
2011 : une année riche 
en évènements 

ÉDITO 

En janvier 2011, nous vous annoncions 

le redémarrage de l’adoption. En 2010, 

2 enfants nés au Sri Lanka ont trouvé 

l’amour d’une famille accueillante où 

ils pourront grandir et s’épanouir.  

L’année 2011 a confirmé ce redémarrage 

puisque 6 enfants sont venus agrandir la 

famille Kasih Bunda France. Vous avez 

pu lire les témoignages des familles 

Goffeney, Monceaux, Andrieu. Vous 

trouverez dans ce bulletin le témoignage 

des familles Montanaro et Bazureau. 

Parents et enfants se sont retrouvés le 

11 décembre à La Buisse, pour partager 

un repas, échanger, jouer et recevoir un 

petit cadeau apporté par le Père Noël. 

Ce fut une journée émouvante et très 

chaleureuse. Espérons que nous serons 

encore plus nombreux, le 9 décembre 

2012. Je voudrais ici saluer le travail 

fait par la commission adoption, grâce à 

qui, ce bonheur est possible. Travail qui 

est reconnu par le Probation Office au 

Sri Lanka. Lors de notre visite en octo-

bre dernier, nous avons reçu des félici-

tations quant à la qualité des rapports 

de suivi. En novembre, lors de notre 

rendez-vous annuel au Service de    

l’Adoption Internationale du Ministère 

des Affaires Etrangères et Européennes, 

nous avons aussi été félicités pour la ré-

activité et la qualité de nos procédures. 

Au Sri Lanka, nous poursuivons notre 

programme de parrainage d’enfants ain-

si que l’aide alimentaire dans quelques 

orphelinats sélectionnés.  

L’année 2011 a également été marquée 

par la venue de la Malagassy Gospel, 

une chorale de jeunes Malgaches des 

environs de Tuléar dont nous vous 

avons fait le compte-rendu dans le   

bulletin de septembre 2011. Les        

organisateurs, très satisfaits de        

l’accompagnement de Kasih Bunda 

France dans l’organisation des concerts 

à Nancy et dans notre région Rhône-

Alpes ont décidé de reproduire          

l’évènement en 2012. Notez dès à     

présent dans vos tablettes leur venue en 

septembre 2012. Nous comptons vous 

voir encore plus nombreux à l’église 

Saint Jean de Grenoble, au Grand    

Angle à Voiron et à Chamonix. 

Sur les 3 semaines de présence en 

France, un gain de 22 000 euros a été 

dégagé. Plus de 2 500 euros ont été  

utilisés pour la compensation des  

émissions de CO2 dues au déplacement 

du groupe durant la tournée (plantation 

et culture de 200 arbres). Le solde est 

dédié aux activités sociales et la       

formation du personnel à Madagascar. 

L’Indonésie, 3ème  pays où nous          

intervenons n’a pas été oublié. Denis 

FOUEILLASSAR a pu se rendre sur 

place en novembre dernier et revient 
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avec des projets que nous soutiendrons. 

Vous pourrez lire le compte-rendu de sa 

mission dans ce bulletin. 

L’année 2012 verra la poursuite de tous 

ces programmes en cours. Un voyage au 

Sri Lanka est en préparation pour le 

mois d’août. Ce sera l’occasion          

d’inaugurer un nouveau bâtiment dans 

l’école de Mahiyanganaya, près de  

Kandy, qui portera le nom de Noémie 

RABALLAND. 

Nous vous rappelons que notre          

Assemblée Générale aura lieu le 24 

Mars et notre pique-nique est            

programmé pour le 1er Juillet. 

Au nom de tous les membres du 

Conseil d’Administration de Kasih 

Bunda France, je vous présente tous nos 

meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Merci à toutes les personnes qui nous 

font confiance, qui nous envoient des 

témoignages de sympathie et continuent 

d’écrire l’histoire de Kasih Bunda  

France avec nous. 

la Présidente,  

Christiane HIRSCH 
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La carte ci-dessus vous montre une partie de 

l’Indonésie, celle qui a été visitée durant la 

mission. 

Yayasan Social Bine Sejahtera est le Home 

de Jakarta, Arnagya school un centre pour 

jeunes autistes à Sémarang (Java), Yayasan  

Widya Guma un centre de formation et or-

phelinat à Bali, Naungan Kasih un orphelinat 

situé à Flores (îles de la sonde) 

 

HOME DE JAKARTA 

 

Le Home de Jakarta est l'orphelinat créé par 

Meynard et Jane dans les années 70, pendant 

que Meynard  faisait marcher une entreprise 

de transport de courrier, Jane s'occupait 

d'adoption d'enfants. 

 

Plus de 2000 enfants ont transité ici jusqu'en 

1983 date d'arrêt par le gouvernement Indoné-

sien de l'adoption internationale. Actuelle-

ment ce sont 35 personnes qui vivent sous ces 

toits. 7 enfants ont moins de 10 ans, 12 jeunes 

et moins jeunes travaillent dans le garage de 

Ronald. 8 personnes d'âges différents sont là 

avec des handicaps plus ou moins importants. 

Les jeunes qui travaillent dans le garage sont 

des jeunes des rues, sans formation initiale, ils 

sont pris là sur recommandation et sont for-

més sur le tas pendant un an ou deux. 

 

Différents chantiers sont en cours : 

 Le garage avec le bâtiment d'accueil des 

apprentis à restaurer. 

 Le château d'eau à construire et l'ancien à 

supprimer. 

 Agrandissement du local pour apprentis, et 

destruction de l’ancien château La Guest-

House à restaurer pour créer de nouvelles 

chambres. 

KBF finance régulièrement ces chantiers de-

puis plusieurs années, vous pouvez suivre ces 

travaux sur notre site web. 

 

ARNAGYA SCHOOL 

 

Semarang est la troisième ville du pays, c'est 

une immense métropole très active. Située 

dans la banlieue, Arnagya school est une petite 

structure spécialisée dans l'éducation des en-

fants autistes ou retardés mentaux. 

 

L'école accueille les enfants handicapés de 7 

heures à 15 heures, les enfants vivent donc 

dans leurs structures familiales et sont trans-

portés par leurs familles. 21 enfants de 5 à 12 
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Du 30 Octobre au 12 Novembre une mission Kasih Bunda France en Indonésie a eu lieu . 
Elle nous a permis de resserrer les liens avec le home de Jakarta mais aussi d'en établir 
de nouveaux avec différents centres sociaux spécialisés dans l'enfance défavorisée. 

http://un/


ans, essentiellement des garçons suivent là un 

cursus particulier en fonction de leur handi-

cap, les classes accueillent un maximum de 5 

enfants et nécessitent la présence d'un accom-

pagnant en plus de l'enseignant. Il y a donc 7 

enseignants, 4 accompagnateurs et 4 person-

nes pour la sécurité, le nettoyage et l'accompa-

gnement thérapeutique. 

Les frais de structure et salaires sont donc 

importants et entièrement pris en charge par 

les parents d'enfants handicapés. Le coût par 

enfant est de l'ordre de 50€/mois, ce qui repré-

sente quasiment un salaire minimum dans ce 

pays. Il arrive que quelques parents plus riches 

payent pour les plus démunis. Beaucoup d'en-

fants ne peuvent pas rentrer dans cette école 

qui par ailleurs est exemplaire pour sa propre-

té et son accompagnement éducatif et médical. 

KB est en relation avec ce centre et financera 

une climatisation pour l'infirmerie de ce centre 

(encore en discussion) 

 

YAYASAN WIDYA GUMA 

 

Yayasan Widya Guna est un orphelinat, un 

centre de formation et un centre d'accueil pour 

handicapés situé à Bedulu (Bali). 

 

120 enfants sont donc formés de la classe 

élémentaire, au high-school (de 6 ans à 20 

ans) 9 vivent là car orphelins, 32 sont handi-

capés (il faut savoir que dans la culture ani-

miste de l'île les enfants handicapés sont ca-

chés car porteurs de mauvais présages). Ci-

après l'entrée du centre (anciens bâtiments où 

vivent les orphelins). 

Voilà la partie nouvelle de l'école avec l'an-

tenne internet !. 

 

Et un petit groupe d'orphelins avec le direc-

teur de l'établissement. 

KB finance en partie la construction d'une 

cuisine. 

 

Suite page 4 

BRÈVES/actus 

SITE WEB EN ANGLAIS ET DON 
EN LIGNE 

Notre nouveau site Web a été conçu pour 

offrir, en ligne, une version en anglais de 

tous nos  articles. Brigitte et Michèle ont 

traduit tous les articles actuellement sur le 

site en Français et nous avons pu les char-

ger en ligne courant décembre. Si vous 

voulez faire connaître nos activités dans 

la langue de Shakespeare, il vous suffit de 

cliquer sur le petit drapeau de l’Union 

Jack qui se trouve en haut et à gauche de 

chaque page. Si l’article n’a pas encore 

été traduit, la version Française apparait. 

Autre nouveauté, vous pouvez faire un 

don en ligne via Paypal, en allant sur le 

menu Dons et Bénévolat. 

—> www.kasihbunda.fr 

TOURNÉE MG 2012 

Vous avez apprécié la venue de la chorale 

Malgache de la Malagassy Gospel en juin 

dernier. Si vous n’avez pas pu les voir, 

alors vous aurez la possibilité d’assister à 

leurs exceptionnels concerts en France en 

2012. Toutes les villes ci-après ne sont 

pas encore totalement validées, mais le 

programme actuel étalé sur septembre 

devrait passer par la Région Parisienne, le 

Grand Ouest, la Normandie, Saint Etien-

ne, Lyon, la Suisse,  Grenoble, Voiron et 

Chamonix. A ne pas manquer ! 

MAINS AGILES 2012 

Notre exposition d’artisanat « Kasih Art » 

ayant été un succès à Poisat en 2011, nous 

avons prévu de renouveler cet évènement 

en collaboration avec l’association des 

Commerçants et Artisans de Poisat en 

2012, sans doute en Novembre. 

 

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE - JANVIER 2012 

www.kasihbunda.fr         P.3 



NAUNGAN KASIH 

 

Naungan Kasih Santa Elisabeth a été créé en 

1973 par la volonté d'une sœur d'une congré-

gation catholique décédée en ce début d'année 

2011. Soeur Cypriana (deuxième à partir de la 

gauche) a repris la gestion de l'orphelinat 

120 enfants soit orphelins, soit avec un seul 

parent, soit handicapés ou  de parents très 

pauvres sont hébergés dans l'orphelinat. Les 

âges vont de quelques semaines à l'âge adulte 

avec une majorité de filles. 

 

Le terrain et les bâtiments appartiennent à la 

congrégation. Il n'y a pas d'école dans l'orphe-

linat mais les sœurs participent à l'éducation 

des enfants en allant donner des cours à l'école 

d'à côté ou sur place en donnant des complé-

ments. L'école ne reçoit aucune aide particuliè-

re du gouvernement si ce n'est des dons de 

quelques personnalités locales mais c'est es-

sentiellement la congrégation qui assure le 

financement. L'orphelinat s'autofinance en 

partie par la fabrication de produits médici-

naux de type phytothérapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'orphelinat donne l'impression d'une grande 

précarité, pas de drap dans les lits, pas de 

bancs ou de chaises dans le réfectoire les en-

fants s'assoient sur le rebord d'un mur, la  

photo ci-après montre une cuisine. 

Une chambre d'enfants (plusieurs enfants par 

lit) et le lavoir !!! 

 

PROJET DE CONSTRUCTION 

Voilà la tête du puits offert par le gouverne-

ment Indonésien que nous présente un ancien 

pensionnaire de l'orphelinat. Il suffirait donc 

de raccorder la tête de puits aux canalisations 

existantes menant au château d'eau et d'instal-

ler un équipement de traitement d'eau pour 

permettre à la communauté de boire l'eau du 

puits et éventuellement d'en vendre un peu. A 

ce jour le budget eau en bouteille de l'orpheli-

nat est estimé à 50€ par jour, ce qui est consi-

dérable dans ce pays. 

Ce projet et un autre ayant trait à la santé sont 

en cours de discussion, nous vous donnerons 

des nouvelles sur notre site et dans les pro-

chains bulletins. 

 

Cet orphelinat a vraiment besoin d'aide 

financière, des parrainages collectifs  sem-

blent plus adaptés que des parrainages 

individuels car comment expliquer à un 

orphelin qu'il n'est pas aidé alors que son 

copain l'est. 

 

Denis Foueillassar 
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DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES 
DANS LA COMMISSION        
ADOPTION 

Nous avons le plaisir d’accueillir dans 

notre commission Guy MONCEAUX, 

chirurgien ORL et père de trois enfants 

adoptés dont deux jumelles via Kasih 

Bunda France. Vous avez pu lire dans le 

bulletin de septembre la belle histoire 

d’Alizé et Chloé. Par ailleurs, son épouse 

Françoise va rentrer au Conseil d’Admi-

nistration d’EFA 45. Un bel exemple 

d’engagement et de bénévolat, qui ne peut 

que renforcer notre équipe. Un grand 

merci de la part de toute la commission et 

bienvenue ! 

 

FIN DES TRAVAUX À L’ÉCOLE DE 
MAHIYANGANAYA 

Le nouveau bâtiment qui abritera une 

grande classe est terminé à Mahiyanga-

naya. Nous vous présenterons des photos 

de ce nouveau bâtiment dans notre pro-

chain bulletin. Cette classe vient complé-

ter les deux autres bâtiments que nous 

avons financés en 2007 et 2009. Plus de 

300 élèves venant des alentours (parfois 

10Km) fréquentent cette école. Dans le 

cadre du voyage qui est organisé par Ka-

sih Bunda France cet été, nous vous invi-

tons à participer, au côté de la famille 

Raballand, à son inauguration le 13 août. 



….. suite à notre courrier que nous leur avons 

envoyé. 

 

Nous avons rencontré des soucis tant du coté 

de l'association que du coté Sri Lankais. En 

novembre 2010 nous avons rencontré la nou-

velle commission d'adoption KASIH BUNDA 

à GRENOBLE, ils nous avaient promis qu'ils 

feraient leur possible pour qu'à notre tour nous 

puissions connaître la joie d'être parents. Pen-

dant ces longues années d'attente, nous et notre 

projet avons longuement mûri : nous étions 

alors prêts à accueillir un enfant plus grand. 

Après l'entretien, une lueur d'espoir se lisait 

dans nos yeux, Jean Jacques et la commission 

ont avivé la flamme qui s'était mise en mode 

silence. A notre retour en Meurthe et Moselle 

nous avons partagé avec nos proches cette 

nouvelle après cette longue période de doute. 

 

En mai 2011, le téléphone retentit dans notre 

grande maison, Pascal nous annonce qu'une 

petite fille de 7 ans attend des parents au Sri 

Lanka. 

 

La nouvelle était magnifique, nous avons pris 

un moment pour réfléchir et se renseigner, car 

d'une part notre agrément n'était valable que 

pour un enfant de 6 ans maxi et de plus nous 

voulions en savoir plus sur cette petite fille 

(d'un point de vue médical et les raisons de 

l'adoption à son âge). 

 

Nous avons longuement parlé avec nos       

proches, le Conseil Général, EFA 54 et     

Kasih Bunda France. Chacun a su à sa manière 

nous donner son avis ce qui nous a permis au 

final de prendre la bonne décision. Notre déci-

sion était prise nous étions prêts à nous battre 

pour obtenir l'agrément pour cette petite fille 

qui nous attendait là-bas et qui dans notre cœur 

avait déjà sa place. 

 

Le 9 août, après une grande période de stress, 

le verdict tombe, nous avons l'agrément pour 

cette petite fille, notre joie est immense. Après 

cela tout s'enchaîne plus rapidement, le 12 

août, nous recevons la lettre d'allocation: ça y 

est c'est sûr nous  partons au Sri Lanka. Le 

départ est prévu pour le 18 septembre 2011. 

Entre temps , nous avons envoyé des photos 

de nous à l'orphelinat pour que les soeurs puis-

sent la préparer à notre arrivée et inversement 

nous avons nous mêmes reçu des photos que 

nous avons partagées avec les nôtres. 

La voilà , c'est notre petite SEELAM MARY 

 

Peu de temps avons notre départ pour le Sri 

Lanka, nous avons su avec soulagement que 

les sœurs parlaient italien la barrière de la 

langue se volatilisait. 

Le jour tant attendu est arrivé , nous partons! 

 

Après 10h30 de vol nous arrivons sur le sol 

Sri Lankais, à 5h00 du matin, il fait déjà 30°C; 

avec une humidité saisissante. 

 

Nous faisons la connaissance de Chandra et 

Podi qui nous attendent à aéroport, nous nous 

installons dans notre guest house à MOUNT 

LAVINIA. Dans la foulée, nous avons un 

entretien avec l'avocate, le traducteur et Chan-

dra afin de préparer notre rendez vous du len-

demain avec le commissionnaire. 

Après notre visite chez le commissionnaire, 

nous voilà partis pour KANDY, sur la route 

nous faisons une halte à l'orphelinat des élé-

phants petite photo de ce lieu magique; 

A 18h nous voilà enfin à KANDY accompa-

gnés de Chandra et Podi, nous visitons notre 

nouvelle Guest House, et nous passons la nuit 

à l'hôtel avec une seule hâte: rencontrer enfin 

notre fille. 

 

Le 21 septembre, nous allons voir la tutrice de 

Seelam dans un orphelinat d'état à TIKIRI 

SAVANA. L'état vétuste de cet orphelinat 

nous fait appréhender l'orphelinat de GAMPO-

LA où se trouve Seelam! 

 

Nous sommes accueillis chaleureusement par 

une « sister » qui comme nous le savions nous 

parle en Italien. En attendant le retour de See-

lam de l'école, les sisters nous ont offert géné-

reusement des fruits . 

 

Nous apercevons un groupe d'enfants rentrant 

de l'école , nous savons que Seelam se trouve 

parmi eux; et quelques minutes plus tard elle 

est là devant nous , elle s'approche timidement 

adoption 

ELLE S’APPELLE 

SEELAM…… 

SRI LANKA 

TERRE D’ADOPTION 
Notre aventure avec l'association a commencé en décembre 2005…... 
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de Marie et lui dit « good morning ». 

 

Marie fond littéralement en larmes, l'embrasse 

la serre fort dans ses bras, à mon tour de pou-

voir l'embrasser et la serrer dans mes bras! 

L'émotion se lie dans mes yeux remplis de 

larmes. Je vous laisse imaginer la grosse émo-

tion qui émanait de la pièce!! nous la dévorons 

des Yeux!!!! 

 

En attendant, le jour de jugement programmé 

le 4 octobre 2011, nous découvrons progressi-

vement Seelam et son univers. Tous les jours, 

nous faisons l'aller retour GAMPOLA, KAN-

DY en tuk tuk (45 min dans le trafic Srilan-

kais),. Les rencontres avec Seelam se sont 

dans un premier temps passées exclusivement 

le matin, car nous ne voulions pas trop la brus-

quer. Ce qui nous a permis de visiter et voir la 

beauté de ce pays. 

 

Au fil des jours, notre complicité avec Seelam 

grandissait à travers les jeux et elle commen-

çait à apprendre quelques mots de français. 

Nous avons passé de formidables journées à 

l'orphelinat au côté de Seelam grâce aux sœurs 

très sympathiques, et gentilles. Elles nous ont 

laissé une totale liberté de mouvement dans 

l'enceinte de l'orphelinat. 

Les deux semaines suivantes furent très enri-

chissantes, nous avons recueilli de nombreuses 

informations et anecdotes sur Seelam. La com-

plicité entre nous trois est chaque jour plus 

forte! Nous passons de plus en plus de temps 

au côté de Seelam, , elle nous apprend à man-

ger avec les mains, en retour nous leur faisons 

découvrir quelques unes de nos recettes in-

contournables la Brioche de Marie qui a été 

servie au goûter des enfants et bien sûr la  

pizza. 

 

Le jour tant redouté est arrivé , nous quittons 

l'orphelinat avec Seelam!, les adieux sont poi-

gnants, et très émouvants surtout entre Seelam 

et la soeur qui s'est occupée d'elle depuis son 

arrivée à l'orphelinat. Malgré cela, Seelam 

nous suit sans réticence. Sur la route pour 

KANDY, nous passons chercher la tutrice de 

Seelam et nous nous rendons à MOUNT LA-

VINIA; le voyage se passe sans encombre. 

 

Mardi 4 octobre, nous nous parons de nos plus 

beaux atouts pour le jugement (la pression est 

à son maximum). C'est un moment très solen-

nel et très impressionnant. Nous jurons sur la 

bible de tenir nos engagements et c'est officiel, 

nous sommes enfin parents de la petite Seelam 

Mary MONTANARO. 

Exceptionnellement Jean Jacques et Christiane 

nous avait accompagnés pour le jugement. 

Tous les 3 nous nous installons dans la pre-

mière Guest House. Tous les matins je pars 

avec Podi ou Chandra à la recherche des docu-

ments, tout est plus facile avec eux car ils ont 

l'expérience, du coup je n'ai plus qu'à les sui-

vre (probation office, ministère des affaires 

étrangères, ministère de l'immigration...). Le 

reste de notre temps nous le passons en famil-

le, visite et découverte et surtout nous allons à 

la mer et à la piscine. Seelam adore l'eau et ne 

se fait pas prier pour y aller. 

Le 6 octobre nous recevons le passeport de 

Seelam et nous annonçons à nos proches que 

le retour en France est bien prévu pour le 19 

octobre. Le soir nous nous connectons avec la 

famille et les amis, Seelam apprend à connaî-

tre ces tatas, tontons, cousins et cousines grâce 

à la magie de SKYPE. Nous savons que tout 

le monde est impatient de nous retrouver et de 

faire à leur tour connaissance avec Seelam. Et 

nous, nous avons hâte de retourner chez nous. 

Encore une semaine à patienter, avant de re-

tourner en France, il nous faut attendre le visa 

pour Seelam. En attendant, nous nous oc-

cupons en allant à la piscine, en faisant du 

shopping et oui maintenant il y a deux femmes 

dans la famille !!!!!! Nous avons trouvé une 

tenue de soirée un magnifique sari                

Sri-Lankais. 

 

Le 14 octobre , nous avons le visa quel soula-

gement nous pouvons partir le 19 comme pré-

vu. Un mois est passé que de bons souvenirs et 

surtout un merveilleux cadeau SEELAM. 

 

Seelam est toute excitée à l'idée de prendre 

l'avion, nous avons bouclé les valises, les pas-

seports sont ok et les billets sont faits. Décolla-

ge à 1h25 du matin, arrivée à 9h00 à Paris , les 

tatas Thérèse et Esther nous attendent avec 

impatience à l’aéroport de Roissy Charles de 

Gaulle. Après 2 minutes de timidité Seelam 

saute dans les bras de ses tatas et leur fait plein 

de bisous. Nous étions soulagés d'avoir les 

tatas avec nous car elles ont pris la relève, 

Seelam était toute excitée .  

En Moselle, tout le monde se préparait pour 

aller à la gare, Tonton, tata, Camille ,mamy , 

Lulu , Marine et Cloé sont tous de la partie. 

Quand le train est arrivé tout le monde nous 

appelait et une belle pancarte avait été faite 

pour accueillir Seelam. 

 

Après une bonne nuit de sommeil, Seelam a 

visité toute la maison et a fait connaissance 

avec ses deux chats. Petit à petit , elle a pris 

ses marques , et fait connaissance du reste de 

la famille et des amis. Elle a été couverte de 

cadeaux entre son arrivée, Noël et son anniver-

saire! Elle est très curieuse, elle va sans diffi-

culté vers les autres. Le premier janvier, elle a 

intégré la classe de CE1 du village . Elle aime 

aller à l'école . 

 

Le parcours a été très long mais grâce à     

Kasih Bunda France et à la nouvelle commis-

sion, nous avons une merveilleuse petite fille 

qui fait chaque jour notre bonheur et notre 

joie! 

 

Aujourd'hui nos cœurs sont comblés. Seelam 

est notre joie de vivre, elle a apporté sa gaieté 

et sa bonne humeur dans toute la famille . 

 

Seelam, Marie et Vincent Montanaro 

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE - JANVIER 2012 

www.kasihbunda.fr         P.6 



« C’est une petite fille et elle est très jolie… », 

c’est ainsi que ce samedi 29 octobre au soir 

Françoise nous présente Sandunika. Nous 

sommes chez Carine et Christophe, l’émotion 

est très forte mais leur expérience de la situa-

tion nous rassure. Nous repartons avec un 

dossier, l’essentiel des renseignements concer-

nant Sandunika et aussi des questions plein la 

tête…la nuit sera longue. 

 

La décision aura été facile à prendre et c’est 

tout naturellement que nous nous envolons 15 

jours plus tard pour Colombo (la chambre est 

prête ouf !) 

 

Lundi 14 Novembre, à peine arrivés la chaleur 

nous accable et nous redécouvrons l’Asie et 

ses bruits. L’accueil à la Guesthouse est cha-

leureux, nous nous installons avant de recevoir 

Chandra et Vagira quelques heures plus tard. 

Les premiers documents à signer et ça y est 

c’est parti…la course commence…nous nous 

étions préparés pour un jogging, ce fut un 

marathon ! 

 

A 16h nous découvrons enfin Nina-Sandunika, 

nos cœurs battent fort, elle est là devant nous 

finissant d’être préparée, toute belle dans sa 

robe bleu marine, elle nous voit, Catherine lui 

tend les bras, Nina lui tend les siens…La miss 

a du caractère, nous apprendrons que nous 

attendant depuis la veille, Nina, déçue, a dit 

qu’elle ne voulait plus de nous et qu’on avait 

qu’à prendre un autre enfant !! 

 

Jusqu’au 23 Novembre tout se passe normale-

ment, au rythme des visites à l’orphelinat, des 

démarches avec Chandra…Nous en profitons 

pour bâtir un lien de plus en plus fort avec 

Nina. Elle nous intègre à ses jeux, nous attend, 

nous demande… 

Puis il y a une parenthèse…jusqu’au 12 dé-

cembre ! De sombres histoires mêlant les 

média, la justice et au milieu l’orphelinat, les 

enfants et nous ! Nous devons annuler nos 

billets de retour, faire une extension de visa et 

attendre… 

Heureusement nous formons un groupe soudé 

à l’orphelinat avec les autres couples, les en-

fants, les sœurs et le soutien de nos proches 

ainsi que des membres de KB nous permettent 

de tenir le coup durant cette aventure. Humai-

nement c’est très fort. 

 

Enfin le 12 décembre on nous annonce que 

nous passons en jugement le lendemain. Stress 

tant attendu et le 13 à 11h nous sommes offi-

ciellement les parents de Nina ! Tout est bien 

qui finit bien…enfin presque puisque le 14 au 

soir nous hospitalisons Nina qui a contracté la 

Dengue, une fièvre tropicale ! Elle restera à 

l’hôpital 3 jours… Noël approche et nous som-

mes toujours à Colombo. Mais comme dit Jean

-Jacques, les choses peuvent bouger très vite 

au Sri Lanka ! Le 19 nous faisons le certificat 

de naissance qui nous manquait (merci Vagi-

ra), le 20 la légalisation et le passeport (merci 

Podi), le 21 la traduction et la demande de visa 

(merci Nirosham), le 22 nous avons le visa 

(merci Mme Lhéritier du SAI et Mr Goislard 

de l’Ambassade) et les billets d’avion, le 23 

nous décollons…avec bien sûr un retard dû à 

un problème technique ! Noël en France avec 

Nina c’est fait ! 

 

Depuis c’est le top ! Nina s’adapte très vite à 

sa nouvelle vie, elle a rencontré ses grands-

parents, ses voisins, ses amis, ses oncles et 

tantes…Tout ce qui s’est passé avant n’a plus 

d’importance, seul compte aujourd’hui en 

attendant demain ! 

Merci à tous pour votre soutien, vos messages 

ou coups de fil, nous avons réalisé notre rêve 

et nous vous souhaitons à tous de réaliser le 

vôtre en 2012 ! 

Bonne année à tous ! 

Nina, Catherine et Laurent Bazureau 

PAS À PAS, HISTOIRE D’UNE RENCONTRE...QUI TRÉBUCHE ! 

adoption 
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FÊTE DU CLUB DES SPORTS DE 
BENTOTA 

En avril prochain, juste après le nouvel an 

Sri Lankais (13 avril), aura lieu la tradi-

tionnelle fête du Club des Sports de Ben-

tota, où participeront tous les enfants 

parrainés de ce groupe. 

VOYAGE AU SRI LANKA EN 
AOÛT 2012 

Nous organisons cet été un voyage au Sri 

Lanka. Deux circuits sont proposés, l’un 

est classique et adapté à ceux qui vont 

faire la découverte de ce beau pays, l’au-

tre permet de visiter l’Est et de faire l’as-

cension du Pic Adam. Les deux groupes 

se retrouveront à Kandy pour la fête de la 

dent (Perahera) et pour l’inauguration du 

nouveau bâtiment de l’école de Mahiyan-

ganaya. Vous pouvez télécharger les pro-

grammes de ces deux circuits sur notre 

site Web. 

—->   www.kasihbunda.fr 

VENTES D’ARTISANAT ET DE 
CHOCOLATS DANS LES CE 

Nous remercions les CE des entreprises 

HEWLETT-PACKARD, du CEA, de 

SOFRADIR et d’EDT, qui ont autorisé 

des ventes d’artisanat des trois pays où 

nous intervenons et de tablettes de choco-

lat BONNAT. Un grand merci aussi à ce 

chocolatier réputé pour sa contribution 

régulière à nos actions de solidarité. 

Moment toujours très chaleureux. Certains 

parrains nous ont fait remarquer que les lettres 

envoyées par les filleuls sont souvent identi-

ques. Sur place nous avons enquêté. Quelques  

familles ne parlant pas anglais utilisent les 

services payants d’une personne qui fait des 

lettres standards. Nous souhaitons mettre fin à 

cette situation et avons essayé de trouver une 

solution. Nous avons rencontré une jeune 

femme, Thilini, qui pourrait assurer les traduc-

tions des lettres des enfants pour les parrains 

et serait payée par Kasih Bunda France. Nous 

allons faire un essai avec le groupe de Bento-

ta, et ensuite l’étendre aux groupes Sevana du 

Probation Office et chez Sœur Laetitia. 

Dans ce bulletin, vous trouverez également le 

témoignage de la famille MESTRALLET qui 

a fait connaissance de sa filleule l’été dernier 

et de la famille AUBERT-WEBER qui a per-

mis à Chamilla de devenir une jeune femme 

intégrée dans la vie professionnelle. 

Denis VALLIER part au Sri Lanka le 6 avril 

et veut bien se charger d’apporter des cadeaux 

à certains filleuls. Si vous le souhaitez, vous 

pouvez envoyer votre paquet à mon adresse : 

Christiane HIRSCH 

26, rue du Veymont 

38320 POISAT 

 

Denis VALLIER se chargera de les remettre à 

votre filleul et vous enverra une photo de  

l’enfant avec son cadeau.  

Merci encore à tous les parrains pour leur 

fidélité. N’oubliez pas cependant votre adhé-

sion annuelle (23 euros). 

Merci aussi pour vos messages d’encourage-

ment et vos vœux.   

Christiane HIRSCH 
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En ce début d’année 2012, tous les paiements 

de parrainage ont été faits en direction des 

différents centres : 

pour 6 mois en Indonésie, chez Sœur 

Giovanna à Tananarive, Sœur Odet-

te à Fianarantsoa 

pour 3 mois chez tous nos correspon-

dants au Sri Lanka, chez Sœur Ma-

deleine et Juliette à Tuléar.  

Lors de son voyage en Indonésie en novembre 

dernier, Denis FOUEILLASSAR a pu remet-

tre un cadeau à chacun des filleuls parrainés. 

Sally a pris des photos qui ont ensuite été 

transmises aux parrains avec des nouvelles. 

Suite au compte-rendu du voyage de Denis, 

nous avons décidé au cours du Conseil d’Ad-

ministration de novembre, d’aider l’orpheli-

nat NAUNGAN KASIH à ENDE sur l’île 

de Flores. Il y a 120 enfants d’âge et de situa-

tion familiale variés. Nous avons envisagé de 

mettre en place un parrainage collectif au 

montant mensuel de 15 euros. L’argent en-

voyé pourra profiter à tous les enfants de ce 

centre. Merci de nous aider à trouver des par-

rains en en parlant autour de vous. 

En octobre, lors de mon passage à Bentota 

(Sri Lanka) j’ai pu à nouveau distribuer les 

bourses scolaires aux enfants réunis au Club 

des Sports, avec Rathna, Maduri et Sureka. 

parrainage 

AGENDA 2012 

Veuillez noter dans vos tablettes nos prin-

cipaux évènements programmés pour 

2012 : 

 24 Mars : Assemblée Générale, Salle 

Polyvalente à La Buisse 

 1er Juillet : Pique Nique Salle socio-

éducative de La Buisse 

 9 Septembre : Brocante à Eybens 

 23 Septembre Soirée Grand Est à 

Villers les Nancy 

 Septembre : Tournée de la Malgassy 

Gospel en France et en Suisse 

 Novembre : Kasih Art- Mains Agiles 

à Poisat 

 8 et 9 décembre Noël de KBF à La 

Buisse 



BRÈVES/actus 

CARTE D’ADHERENT  2012 

Nous avons essayé de mettre en place 

dans le passé une carte d’adhésion sur 8 

années, avec un timbre annuel. La com-

plexité de la gestion de ces timbres, allié à 

la difficulté pour nos adhérents de retrou-

ver ces cartes, nous conduisent à vous 

proposer dorénavant une carte annuelle. 

La cotisation d’adhérent à notre associa-

tion n’a pas changé de prix depuis de 

nombreuses années : 23 euros. Nous 

comptons sur vous pour demander votre 

carte, votre don sera intégré dans votre 

avoir fiscal et nous est fort utile pour fi-

nancer nos frais de gestion et de commu-

nication. 

 

MODALITES PRATIQUES 

Je vous rappelle que le chèque de parrai-

nage est à libeller à l’ordre de Kasih Bun-

da France. Pensez à vérifier la date de 

votre dernier paiement car… le temps 

passe vite ! 

 

 

Christiane HIRSCH 

christiane.hirsch@free.fr 

La montée vers Nurawa Eliya à travers les 

plantations de thé nous permet de changer de 

contexte. Les paysages sont splendides et 

« rafraîchissants ».Nous descendons ensuite 

vers le sud pour rejoindre Mirissa et sa super-

be plage. 4 jours libres qui nous permettent de 

savourer le temps présent.Le séjour se termine 

par la rencontre de notre filleule Nilusha.Nous 

nous rendons à son domicile accompagnés de 

Ratna et 2 jeunes Sri lankaises travaillant pour 

KB. 

La rencontre est émouvante. Nous sommes 

accueillis autour d’un « thé, gâteau et bana-

ne » ; Précision importante pour cette famille 

qui vit dans 3 pièces à l’arrière d’une maison, 

en location. Leurs conditions de vie sont diffi-

ciles car les parents n’ont pas d’emplois fixes. 

Nilusha est une fille unique de 18 ans, stu-

dieuse. Elle passe en ce moment des examens 

pour le BAC en vue de devenir institutrice. 

Nous espérons de tout cœur sa réussite et la 

revoir prochainement…. Ratna nous emmène 

ensuite à un cours d’anglais auquel assistent 

plusieurs écoliers en vacances. Ce cours est 

financé par KB pour aider les enfants dans 

l’apprentissage de cette langue en complément 

de leur scolarité. L’ambiance est studieuse. 

Nous les quittons avec regret. 

 

Le séjour se finit trop vite à notre goût. Toutes 

ces rencontres nous ont enrichis. La chaleur 

des gens, leur gentillesse, leur respect de la 

vie…des paysages sublimes, tout un contexte 

pour un dépaysement réussi !! 

Famille Mestrallet 

 Après un interminable voyage, nous atterris-

sons à Colombo au lever du jour. A peine 

sortis de l’aéroport, nous découvrons une 

effervescence de vie, dans une chaleur moite ; 

nous sentons immédiatement que le dépayse-

ment est au RDV : 

 

- la journée débute et la population s’active le 

long des routes,  

- les enfants en uniforme blanc attendent le 

bus pour l’école,  

- des personnes circulent à 2 ou 3 sur le même 

vélo,  

- les touk-touk arrivent de partout… et les 

chiens sont allongés tranquillement sur les 

routes !!  Un spectacle incroyable pour des 

européens en manque de sommeil !  

 

4 heures de route pour aller à Sigiriya nous 

permettent « d’apprécier » la conduite cingha-

laise. Dépasser un véhicule en plein virage 

n’effraie pas notre chauffeur-guide Nihal 

même si en face, un bus et un tuk-tuk font la 

même chose !! La règle d’or est le klaxon, le 

tout à 50km/h !! 

 

Pendant 17 jours, nous visitons les sites histo-

riques, rencontrons les habitants et dégustons 

les plats locaux. Les journées sont intenses en 

sensations dans une atmosphère religieuse et 

sereine. 

 

Le repas traditionnel chez l’habitant et la visi-

te de l’école du village près de Sigiriya nous 

ont beaucoup touchés. Nous leur avons appor-

té des fournitures scolaires. Pour nous remer-

cier, la maîtresse Purnima et les enfants nous 

ont chanté un chant anglais. 

 

Les visites d’Anuradhapura et du temple de la 

dent sacrée à Kandy nous ont plongés dans le 

bouddhisme… 

 

Assister à la Pereirha  nous a permis de res-

sentir toute la ferveur de la population envers 

leur croyance et le culte voué à l’éléphant. 

  

Témoignage parrainage 

APPEL A IDEES OU INITIATIVES 

Nous sommes preneurs de toutes vos 

idées et initiatives pour la mise en place 

ou l’organisation d’évènements originaux 

susceptibles de générer des fonds et/ou 

mieux faire connaître nos actions et notre 

association. 

 

Ce type d’évènement peut avoir lieu dans 

toute la France. Nous sommes déjà allés 

soutenir des jeunes étudiantes en Vendée, 

à Montpellier, etc…. 

 

N’hésitez pas à me contacter par courriel 

Jean-Jacques HIRSCH 

jjhirsch@edt.fr 
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et va rentrer dans la vie active, nous sommes 

admiratifs devant tant de volonté et de travail ! 

Chamilla vient de nous adresser une nouvelle 

lettre dans laquelle elle nous annonce se sentir 

prête à voler de ses propres ailes et nous de-

mande de faire profiter de notre aide à un 

nouvel enfant.  

 

Nous sommes heureux et émus mais certains 

que Chamilla est aujourd’hui prête pour vivre 

son histoire dans les meilleures conditions 

possibles. Nous le souhaitons vivement. Nous 

espérons  aussi que l’on continuera notre cor-

respondance et connaitre les moments impor-

tants de sa vie ! 

 

L’aventure du parrainage se poursuit pour 

nous avec Ihshima, une petite fille de 7 ans.  

Le parrainage est un soutien indispensable à 

ces enfants du bout du monde qui nous appor-

tent tant de joies.  

 

Claudie Weber et  Jean-Michel Aubert 
 

En Septembre 1990, nous sommes devenus 

parents et parrains en même temps.  

 

Parents d’un bébé de quelques jours  né au Sri 

Lanka et parrains d’une petite Chamilla que 

nous ne connaissions alors pas.  

 

La relation avec notre fils a été forte et      

immédiate, celle avec Chamilla s’est construi-

te au fil des années. Nous recevions de ses 

nouvelles une ou deux fois par an grâce au 

merveilleux travail sur place du docteur   

GONEWARDENE. 

 

Nous avons maintenu ce lien fragile au fil des 

années et vu grandir et s’épanouir notre filleu-

le avec les photos que nous recevions réguliè-

rement.  Chamilla est devenue une jolie jeune 

fille et aussi une  merveilleuse danseuse tradi-

tionnelle.  

 

Lorsque l’association a organisé en 2003 un 

voyage, nous avons pu la rencontrer avec sa 

famille lors d une fête organisée pour tous les 

filleuls du Sri Lanka (beaucoup d’émotion 

avec peu de paroles !) 

 

Lors de son entrée au collège nous avons 

décidé de lui permettre de suivre des cours 

d’anglais pour lui donner toutes les chances 

de réussir. Le lien s’est alors renforcé, Cha-

milla a fait de rapides progrès qui lui ont  

permis de maitriser cette nouvelle langue puis 

de nous écrire directement.   

 

Quel plaisir que de pouvoir correspondre 

directement pour prendre de ses nouvelles et 

de celles de sa famille. Nous sommes devenus 

« son oncle et sa tante ». 

 

Nous avons alors pu suivre sa scolarité de 

façon plus régulièrement, Chamilla nous  

informant de son évolution et  de sa réussite à 

chacun des examens de passage au niveau 

d’études supérieur.  

 

Elle vient d’obtenir son diplôme d’infirmière 

Témoignage parrainage 
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DES NOUVELLES DE LILIJO 
 
Marie-Laure et Elise font feu de tout 

bois ! Le projet initial d’atelier à Gonego-

la dans une des maisons offerte par Kasih 

Bunda prend de l’envergure et a pour 

objectif d’assurer plus d’autonomie dans 

le village. 

 

Une petite boutique va réunir des produits 

de LiliJo, ainsi que des produits complé-

mentaires. Une agence de voyage en  

partenariat avec Rathna coordonnera la 

visite du village, de l’école, les repas avec 

les habitants et la découverte de l’atelier. 

 

Pour cela une opération réussie de collec-

te de don sur le site Internet de 

www.kisskissbank.com a permis de re-

cueillir la somme nécessaire pour aména-

ger la boutique. 

 

Après une participation réussie au Market 

Show à Paris, LiliJo collabore en ce début 

d’année 2012 avec le site de lingerie 

« Lemon Curve » et leur concept de 

« panty by post ». L’idée est simple : 

vous souscrivez un abonnement pour 3,6 

ou 12 mois et vous recevez par la poste 

une culotte différente, unique et exclusive 

chaque mois de créateurs originaux...un 

cadeau parfait pour les amoureuses de la 

lingerie ou un cadeau original ! 

 

Pour en savoir plus sur ces actions, voici 

le lien sur la page Facebook de LiliJo : 

 

http://www.facebook.com/pages/LiliJo-

The-fair-loungewear/155643154495233# 

POSTERS EDUCATIFS 

Nos posters éducatifs pour la promotion 

de règles d’hygiène élémentaires dans les 

orphelinats du Sri Lanka sont en cours de 

diffusion par les services du Probation 

Office. Ces posters ont été réalisés sur 

place sur une maquette conçue par Méde-

cins du Monde.  



que les jeunes pourront prendre le relais des 

anciens qui, il faut l’avouer, s’épuisent un peu 

et aspirent à une petite « retraite ». Ce qui est 

bien normal après 15 années d’engagement.  

 

Notre activité en bref 

Côté adoption, c’est donc concrètement repar-

ti ! Vincent et Marie, du « Pays Haut » comme 

l’on dit ici, après une longue période d’attente 

sont aujourd’hui comblés et la rapidité avec 

laquelle Seelam maîtrise déjà sa nouvelle 

langue est tout simplement incroyable, preuve 

s’il en est que nos enfants venus du bout du 

monde prennent une grande part dans la fon-

dation de ces liens qui nous unissent pour la 

vie.  

Trois autres couples sont « dans le tuyau », 

l’un sur l’agglomération nancéienne et les 

deux autres au Pays Haut. (NDLR : c’est un 

joli coin pour monter «tout  là-haut » quelques 

manifestations KB). Entre les fêtes de fin 

d’année, nous avons eu un entretien avec 

Mme Beuraud responsable du Service Adop-

tion au CG54 afin de présenter notre activité 

et échanger sur la réalité de l’adoption au Sri 

Lanka et nos attentes réciproques. Cette ren-

contre a été très appréciée et sera renouvelée 

chaque année.  

En ce qui concerne le parrainage, notre anten-

ne suit particulièrement le parrainage collectif 

« Sœur Odette » à Fianarantsoa. Nous avons 

Dans notre antenne basée à Nancy ces derniè-

res années se ressemblaient et nous mainte-

nions vaille que vaille le lien Kasih Bunda 

avec une équipe réduite à son strict minimum. 

Avec la relance de l’activité adoption quel-

ques couples postulants sont venus prêter 

main forte lors de nos évènements. Puis à la 

rentrée 2011 alors que nous tenions notre 

petite fête annuelle, la famille Montanaro était 

au Sri Lanka pour accueillir leur petite See-

lam. Plusieurs autres couples du département 

sont actuellement sur les rails à divers stades 

de la procédure d’adoption et nous espérons 

vivement que leur projet se concrétise cette 

année ou l’année prochaine. Nous souhaitons 

tout le bonheur du monde à ces familles qui 

s’agrandissent et c’est bien cela qui motive 

notre action au jour le jour. Nous sommes sûrs 

– et certains d’entre eux nous l’ont d’ailleurs 

déjà annoncé – que ces jeunes parents qui 

auront pu compter sur le soutien de Kasih 

Bunda vont continuer d’apporter en retour 

l’aide dont nous avons besoin pour continuer 

à mener cette petite barque que ce soit au 

niveau de l’adoption ou au niveau de l’organi-

sation de manifestations destinées à financer 

nos projets humanitaires ou encore dans la 

recherche de nouveaux parrains pour nos 

enfants du bout du monde. 

Nous sommes donc désormais confiants sur 

l’avenir de notre antenne. Nul doute que petit 

à petit l’équipe KB Grand Est va s’étoffer et 

KASIH BUNDA FRANCE GRAND EST 

régulièrement des contacts avec Sœur Odette. 

Elle devait profiter des vacances scolaires de 

Noël pour préparer et nous adresser une infor-

mation aux parrains. N’ayant pas reçu son 

courrier à temps pour vous en faire part dans 

ce bulletin nous nous engageons à transmettre 

aux parrains dès leur arrivée les nouvelles du 

groupe d’enfants qu’ils soutiennent.  

Et enfin concernant les actions destinées à 

recueillir des fonds pour nos projets humani-

taires, l’année 2011 est restée « classique » 

avec une activité assez concentrée sur la ren-

trée :  week-end de la fête des vendanges les 3 

et 4 septembre où nous avons collecté 203 €, 

repas dansant le 24 septembre avec un bénéfi-

ce net de 849 €, participation au Marché du 

Monde Solidaire le week-end des 19 et 20 

novembre avec une recette de 503 € de laquel-

le il faut déduire les frais d’inscription de 85€. 

Avec quelques dons glanés et quelques ventes 

d’artisanat à domicile c’est à peu près 1.550 € 

(hors adhésions) que notre antenne a ainsi pu 

apporter au financement des projets. C’est une 

goutte d’eau et toutes les initiatives des adhé-

rents de notre région seront les bienvenues 

pour « nous aider à les aider ». 

Nancy a également accueilli la Malagasy Gos-

pel en juin mais étant préoccupés à cette épo-

que par des ennuis de santé nous avons laissé 

nos amis KB Grenoble organiser cette étape 

avec Kinépolis, que nous remercions encore 

vivement d’avoir mis gracieusement à disposi-

tion l’une de leur salle. Bien entendu nous 

UNE ANNEE 2011 PORTEUSE D’ESPERANCE A L’ANTENNE 
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L’an dernier (en 2010) rappelez-vous, nos 

amis malgaches nous avaient proposé une 

soirée d’enfer, repas et musique compris. Cet-

te année ils nous ont proposé de réitérer avec 

l’orchestre Ravinala et comme ils avaient été 

très appréciés nous avons volontiers accepté 

leur proposition. Cependant le menu a cette 

fois été préparé entièrement par Monique 

Joseph qui nous a mitonné un succulent repas 

créole.  

La soirée a réuni 70 personnes sans compter 

les musiciens et leur famille qui les accompa-

gnaient et ont entraîné les convives sur la piste 

de danse, leur apprenant au passage quelques 

pas de danses traditionnelles malgaches. Coté 

cuisine Monique et ses amies ont assuré la 

préparation et le service des plats dans la joie 

et la bonne humeur qui les caractérisent. Une 

sacrée ambiance malgré cette salle – une an-

cienne cantine – dont l’acoustique n’est pas 

tout à fait adaptée à la sono. Il fallait tendre un 

avons pu, comme vous je l’espère, assister à 

ce merveilleux spectacle de chant interprété 

par les enfants des quartiers défavorisés de 

Tuléar au Sud de la Grande ïle. 

 

Une reprise automnale au 

rythme des îles 

Depuis plusieurs années déjà nous avons rem-

placé la traditionnelle journée familiale par 

une soirée dansante. Peut-être que, la reprise 

des adoptions aidant, nous pourrons d’ici 

quelques temps renouer avec les journées 

familiales tout en conservant bien entendu la 

soirée festive. La salle est en effet mise à 

notre disposition par la municipalité de Villers

-lès-Nancy pour le week-end entier au modes-

te prix de 50€. 

C’est donc le 24 septembre que nous avons 

organisé le repas dansant.  
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SOIREE DANSANTE AVEC L’ORCHESTRE FLASHBACK A LA BUISSE 

tantinet l’oreille pour converser avec ses voi-

sins de tablée. 

Entre plats et desserts nous avons eu le petit 

spitch habituel, unique occasion pour le staff 

de Grenoble de rencontrer les adhérents et 

sympathisants du Grand Est et de leur faire le 

point en live sur nos actions. L’occasion aussi 

de lancer un appel aux bonnes volontés pour 

renforcer notre petite antenne… 

Nos amis de Grenoble nous avaient rapporté 

quelques lots du fameux chocolat Bonnat. 

Comment vous n’avez pas encore croqué… 

oups… craqué pour ce péché mignon ? Ce 

sera donc pour une prochaine fois car « le 

chocolat Bonnat on n’y résiste pas » et en plus 

de faire du bien à nos papilles, les bénéfices 

font du bien à nos chers enfants du bout du 

monde.  

Le rendez-vous est déjà pris pour 2012, il 

s’agira du samedi 22 septembre. Nous appré-

cions bien sûr le groupe Ravinala mais il faut 

aussi varier un peu et nous vous proposerons 

cette année un style de musique différent. Le 

choix n’étant pas encore décidé, vos idées sont 

les bienvenues. Si vous connaissez un petit 

groupe sympa des environs de Nancy, avec un 

cachet raisonnable, nous sommes preneurs… 

Michèle et Pascal Girardot 

 

 

Notre traditionnelle soirée dansante s’est dé-

roulée le 10 décembre dernier à la salle Poly-

valente de La Buisse.  Les festivités ont dé-

marré avec l’apéritif à la soupe de champagne 

offert par l’association. Les enfants adoptés 

dans l’année étaient aussi présents mais ils se 

sont ensuite éclipsés pour aller se reposer et 

être en forme pour le passage du Père Noël le 

lendemain… Notre présidente, Christiane 

Hirsch, a présenté l’équipe du conseil d’admi-

nistration et a exposé les actions en cours 

notamment en matière d’adoption internatio-

nale. 

 

Plus de 150 participants ont savouré le succu-

lent repas concocté  par Stéphane Bonnet, 

traiteur à Grenoble. Au menu : Artichaut et sa 

mousseline à la ciboulette - Sauté de Porc aux 

abricots sec et son gratin de polenta – Poire au 

vin.   

 

Mais avant la fin du repas les danseurs pas-

sionnés avaient déjà investi la piste de danse 

sous des rythmes endiablés !   Cette année, 

l’orchestre Flashback a animé la soirée avec 

sa chanteuse Martine et ses musiciens : Alain 

à la guitare, Nino au clavier et Yves aux cui-

vres.  

 

Nous remercions les élus de la commune pour 

leur soutien continu ainsi que tous les volon-

taires qui se sont proposés pour le rangement 

de la salle en fin de soirée. 

 

Encore une belle soirée sous le signe de la 

solidarité au profit des enfants du bout du 

monde.  

  Brigitte Brenkel 



L’ exposition "Kasih Art les Mains Agiles"  

2011 n’a pas eu lieu à la Buisse comme les 

autres années mais à Poisat (38) dans l'agglo-

mération grenobloise.  Cette journée a été 

organisée en collaboration avec l’Association 

des Commerçants et Artisans de la commune 

dont la Présidente, Cathy Ricupero, est une 

fidèle adhérente de KBF. M. Urhy, Maire de 

Poisat, nous  a gracieusement proposé la salle 

Léo Lagrange,  ce qui a permis à 26 exposants 

de participer à cette exposition-vente.  

Cet évènement a connu un vif succès auprès 

des nombreux visiteurs de la région grenobloi-

se. De très nombreux articles de décoration, 

de bijoux, broderie et même de vêtements sur 

mesure étaient proposés au public qui a ainsi 

pu  acheter quelques cadeaux de Noël à l'avan-

ce ! Un des stands était tenu par Marie et 

Christine qui avec leur sœur Adeline (3 adhé-

rentes de Kasih Bunda) avaient confectionné 

des objets divers au profit de l’association. 

Nous les en remercions vivement. 

Les fidèles et  les nouveaux exposants ont été 

conquis par cette nouvelle expérience  ainsi 

que les commerçants de Poisat qui ont joué un 

rôle essentiel de publicité auprès de leurs 

clients respectifs. Comme par le passé, chaque 

exposant a offert un lot pour la tombola qui 

était organisée en collaboration avec les com-

merçants et artisans du village.   Le tirage de 

la tombola a eu lieu le 16 décembre 2011 sur 

la place de la Mairie de Poisat avec la venue 

du Père Noël pour les enfants.  La remise des 

1er et 2ème prix s'est déroulée dans les salons 

de l'hôtel Château de la Commanderie à 

Eybens le 2 janvier dernier. Mme Faivre a 

remporté un repas pour 2 personnes (Menu 

des Chevaliers de Malte) au restaurant du 

château ainsi qu'une séance au spa de cet éta-

blissement de prestige. Mme Minini-Gimenez 

a quant à elle reçu un appareil photo numéri-

que. 

Nous espérons pouvoir renouveler cet évène-

ment sur Poisat  l’année prochaine et comp-

tons sur vous tous pour nous soutenir dans ce 

projet.  Merci d'avance !      

Michèle  Wanneau 

MAINS AGILES 

manifestations 
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Ils ont répondu présents, dimanche 11 

décembre, dans la salle des fêtes de 

La Buisse...Léa, Lisa, Sacha, Line, 

Iyan, Alizé, Chloé, Romy, Seelam… 

venus des départements du 13, 45, 38 

et 54. 

C’était vraiment une belle occasion 

de voir toutes ces petites têtes brunes, 

de pouvoir discuter et échanger avec 

les couples postulants et les parents 

dans cette ambiance chaleureuse et 

conviviale. 

Un peu avant midi, sous les appels 

des enfants, le père Noël a fait son 

entrée. Il a distribué des cadeaux en 

demandant de l’aide à notre présiden-

te Christiane Hirsch car il commence 

à vieillir. 

 

Nous avions prévu pleins de jeux 

pour les enfants : un trampoline, des 

coloriages, des ballons, de la dinette 

et même un pousse-pousse de Mada-

gascar. Les enfants ont écouté les his-

toires racontées par Christine. Ils en 

ont bien profité et ils se sont bien 

amusés tous ensemble toute la      

journée. 

Les enfants comme les adultes sont 

repartis enchantés. 

Que d'émotions !!!! 

Nous espérons de tout cœur que nous 

serons encore plus nombreux l’année 

prochaine. 

Carine et Christophe Billard 

LE NOEL DES ENFANTS 
DE KASIH BUNDA 

FRANCE 

adoption 
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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 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, 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 Inter-

net. 

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 

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 

KASIH BUNDA FRANCE 

ANTENNE GRAND EST: 

Pascal Girardot 

12 allées des Roches 

54600 Villers Lès Nancy 

03 83 44 06 83 

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 confiance. 

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

AVEZ-VOUS RÉGLÉ VOTRE ADHÉSION 2012 ? 

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

 

Ne les oubliez pas ! 
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Aidez-nous et avec vous, continuons à écrire 

  L’HISTOIRE de KASIH BUNDA 
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NOM |_______________________________________| 

PRÉNOM |___________________________________| 

N° |___| RUE |________________________________| 

CODE POSTAL |_________| 

VILLE |_____________________________________| 

TÉL : |_______________________| 

E-MAIL |_____________________________________| 

 ADHESION 

Je m’inscris comme membre adhérent de 

l’Association, en versant une cotisation   

annuelle de 23 €. 

 

 DON 

Je soutiens l’ensemble des actions de l’As-

sociation, et je verse en tant que bienfaiteur 

un don de 

 ____________________ 

 

 PARRAINAGE 

Je parraine en versant régulièrement la som-

me mensuelle de 15 €. 

  INDONESIE 

  MADAGASCAR 

  SRI LANKA 

 

COUPON ET RÈGLEMENT 

PAR CHÈQUE À RENVOYER À 

Kasih Bunda France 
Secrétariat 

4 Pré du Lou 
38560  Haute-Jarrie 

Contact : contact@kasihbunda.fr 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Mme La Présidente et les membres du Conseil d’Administration vous invitent à  

l’assemblée générale ordinaire de KASIH BUNDA FRANCE. Elle se tiendra le :  

SAMEDI 24 MARS 2012 à 15 heures Salle Polyvalente de LA BUISSE 

ORDRE DU JOUR : 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Projets pour les différents pays 

 Election du nouveau Conseil d’Administration  

17h00 : Pot de l’amitié 

Les rapports seront tenus à disposition sur les lieux du vote. Si vous êtes absent utilisez la    
procuration ci-jointe, vous pouvez la renvoyer au secrétariat avant le 17 mars, ou la  remettre à 
la personne de votre choix. Merci. 

Je soussigné(e) :  ______________________________ membre adhérent de KASIH BUNDA FRANCE 

Domicilié(e) à : _________________________________CP ___________ Ville ________________________ 

Tél : _____________________________ Courriel : ________________________________________________ 

Donne procuration à : ______________________________________________________________________ 

membre adhérent de KBF, pour me représenter et participer aux votes en mon nom lors de 
l’assemblée générale ordinaire de KASIH BUNDA FRANCE le 24 mars 2012. 

 

Date :                                        Signature :     


