Nous avons obtenu le visa le matin même de notre départ, 
moment fort, chargé en émotion puisqu’il symbolisait notre 
départ pour la France. Nous avons fait nos valises  avec un 
empressement et une joie que nous  ne saurions  vous 
décrire…Trois petits fous à la guest house, enfin surtout deux 
grands"!
Après des «"au revoir"» difficiles, notamment avec la 
propriétaire de la guest house avec qui nous avions  tissé des 
liens  particuliers, nous sommes partis, avec Line dans nos 
bras…
Se sont enchaînés le taxi, l’aéroport, le TGV et enfin 
l’arrivée à Lyon et les retrouvailles  avec nos parents…. 
Beaucoup d’amour et de soulagement nous ont submergés.
La joie de retrouver nos  proches ont permis de réchauffer 
l’atmosphère glaciale, choc thermique pour nous mais 
surtout pour Line, dont seuls  les  joues et le bout du nez 
apparaissaient, emmitouflée dans sa combinaison 
d’esquimau !

Une deuxième belle histoire commençait en France.
C’est au Sri Lanka que nous nous sommes rencontrés,  c’est 
en France que nous allons nous aimer…
Une belle vie s’offre à nous et surtout une belle «"ligne de 
vie"» …
Merci Line…
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Suivi médical des enfants adoptables

Nous avons évoqué dans le précédent numéro de notre 
bulletin d’information, notre programme de mise en place 
d’examens médicaux au Sri Lanka pour les enfants qui nous 
sont proposés par l’autorité centrale.

Le Service de l’Adoption International du MAEE vient de 
nous  faire parvenir un protocole pour «"formaliser et 
sécuriser le parcours médical d’un enfant adopté par des 
familles françaises sachant que les  modes  de fonctionnement 
des  OAA privées et publiques (AFA) et les  procédures dans 
les  pays d’origine des enfants varient énormément quant aux 
délais de prise de décision de l’apparentement. Connaître 
bien en amont de la décision d’adoption le contenu exact du 
dossier médical de l’enfant est nécessaire afin de limiter les 
incertitudes et les  méconnaissances concernant l’état de santé 
de l’enfant."»

Deux principes : 

A/ Une collaboration médicale à deux niveaux entre 

le médecin de l’OAA et les professionnels  de santé 

des pays d’origine des enfants

Le suivi de cette collaboration médicale doit se faire avec le 
médecin du SAI et au besoin avec le ou les  médecins 
référents  de l’ambassade de France du pays concerné.

B/ Une sensibilisation des parents adoptifs  aux 

questions de santé

Les candidats à l’adoption doivent être sensibilisés aux 
questions de santé propres aux enfants privés  de famille et 
aux conditions sanitaires des pays d’origine.

Cette sensibilisation doit commencer avant même la 
délivrance de l’agrément et a fortiori  après l’obtention de 
l’agrément lorsque les familles sont préparées  par les OAA.

Dans  l’engagement qui lie la famille candidate  à l’OAA doit 
figurer la transmission obligatoire du dossier médical de 
l’enfant  ainsi qu’une lecture de celui-ci faite par le médecin 
référent de l’OAA.

Notre démarche mise en place au Sri Lanka avec l’aide de la 
mission adoption de MDM est donc d’actualité. Elle n’est 
pas toujours facile car elle nécessite de trouver sur place des 
médecins qui ont une attitude compréhensive vis-à-vis de 
l’adoption internationale.

La Commission Adoption

Les différents rapports de suivi 

post-adoption

Après l’adoption d’un enfant par un couple, nous sommes 
tenus, en tant qu’OAA de faire des rapports régulièrement à 
la fois vis-à-vis de l’autorité centrale du Sri Lanka, mais aussi 
vis-à-vis des Conseils Généraux dans le cadre de leur mission 
de protection de l’enfance.

Les objectifs  des deux organismes ne sont pas identiques, et 
par ailleurs l’autorité centrale du Sri Lanka, nous demande 
de suivre le formalisme en utilisant un document standard, 
nous  devons aussi faire légaliser ce rapport par l’Ambassade 
du Sri Lanka en France. 

Par conséquent ce rapport est bilingue et doit être au 
préalable légalisé par le Service de Légalisation du Ministère 
des Affaires Etrangères et Européennes.

Pour le rapport destiné aux Conseils  Généraux, le premier 
rapport est à faire dans les trois mois qui suivent l’arrivée en 
France de l’enfant. Nous avons eu de la part du CG38 un 
sommaire qui nous guide et nous permet de ne pas oublier 
un thème particulier. Dans le cadre de notre partenariat avec 
la mission adoption de MDM, nous avons eu aussi la chance 
de faire le premier entretien (celui de Sacha Billard) avec 
Liliane Feron de MDM Grenoble.

Pour ce qui concerne les rapports de suivi pour le Probation 
Office, nous nous devons d’assurer un rythme qui varie avec 
l’âge de l’enfant": 

•Tous les trimestres  jusqu’à la transcription à l’état civil de 
Nantes";

•Tous les 6 mois jusqu’au 3° anniversaire de la 
transcription";

•Tous les ans jusqu’à l’âge de 10 ans de l’enfant.

Cela représente actuellement une dizaine de rapports par 
semestre, les parents doivent être relancés,  les documents 
scannés s’ils  ne nous arrivent pas sous forme électronique, 
puis nous  les  validons, les faisons  légaliser par le MAEE et 
sur-légalisés par l’Ambassade du Sri Lanka, avant de les 
expédier en 2 exemplaires, un pour le tribunal au Sri Lanka 
et un pour l’autorité centrale.  Les Conseils  Généraux nous 
demandent au minimum un rapport annuel.

La Commission Adoption
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«!Les Conseils Généraux!: acteurs de 
l’adoption internationale!»
Le Service de l’Adoption Internationale (SAI) a organisé le 
16 novembre 2010 une journée d’échanges et de partage 
d’informations sur ce thème.

Cette rencontre a réuni 82 départements, l’Agence Française 
de l’Adoption,  18 Organismes Agréés pour l’Adoption et les 
représentants du Ministère de la Justice et du Ministère des 
Solidarités et de la Cohésion sociale. 

Au cours  de la matinée, deux thématiques ont été abordées 
par le SAI": la nouvelle approche de l’adoption 

internationale et ses nouvelles  réalités. Ces 

interventions  ont donné lieu à un débat sur l’évolution 
actuelle de l’adoption internationale, marquée par une 
contraction mondiale et un contexte international 
concurrentiel. Le rôle du SAI,  autorité centrale en charge 

de l’adoption internationale au sens  de la Convention de la 
Haye de 1993, a été précisé.

L’après-midi a été consacrée à l’agrément. A cette occasion, 
ont été exposées  les problématiques actuelles autour de 
l’agrément rencontrées au quotidien par les conseils 
généraux. Le SAI a ensuite présenté une étude comparée des 
conditions de délivrance de l’agrément dans  les pays 
d’accueil étrangers. Enfin, les  pistes de réflexion 
envisageables du cadre juridique de l’agrément, ont été 
évoquées par M."Pierre-Yves Eyraud, Chef du bureau de la 
protection de l’enfance et de l’adolescence de la Direction 
générale de la cohésion sociale au Ministère des Solidarités et 
de la cohésion sociale. Cette table ronde a été suivie 
d’échanges  au cours desquels des  axes d’évolution ont été 
esquissés. Parmi ceux-ci a été mentionnée la possibilité de 
transférer la compétence décisionnelle en matière 
d’agrément du Président du Conseil Général à la 
commission d’agrément ou à une tierce personne/entité 
administrative 

Ces  temps d’échanges ont permis de souligner la place 
importante des conseils généraux dans le processus de 
l’adoption internationale. Le rôle de conseils  du SAI auprès 
des  départements  a été rappelé ainsi que la présence d’une 
chargée de mission, Marie CAUMONT, dédiée à la relation 
avec les conseils généraux pour leur apporter toutes 
informations utiles quant à l’adoption internationale. 

Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez consulter 
le compte-rendu de la journée sur le site du SAI":

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/
adoption-internationale_2605/les-conseils-generaux_20491/
journee-echanges-partage-informations_87842.html

Annabel Frison

Point sur le parrainage
En ce début d’année 2011, nos petits filleuls ont pensé à nous 
et nous  ont envoyé des messages de sympathie et de 
remerciement pour les  efforts  que vous, parrains,  faites pour 
améliorer leur quotidien et leur offrir une vie meilleure.

C’est ainsi qu’au Sri Lanka, le docteur Goonewardena 
nous  a fait parvenir les traditionnelles œuvres artistiques  avec 
parfois une phrase ou deux en anglais donnant des nouvelles.

Ranjith et Sœur Laetitia m’ont fait parvenir des  lettres 
que j’ai acheminées vers les parrains.

Certaines sont manquantes, je les ai demandées et espère les 
obtenir bientôt"!

A Madagascar, Nathalie Viaud ayant entrepris  une 
formation professionnelle en plus de son travail habituel nous 
a fait savoir qu’elle ne pouvait plus assurer le suivi des 
parrainages. Nous la remercions  vivement pour le travail 
qu’elle a accompli, notamment l’organisation de la journée 
avec les petits filleuls lors de notre passage en Août 2010.

Juliette  a accepté d’être notre représentante à la suite de 
Nathalie.

Elle fait déjà un travail énorme dans le quartier où elle 
habite"et nous envoie régulièrement des nouvelles des filleuls 
mais aussi du pays.

 « Vendredi 7 janvier, les enfants n’ont pas  pu aller à l’école 
car il y avait une dépression tropicale dans  le canal du 
Mozambique qui apportait beaucoup de pluie, de vent. 
Imaginez les  cases où habitent les  enfants"!  Même chez moi 
l’eau est entrée. Nos enfants  ont été entassés dans leur case 
pendant qu’il pleuvait.  Les  toitures perçaient et c’est très 
malsain…»

Merci à tous les parrains pour leur fidélité.

Merci de veiller à ne pas  être en retard dans le paiement et à 
nous signaler tout changement d’adresse postale ou courriel.

Christiane Hirsch

Les 13 parrainages en Indonésie  fonctionnent bien. Nous 
recevons chaque trimestre maintenant les lettres que les 
enfants écrivent chaque mois lorsqu’ils reçoivent leur 
parrainage. De plus, ils  signent un papier prouvant qu’ils  ont 
bien reçu l’argent. Je reconnais bien leur écriture d’enfant 
sur le papier.

En décembre, nous avons eu avec le courrier des  enfants une 
photo récente de chacun d’entre eux. Je viens de recevoir 
également fin décembre une jolie carte de vœux pour 
chaque parrain que je me suis  empressée de faire parvenir au 
moment des fêtes. Comme vous le constatez, nous sommes 
très satisfaits du parrainage des enfants  indonésiens  qui sont 
peu nombreux certes  mais qui fonctionne bien avec l’aide de 

Sally Tumewu.

Danièle Soubie
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Tour MALAGASY GOSPEL en 2011

L’ONG Bel Avenir et Kasih Bunda France œuvrent 
ensemble depuis 7 années pour un développement durable à 
Madagascar. A travers  un programme d’éducation de base, 
une trentaine d’activités a été développée au sein des régions 
du Sud de Madagascar dans un cadre du respect des  Droits 
de l’Homme et de l’Enfant.

Depuis trois ans, une quarantaine de jeunes, pour certains 
aveugles, pour d’autres soumis aux pires  formes  de travail des 
enfants et d’autres venant des  quartiers défavorisés de Tuléar 
a constitué une chorale intitulée Malagasy Gospel. Cette 
chorale est coordonnée par l’organisation Bel Avenir 
partenaire malgache, dont l’objectif est la défense de leurs 
différents droits.

Face aux talents de ce groupe, l’idée d’une tournée en 
Espagne a été proposée par des partenaires  espagnols en 
2008 ce qui a constitué un véritable succès.

A la demande des partenaires, du public et à la vue de 
l’impact sur les  enfants ayant participé à la première tournée, 
deux autres tournées ont été organisés en Espagne en 2009 
et 2010.

Pour 2011, nous  souhaitons renouveler l’expérience d’une 
tournée de spectacles à la fois en France et en Espagne.

Actuellement nous menons un travail d’une ampleur 
importante afin d’organiser un spectacle d’une heure trente 
minutes dont les objectifs sont":

• Offrir une expérience de découverte et d’éveil à ces enfants 
oubliés par beaucoup,

• Promouvoir les Droits de l’Enfant et les Droits de l’Homme,

• Promouvoir une image positive de Madagascar,

• Promouvoir les projets de l’ONG Bel Avenir et de ses 
partenaires,

• Offrir au public un spectacle de qualité,

• Et sensibiliser le public à l’élimination des pires formes de 
travail des enfants dans les pays du Sud.

Annabel Frison

Refonte du site Internet KBF

Nous recherchons un ou une bénévole pour nous 

aider à relooker notre site Internet. Si vous 

connaissez quelqu’un autour de vous, prêt à 

s’investir à nos côtés sur ce projet, vous pouvez nous 

contacter par email : contact@kasihbunda.fr

Merci de votre aide !

Un CA décentralisé dans le 54

La région grand-est regroupe pour Kasih Bunda France une 
partie non négligeable de nos adhérents et elle fait partie de 
l’histoire de notre association, puisque les deux villes  de  
Grenoble et Nancy sont à l’origine des activités d’adoption 
qui furent mises  en place à la création de la branche 
française de la fondation Kasih Bunda.

Nous avons quatre conseils  d’administration, et une 
assemblée générale par an. Les CA sont l’occasion de faire 
un bilan trimestriel, de valider les  propositions de plan 
d’actions des différentes commission, ils durent environ une 
journée. 

Dans  le cadre de la soirée Malgache du 54 qui a eu lieu le 25 
septembre 2010 (cf. article ci-joint) nous avions décidé de 
profiter de notre venue à la soirée, pour faire un CA.

Nous avons ainsi pu démarrer notre CA juste après  un 
déjeuner en commun, et continuer, en parallèle avec la 
préparation de la salle par l’équipe locale, jusqu’à 17h.

La soirée bien arrosée et très dansante, s’est prolongée jusque 
tard dans la nuit.  Nous avons, avec courage pu reprendre et 
finir nos travaux avant de déjeuner de nouveau ensemble et 
reprendre la route pour Grenoble ou Paris.

Une première très réussie, comme la soirée Malgache.  En 
2011, nous aurons l’occasion de renouveler ce genre de CA 
avec la soirée qui sera organisée en septembre à Nancy. Nous 
aurons  aussi deux jours de concerts des chanteurs Malgaches 
de la chorale MALGASY GOSPEL en juin.

J.J. Hirsch

Adhésion à Kasih Bunda France pour 2011

Nous vous rappelons que la cotisation annuelle de Kasih 

Bunda France est de 23 euros 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, l’intégralité des sommes que nous 

recevons est utilisée pour financer nos actions vers  les enfants 

d’Indonésie, de Madagascar et du Sri Lanka. 

Avec le paiement de l’adhésion, vous recevrez un reçu fiscal 

ainsi que votre carte d’adhérent 2011.

Nous comptons sur vous !
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Soirée Malgache à Villers-
les Nancy!: 
Quelle ambiance mes amis!!

En août 2010 Kasih Bunda avait fait un 
grand pas sur le sol malgache. Le récit 
de ce beau voyage a été publié dans le 
précédent bulletin et une version plus 
complète avec de nombreuses photos 
est disponible sur le blog http://
mada2010.wordpress.com.

Un mois après nous étions déjà en 
manque de l’ambiance malagasy.  Mais 
avec nos amis malgaches «"y-a pas 
d’problème"». Nous avons donc décidé 
à l’occasion de notre rendez-vous 
annuel Kasih Bunda Grand Est de 
réveiller nos souvenirs  et de les faire 
partager avec nos convives.

C’est ainsi que le groupe malgache  
RAVINALA a animé notre soirée avec 
des  chants et musiques  traditionnels 
mais aussi avec des chansons plus 
connues mais  toujours interprétées dans 
cette sonorité bien particulière et avec 
une ambiance de fête qui a entraîné 
beaucoup d’entre nous, jeunes et moins 
jeunes sur la piste.

Nos  vedettes avec Marius en tête 
n’étaient pas venues seules avec leurs 
instruments  et la sono. C’est toute leur 
famille, épouses et enfants  qui étaient 
venus animer notre soirée.  Nos amis 
malgaches nous avaient concocté des 
spécialités  : nem, accras, plat de viande 
et légumes  avec du riz évidemment. 
Mme Joseph qui nous donne également 
un coup de main tous les ans avait 
quant à elle préparé l’apéritif et le 
dessert. 

Au cours de la soirée les images de 
notre voyage à Madagascar étaient 
projetées en boucle et, avant que le 
dessert ne soit servi, Jean-Jacques 
Hirsch a pris la parole pour brosser une 
rapide rétrospective des actions  de 
Kasih Bunda. Il a également présenté 
les  administrateurs de Kasih Bunda qui 
s’étaient déplacés de Grenoble et de 
Paris pour venir à la rencontre du 
Grand Est, région qui recense environ 
le quart de nos adhérents. 

Semaine de la solidarité 
internationale!: 
Etre citoyens actifs et 
solidaires  

Chaque année a lieu à Nancy un grand 
rendez-vous de la solidarité": Le Marché 
du Monde Solidaire.

Au fil du temps, le «"MDMS"» n’est plus 
à présenter aux nancéiens.  Cette 
manifestation qui clôture la semaine 
annuelle de la solidarité internationale 
se tient dans les locaux du Conseil 
Général de Meurthe-et-Moselle et 
réunit 70 exposants.  Pour eux c’est 
l’occasion de faire connaître leur 
association et de favoriser parmi le 
public de nouveaux engagements, 
inciter les visiteurs à devenir des 
citoyens actifs  et solidaires  en leur 
proposant des pistes  d’action concrètes 
pour agir en faveur de la solidarité 
internationale. Situé mi-novembre le 
MDMS est le plus  souvent aussi 
l’occasion de venir faire les premières 
emplettes  en prévision des cadeaux de 
fêtes de fin d’année, et cet aspect n’est 
pas à négliger non plus par les 
associat ions  humanitaires qui 
recherchent bien entendu à agrandir le 
cercle de leurs bénévoles mais qui ont  
sans cesse besoin de trouver les fonds 
nécessaires pour mener à bien leurs 
actions.

Pour la seconde année, Kasih Bunda 54 
a présenté un dossier et a été retenu. Un 
week-end bien chargé puisqu’il faut 
installer le stand dès le vendredi soir et 
le tenir le week-end entier.

Cette année 2010 nous étions un peu 
solitaires Michèle et moi pour ce grand 
marché solidaire… espérons qu’en 2011 
nous  aurons quelques moments de 
répits  grâce à l’engagement de quelques 
adhérents de la région.

Reportage et ambiance du MDMS
sur www.youtube.com

Alors «!le monde bouge… et vous!?!». Avec 
une équipe 54 renforcée nous pourrions 
engager d’autres actions": mains agiles, 
expositions… Si vous souhaitez nous 
aider prenez contact avec votre antenne 
à l ’ a d r e s s e m é l 
pgirardot@kasihbunda.fr.

Michèle et Pascal Girardot

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE" JANVIER 2011
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Quand le Rock et la Country soutiennent 
l’humanitaire !

Chaque année, Kasih Bunda France dont le siège est à La 
Buisse organise une grande soirée dansante dans la salle 
polyvalente de la commune pour financer ses actions à 
destination des enfants  sans famille de Madagascar, du Sri 
Lanka et d’Indonésie. Grande première pour l’édition du 11 
décembre dernier, l’association avait invité le Country 38 à 
participer à l’événement animé par l’orchestre de rock 
Tabasco. Plus de 250 personnes ont répondu présent à la 
fête, placée sous le signe de la défense des droits  des enfants 
et la lutte contre l’exploitation et le travail illégal des enfants. 

Un moment particulièrement émouvant est venu ponctuer la 
soirée avec la présence de deux couples  de retour du Sri 
Lanka avec leurs enfants adoptés. L’occasion de rappeler les 
activités  de Kasih Bunda France et notamment l’aide à 
l’adoption internationale au Sri Lanka, le parrainage de plus 
de 350 enfants dans le monde qui reçoivent une bourse 
d’étude pour aller à l’école, et des actions  humanitaires 
tournées vers  les orphelinats  (distribution de lait en poudre, 
lits  pour les bébés des réfugiés du nord du Sri Lanka, 
rénovation et construction de puits à Madagascar, …). 

Kasih Bunda France avait également convié SOS Sri Lanka, 
une association de Thônes avec laquelle elle réalise des 
actions  humanitaires en commun. Bel exemple de 
mutualisation des ressources de la région pour les enfants en 
difficulté. Enfin,  avant le plat de résistance, le programme 
d’actions de Kasih Bunda France pour 2011 a été évoqué": 
une grande tournée de jeunes chanteurs de gospel Malgache 
avec des concerts en juin à travers toute la France et dans la 
région à Voiron,  Villard de Lans, Grenoble, Chamonix et 
Lyon et aussi un projet de centre éducatif à l’environnement 
et au sport couplé à un hôtel solidaire au Sri Lanka. La 
soirée fut longue puisque les danseurs étaient encore sur la 
piste jusqu’à 3 heures du matin. 

Nous remercions les  élus de la commune pour leur soutien 
continu et leur suggestion de voir deux associations de La 
Buisse travailler ensemble, une première collaboration 
sympathique et réussie entre Kasih Bunda France et Country 
38 qui va se renouveler. Enfin, plusieurs  bénévoles de La 
Buisse se sont manifestés pour venir nous aider dans le futur, 
ce qui est, pour Kasih Bunda France, très bon signe. Qu’ils 
en soient remerciés d’avance"!

La Commission Animation 

Kasih-Art «!Les Mains Agiles!»

Cette année encore une vingtaine d’exposants a participé à 
cette exposition vente à la salle polyvalente de la Buisse.  De 
très belles réalisations  d’artistes amateurs  ont été présentées": 
peinture, articles  de décoration, sculpture sur bois,  bronze, 
céramique, bijoux…

Parmi les créations, une toute nouvelle ligne de kimonos  et 
autres  produits de lingerie en soie signés Lili Jo. C’est 
l’histoire de deux copines  créatrices-stylistes qui ont choisi de 
s'engager pour les  femmes au Sri Lanka.  Pour aider les 
jeunes filles à trouver une activité professionnelle après le 
tsunami, Lili Jo ouvre un atelier de couture offrant une 
formation au travail des matières textiles (couture, broderie, 
crochet…) et à la pratique de l’anglais. Ainsi formées, ces 
femmes  se voient confier la conception de jolis  kimonos  et 
pièces de lingerie qui nécessitent un travail minutieux et 
précis des matières.  Ces  belles pièces ont été vendues au 
profit des deux associations": SOS Sri Lanka et Kasih Bunda 
France.

La traditionnelle tombola a clôturé la journée.

La Commission Animation

Assemblée Générale, le dimanche 29 mai 
2011 à Coublevie

Comme l’an passé, la Mairie de Coublevie nous a 
gracieusement prêté une salle ainsi que l’accès à son 
magnifique parc où nous vous accueillerons pour 
l’Assemblée Générale de Kasih Bunda France, le 
dimanche 29 mai 2011. A l’issue de l’AG, nous vous 
retrouverons pour un pique-nique tiré du sac. Chacun sera 
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.
La convocation vous sera envoyée avec le prochain bulletin 
édité au mois d’avril.

Ne pouvant pas toujours le faire individuellement, 

nous remercions tous nos adhérents 
et sympathisants qui, par leurs 

actions et leurs dons, nous soutiennent et 

nous apportent leur confiance. 

Par ailleurs, nous vous remercions de continuer à 

nous envoyer votre adresse email et de nous 

informer d’éventuels changements à l’adresse 

contact@kasihbunda.fr
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Un grand projet pour le Sri Lanka
Depuis plusieurs années, nous avons une demande de la part 
de Ratnasiri,  notre correspondant au Sri Lanka pour les 
aider à mettre en place un centre de formation et 
d’éducation à l’environnement,  à la santé et aux sports pour 
les enfants pauvres ou défavorisés. 

Notre passage à Madagascar l’été dernier et la visite du 
centre éducatif et de l’hôtel solidaire de Mangily, réalisé par 
Bel Avenir sur place, nous a donné l’idée de transposer le 
principe que cette ONG a mis en place, pour venir renforcer 
le projet du Sri Lanka.

En effet, l’hôtel solidaire de Mangily, qui est dans la zone 
touristique de Tuléar au sud du pays, sert non seulement 
d’école hôtelière, ce qui répond à un objectif de 
développement du tourisme local, mais aussi de source de 
financement au centre éducatif qui est couplé à l’hôtel,  au 
travers des  bénéfices,  totalement reversés  au profit de ce 
centre.  Cet hôtel solidaire est très bien situé et d’un très bon 
niveau d’équipement.

En associant la demande du Sri Lanka aux principes de 
Madagascar, notre association travaille actuellement sur un 
projet similaire au Sri Lanka.

Les grandes  lignes du centre éducatif sont en cours de 
définition. Une présentation du projet a été réalisée, 
montrant les impacts positifs  sur la création d’emplois 
locaux, la sensibilisation de l’éducation des enfants  aux 
thèmes modernes du respect de l’environnement, de 
l’hygiène et de la connaissance de l’anglais. 

Une équipe de préparation du projet a été constituée avec 
Ratnasiri, Nathalie Levallois,  une adhérente de notre 
association, consultante expérimentée dans la recherche de 
fonds pour des projets d’ONG et Jean-Jacques Hirsch.

La prochaine étape sera de lancer une pré-étude de 
faisabilité économique et juridique au Sri Lanka,  celle-ci est 
prévue pour la fin du premier semestre de cette année.

Un projet motivant et ambitieux,  pour lequel, nos  amis de 
Bel Avenir, qui ont de l’expérience vont apporter leurs bons 
conseils et pour lequel nous cherchons des partenaires.

Nathalie Levallois, Ratnasiri et J.J. Hirsch

Noémie est dans nos coeurs

Dans  notre numéro de septembre, nous avions la joie de 

vous  annoncer la naissance de Jade Raballand. Aujourd’hui, 

Kasih Bunda France est en deuil avec l’annonce du décès 

accidentel de sa maman, Noémie Raballand. Nous avons 

une pensée très profonde pour sa fille de 4 mois, Cyril, son 

mari ainsi que ses parents, Marylène et Pierre Raballand. 

Lors des obsèques, 2 000 euros ont été récoltés  et seront 

versés au profit de Kasih Bunda France.
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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
2010 : Voyage KB à Madagascar et deux 
adoptions

Ont participé à la rédaction de ce numéro

Les familles Billard et Salomon, Brigitte Brenkel, 

Christine Duchêne, Annabel Frison, Michèle et 

Pascal Girardot, Christiane et Jean-Jacques 

Hirsch, Audrey Landes, Nathalie Levallois, 

Ratnasiri, Danièle Soubie.

Réalisation : Christine Duchêne

Imprimerie : Vigny-Musset Repro

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
Annabel Frison$ $ $ Pascal Girardot
66 rue Rochechouart!! ! 12 allées des Roches
75009 Paris ! ! ! ! 54600 Villers Lès Nancy
Tél : 09 50 88 42 88! ! ! Tél : 03 83 44 06 83
adoption@kasihbunda.fr$ $ antenne54@kasihbunda.fr

www.kasihbunda.fr

contact@kasihbunda.fr
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