
KASIH BUNDA FRANCE
BULLETIN DES BOUTS DU MONDE - SEPTEMBRE 2011

Amis des enfants sans famille

Tuléar. Nous sommes aussi heureux d’avoir 
ainsi pu contribuer à trouver de nouveaux 
� nancements pour les projets sur Madagas-
car. Il convient de ne pas oublier que nous 
avons engagé des sommes non négligeables 
sur nos fonds propres cette année pour assu-
rer le succès de l’opération.

Au Sri Lanka, nous avons une année riche 
en projets (aide alimentaire des orphelinats, 
posters avec la Mission Adoption de Méde-
cins du Monde, construction d’un bâtiment 
scolaire à Mahiyanganaya et grand projet 
d’hôtel solidaire) et riche sur le plan de nos 
activités d’OAA dans l’adoption interna-
tionale au Sri Lanka. Quatre enfants, dont 
des jumelles, ont trouvé des familles ravies 
d’o� rir leur amour, leur a� ection et quantité 
de stimuli qui vont leur permettre de gran-
dir dans notre pays. Vous pourrez partager 
les joies et les émotions de deux familles au 
travers de leur témoignage dans  ce bulletin.
L’Indonésie n’est pas oubliée, deux nouveaux 
bénévoles, jeunes et pleins d’énergie nous 
ont rejoints et ont organisé une soirée à 
Montpellier en juin. Une mission est en pré-
paration pour le deuxième semestre.

En� n, de nombreux évènements sont en 
préparation, tous aussi importants les uns 
que les autres :
• 10 septembre : Forum des Associations de
• La Buisse
• 11 septembre : Brocante à Eybens
• 24 Septembre : Soirée KBF à Nancy
• 19 et 20 novembre : Marché du Monde •
• Solidaire - Nancy
• 26 novembre : Les Mains Agiles – Kasih
• Art à Poisat
• 10 décembre : Soirée Rock à La Buisse 

Ne manquez pas ces évènements, nous espé-
rons vous y retrouver et partager avec vous 
des instants de convivialité, de solidarité et 
de générosité. 
Je termine cet édito en remerciant Sophie 
Aucourt, qui nous a « relooké » notre site 
Web et tous ceux qui nous ont apporté leurs 
concours dans l’assistance aux organisa-
teurs de la tournée MG 2011.Merci à vous, 
membres adhérents et bénévoles pour votre 
soutien et la con� ance que vous nous témoi-
gnez chaque jour.

le président, 
Jean-Jacques HIRSCH

RIEN N’EST 
IMPOSSIBLE !

ÉDITO

Les jeunes malgaches de la Chorale MAL-
GASY GOSPEL nous ont o� ert des pres-
tations de qualité, ils nous ont enchantés 
et émus. Leur tournée en France a été un 
grand succès et 100% des spectateurs qui 
sont venus les voir en juin nous ont fait part 
de leur satisfaction, de leurs émotions et de 
leur envie de les revoir l’an prochain !
Nos amis de BEL AVENIR et d’EAU DE 
COCO nous ont fait l’honneur de nous faire 
con� ance pour les aider dans l’accompagne-
ment et l’organisation de la partie Rhône-
Alpes et Nancy de cette tournée 2011 en 
France et en Espagne. Un grand merci pour 
cette magni� que expérience. Nous avons 
accompli notre mission avec bonheur !

La Malagasy Gospel est un projet à la fois 
culturel et socio-éducatif en faveur des 
enfants démunis et issus d’un milieu très 
défavorisé.
Parmi les objectifs du projet, il en est un sur 
lequel je voudrais attirer votre attention. 
«Les spectateurs devront être interloqués 
par la qualité du spectacle dans le but de 
démontrer que des enfants et des personnes 
sans moyen peuvent réaliser des choses 
extraordinaires»
Cette phrase, qui � gure dans le document de 
présentation de l’évènement est très impor-
tante. C’est à méditer pour tous les béné-
voles qui s’engagent dans l’action avec Kasih 
Bunda France.
Certes, tous les projets ne peuvent prétendre 
à une telle ambition, mais tous les bénévoles 
qui participent à notre action dans les trois 
pays que nous soutenons, doivent se dire 
que rien n’est impossible et faire preuve de 
créativité et d’innovation ! 

Dans ce numéro, vous trouverez  un article 
de Stéphane Hamouis qui a été l’un des orga-
nisateurs de la tournée de la MG, il résume 
parfaitement, en deux pages, ce que nous 
avons ressenti avec ces jeunes venus de 
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Lorsque Jean Jacques HIRSH, président de 
Kasih Bunda France, prenait la parole à la 
� n des spectacles pour remercier les par-
tenaires associés à l’évènement, il n’hésitait 
pas de dire qu’il ne s’attendait pas à un tel 
travail dans l’organisation de cet évène-
ment. Cela est vrai mais cette expérience 
nous a tous montré que nous pouvions 
travailler ensemble pour le bonheur des 
enfants du monde entier.

DES INTERPRÈTES EXCEPTIONNELS 
QUI ONT SU TRANSCENDER LEUR VIE, 
DÉMONTRANT AVEC POÉSIE QUE LA 
FATALITÉ N’EXISTE PAS

La qualité des chants était au rendez vous. 
Les partenaires espagnols du réseau Agua 
de Coco dont fait parti Bel Avenir ont pro-
posé d’organiser une tournée de spectacle 
en juillet 2008. Depuis chaque année une 
tournée a eu lieu en Espagne.
En septembre 2010, Stéphane Hamouis, 
chargé de l’organisation de la Malagasy 
Gospel, contacte Kasih Bunda a� n de 
co-organiser une tournée de 20 jours en 
France. Le projet permettant d’o� rir un 

rêve à 40 enfants (dont 30 réalisaient leur 
1ère tournée), l’équipe de Kasih Bunda 
décida de co-organiser la tournée sur les 
villes de Paris, Nancy et la région Rhône-
Alpes. Un sacré dé�  qui consistait à trouver 
des salles de spectacles, des lieux de restau-
rations et d’hébergement, des activités de 
loisirs et de découverte pour une équipe de 
55 personnes (avec les accompagnateurs).
L’association Eau de Coco, membre du 
réseau Agua de Coco avec l’ONG Bel Ave-
nir a complété l’équipe dans l’organisation.

UNE TOURNÉE MÉMORABLE QUI 
NOUS A FAIT VOIR LE MONDE AVEC 
DES YEUX D’ENFANTS…
DU 31 MAI AU 20 JUIN 2011, KASIH BUNDA A ACCOMPAGNÉ SON PAR-
TENAIRE MALGACHE L’ONG BEL AVENIR DANS LA RÉALISATION DE 
SA TOURNÉE EN FRANCE DE SPECTACLE DE SA CHORALE : LA MALA-
GASY GOSPEL.

La Malagasy Gospel 
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les jeunes de la Chorale de Chamonix
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VOILÀ COMMENT JE SUIS 
DEVENU LE GRAND FRÈRE 
D’ALIZÉ ET CHLOÉ

NOUS AVONS APPRIS L’EXIS-
TENCE DE JEEWANTHI…

QUEL PLAISIR DE DÉCOUVRIR 
UN PAYS TEL QUE LE SRI LANKA 
AVEC SES ENFANTS…
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Les familles Monceaux et Andrieu 
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UN SPECTACLE QUI A 
CONQUIS LE PUBLIC FRANÇAIS

Après un énorme travail d’organisation 
fourni ensemble par toutes les équipes, 
les 40 enfants et leurs 5 accompagnateurs 
ont débarqué le 31 mai à Paris CDG, trois 
concerts ont eu lieu à Paris où le public a été 
au rendez vous malgré la di�  culté de com-
munication. Au fur et à mesure de la tour-
née, les spectateurs étaient de plus en plus 
nombreux. Point commun avec tous  : 100 
% de satisfait. Il y a même des personnes 
qui sont venus voir le concert 3 fois dans 
des villes di� érentes.
La joie des enfants à chanter leur quotidien 
était un plaisir et donnait forcément un 
plus au chant.
Le témoignage d’un responsable d’Orange 
(Sponsor o�  ciel de la tournée) résume cet 
emballement pour le spectacle : Une grande 
claque  !!! Que d’émotions  ! Des larmes 
aussi…Ces enfants nous ont enchantés par 
leurs voix, leurs sourires, leurs corps (rare-
ment immobiles) je ne pouvais m’empêcher 
de battre la mesure…et le jeune non-voyant, 
quelle voix  !!! Cette soirée fut un pur bon-

heur pour moi et mon époux  ; savoir que 
des ONG leur permet de « s’évader » de leur 
misère et leur faire découvrir des pays autres 
que leur pauvre terre où ils ont si peu  ! Et 
que de tracasseries administratives pour ces 
organisateurs… pour conclure, deux mots  : 
Admiration et Respect.

UNE TRÈS GRANDE AVENTURE
HUMAINE ET PLEIN D’ESPOIR

Mais leur séjour n’était pas uniquement 
composé de spectacle, une vie de groupe 
existait. Un échange permanent et respec-
tueux entre les jeunes, leurs accompagna-
teurs de Madagascar, les volontaires d’Eau 
de Coco et de Kasih Bunda. Des rires, des 
joies, des complicités remplissaient le quoti-
dien de tous. Ces enfants issus d’un monde 
que personne ne veut regarder, nous ont 
transportés dans un univers que nous avions 
presque oublié : vivre le moment présent…

UN MERCI À TOUS

Ce projet nous a montré qu’ensemble 
les hommes et femmes peuvent faire de 
grandes choses. Je souhaite remercier au 
nom des enfants de la Malagasy Gospel 
l’équipe de Kasih Bunda qui nous a per-
mis de réaliser le rêve de ces enfants et plus 
particulièrement Jean Jacques et Christiane 
Hirsh, Jacques Lavoil, Gerard et Marine 
Ge� raye, Elisabeth Joly, Dominique Dele-
vaux, Philippe Badin, René Maillard et 
Annabel Frison.

BRÈVES/actus

L’exposition vente d’artisanat que nous 
organisions depuis plus de 10 ans  à La 
Buisse est transférée dans l’agglomération 
grenobloise. L'édition 2011, Kasih Art - Les 
Mains Agiles, organisée en partenariat avec 
l'Association des Commerçants et Arti-
sans de Poisat, se déroulera le Samedi 26 
novembre 2011 de 11h à 18h  Salle Léo La-
grange - Mairie de Poisat.  Cette salle muni-
cipale est située au centre de la commune, 
proche des commerces et commodités. 
Comme chaque année, l'entrée du public 
sera gratuite.  Ne manquez pas cet évène-
ment le 26 novembre prochain. L’occasion 
de faire des cadeaux originaux et solidaires 
à vos amis et/ou à votre famille pour Noël !

LES MAINS AGILES - KASIH ART 
NOUVELLE VERSION EST ARRIVÉE !

NOUVEAU SITE WEB

Sophie AUCOURT 
a bien voulu ac-
cepter de refaire 
le design de notre 
site Web, qui da-
tait de 2006. Parmi 
les nouvelles possibilités de cette version, 
on notera la possibilité de s’identifi er afi n 
de pouvoir accéder à des services réservés 
aux adhérents (tel qu’un forum avec les fi l-
leuls et fi lleules parrainés) et de faire des 
dons en ligne. Un grand merci à Sophie. 

> www.kasihbunda.fr

les nouvelles possibilités de cette version, 

Cette école privée de 600 élèves ne pos-
sède qu’un seul point d’eau se trouvant 
dans la congrégation et les bâtiments 
scolaires sont à l’extérieur. Ce point d’eau 
est insuffi sant pour le nombre d’enfants et 
mal positionné. Le puits réhabilité se situe 
au cœur de l’école, non loin des sanitaires 
donc plus pratique pour l’hygiène des en-
fants ainsi que le bon fonctionnement des 
fosses septiques.

ENCORE UN PUITS RÉHABILITÉ 
AU SUD DE MADAGASCAR

Petite fête de départ entre la Malagasy 
Gospel et l’équipe de Kasih Bunda

Leur sourire, tout simplement…

Stéphane Hammouis
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Mais, en Juin 2010, nous sommes allés à 
côté de Grenoble, rencontrer les per-

sonnes de Kasih Bunda France, qui étaient 
d’accord pour qu’on essaye ensemble de 
réaliser ce projet.

L’été et l’automne ont passés et puis, un soir, 
ils m’ont dit que j’allais peut être avoir non 
pas une mais deux petites sœurs jumelles, 
qui attendaient, au Sri Lanka, une famille. 
Noël est passé et l’année 2011 a commencé 
sans qu’il ne se passe rien. En� n, Papa bri-
colait et préparait la chambre des petites 
sœurs, Maman commençait à acheter 
quelques vêtements de � lles et des poupées, 

et moi, je ne comprenais pas bien ce qu’on 
attendait….
Et puis, le 11 Avril, Papa a eu un coup de 
� l de Jean-Jacques et là, ça a été très vite  : 
on a pris les billets d’avion (départ le 20), 
on a commencé les bagages, la maitresse 
m’a préparé du travail à emmener et Papa et 
Maman ont du régler beaucoup de choses à 
leur travail avant ce départ.

Dès le jour de notre arrivée à Colombo, 
nous avons rencontré Ratna (c’est lui qui 
nous attendait à l’aéroport), Chandra, et 
l’avocate. L’après midi, nous avons d’abord 
rendu visite à Madame Ariyarathne qui 
nous a fait visité le «  Nutrition Center  » 
où avaient vécu mes petites sœurs jusqu’à 
leur 3 ans. Ensuite, avec Chandra, elle nous 
a accompagnés  au Child Center où nous 
attendaient Nandira, qui s’appellerait désor-
mais Alizé et Nanditha, Chloé. Elles étaient 
assises sur des fauteuils, et semblaient inti-
midées. Avec des petites marionnettes de 
doigts, on a commencé à s’amuser et elles ont 
souri.  Dès le début, mes parents et moi les 
avons trouvées très jolies (encore plus que 
sur les photos qu’on avait eues). Elle m’ont 

appelé «  ayya  »(grand frère en cingalais) 
dès cette première rencontre, puis elles ont 
dit « ama » et « tata ». Ce jour là, en les quit-
tant, Maman a un peu pleuré, mais on savait 
qu’on revenait les voir dès le lendemain.
 
Pendant 15 jours, nous sommes allés les 
voir matin et après midi. Dès le deuxième 
jour, Papa, Maman et moi savions qui était 
Alizé et qui était Chloé.  Nous arrivions 
avec un sac de jouets, un peu plus rempli 
tous les matins ! A notre arrivée, elles cou-
raient dans nos bras pour un premier câlin 
puis commençaient les jeux : pâte à mode-
ler, dessins, puzzles… 

Le temps passait toujours trop vite, mais on 
attendait avec impatience le jour du juge-
ment. 

Le 6 Mai, en� n, nous étions au tribunal. 
C’était très impressionnant, le juge avait l’air 
sévère. Il semblait étonné que mes parents 
adoptent 2 enfants, alors qu’ils avaient déjà 
moi. Mais il a dû me trouver gentil, car j’ai eu 
droit à un fauteuil, alors que tout le monde 
était debout, et il m’a posé plusieurs ques-

VOILÀ COMMENT JE SUIS DEVENU 
LE GRAND FRÈRE D’ALIZÉ ET CHLOÉ.

DEPUIS 6 ANS QUE MES PARENTS 
M’ONT ADOPTÉ, JE LEUR AI SOU-
VENT DEMANDÉ SI JE POUR-
RAIS AVOIR UN PETIT FRÈRE OU 
UNE PETITE SŒUR. ALORS ILS 
ME RÉPONDAIENT QU’ILS AIME-
RAIENT BIEN AUSSI QUE NOTRE 
FAMILLE GRANDISSE MAIS QUE 
CE N’ÉTAIT PAS SIMPLE.

adoption
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Suite à notre Assemblée Générale du 29 
mai dernier, nous avons le plaisir d’avoir 
trois nouveaux bénévoles qui ont accepté 
de s’engager un peu plus dans notre asso-
ciation en y prenant des responsabilités.

TROIS NOUVEAUX 
MEMBRES DANS NOTRE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nathalie LEVALLOIS-
MIDIERE a été élue au poste 
d’administrateur. Elle est res-
ponsable du projet au Sri Lanka 
d’Hôtel Solidaire/Centre de 
formation. Elle est spécialiste 
en matière de levée de fonds.

Christophe BILLARD est 
administrateur et membre de 
la Commission Adoption. Il a 
adopté via Kasih Bunda France 
le petit Sacha en août 2010. 
Son épouse Carine a accepté 
de prendre en charge le secré-
tariat de  cette commission.

Denis VALLIER est bien connu 
de notre association, dont il est 
un fi dèle adhérent et bénévole 
depuis plusieurs années. Il est 
parrain de plusieurs enfants au 
Sri Lanka, il a été élu admi-
nistrateur et vient renforcer la 
commission parrainage.

Denis VALLIER
de notre association, dont il est 
un fi dèle adhérent et bénévole 
depuis plusieurs années. Il est 
parrain de plusieurs enfants au 
Sri Lanka, il a été élu admi-
nistrateur et vient renforcer la 

Nathalie LEVALLOIS-
MIDIERE
d’administrateur. Elle est res-
ponsable du projet au Sri Lanka 
d’Hôtel Solidaire/Centre de 
formation. Elle est spécialiste 
en matière de levée de fonds.

Christophe BILLARD
administrateur et membre de 
la Commission Adoption. Il a 
adopté via Kasih Bunda France 
le petit Sacha en août 2010. 
Son épouse Carine a accepté 

La construction du nouveau bâtiment pour 
cette école du bout du monde, en plein 
centre de l’île, est bien avancée. Elle devrait 
se terminer prochainement et permettre 
aux 250 enfants de l’école de profi ter de ce 
nouveau bâtiment pour la rentrée scolaire 
de septembre.

LES TRAVAUX À 
MAHIYANGANAYA AVANCENT

tions. A la � n, il m’a demandé si je voulais 
avoir 2 petites sœurs, j’ai dit « oui » et il a dit 
qu’il était d’accord. J’ai bien senti que Papa 
et Maman étaient plus détendus après  !
Nous étions en� n tous les 5. Nous avons 
continuer à jouer avec mes petites sœurs 
dans l’appartement, nous leurs avons fait 
découvrir de nouvelles activités, prome-
nade sur la plage, piscine, visite du zoo, 
balade en tuc-tuc et en voiture à Bentota.
 
La vie était devenue à la fois plus di�  cile, 
mais plus amusante. Maman et Papa sem-
blaient beaucoup plus occupés, entre les 
papiers et les démarches administratives, ils 
ont beaucoup utilisé le tuc-tuc pour obtenir 
les passeports et les visas. 
En� n nous avions tous les papiers pour 
rentrer en France, départ de Colombo à 2 
heures du matin, ça je m’en souviens bien 
même si j’étais très fatigué. Mes deux petites 
sœurs étaient très coquines, impossible de 
les faire dormir, elles étaient très actives et 
ont fait plusieurs départs en courant dans la 
salle d’embarquement. 

Nous avons décollé pour la France, Chloé 
et Alizé ont bien dormi pendant presque 
tout le voyage, moi aussi. L’atterrissage a 
été un peu mouvementé avec des pleurs 
importants à la descente de l’avion.

A l’arrivée à Roissy, nous avons été accueil-
lis par une petite partie de la famille. Nous 
étions bien fatigués tous. Nous sommes 
rentrés à Orléans. Chloé et Alizé ont décou-
vert leur nouvelle maison et leur chambre 
qui était bien installée avec les poupées que 
nous avions préparées, les poussettes des 
poupées,  quelques jeux et des livres pour 
leur âge. Elles étaient très intéressées par la 
découverte de leur nouvel environnement, 
mais elles avaient beaucoup de mal à trou-
ver le sommeil, que ce soit à la sieste ou le 
soir. Papa et Maman ont dû s’occuper beau-
coup d’elles. Moi j’avais quand même encore 
mon histoire du soir avant de m’endormir.
Les jours qui ont suivi ont permis à Alizé et 
Chloé de découvrir le jardin, la maison et 
les promenades en voiture pour l’achat de 
quelques nouveaux vêtements.

Les visites de nos amis et de la famille qui 
voulaient absolument rencontrer les petites 
sœurs n’ont commencé qu‘un peu plus tard. 
C’était très bien pour moi car je pouvais 
voir tous les gens que j’aimais bien et leur 
parler de notre voyage, bon ils étaient sou-
vent plus intéressés par Chloé et Alizé mais 
j’était très content de partager ces moments 
avec elles.
Voilà, la vie continue maintenant à 5, avec 
mes deux petites sœurs que j’aime très fort, 
et je sais bien que le cœur de mon Papa et 
ma Maman il a grandit car ils nous aiment 
pareil tous les trois.

Adrien Monceaux, 
et ses parents Françoise et Guy

BRÈVES/actus

En partenariat avec 
la Mission Adop-
tion de MDM, nous 
avons traduit, en 
cingalais, en tamoul 
et en anglais et 
fait imprimer 200 
posters destinés 
à sensibiliser les 
assistantes qui 
travaillent dans les 

orphelinats publics et privés du Sri Lanka 
sur les règles d’hygiène qui sont à respec-
ter pour éviter la propagation des maladies 
aux nourrissons.

Deux nouveaux bénévoles nous 
ont proposé de promouvoir les 
activités de notre association 
dans la région de Montpel-
lier : Loïc MARTIN (loicmar-
tin34@hotmail.fr) et Anaëlle 
BOILLETOT(anaelle.boilletot@
wanadoo.fr). Ils ont rejoint nos 
amis Jane et Jacques COUILLE-
ROT pour animer et promouvoir 
notre association localement, 

avec comme objectif de développer, avec le 
soutien de Denis FOUEILLASSAR nos actions 
en Indonésie.

POSTERS ÉDUCATIFS POUR 
LES ORPHELINATS DU SRI LANKA

KASIH BUNDA FRANCE EST 
REPRÉSENTÉE DANS LA RÉGION 
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Deux nouveaux bénévoles nous 
ont proposé de promouvoir les 
activités de notre association 
dans la région de Montpel-
lier : Loïc MARTIN (loicmar-
tin34@hotmail.fr) et Anaëlle 
BOILLETOT(anaelle.boilletot@
wanadoo.fr). Ils ont rejoint nos 
amis Jane et Jacques COUILLE-
ROT pour animer et promouvoir 
notre association localement, 

avec comme objectif de développer, avec le 

lier : Loïc MARTIN (loicmar-
tin34@hotmail.fr) et Anaëlle 

Kasih Bunda France est maintenant une 
OAA autorisée à opérer dans 4 départe-
ments en France (38, 54, 13 et 45) pour 
les adoptions au Sri Lanka. Notre présence 
dans ce pays, notre compétence reconnue 
en matière d’accompagnement de couple 
par le Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes en France et par le Proba-
tion Offi ce au Sri Lanka, et notre partena-
riat avec la Mission Adoption de Médecin 
du Monde sont appréciés par les services 
de l’adoption des Conseils Généraux de 
ces quatre départements.Les rapports de 
suivi sont un élément essentiel aux yeux de 
l’autorité centrale du Sri Lanka, un nouveau 
format a été mis en place par cet orga-
nisme et Kasih Bunda France a développé 
une version bilingue adaptée au contexte 
des couples qui ont adopté via notre OAA. 

NOUVEAUTÉS EN 
MATIÈRE D’ADOPTION
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…le mardi 10 mai 2011 en milieu d’après-
midi.
 
De retour de quelques jours de vacances 
à New York, nous avions encore l’esprit de 
l’autre côté de l’atlantique lorsqu’un mes-
sage inattendu de Jean-Jacques sur notre 
répondeur nous a brusquement transpor-
tés à l’autre bout du monde  : le Probation 
O�  ce avait délivré la lettre d’allocation 
pour une petite � lle de cinq mois et nous 
étions invités à préparer nos valises pour le 
Sri Lanka…..

Pas facile de décrire cette vague qui vous 
submerge….incrédulité, joie immense, 
excitation, questionnements, anxiété…
Vite, nous appelons Jean-Jacques pour en 
savoir davantage et nous nous rendons 

chez lui dans la foulée pour découvrir les 
premières photos de Jeewanthi.

Nous avons déjà un défaut commun à de 
nombreux parents  : nous estimons, en 
toute objectivité, que notre � lle est magni-
� que. Le soir même, les photos font le tour 
de nos proches.

Jeewanthi est née le 8 janvier dans un hôpi-
tal de Colombo et elle est en bonne santé.
Elle vit depuis sa naissance au couvent 
catholique « Good Shepherd » de Wattala, 
petite bourgade située à une vingtaine de 
kilomètres de Colombo.    
Sa maman est «  mère célibataire  » mais 
ce statut n’existe pas au Sri Lanka, pays où 
avoir des enfants ne se conçoit que dans les 
liens du mariage.

NOUS AVONS APPRIS L’EXISTENCE 
DE JEEWANTHI…

adoption

ELLE S’APPELLE 
JEEWANTHI… 
AINSI COMMENCE 
LE RÉCIT MINUTE 
ET LE TÉMOIGNAGE 
VIBRANT DE LA 
FAMILLE ANDRIEU, 
ENGAGÉE DANS 
UNE DÉMARCHE 
D’ADOPTION. ELLE 
SE NOMME ROMY.
BIENVENUE !
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Face, d’une part, à une pression sociale dif-
� cile à appréhender pour un occidental et, 
d’autre part, à une situation de grande préca-
rité, la maman de Jeewanthi a pris la di�  cile 
décision de con� er son enfant à l’adoption.
Nous pouvons partir dès le lendemain plai-
sante Jean-Jacques… 

Nous vivons les trois semaines qui suivent 
dans l’euphorie et le stress des préparatifs : 
après avoir arrêté la date de notre départ, 
le 30 mai, il nous faut, en quelques jours, 
organiser notre absence au travail, réserver 
les billets d’avion, décorer la chambre de 
Jeewanthi, acheter tout ce qui est nécessaire 
à l’accueil d’un bébé de six mois (lit, pous-
sette, table à langer, etc.) et même commen-
cer à rechercher une nounou….

Nous arrivons le 31 mai mais nous devrons 
attendre le lendemain pour rencontrer 
Jeewanthi au couvent.
Une des Sœurs nous la présente et la remet 
dans nos bras.
Moment inoubliable et indescriptible….
 
Pour nous, c’est une évidence que cette 
petite � lle nous était destinée ; nous éprou-
vons immédiatement des sentiments pro-
fonds pour elle, comme si un lien nous 
unissait depuis toujours. 
Jeewanthi, de son côté, est face à deux 
étrangers : elle se laisse facilement prendre 
dans les bras mais ne témoigne aucune 
émotion particulière.  
  
Pendant deux semaines, nous allons donc 
apprendre à nous connaître et nous appri-
voiser  : chaque jour, sauf les week-end 
réservés aux adoptants locaux, nous nous 
rendons au couvent et passons la matinée 
avec elle.
Chaque moment avec Jeewanthi nous 
apportera son lot d’émotions : joie lorsqu’elle 
nous adresse de timides sourires, gratitude 
quand nous voulons croire qu’elle nous 
reconnaît, � erté si elle � nit un biberon…
Doutes, aussi, parfois, sur notre capacité à 

nous faire aimer, petite pointe de jalousie 
lorsqu’elle semble si contente de rejoindre 
sa nounou, frustration de ne pro� ter d’elle 
que quelques heures par jour….

Il nous faudra attendre le 17 juin, jour du 
jugement d’adoption, pour être en� n réunis.

Nous avons choisi d’appeler notre � lle 
Romy et nous gardons Jeewanthi comme 
second prénom. 

Nous sommes impressionnés par les capa-
cités d’adaptation de Romy  ;  elle n’a pas 
semblé particulièrement déstabilisée par 
un changement d’environnement pourtant 
brutal : elle mange bien, elle dort normale-
ment malgré la promiscuité qui règne dans 
notre guest house sri-lankaise, elle nous 
sourit, joue avec nous.
Elle s’éveille de plus en plus…

Durant la semaine nécessaire au règlement 
des formalités pour notre retour, nous 

avons senti que notre relation a rapidement 
et profondément changé. Nous devenions 
parents !   

Nous sommes rentrés le 25 juin.
Romy a découvert sa nouvelle maison et cet 
été, elle a fait connaissance de sa famille et 
des amis. La demoiselle maîtrise déjà l’art 
de charmer son entourage… : tout le monde 
est épaté par son côté zen et sociable.

A bientôt huit mois, Romy est une petite 
� lle pleine de vie et en bonne santé selon le 
pédiatre (vocalises +++ a-t-il écrit sur son 
carnet de santé !!!).

Son caractère s’a�  rme de jour en jour et 
nous mesurons aujourd’hui le chemin par-
couru  : pour notre plus grand bonheur, 
Romy, Delphine et Frédéric, c’est mainte-
nant notre famille.

Delphine et Frédéric Andrieu
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 Mathilde, 15 ans, Ian, 12 ans et moi-même 
avons voyagé pendant 15 jours, parcourant 
des kilomètres, allant de Negombo à Trin-
comalee, en passant par Anaradhapura et 
Polonaruwa, deux anciennes capitales, re-
tournant dans le sud ouest à Bentota, pour 
ensuite longer la côte sud et remonter vers 
le nord, dans la région des plantations de 
thé, fraiche et si di� érente du reste du pays. 
Et comment pouvions-nous mieux � nir le 
voyage que par la procession de Kandy, une 
procession de 3 heures, pendant laquelle 
plus d’une cinquantaine d’éléphants majes-
tueux, parés d’ornement de toutes les cou-
leurs, dé� le entre des danseurs, acrobates et 
musiciens. 
Les enfants ont adoré ce voyage et découvert 
un pays riche en couleurs, diversité et sur-
prises. Balade à dos d’éléphant, safari en jeep 
pour observer les éléphants sauvages, bai-
gnades dans l’Océan Indien calme à l’est, en-
ragé à l’ouest, cuisine épicée et variée… Nous 
avons voyagé dans des conditions extraordi-
naires grâce à Ratnasiri, que je remercie sin-
cèrement. Ratna qui nous a conté l’histoire 
de Siddharta, ce prince devenu Bouddha 
dont l’in� uence et la philosophie se sont 
propagées partout dans le monde, notam-
ment au Sri Lanka. Ce voyage n’aurait pas été 
complet si nous n’avions pas visité ensemble 
la famille de Jayadi, petite � lle que nous 
parrainons depuis janvier. Je l’avais rencon-
trée, ainsi que sa maman, sa sœur de 15 ans 
et son frère de 12 ans, lors de mon premier 
voyage en mars de cette année. J’ai reconnu 
tout de suite le tee-shirt et la petite jupe que 
je lui avais o� erts et qu’elle a dû porter des 

centaines de fois. La jupe était bien usée.. 
Jayadi, sa maman, et sa sœur de 15 ans nous 
attendaient avec impatience. Nous avons 
également rencontré la grand-mère, qui s’est 
changée à notre arrivée pour mettre une 
belle robe. Elle m’a regardé profondément 
dans les yeux avec une grande reconnais-
sance. Après les présentations, nous avons 
donné nos cadeaux, notamment un jeu de 
Memory qui me semblait le plus universel 
et le plus adapté à la situation, n’ayant pas 
besoin d’apprendre des règles compliquées. 
Le jeu est un moyen de communication 

immédiat et porteur de bonne humeur et de 
joie. La sœur de Jayadi pouvait dire quelques 
mots en anglais, tout comme ma � lle qui a le 
même âge. Mais plus que la parole, ce sont 
les rires qui nous ont liés pendant plusieurs 
parties de Memory. Les enfants ont bien en-
tendu plus de mémoire que nous les adultes, 
et chacun me semble-t-il a gagné au moins 
une fois.
Nous avons ensuite joué au frisbee dehors, 
devant leur maison, dans ce petit jardin où 
ils doivent vivre davantage que dedans, la 
maison n’ayant que deux pièces, un toit en 
très mauvais état et presque pas de meubles. 
Là aussi, rires, feintes, peu de mots échangés, 
mais ce n’était pas nécessaire. Quand est venu 
le temps de partir, j’ai senti de la tristesse. La 
sœur de Jayadi nous a dit de revenir très 
vite. Elle traduisait pour sa maman et pour 
sa petite sœur : adorable petite � lle, joyeuse, 
belle, et pleine de vie. Petites bises échangées 
avec timidité. Mes enfants ont beaucoup 
aimé cette rencontre. Ian est très philosophe 
et m’a dit la chose suivante lorsque je lui ai 
dit que je voulais les aider à refaire leur toit 
: « maman, attention de ne pas trop les ai-
der parce que les voisins vont peut-être les 
rejeter s’ils reçoivent trop de notre part… ils 
deviendront riches par rapport aux autres et 
ça sera un problème.. »
Cette question est vraiment importante en 
e� et… jusqu’où peut-on aller dans l’aide  et 
le soutien d’une famille ? Ce qui est essen-
tiel à mes yeux, c’est, quand on le peut, de ne 
pas se limiter à donner des cadeaux mais de 
bâtir un lien a� ectif durable et de passer un 
moment qui devient par la suite inoubliable. 
Mes enfants sont revenus riches d’une ex-
périence unique, et conscients de ce qu’ils 
vivent ici et des conditions dans lesquelles ils 
vivent. A très bientôt Jayadi !

Nathalie Levallois

QUEL PLAISIR DE DÉCOUVRIR 
UN PAYS TEL QUE LE SRI LANKA 
AVEC SES ENFANTS…
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… au Sri Lanka,  j’ai eu la chance (une sa-
crée chance comme peuvent dire certains) 
de retrouver mes parents biologiques. Cette 
rencontre fut riche en émotion  car je n’ai 
pas retrouvé que ma mère et mon père bio-
logique mais également mon frère, quatre 
de mes sœurs et leurs familles. 
En e� et, je me retrouve tata de cinq neveux 
et nièces. Deux d’entre eux ont l’âge d’aller 
à l’école. Il y a aussi ma sœur cadette et la 
nièce d’une de mes sœurs. Et n’oublions pas 
la relève qui, dans quelques années, ira éga-
lement à l’école.
Lors de mon stage avec Kasih Bunda au Sri 
Lanka, j’ai eu pour mission pour le mois de 
Janvier de rencontrer tous les enfants par-
rainés. Ces di� érentes rencontres et temps 
partagés que ce soit avec les enfants par-
rainés, Ratnasiri, Maduri et Sureka et bien 
d’autres correspondants sur place, certains 
parrains m’ont donné l’envie et la possibilité 
d’aider ma famille de manière utile.
Ne pouvant  parrainer tout le monde et ne 
voulant pas faire de choix, j’ai constitué un 
projet et en ai parlé à mes parents. Comme 
toujours, j’ai eu leur soutien et cette discus-

sion s’est transformée en véritable projet 
rempli d’enthousiasme. 
Ce projet, je le dois  donc à ma famille ainsi 
qu’à des amis proches en qui j’ai totalement 
con� ance et en lesquels j’ai pu retrouver la 
même motivation. 
Il y a tout d’abord mes parents Armelle et 
Jean-Pierre Landes, Delphine, Sébastien 
et leur enfants Corentin et Nathan Piteux, 
mon oncle Joel Flahaut et  Claudie Finet, 
Simone Landru, Marie � évenon et Odile 
Lame-Marcu. Ce projet est pour moi un 
objectif primordial  et y associer ma famille 
et mes amis est d’autant plus important.
Par le biais de cet article, je leur dis à nou-
veau un énorme merci. Sans eux cela ne 
serait pas possible…
Audrey Landes

Je suis la maman d’Audrey. Quand elle est 
rentrée du Sri Lanka après son stage, elle 
m’a présenté Kasih Bunda, j’ai été tout de 
suite séduite par le parrainage. Et j’en ai 
parlé autour de moi. Delphine et mes amies 
Marie, Simone et Odile ont parrainé des 

ADOPTÉE À L’ÂGE DE DEUX MOIS…

PARRAINAGE

C’est ce que vous faites, vous, parrains, en 
aidant les enfants en Indonésie, à Mada-
gascar ou au Sri Lanka.

Après le verbe « aimer », « aider » 
est le plus beau verbe du monde. 
Bertha Von Suttner (prix Nobel de 
la paix en 1905).

Fin juillet, j’ai reçu un long message de Sally 
qui donnait des nouvelles. Tous les enfants 
parrainés vont bien et remercient les par-
rains. Sally a été très occupée car Maynard 
(83 ans, mari de Jane Tumewu fondatrice de 
Kasih Bunda) est tombé et son état a néces-
sité une longue hospitalisation et des soins 
constants. Denis, responsable de l’Indonésie 
pour Kasih Bunda part en novembre pour une 
mission et nous donnera d’autres nouvelles.

Le mois de juillet à été très froid à Tulear cette 
année. « 14°C, du jamais vu. Les enfants ne 
sont pas équipés pour se couvrir » (Juliette).
4 de nos fi lleuls ont obtenu leur certifi cat 
CEPE et passent en sixième. Les frais de sco-
larité sont plus élevés dans le secondaire. Et 
la rentrée c’est pour le 2 septembre. Nous 
venons de recevoir quelques bulletins de 
notes et dessins.
« Merci de tout ce que vous faites pour nos 
enfants plus démunis. La crise continue et 
les pauvres sont toujours plus pauvres ». 
Sœur Giovanna à Tananarive juillet 2011.
Rappelons que le parrainage à Madagascar 
permet la scolarisation des enfants et leur 
assure un repas par jour.

La rentrée c’est pour le 5 septembre.

Je vous rappelle que le chèque de parrainage 
est à libeller à l’ordre de Kasih Bunda France. 
Pensez à vérifi er la date de votre dernier 
paiement car… le temps passe vite !
Merci de penser à l’adhésion annuelle (23 
euros) si vous payez par virement bancaire.

Christiane HIRSCH
christiane.hirsch@free.fr

INDONÉSIE

MADAGASCAR

SRI LANKA

MODALITÉS PRATIQUES

>
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� lleuls ; j’ai, pour ma part, parrainé les pa-
rents biologiques de ma � lle. J’ai déjà ren-
contré ses parents. Et cette aide leur permet 
de vivre avec un petit peu plus de roupies.   
Armelle Landes

J’ai découvert le parrainage grâce à Audrey, 
ma cousine qui est également  la � lle adop-
tive de ma marraine, d’origine sri-lankaise, 
qui a fait un stage de 3 mois dans l’associa-
tion Kasih Bunda en 2010. 
Après concertation avec mon mari, nous 
avons décidé de parrainer une petite � lle 
a� n de lui permettre d’aller à l’école et lui 
donner une chance de sortir de sa condi-
tion précaire.
Cette petite � lle a aujourd’hui 7ans et va en 
classe régulièrement. Nous avons décidé d’y 
partir en famille, en 2012, pour découvrir le 
pays et la rencontrer ainsi que ses parents et 
connaître sa culture.
Nous avons également appris qu’ils vivaient  
tous dans une seule pièce plus proche 
du taudis que d’une maison. Nous allons 
donc tenter, toujours par l’intermédiaire 
d’Audrey, de réunir plusieurs parrains et de 
solliciter notre entourage pour réunir suf-
� samment de fonds et leur faire construire 
une « vraie » maison avec plusieurs pièces, 
l’eau et l’électricité !!!
Je prends vraiment sur moi pour partir car 
j’ai une peur bleue de l’avion et de l’inconnu.
Mes � ls âgés de 8 et 12 sont impatients 
de découvrir l’avion, les éléphants et les 
bouddhas.
Je travaille dans le social (je  dirige un 
centre juridique) et pense sincèrement qu’il 
est plus utile d’aider les personnes de ces 
pays en grande précarité que nos conci-
toyens français qui sont déjà sur-assistés 

(RSA, CMU, allocations en tous genre…..) 
et qui pensent que tout leur est dû.
Nous donnons aussi à d’autres ONG mais 
n’avons pas le même suivi qu’avec Kasih 
Bunda qui a un correspondant sur place et 
qui peut transmettre et traduire des cour-
riers à la famille. 
En espérant donner à ceux qui hésitent en-
core l’envie de parrainer un enfant.
Delphine Piteux, marraine de Chitmini 
(Fille de Dinusha, sœur d’Audrey)

Travaillant depuis plusieurs années avec 
Armelle LANDES la maman d’Audrey, nous 
avons évoqué ensemble les actions réalisées 
par Armelle et Audrey au SRI LANKA no-
tamment la création d’une école, etc …
Aussi, lorsqu’elles m’ont évoqué la possibi-
lité de parrainer un enfant via votre asso-
ciation KASIH BUNDA j’ai  été partante 
tout de suite et depuis juillet 2010, je par-
raine une charmante petite � lle de 7 ans 
s’appelant VIHANGA, que j’ai eu le plaisir 
d’aller voir dans son village à HANWELLA 
en novembre 2010 et ce avec le concours 
de RATNA, qui avait organisé cette visite.  
Mon entreprise, AXA, organisait un circuit 
au SRI LANKA j’en ai donc pro� té pour 
leur rendre visite.
Nous avons pu contourner les di�  cultés 
de la langue entre le cingalais, l’anglais et le 
français les gestes et son sourire parlaient 
d’eux même ; elle m’a montré sa maison,  ses 
cahiers et dessins qu’elles faisaient à l’école 
(elle était très � ère) je l’ai applaudie et lui 
ai amené des présents en signe d’encoura-
gements.
J’ai fait également la connaissance de plu-
sieurs membres de la famille d’Audrey : sa 
mère biologique, ses sœurs, ses nièces, ses 

cousines ….La rencontre fut très émou-
vante et je dois reconnaître que j’aurais aimé 
passer plusieurs jours auprès d’eux plutôt 
que quelques heures a� n de partager leur 
vie quotidienne, leurs joies leurs rires car 
même si ils sont assez démunis en compa-
raison des sociétés occidentales ils ont tou-
jours le sourire et sont d’une extrême gen-
tillesse, cela fut con� rmé lors de visites de 
temples…et autres plantations de thé etc…

J’ai vraiment une grande nostalgie de ce 
pays, j’ai d’ailleurs gardé des contacts avec 
MAYA qui fut notre guide et je pense y re-
tourner en 2012.
Simone Landru, Marraine de Vihanga 
(Nièce de Dinusha sœur d’Audrey)

Je travaille de manière très proche avec 
Armelle LANDES et au � l des années 
nous sommes devenues très proches. J’ai 
donc suivi les projets de ses enfants Cyril 
et Audrey, notamment après le Tsunami de 
2004, puisque c’est l’origine de cette épopée.
Nous avions déjà été sollicités par Armelle 
pour la construction d’une école et quand, 
il s’est agit de parrainage, j’ai bien entendu 
répondu « présent ».
Je suis déjà marraine d’une jeune fran-
çaise dans le cadre de TELEMAQUE, pro-
gramme « d’ascenseur social » vis-à-vis 
d’enfants méritants vivant dans des condi-
tions peu propices à  la réussite tant socia-
lement que scolairement.
Je suis donc devenue la marraine d’Isuru, 
un des nombreux neveux d’Audrey.

Cette façon d’aider m’a semblé convenir à ce 
que je recherche en termes d’aide ; en e� et, 
la personnalisation permet de mettre un 
visage sur l’action et de se dire que quelque 
part, par ma modeste participation, un 
petit garçon pourra peut-être accomplir ses 
rêves me fait chaud au cœur.
Moi, également, j’envisage de faire le voyage 
avec ma � lle, pour rendre encore plus 
concrète cette histoire.
Aujourd’hui, on nous demande de partici-
per à la construction d’une maison et c’est 
avec joie que j’y participerai, car de ces pe-
tites actions (pour nous) peuvent naître de 
grandes  espérances (pour eux). 
Marie � evenon, (marraine d’Isuru � ls de 
Samantha frère d’Audrey)

Lorsque ma nièce nous a parlé de sa famille 
et de la possibilité de les parrainer, nous 
avons répondu présents.
Nous aidons également d’autres associa-
tions qui soutiennent di� érentes causes.
Mais cette aventure est tout autant person-
nelle car il est important pour nous de pou-
voir donner aux enfants de la famille de ma 
nièce, la possibilité de suivre une scolarité.
Joël � ahaut et  Claudie Finet

>
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Notre traditionnelle Assemblée Géné-
rale a eu lieu le dimanche 29 mai 2011 
à Coublevie. Le Maire de Coublevie, 
Monsieur Parrel,  nous a gracieusement 
prêté la salle des fêtes de la Mairie et le 
magni� que parc qui nous a permis d’ins-
taller tables et chaises à l’extérieur pour 
le pique-nique. Nous remercions vive-
ment Monsieur le Maire. Cette année les 
membres de KBF ont apporté un plat de 
leur choix et ensemble nous avons par-
tagé salades, quiches, gâteaux etc…. Un 
apéritif Kir a été o� ert par l’association, 
préparé par Alain Mollard et vivement 
apprécié par tous. 

Avant le repas s’est tenue la réunion ani-
mée 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.

En 2010, Kasih Bunda France a poursuivi 
avec succès ses activités, dans un contexte 
di�  cile en Europe du fait de la crise écono-

mique, et une situation apaisée au Sri Lanka 
suite à la � n de la guerre en mai 2009.
Nos e� orts pour remettre sur les rails nos 
activités d’adoption au Sri Lanka se sont 
révélés payants avec 3 enfants adoptés 
durant le dernier semestre de l’année, une 
commission adoption motivée et de plus 
en plus compétente, grâce au support de 
Médecins du Monde et des perspectives de 
poursuite de ces activités fondamentales 
pour notre OAA sur les prochaines années.

Il convient de noter aussi 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 LiliJo de 
notre coopérative commune avec SOS Sri 
Lanka à Gonegola. Mention spéciale aussi à 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011

KASIH BUNDA AFFIRME SA TRANSPARENCE 
ET SA PROFESSIONNALISATION

ACTIVITE PARRAINAGE

>
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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.
Nos e� orts pour une meilleure transpa-
rence et la professionnalisation de nos 
activités continuent a être appréciés par 
nos adhérents, nos donateurs et nos par-
tenaires qui ont continué à nous apporter 
leur con� ance.

Nos inquiétudes quant à l’impact de la 
crise en France sur notre activité de par-
rainage d’enfants se sont estompées au fur 
et à mesure que l’année s’est écoulée. Nous 
avons pu développer le nombre de par-
rains pour Madagascar. Notre programme 
s’étend, en début d’année 2010, sur près de 
350 enfants dont 90 environ à Madagascar. 
La grande rigueur en matière de suivi des 
listes d’enfants avec nos correspondants 
nous ont permis de véri� er que les bourses 
étaient bien utilisées pour aller à l’école et 
de proposer un autre � lleul en cas de non 
poursuite des études.

Sur le plan � nancier, nous béné� cions 
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 sco-
laires du programme de parrainage et de la 
capacité de nos parrains à tenir leurs enga-
gements et leurs paiements, sont un aspect 
fondamental de notre gestion depuis main-
tenant plus de deux ans. La recherche sys-
tématique de partenaires � nanciers chaque 
fois qu’un projet nous est remonté par nos 
correspondants a aussi été de mise durant 
l’année 2010. Le résultat global pour l’année 
2010 est positif avec un béné� ce de 3 801 
euros et notre trésorerie est plus impor-
tante que celle de l’an dernier. 

Sur le plan de notre fonctionnement 
interne, nous avons une équipe importante 
de bénévoles, un renforcement notable de 
la commission adoption et une grande sta-
bilité de nos correspondants à l’étranger. 
Seul point noir, nos activités en Indonésie 
n’ont pas pu être équilibrées par rapport aux 
actions que nous menons à Madagascar et 
au Sri Lanka.
 
Nous avons aussi poursuivi le partenariat 
avec les autres associations en France (SOS 
Sri Lanka à � ônes) et Bel Avenir à Mada-
gascar.
 
L’année 2010, c’est aussi la mise en chan-
tier de nouveaux projets ambitieux et très 
motivants pour 2011, avec la tournée de la 
chorale Malagasy Gospel et le projet d’hôtel 
solidaire couplé à un centre de formation 
au Sri Lanka, projet directement inspiré 
par la réalisation que nous avons vue de Bel 
Avenir à Mangily.

>
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Un grand merci à tous les donateurs, les 
parrains, les couples adoptants et les spon-
sors qui nous ont fait con� ance en 2010, 
ainsi qu’aux correspondants qui dans 
chaque pays assurent au jour le jour un tra-
vail fantastique pour améliorer la situation, 
quelque fois, insupportable, des enfants du 
bout du monde.

Suite à ce bilan détaillé des actions de l’as-
sociation, nous avons procédé au vote des 
rapports moral et � nancier, adoptés à l’una-
nimité.  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 CA Il a vivement remercié les 
membres sortants et accueilli les nouveaux 
venus.

La journée se termine vers 17 h après des 
échanges conviviaux entre adhérents, 
couples ayant adopté et futurs adoptants et 
bénévoles.

Jean-Jacques HIRSCH - Président
Michèle WANNEAU - Secrétaire

ACTIVITE ADOPTION

NOM DU PROJET PAYS DATE MONTANT STATUT DESCRIPTION

Home de Jakarta Indonésie 2005/2010 5 000/an En cours Réparation et développement de 
     l’orphelinat de Kasih Bunda Indonésie

Orphelinat SL Sri Lanka 2009/2010 2 700 En cours Aide alimentaire à trois orphelinats, 
     Sarvodaya, Wattala et Moratuwa

Stage étudiante Sri Lanka 2010 1 000 Nouveau Stage local pour le suivi des actions 
     de parrainage et formation Adoption 
     internationale

Benota Sri Lanka 2007/2010 1 600/an En cours Cours d’anglais pour 150 enfants

Puits Tuléar Madagascar 2010 3 000 Nouveau Puits collège de Tulèar

Wattala Sri Lanka 2010 7 000 Nouveau Rénovation Orphelinat

Sarvodaya Sri Lanka 2010 1 600 Nouveau Donation Nutrition Center

Anuradhapura Sri Lanka 2010 3 200 Nouveau Donation Orphelinats

LISTE DES ACTIONS 2010

• France : 40 bénévoles ;15 adminis-
• trateurs
• Sri Lanka : 8 correspondants
• Indonésie : 1 correspondant
• Madagascar : 5 correspondants

RESSOURCES
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SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE : 

MARCHE DU MONDE 
SOLIDAIRE À NANCY 

SAMEDI 10 DECEMBRE 2011

SOIREE ROCK AVEC 
L'ORCHESTRE 

TABASCO 
A LA BUISSE

vous aimez le rock et ses rythmes endiables, 
inscrivez-vous vite en completant 

le bulletin ci-joint ! 

programme des 
animations 2011

SAMEDI 26 NOVEMBRE : 

EXPOSITION VENTE LES MAINS AGILES KASIH ART 
DE 11 A 18 H A LA MAIRIE DE POISAT
Nous organisons une grande tombola dont le tirage aura lieu avant Noêl, avec le support des commerçants de Poisat. La liste des lots vous 
sera communiquée prochainement. Les billets sont en vente au prix de 2 euros à chaque évènement ou au secrétariat de l’association.

> Kasih Bunda France - Secrétariat  
 4 Pré du Lou
 38560  Haute Jarrie 
 contact@kasihbunda.fr
 04 76 73 74 51
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L’ANTENNE KASIH BUNDA 
GRAND EST... EN BREF

Chers amis, nous renouons cette année avec la formule de l’an passé qui a séduit les par-
ticipants et comptons cette fois encore sur votre présence nombreuse autour du repas 
Créole concocté par Mme Joseph et sur la piste au son de l’orchestre malgache Ravinala. 
Ambiance des îles assurée… !

Coté activité de notre antenne KB Grand Est il est à noter que notre premier couple 
adoptant est sur le départ pour le Sri Lanka. Marie et Vincent du pays haut seront 
d’ailleurs déjà là-bas en compagnie de leur petite au moment de notre soirée. D’autres 
couples sont sur les rails et nous pouvons être con� ants avec 5 adoptions réalisées par 
Kasih Bunda déjà depuis la relance par la nouvelle équipe au printemps 2009.

Comme chaque année nous étions présents à la Fête des Vendanges au parc de Mme de 
Gra�  gny à Villers le week-end des 3 et 4 septembre. 

Notez sur vos agendas que nous participerons avec plus de 70 autres associations pour 
la 3ème année consécutive au Marché du Monde Solidaire dans les locaux du Conseil 
Général le week-end des 19 et 20 novembre : l’occasion rêvée pour trouver de beaux 
cadeaux pour les fêtes.

Appel aux bonnes volontés : La rentrée est chargée et malheureusement Michèle mon 
épouse est depuis avril en longue maladie et ne sera donc pas très opérationnelle pour 
tous ces rendez-vous. Aussi nous aurions besoin de quelques volontaires pour partici-
per à ces évènements : aide à la mise en place, tenue du stand… Michèle et moi-même 
aimerions voir de nouveaux couples s’investir dans la vie de l’antenne a� n que celle-ci 
perdure. Nous vous remercions de ré� échir à vos disponibilités et de nous contacter 
rapidement.

Pascal Girardot

KASIH BUNDA FRANCE
signifi e « Amour maternel » en indonésien.

Amis des Enfants Sans Famille - Kasih Bun-
da France est une association humanitaire, 
apolitique et de type loi 1901, déclarée à la 
préfecture de l’Isère et enregistré 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, par-
rainage d’enfants,
1990 : Création d’un centre nutritionnel à Mada-
gascar dans le quartier d’ Ambodirano, parrai-
nage collectif,
1992 : Au Sri Lanka : Rencontre avec Soeur An-
géla 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 garde-
rie, d’un centre de récupération,
1993 : Rencontre avec le commissionnaire Mme 
Ranassinghe,attribution d’un home d’état à Ban-
darawella (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 offi cielle 
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 adop-
tions
2011 : Tournée Malagasy Gospel en France
Aide alimentaire orphelinats du Sri Lanka
Puits à Madagascar ; Ecole à Mahiyanganaya
Mission en Indonésie

SÉCRÉTARIAT ADOPTION 
KASIH BUNDA FRANCE : 

Carine Billard
53C, rue Pierre Semard
38000 Grenoble
04 76 21 14 25
adoption@kasihbunda.fr

KASIH BUNDA FRANCE 
ANTENNE GRAND EST: 

Pascal Girardot
12 allées des Roches
54600 Villiers Lès Nancy
03 83 44 06 83
antenne54@kasihbunda.fr

Ne pouvant le faire toujours individuellement, 
nous remercions tous nos adhérents et sympathisants qui, 

par leurs actions et leurs dons, nous soutiennent 
et nous apportent leur con� ance.

Merci de nous envoyer votre adresse courriel à contact@kasihbunda.fr

AVEZ-VOUS RÉGLÉ VOTRE ADHÉSION 2011 ?

Comme vous le savez, l'intégralité des sommes que nous recevons est utilisée pour 
� nancer nos actions vers les enfants d'Indonésie, de Madagascar et du Sri Lanka. 

L'adhésion sert à couvrir les frais de fonctionnement de l'association.

Ne les oubliez pas !
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NOM  |_______________________________________|

PRÉNOM  |_____________________________________|

N° |___| RUE |__________________________________|

CODE POSTAL  |_________|  

VILLE |_____________________________________|

TÉL : |_______________________|

E-MAIL |_____________________________________|

LE SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2011 À PARTIR DE 20 HEURES

Salle polyvalente de la Buisse - Repas et soirée dansante 25 €
au pro� t des enfants du bout du monde, Indonésie, Sri Lanka et Madagascar

Michèle Wanneau – 4, Pré du Lou 38560 HAUTE JARRIE – Tél : 04 76 73 74 51

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

souhaitent être à la même table que _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _

Prix 25 € par personne : _ _ _ _ x 25 = _ _ _ _ €

Renseignements complémentaires : contact@kasihbunda.fr ou site web : www.kasihbunda.fr

KASIH BUNDA ORGANISE UNE SOIRÉE 
ROCK AVEC LE GROUPE TABASCO

Apéritif
Artichaut, mousseline à la cibouletteSauté de porc aux abricots secs et gratin de polenta

Poire au vin

MENU

Kasih Bunda France 

Secrétariat  

4 Pré du Lou

38560  Haute Jarrie 

Contact : contact@kasihbunda.fr

COUPON ET RÈGLEMENT 

PAR CHÈQUE À RENVOYER À 

INSCRIPTION À RENVOYER AVANT LE LUNDI 3 DÉCEMBRE 2011

 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


