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Un semestre bien chargé
en évènements
Comme chaque année, le deuxième
semestre de l’année est chargé en évènements et nous espérons que vous y
participerez nombreux de
façon à ce
que nous puissions
mener à bien les
projets engagés, mais aussi initier de
nouveaux projets, car les besoins sont
toujours nombreux dans les 3 pays où
nous intervenons.
Après le week-end festif à Villers les
Nancy, organisé par l’antenne Grand Est
de Kasih Bunda, le premier grand évènement de ce semestre fut la
venue de la
Malagasy Gospel dans l’agglomération
Grenobloise, pour trois concerts. Ce fut
une organisation lourde à gérer ; il y eu
des imprévus qui ont été surmontés grâce
à l’implication de personnes généreuses
et volontaires. Beaucoup de gens sont
venus nous aider pour rendre possible et
réussi l’accueil de ces jeunes malgaches :
de la personne qui nous aide à assembler
les 3 tablettes de chocolat Bonnat, à celle
qui installe les tapis dans un gymnase, en
passant par celle qui se propose d’aider
pour faire les achats afin de préparer les
différents repas ….
Un grand merci à toutes ces personnes.
Chacun a sa place, chacun est important.
Merci également aux
enseignants des
écoles de Montbonnot le Bourg et La
Buisse qui ont
permis un moment
d’échanges et de partages entre les
écoliers Français et nos amis Malgaches.
Un évènement sur Paris est organisé par
un de nos adhérents ayant adopté au Sri
Lanka : un diner-concert avec un groupe
de musiciens Jazz manouche. Les bénéfices de cette soirée seront versés au profit
des orphelinats que nous aidons au Sri
Lanka.

Ne manquez pas l’exposition-vente d’artistes amateurs : Kasih Art – Les Mains
Agiles, qui se tiendra le samedi 24
novembre à Poisat (38), comme l’an
dernier avec les commerçants et artisans
de la commune.

qui refusaient la transparence financière
que nous demandons, ainsi que l’amélioration des relations parrains-enfants
parrainés.
Lors de notre voyage au Sri Lanka au
mois d’août, nous avons pu rencontrer la
nouvelle commissioner, à qui nous avons
présenté les activités de Kasih Bunda.
Nous attendons toujours que l’adoption
internationale redémarre.

Et notre week-end festif de fin d’année :
le 1er décembre diner et spectacle avec en
première partie le magicien Bernard Gil,
durant la deuxième partie de soirée nous
pourrons danser sur les rythmes proposés
par Flashback.
Un autre temps fort, très émouvant fut
l’inauguration du bâtiment Noémie
Le 2 décembre, les festivités continuent Rasika Raballand à Mahiyanganaya. Les
avec un repas à la fortune du pot, suivi 26 personnes du groupe ont été accueillies
d’un spectacle gratuit pour les jeunes et par les fleurs, les sourires des enfants et
les moins jeunes « Le Train de la Vie » des enseignants, tous en vacances, mais
proposé par trois artistes de la région qui ont tenu à être présents et à nous
Grenobloise.
remercier d’avoir terminé ce bâtiment
que les parents d’élèves avaient commenNedjma, Ben et Mathieu ayant fait cé à construire et n’avaient pu achever
connaissance de notre association, se faute de moyens.
sont proposés de transporter ce spectacle
et de l’offrir aux enfants des orphelinats Soulignons également le partenariat avec
que nous aidons au Sri Lanka, lors d’un d’autres ONG : Bel Avenir et Jardins du
voyage en février 2013.
Monde à Madagascar…..Rien n’est
impossible quand les bonnes volontés se
Nos programmes de parrainages se pour- rejoignent.
suivent dans les trois pays. Nous avons
toujours des dossiers en attente : parlezLa Présidente,
en autour de vous.
Christiane HIRSCH
Nous avons du cesser notre collaboration
avec deux correspondants au Sri Lanka,
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Manifestations dans
le Grand-Est

Le centre de formation pour enfants
orphelins ou dans le besoin de Bedulu
(Bali) nous a envoyé des photos de la
cuisine et des WC que KB avait sponsorisés et remercie grandement les
donateurs.

ONT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DE
CE NUMÉRO
Les familles Raballand, Thoumazeau,
Ferrucci, Lesquer
Carine et Christophe Billard,
Brigitte Brenkel
Denis Foueillassar,
Pascal Girardot
Sophie Groeber (JDM)
Christiane et Jean-Jacques Hirsch
Bulletin réalisé par Kasih Bunda
France sur une maquette de CritèresEdition.
Imprimé par Vigny-Musset Repro

ISSN N° 2102-118X

Bedulu est proche de la ville touristique
d'Ubud, si vous allez à Bali n'hésitez pas
à aller voir les enfants de ce centre.
Contacter le correspondant KB pour
l'Indonésie pour avoir les coordonnées
de ce centre.
Denis FOUEILLASSAR
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Des nouvelles d’Indonésie
Home de Jakarta

3. Les avancées des toits ont été
sécurisées.

Le home de Jakarta a pu réaliser certains
travaux grâce aux dons de KB, voila
quelques exemples de ce qui a pu être
fait ces 6 derniers mois.

BRÈVES/actus
Diner-Concert à Paris
En 2011, une merveilleuse petite fille
nommée Thasmina venant du Sri Lanka
était adoptée par Jacques et Kala Ledys.
Lors d’une fête en l’honneur de son
arrivée, de l’argent avait été récolté et une
somme de 1800 euros avait pu être
envoyée aux orphelinats d’Anuradhapura
pour acheter du matériel et des produits
alimentaires.

1. La pompe destinée à remplir le
château d'eau sanitaire a été changée
(cette eau est malheureusement
impropre à la consommation).

Avec le concours à titre gracieux du
groupe de Jazz Manouche, FanDjango,
dans lequel joue Jacques c’est une opération similaire qui est proposée le samedi
27 octobre 2012 dans le 18ème arrondissement de Paris.
Un diner-concert à ne pas manquer pour
nos amis de la région parisienne. La réservation préalable est nécessaire et vous
pouvez venir avec tous vos amis et
parents.

4. L'accès et la façade de la "guest
house" destinée à vous accueillir ont
été finalisés.

Restaurant Village Michel : 100 rue
Ordener (18ème) Tél : 06 89 22 61 47

2. Un portique a été créé pour les
enfants.

5. Le centre a recueilli auprès d'un
hôpital, voilà bientôt un an, un
enfant abandonné, le voilà à côté de
Ronald (fils de la fondatrice du
home).

Adoption au Sri Lanka
Depuis le 15 décembre dernier, les
adoptions internationales d’enfants du Sri
Lanka sont en suspend.
Les adoptions nationales n’ont pas été
interrompues, et les procédures pour
l’adoption internationales ont été redéfinies. Les propositions seront faites par
chaque commission d’adoption de province, et l’allocation par pays sera faite par
une commission centrale à Colombo.

Denis FOUEILLASSAR

Nos correspondants au Sri Lanka s’attendent à un redémarrage des adoptions
internationales, sans pouvoir nous donner
de dates précises.
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adoption

Le Trombinoscope de la
Commission Adoption.

L’équipe en charge de l’activité
adoption comprend 9 membres et des
représentants dans les 4 départements où
nous sommes autorisés à accompagner
les couples candidats, à savoir, le 13, le
45, le 38 et le 54. Nous nous réunissons
au moins une fois par mois par SKYPE
et avons les activités suivantes :
 Entretien et sélection des couples;
 Accompagnement des couples en
France et au Sri Lanka, dossier, démarches et séjour
 Analyse et validation des propositions
d’enfants venant du Sri Lanka
 Suivi des enfants au retour et piquenique
 Accompagnement dans la recherche
des familles biologiques

P.4

BRÈVES/actus
Le Train de la Vie
Lilou est une petite fille qui entreprend
son premier voyage en train avec son
grand père. Surexcitée et curieuse, Lilou profite de la sieste de celui-ci pour
explorer le train. Ainsi commence une
formidable aventure dans laquelle Yakouba, Juliette, la Diva des Mers et des
Océans, le cerf, Mat le conducteur du
train ainsi que Neige et Ben les contrôleurs du train qui aiment à pousser la
chansonnette nous
emmènent dans
un univers rempli d’amour de magie et
de rêves...
Ils sont trois artistes jeunes de la région
Grenobloise et ils ont monté ce spectacle de chansons et de marionnettes pour
petits et grands. Une représentation
aura lieu pour Kasih Bunda le dimanche 2 décembre et la troupe partira pour
15 jours au Sri Lanka en février pour
une tournée exceptionnelle dans une
dizaine d’orphelinats.

Agenda 2012
Veuillez noter dans vos tablettes nos
principaux évènements programmés
pour cette année :
20 octobre : Forum des Associations
Citoyennes, Solidaires et Humanitaires à Voiron
27 octobre : Diner-concert Jazz Manouche à Paris
17 & 18 novembre : Marché du Monde
Solidaire 2012 à Nancy
24 novembre : Kasih Art / Expositionvente Les Mains Agiles à Poisat
1er décembre : Grande soirée dansante
de KBF à la salle polyvalente de La
Buisse
2 décembre : Noël des enfants à la
salle polyvalente de La Buisse
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Le pique-nique
du 1er Juillet

adoption
Comme tous les ans pour marquer le début
de l’été, KBF organisait son pique-nique
annuel à la salle socio-éducative de la
Buisse. Une cinquantaine d’adultes et une
dizaine d’enfants, venus du 38, du 54, du
45 et du 13, ont répondu à l’invitation et se
sont retrouvés malgré le temps un peu
maussade.

P.5

BRÈVES/actus
Pack «Recherche des Origines»
Nous avons conçu et réalisé un « pack
RDO » destiné à tous ceux (adoptés et
parents) qui veulent s’informer sur la
démarche de recherche de sa famille biologique au Sri Lanka. Le guide évoque
plusieurs sujets liés à l’analyse des motivations, à la procédure de démarrage, à
l’impact d’une rencontre éventuelle, au
besoin de prendre du recul et à la manière de garder un contact avec la famille
biologique. Illustré de 3 témoignages et
d’un excellent film sur le sujet, le pack
est disponible au prix de 30 euros auprès
du secrétariat de l’adoption.

Ce pique-nique est l’occasion de nous
retrouver entre adhérents, familles adoptives et d’accueillir des couples en projet
d’adoption ou tout simplement ceux qui
souhaitent connaître notre association.
Comme d’habitude c’est une réelle joie de
se revoir, d’assister aux jeux des enfants et
de voir le bonheur de leurs parents heureux, sourires aux lèvres, fiers de présenter
leurs enfants aux membres de KBF. Notre
grande famille associative continue de
s'agrandir en dépit des difficultés liées à
l'adoption internationale et c’est une bonne
chose.
Les enfants présents ont tout de suite commencé à jouer avec les jeux qui étaient à
leur disposition : on a fait du vélo, jouer au
ballon, à la pêche
miraculeuse, au tennis, on a ri, on s’est couru après ou bien on
s’est assis plus calmement pour faire de
beaux dessins.
Puis est venue l'heure du pique-nique mis
en commun sous la forme d'un buffet
varié et appétissant : petits plats maison
salés et sucrés, spécialités et boissons diverses. Les participants ont pu faire
connaissance, pour certains, bavarder et
échanger leurs expériences, exprimer leurs
attentes, leurs questionnements. A n'en pas
douter, ces
rencontres sont de riches
moments partagés et un temps fort de la
vie associative de KBF.
Merci à toutes les personnes qui ont permis la réussite de cette journée conviviale:
les organisateurs, les familles, dont certaines sont venues de loin, et les enfants heureux de se retrouver qui ont apporté gaieté
et joie de vivre.

Marque-Page 2013
La
version
du
« Calendrier + Marque
-Page » illustré de
photos et de nos
actions dans les trois
pays Indonésie, Sri
Lanka et Madagascar
est disponible pour le
prix de 5 euros. Vous
le trouverez en vente
sur tous les évènements de notre association jusqu’en fin
d’année.
Si vous voulez les
commander
avec
envoi postal, le minimum est de 10 exemplaires. Votre chèque
incluant les frais d’envoi en France métropolitaine doit être
envoyé au secrétariat
de l’association dont
l’adresse figure en
dernière
page
du
bulletin.
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Inauguration du bâtiment Noémie Raballand
dans l’école de Mahiyanganaya

témoignage
Dimanche 12.08.2012
Nous sommes arrivés vers 14 h.
L'école est au milieu de nulle part. Nous
l'avons découverte après Mahiyangana, au
bout de 7 kms de piste.
Il faisait beau.
Les enfants nous attendaient sous la chaleur ! Une rangée de filles en tenue blanche et une rangée de garçons en tenue
bleue. Tous avaient une fleur de lotus
bleue à la main.
Ils nous ont fait un bel accueil chaleureux
et très digne. Le drapeau sri-lankais et le
drapeau français se mouvaient doucement. Une ambiance gentille et familiale
se dégageait de tout çà.
Nous nous sommes avancés, le cœur serré
mais confiants face à tous ces gens si
accueillants.
Beaucoup d'enfants avaient fait le déplacement. Il y a eu des discours et des
danses. Les petites filles avaient revêtu
des jolies robes fleuries pour nous offrir
un très beau spectacle.
Tout cela dans une ambiance bon enfant.
Nous étions émerveillés et sous le charme.
L'hymne national a clôturé le spectacle.
Nous retiendrons la phrase dite à la fin du
discours du directeur : « vous avez perdu
un enfant mais ces enfants sont un peu les
vôtres ».
Dans notre malheur, ces paroles sont réconfortantes et c'est un beau symbole qui
nous pousse à aller de l'avant.

La famille RABALLAND.
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Voyage au Sri Lanka
témoignage
Déjà 30 ans que nous connaissons
Marylène et Pierre ! Rien d'étonnant à
cela puisque nous avons été voisins. De
cette proximité, qui nous a permis de
mieux nous connaître et mieux nous
impliquer dans les aléas de la vie de
chacun, est née une vraie relation
d'amitié.
Jamais nous n'oublierons leur long
parcours vers l'adoption ! Jamais nous
n'oublierons aussi, à leur retour du Sri
Lanka cette joie de nous présenter
Noémie, ce premier enfant qu'ils
désiraient tant !
Pris par notre parcours familial et professionnel, nous ne portions pas toute notre
attention sur les associations humanitaires. Comme beaucoup de gens, l'envoi
d'aides matérielles aux plus démunis en
France et dans le monde ne nous satisfaisait pas pleinement. Nous souhaitions
donc vivement participer à l'un de leurs
voyages et ainsi avoir un contact direct
avec les enfants Sri Lankais. Ce voyage,
qui faisait partie de nos projets, s'est
concrétisé cette année, occasion pour nous
de les accompagner dans la douleur, celle
d'inaugurer une classe en mémoire de
Noémie décédée accidentellement. Elle
n'avait que 20ans et 4 mois avant ce
drame, Noémie avait donné naissance à
une petite Jade.
De ce séjour de 15 jours, nous retiendrons
la formidable gentillesse des Sri Lankais
« ils ont les yeux qui sourient ! », la diversité des paysages et la totale liberté des
animaux. Au cours de ce séjour, nous
avons pu mesurer les diverses actions
menées par l'association Kasih Bunda et
en particulier par sa présidente et les
membres de l’association. Quel investissement personnel dans l'adoption, le
parrainage, les actions et les projets !

A jamais gravés dans nos mémoires resteront l'accueil des enfants et des enseignants lors de la cérémonie d'inauguration de la classe "Noémie Raballand", la
haie d'honneur des enfants revenus
spécialement à l'école, leur spectacle sur
scène ! Nous garderons sans doute ces
visages d'enfants et de parents, leurs
silhouettes qui, au loin, rejoignent la
brousse après la cérémonie.

ment avec notre filleule.
Là, nous avons mesuré toute l'énergie
déployée par Christiane et Jean-Jacques
pour que ces rencontres puissent se faire
pendant notre séjour. Echanger des
regards et tenir seulement quelques
instants dans ses bras un enfant dont nous
n'avions alors qu'une seule photo, ce fut
tout simplement un immense cadeau ...
un sentiment d'avoir élargi notre famille !

Que d'émotions !
Emotions encore lors des rencontres avec
les filleuls, et bien sûr plus personnelle-

Combien de temps nous faudra-t-il attendre pour le rencontrer à nouveau ?
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Parmi les 15 personnes qui participaient à
ce voyage, cinq jeunes adoptés nous
accompagnaient. Ils étaient là pour
connaître leur pays d'origine, découvrir
les maternités de leurs lieux de naissance.
Partager ces moments et observer leurs
contacts et relations avec les jeunes
Sri Lankais nous ont confortés sur le
respect des valeurs toujours d'actualité
chez nos jeunes, sur la tolérance et la
modestie que doivent leur transmettre les
parents adoptants.
Nous avons pu le constater au cours des
périodes consacrées au tourisme et principalement lors de l'ascension du Peak

Adam qui culmine à 2 350 mètres.
Pour y accéder, 5 000 marches à monter
mais également … à descendre !
Merci à Marylène et Pierre de nous avoir
permis de les accompagner.
Tous nos encouragements et tous nos
remerciements aussi à l'association Kasih
Bunda qui, par leurs actions, nous ont
donné un autre regard sur les ONG.
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BRÈVES/actus
Forum des Associations de La
Buisse
Le 8 septembre s’est tenu le forum des
associations à La Buisse.
Une bonne occasion de rencontrer nos
membres, Catherine Marchal qui a organisé ce forum et de trouver de nouveaux
parrains pour les enfants dans nos 3 pays.

Josiane et Dominique THOUMAZEAU

Rencontre avec le Sri Lanka
et avec nos filleuls
témoignage

Brocante à Eybens

Sri Lanka du 26/01/12 au 10/02/12

Le dimanche 9 septembre se tenait à
Eybens une grande brocante. Des bibelots,
des livres, des revues, des habits ont fait le
bonheur des chineurs de cette brocante et
nous ont permis d’engranger un peu plus
de 200 euros.

Nouveaux parrains dans l'association par
l'intermédiaire de ma sœur et mon beaufrère, nous avions envie de rencontrer
notre filleul Ramesh et sa famille.
Nous sommes donc partis avec Marie et
Yves (déjà parrains de la petite Piyumi)
découvrir ce beau pays.
Après une petite année de préparation !
Billets, choix de l'itinéraire et réservation
de notre guide Manju (bien connu de
certains d'entre vous), nous voici tout
excités dans l'avion sauf pour Richard
pour qui s'était son baptême de l'air !!!
Une arrivée à Negombo un peu chahutée
après une tentative ratée d'atterrissage !
Nous sommes pris en charge par Eranga
(chauffeur de Manju) après une passée à
l'immigration avec le nouveau système de
visa.
La route de Negombo à Sigiriya (5h) nous
met de suite dans l'ambiance du pays : les
échoppes de produits locaux le long de la
route et les vaches qui les traversent, les
écoliers en costume blanc qui partent à
l'école, et le trafic routier particulièrement
intense avec les autobus auxquels sont
accrochés les usagers.
Nous avons commencé la visite du pays
par l'incontournable Triangle culturel :

Anuradhapura, Sigiriya et Dambula. La
culture bouddhiste est omniprésente par la
richesse et la beauté des temples et
statues dédiés à bouddha depuis des
siècles.
Notre périple continu direction du sud à
travers les montagnes et les plantations de
thé (Nuwara Eliya) et les cascades de
Ella.
Une journée en 4X4 sur les pistes du Parc
national de Yala nous permet de découvrir la diversité de la faune du Sri Lanka :
la fameuse panthère de Ceylan, les
buffles, les crocodiles, éléphant(s)! et les
nombreux oiseaux...
Direction les plages du sud de Tangalle et
nous profitons de 3 jours de farniente
pour découvrir les plages de l'océan
indien et les familles de notre guide et
notre chauffeur : immersion totale dans la
vie locale des Sri Lankais.
La découverte des plages touristiques du
sud, nous met dans l'embarras pour

Ventes dans les CE en fin d’année
Kasih Bunda France a été invité par les
commissions sociales des CE de plusieurs
entreprises de la région Grenobloise pour
présenter ses activités et assurer les ventes
d’artisanat venant de Madagascar et du Sri
Lanka ainsi que les fameux chocolats
BONNAT…...





Hewlett-Packard en novembre
ST-Microélectronique : le 7 décembre
CEA en décembre
SOFRADIR en décembre
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trouver une chambre d'hôtel nous qui
n'avions rien réservé à l'avance, par
rapport à Marie et Yves il y a 2 ans , les
touristes sont plus nombreux et la vie bien
plus chère.
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BRÈVES/actus
Ventes de Chocolats BONNAT
Que vous soyez un fin amateur de chocolats, un addict ou tout simplement à la
recherche d’un cadeau original et
solidaire, vous vous devez d’acheter ces
chocolats dont la réputation est
mondiale !

Nous arrivons à Kosgoda près de Bentota
où nous posons nos valises pour enfin
rencontrer nos filleuls et leur famille. Des
moments très attendus et émouvants pour
nous et pour les enfants. Nos échanges se
sont fait grâce à la traduction de Manju
mais surtout par le regard. Nous avons
ressenti de la reconnaissance. Nous
sommes heureux et fiers de faire partie de

l'augmentation du coût de la vie au Sri
Lanka.

leur vie grâce à Kasih Bunda et de leur
permettre d'améliorer leur quotidien.
Le bonheur de pouvoir les rencontrer
renforce les liens qui nous unissent à eux
au delà du simple don.
Le montant du soutien financier que nous
pouvons leur apporter est vraiment important et indispensable par rapport à

Que pouvons-nous dire du Sri Lanka ?
Nous en revenons différents à cause de
leur culture, de leur gentillesse et de leur
simplicité. Jamais nous nous sentons dans
l'insécurité, nous les voyons toujours
heureux malgré leurs conditions de vie
difficiles voire précaires pour beaucoup.
Si vous n'êtes jamais allés au Sri Lanka,
n'attendez plus et en revenant vous
n'aurez qu'une idée : c'est d'y retourner.
Christine/Richard et Marie/Yves

Nous avons confectionné avec la maison
BONNAT de Voiron des lots de 3
tablettes avec des fèves venant des trois
pays où nous opérons : Indonésie,
Madagascar et Sri Lanka.
Si vous voulez nous aider, rien de plus
simple, prenez un carton de 9 lots et faites
vous-même les ventes auprès de vos amis
ou au bureau.
Vous trouverez ces chocolats en vente
lors de toutes nos manifestations. Pour
les cartons de 9 lots, adressez vous à notre
secrétariat.

parrainage
Madagascar
Le conseil d’administration du mois de
juin dernier a décidé de donner 400 euros
supplémentaires à chacun des 3 centres
que nous soutenons à Madagascar : Sœur
Giovanna (Petites Sœurs de l’Evangile) à
Tananarive, Sœur Odette (St Joseph de
Cluny) à Fianarantsoa et Sœur Madeleine
(Sœurs de la Pommeray) à Tuléar.

l’équipe de Kasih Bunda pour ce don
exceptionnel et précisé qu’en rentrant à
Fianarantsoa, elle allait acheter des
vêtements chauds pour les enfants, car
c’est l’hiver à ce moment là dans la
grande île.

De passage en France à ce moment là,
Sœur Odette, avec qui j’ai pu m’entretenir
par téléphone, a immédiatement remercié

Quelques parrains ont malheureusement
cessé d’envoyer de l’argent pour leur
filleule à Tuléar, sans prévenir l’association. Kasih Bunda continue de payer ces
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Lors du voyage en août dernier, les
parrains du groupe ont pu rencontrer leur
filleul. Moment toujours émouvant dont
vous pourrez lire certains témoignages
dans ce bulletin. Pour les groupes Bentota
et Sevanna (lequel dépend du Probation
Office), c’est toujours le trio composé de
Ratnasiri, Maduri et Sureka qui en assure
le suivi. Le système de lettres traduites
par Thilini, mis en place depuis le 1er
janvier semble bien fonctionner.
parrainages pendant six mois, en espérant
trouver un nouveau parrain. Je vous
rappelle qu’à Madagascar, un enfant
parrainé est un enfant qui va à l’école et
qui a un repas par jour. Il est très
embêtant de supprimer cette aide brutalement à un enfant, c’est pourquoi ces 400
euros supplémentaires vont permettre à
Sœur Madeleine et à Juliette de poursuivre ces parrainages que des parrains ont
laissé tomber.

Début juillet, Juliette a réuni les enfants
parrainés de son quartier pour une fête.
Elle leur a offert des petits cadeaux. Ils
ont chanté, dansé et passé ainsi une
journée agréable.

Nous avons pu avoir des lettres de la part
du groupe de Sœur Laetitia.
Nous avons cessé toute collaboration avec
le Dr Goonewardena au 30 juin. Chaque
parrain a été averti de cette décision.
Certains ont accepté de parrainer un
nouvel enfant dans le besoin, dans un
autre groupe.

Un grand merci à Denis Vallier qui
récupère les traductions et les envoie aux
parrains. Nous vous rappelons que pour

SI les manifestations de Kasih Bunda, au
cours du deuxième semestre fonctionnent
bien, nous enverrons à nouveau 400 euros
à chacun des trois groupes, avec le
paiement des parrainages de début
janvier.
Sri Lanka
l’instant, le contrat que nous avons passé
avec Thilini ne fonctionne que dans un
sens : du Sri Lanka vers la France. Quand
vous souhaitez écrire à votre filleul, vous
envoyez votre courrier à son adresse (si
vous l’avez) ou à notre correspondant en
charge de ce parrainage. Les enfants sont
contents d’avoir un courrier, une carte,
une photo en provenance de la France.

En ce qui concerne le groupe de l’école
de Kalutara, sous la responsabilité de
Ranjith Weeratunge, les parrains ont été
informés de l’évolution de la situation et
de nos démarches. Le ministère de
l’éducation a fait son enquête et a préconisé la mutation de la directrice. L’enquête de la police suit son cours également.
Lors de notre voyage au Sri Lanka, nous
avons été reçu par le Chief Minister à
Colombo, en charge de l’éducation. Il
nous a aidés à organiser une réunion avec
les parents de ce groupe, lors de notre
passage fin août. A ce jour, 9 familles ont
pu recevoir l’argent du parrainage. Une
prochaine réunion doit avoir lieu pour la
distribution de l’argent de ces bourses
scolaires directement aux familles, en
présence de Ratnasiri, Maduri, Sureka
ainsi que la directrice de l’éducation de la
zone de Kalutara.
Christiane Hirsch
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Malagasy Gospel….
l’envers du décor
madagascar

BRÈVES/actus
Carte d’adhérent 2012
La cotisation d’adhérent à notre association n’a pas changé de prix depuis
de nombreuses années : 23 euros.

Tout a démarré par une réunion SKYPE
organisée depuis Tuléar par Stéphane le 6
février avec au programme l’agenda dans la
région, les propositions de Partage pour
Lyon et St Etienne et la communication.
Le 8 février, Christiane va visiter l’auberge
de jeunesse d’Echirolles et demande un
devis pour 40 jeunes et 10 accompagnateurs. « Nous sommes encore en attente
pour les salles.
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polyvalente pour dormir avant de partir le
29/09 pour…… Marseille ! et feu vert pour
la publicité dans les bulletins d’information
de la vallée du Grésivaudan.

Nous comptons sur vous pour demander votre carte, votre don sera intégré
dans votre avoir fiscal et nous est fort
utile pour financer nos frais de gestion et de communication.

Le 6 mars Christiane visite le centre
œcuménique Saint Marc à Grenoble, coût
moindre que pour l’église Saint-Jean, qui
avait aussi donné son accord pour 2012…
oui tout de suite ! Anna Villa la chef de
projet de la MGC nous donne son accord
sur cette église le jour même.

L'an dernier nous avions fait un concert
dans une église au centre de Grenoble et un
dans une salle de spectacle: le Grand Angle
à Voiron. Cette année nous envisageons de
faire un seul concert dans une salle encore
plus grande mais qui draine toute l'agglomération: le Summum. »
Le 9 février message au CA de Kasih Bunda pour les informer de deux possibilités
d’hébergement, l’auberge de jeunesse
d’Echirolles et le Tremplin Sports
Formation (ancien CREPS) de Voiron.
Le 12 février demande de Stéphane de pouvoir faire un concert à Chamonix, impossible vu les dates…

Le 9 mars nous demandons un rendez-vous
au Vice Président du Conseil Général Mr
Baïetto, en vue d’une demande de subvention….que nous obtiendrons, en insistant,
après un premier refus !

Je vous rappelle que le chèque de
parrainage est à libeller à l’ordre de
Kasih Bunda France. Pensez à vérifier la date de votre dernier paiement
car… le temps passe vite !

Le 13 mars nous envoyons à Tuléar un
pré-agenda pour les 3 jours du passage de la
MGC. On nous demande de réduire le coût
de l’hébergement en essayant de faire
dormir les enfants dans des gymnases ou
des dortoirs dans des écoles. Nous appellerons tous les lycées publics et privés de
Voiron…sans succès.
Ce même jour, nous contactons la Mairie de
Voiron pour la réservation du Grand Angle,
avec demande de gratuité de la salle, le
régisseur restant à notre charge.
Stéphane nous donne des retours plutôt
positifs sur notre avant programme pour les
3 jours le 14 mars.

Le 29 février, pré-réservation du gymnase
de Montbonnot par Elisabeth, avec la salle

Modalités pratiques

Le 15 mars, nous demandons au responsable du restaurant d’Innovallée si l’on peut
renouveler l’opération de l’an dernier.
Accord immédiat….super !

Christiane HIRSCH
christiane.hirsch@free.fr

Appel à idées 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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Le 26 mars, suite à la demande de Babou
(Elisabeth Joly) Thônes est inclus dans
l’agenda après le dernier concert prévu en
Suisse….et Stéphane nous signale que la
situation à Madagascar ne s’arrange pas …

cru avec le flyer et du rafia (2 après-midi à 6
personnes….)

courriel de KBF, livraison de deux cartons
de 72 lots de chocolats à Thônes

Le 29 mai Anna Salomone nous corrige
l’agenda de la tournée de juin et de septembre pour notre bulletin d’information du
mois de juin.

Pour toute cette préparation, nous voulons
ici remercier tous ceux qui ont donné un
coup de main :
 Brigitte, Michèle, Martine, Christiane,
Françoise, Denis et Jean-Jacques du CA
de KBF ;
 Gérard Geffray, Marie Lesquer, Marie
Dye, Dominique et Michel Queste, Christine Falligand, Alain Mollard, Marie Paule Segon, Vincent Hirsch, tous des amis
et membres de KBF ;
 Cedric Delaunay et toute l’équipe du
restaurant ELIOR d’Innovalée ;
 Elisabeth Lemenestrel, Catherine Marchal, Mathilde Bouthors, Nathalie Chiabodo, Chantal Aubert, Vincent Ducros,
André Pioppo, Nicole Bonnat et André
Albertin ;
 Les enseignants des écoles de Montbonnot Saint Martin Le Bourg et de la Buisse ;
 Les municipalités de La Buisse, Voiron
et Montbonnot.
 Le Conseil Général de l’Isère

Le 13 juin, nous « montons » en voiture
avec 7 cartons de 72 lots que nous déposons
dans les locaux d’une entreprise à Neuilly
pour Stéphane, qui va les récupérer à son
arrivée en France pour la mini tournée.

Gérard Geffraye nous demande le statut
pour passer commande à Bonnat des chocolats…nous sommes en discussion avec
Tuléar sur un total de 5 000 lots (MGC +
KBF) !! Gérard nous propose des rencontres
avec les enfants des écoles de La Buisse…
super !! KBF propose à Eau de Coco de
vendre des chocolats durant toute la tournée,
après avoir eu le feu vert de Mme Bonnat
lors d’un rendez-vous avec Gérard.
28 mars, mise à jour du tableau de suivi
entre Tuléar et nous….Demande à Stéphane
des noms des contacts en France pour
l’envoi des cartons de chocolats.
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On se retrouve le 24 juin à Romans avec
beaucoup d’émotions et pour quelques
heures ! Nous faisons connaissance d’Anna,
car Stéphane restera à Tuléar pour la tournée
en septembre.

Le 29 juin, un premier article sort dans le
flash info de Montbonnot.

Grâce à tous ces bénévoles et à vous spectateurs qui êtes venus aux concerts, nos amis
de Tuléar sont repartis très contents de leur
tournée en France et en Suisse cette année.
Les sommes recueillies vont alimenter le
programme d’éducation et de lutte contre le

Le 18 juillet message d’Anna nous prévenant que la Fondation Orange n’ayant pas le
feu vert pour sponsoriser la MGC 2012, le
groupe d’ados est réduit à 20 avec Harris.
Lancement de l’impression des affiches.

Le 12 avril, courriel de Stéphane à tous les
bénévoles en France de l’association Eau de
Coco pour leur expliquer l’opération
Chocolat et les motiver. Préparation du flyer
(dépliant) pour la vente des lots de
chocolats.

Le 29 août un mailing est effectué auprès de
874 associations de la région Grenobloise !
Le départ est avancé au 30 septembre de
Paris, ce qui oblige la troupe à quitter
Montbonnot juste après le concert prévu le
29 au soir.
travail des enfants à Madagascar.
Encore une fois, tous les spectateurs ont
adoré et ont été touchés par cette chorale
présentée avec beaucoup d’humour par José
Luis.

Le 5 mai, Stéphane informe les bénévoles
de leur visite du 20 au 27 juin dans la région
parisienne, à Romans et à Montpellier.
Le 7 mai, Stéphane nous informe qu’en
raison des prix élevés et de dures négociations avec Air France, le nombre de
chanteurs est réduit à 27 ados.
Le 28 mai nouvelle commande de chocolats
à la maison Bonnat, car le temps presse, il
faut assembler les 3 tablettes, une de chaque

Vous pouvez suivre l’ONG Eau de Coco sur
leur site Web : www.eaudecoco.org, et voir
d’autres photos de la tournée sur le site
www.kasihbunda.fr.
Les choses vont s’accélérer début septembre : campagne de publicité Radio-TV, journaux, d’affichage et distribution de tracts ;
visites techniques des salles de Grenoble et
de Montbonnot, prise de rdv avec les enseignants des écoles mailing sur les bases de

Christiane et Jean-Jacques HIRSCH
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Le puits de Tsimenatse
avec Jardin du Monde

madagascar
Une part importante de la population
mondiale a recours à la médecine traditionnelle et aux plantes médicinales pour
se soigner. L’Organisation Mondiale de
la Santé
estime que cela concerne plus
de 80% de la population mondiale
notamment du fait de difficultés d’accès
aux médicaments modernes (coût, distribution).
Malgré cette nécessité, on observe une
perte des savoirs traditionnels, due en
partie à l’absence de la transmission des
connaissances aux jeunes générations.
De plus, on constate une menace sur la
ressource elle-même, du fait de l’érosion
de la biodiversité végétale. Il est ainsi
plus difficile pour certaines populations
d’accéder aux plantes médicinales dont
elles ont pourtant besoin pour se soigner.

que si les toxicités aiguës des plantes
sont généralement bien connues des
populations, les toxicités chroniques et
les effets indésirables de certaines plantes
ne sont pas toujours mis en évidence par
la tradition. L’association s’attache donc
à faire la promotion des plantes utilisées
traditionnellement montrant à la fois une
bonne efficacité, une bonne sécurité
d’emploi tout en assurant la préservation
des espèces végétales sensibles.

C’est pour répondre à ces problématiques
que l’association Jardins du monde a été
créée en 1992. Son objectif général est
de contribuer à l’amélioration des conditions sanitaires des populations.
Pour ce faire elle répond à la
demande
d'institutions sanitaires, d'universités ou
d'associations locales.
Dans ses projets, Jardins du monde met
en œuvre la démarche de l’ethnopharmacologie appliquée qui
inclut les trois
Présente dans le nord de Madagascar à
étapes suivantes :
Antsiranana depuis 2003, Jardins du
Collecte de données sur l’utilisation monde, en s’appuyant sur ces travaux
d’enquêtes a réalisé un ouvrage pédagogitraditionnelle des plantes.
Analyse et évaluation de ces infor- que « Santé de la famille et plantes
mations selon des critères scien- médicinales au nord de Madagascar »,
paru en 2009 ; suivi de sa version malgatifiques.
Retour de l’information aux popula- che en 2011.
tions locales sur le terrain sous
Une histoire illustrée reprenant les princidiverses formes, notamment :
pales maladies et remèdes médicinaux,
Formations à la santé
Mise en place de jardins péda- destinée à un plus large public ainsi
qu’un ouvrage scientifique sur les plantes
gogiques et médicinaux
Publications spécialisées et médicinales du nord de Madagascar vont
également voir le jour prochainement.
grand public
L’importance de cette validation scientifi- L’association a démarré des activités dans
que des usages traditionnels relève du fait la région de Tuléar (Sud-Ouest de l’île)

au début de l’année 2012, répondant favorablement à la demande d’une accoucheuse traditionnelle soucieuse de la préservation de ses connaissances sur l’usage des
plantes médicinales.
Interpellée par la situation locale en
matière d’accès à l’eau, Jardins du monde
a également décidé d’intervenir dans ce
secteur, en complément des activités
menées dans le domaine des plantes
médicinales. En effet, l’eau est vecteur de
nombreuses maladies et une bonne santé
va de pair avec la consommation d’une
eau de bonne qualité. Cette problématique
défendue auprès du groupe Clarins,
partenaire financier des activités de
Jardins du monde, a permis d’obtenir un
financement dans le cadre du programme
« Porteur d’eau » qui vise à participer à
des projets de développement locaux
autour de l’accès à l’eau.
Ayant pris connaissance du projet de
construction d’un puits dans une école
primaire publique du quartier de
Tsimenatse, Jardins du monde a décidé de
s’associer à Kasih Bunda pour cofinancer
en partie ce projet et ainsi permettre
d’assurer l’accès à une eau de qualité à
1 000 élèves de l’établissement ainsi que
d’un collège attenant.
Si vous le désirez, vous trouverez plus
d’information sur les activités de Jardins
du monde en consultant notre site internet : www.jardinsdumonde.org
Sophie Groeber
Coordinatrice
Jardins du Monde Tuléar
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Le contexte du Sri Lanka en matière de formation peut se résumer
ainsi :
 L’école est obligatoire au Sri
Lanka jusqu’à 16 ans. De ce fait
les difficultés et les besoins sont
principalement dans l’accès aux
études supérieures ouvrant sur
des emplois solides ;
 Du fait du boom du tourisme au
Sri Lanka, il y a un besoin de
plus en plus élevé de personnel
local formé et professionnel dans
les hôtels et les restaurants ;
 Les secteurs de la construction de
bâtiment et de l’énergie sont en
forte croissance et offrent de
réelles opportunités d’emplois
pour
des
jeunes
étudiants
formés ;
 Le Nord et le Centre du pays sont
des régions qui sont souséquipées en matière d’écoles
professionnelles ;
 Les conditions d’un développement durable sont liées à notre
capacité à mettre sur pied des
projets reposants sur un cercle
vertueux.
Kasih Bunda France est présente
au Sri Lanka depuis plus de 25 ans
et dispose d’un réseau de correspondants en contact avec les
autorités politiques et les milieux
économiques du pays. Nous soutenons les enfants en difficultés dans
ce pays au travers de nos programmes de bourses scolaires parrainages), d’aides aux orphelinats et de
projets éducatifs.
Les demandes du Ministère du Tourisme et de Schneider-Electric Sri
Lanka pour développer les formations en matière d’école hôtelière et
de formations techniques aux
métiers de la gestion des énergies
nouvelles nous ont amené à
réfléchir sur un projet de centre de
formation couplé avec un hôtel
solidaire de 20 bungalows, le tout
situé dans une région très touristique mais manquant cruellement
d’écoles pour des études professionnelles.
C’est ainsi qu’est né le projet de
Centre de Formation – Hôtel près
de Sigiriya.
Nous disposons de
trois partenaires de choix pour ce
projet ambitieux et engageant pour
notre association :
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Un centre de formation couplé à
un hôtel solidaire

sri Lanka
 Schneider-Electric au travers de
sa Fondation en France et des
équipes locales de la branche Sri
Lankaise ;
 le groupe hôtelier JETWING, très
présent au Sri Lanka et N°3 dans
ce pays, qui investit, comme tous
les groupes hôteliers dans la
construction
de
nouveaux
hôtels ;
 l’Institut Paul Bocuse à Ecully
qui a pour vocation de former des
étudiants de grande qualité aux
arts de la table et de l’hôtellerie,
mais aussi d’aider et d’accompagner les autres écoles du monde
entier qui veulent bénéficier de
l’expertise pédagogique de cet
établissement dont la réputation
est mondiale.
La demande de plus en plus grande
de la part des touristes Français et
Européens pour des actions de solidarité lors de leur visite au Sri Lanka, et l’aide de nos amis de Bel Avenir qui ont déjà construit et gèrent
un hôtel solidaire à Tuléar sont
pour nous deux éléments importants qui nous motivent.
Nous vous tiendrons au courant de
l’avancement de ce projet utile et
innovant au Sri Lanka.
Jean-Jacques HIRSCH
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Après une activité un peu en sommeil au premier semestre, les premiers
rayons de soleil ont regonflé les batteries
et à la rentrée l’antenne Kasih Bunda du
Grand Est était au rendez-vous de plusieurs manifestations.
Tout d’abord nous avons accueilli
Sœur Odette fin juin. Elle était venue à
Paris pour participer au « Chapitre Général » de la congrégation Saint-Joseph de
Cluny et disposait de quelques jours libres en fin de séjour. Nous avons passé
un agréable week-end en sa compagnie et
lui avons fait visiter Nancy et les environs avec une petite étape à la Coline de
Sion.
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Les activités dans la région
Grand-Est
Grand-Est
Fête des Vendanges. Nous avons apprécié le coup de main de Lydie et Anthony,
jeune couple postulant à l’adoption, qui
bien qu’ayant appris peu avant leur apparentement via une autre OAA ont tenu à
nous aider. Ils sont actuellement et pour
plusieurs semaines auprès de leur enfant,
dans son pays d’origine. Espérons pour
eux une issue rapide de la procédure et un
retour en famille pour passer à trois leur
plus belle Fête de Noël !
Le temps clément et le succès de la
vedette du jour, Emile et Image, ont drainé à notre stand pas mal de badauds et la
recette a quasiment atteint notre meilleure score de vente (en 2005). La crise est
palpable bien sûr mais la générosité est
toujours présente fort heureusement lorsqu’il s’agit de faire un geste pour les plus
pauvres.

Sœur Odette en a profité pour nous
remettre de l’artisanat malgache destiné
aux ventes sur nos diverses manifestations.
Le premier week-end de septembre
nous avons tenu notre stand habituel à la

Quelques semaines après, le 22 septembre, c’était la super soirée Kasih
Bunda aux Ecraignes. L’ambiance était
assurée, osions nous mentionner sur les
invitations, et DJ Maxx ne nous a pas fait
mentir. Tout le monde a apprécié et beaucoup sont entrés dans la danse entraînés
par la sono d’Eric et par les démonstrations de sa compagne Carine. Un couple
très sympathique qui de plus a tenu à
apporter son soutien à notre association
en divisant la facture de la prestation par
deux.
Mais c’était aussi une soirée repas et
là encore les convives se sont régalés
avec la choucroute du traiteur et tous les

autres petits plats et desserts mitonnés par
Monique et Michèle, le tout servi par la
même dynamique Monique et ses amies
et amis dans la bonne humeur et évidemment bénévolement comme tous les
ans… Et que dire du fameux Chocolat
Bonnat aux fèves de nos trois pays !

C’était trop bien, dites-vous ? Alors
rendez-vous l’an prochain le 21
septembre… Et, comme le proclamait
Stanislas Leszczynski, ancien roi de Pologne et duc de Lorraine, « le vrai bonheur consiste à faire des heureux »,
alors vous ne manquerez pas d’y inviter
vos amis… ;o)
Le prochain rendez-vous de l’automne pour notre antenne du grand Est sera
notre participation au Marché du Monde
Solidaire le week-end des 17 et 18
novembre dans les locaux du Conseil
Général de Meurthe-et-Moselle avec 70
autres acteurs de la solidarité internationale. Une excellente occasion de faire
vos emplettes pour les Fêtes de Noël et
prendre peut-être l’engagement de parrainer un enfant.
Pascal GIRADOT
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Kasih Bunda France
Secrétariat
Michèle Wanneau
4 Pré du Lou
38560 Haute-Jarrie
Contact : contact@kasihbunda.fr
+33 (0) 4 76 73 74 51

SÉCRÉTARIAT ADOPTION
KASIH BUNDA FRANCE :
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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

Carine Billard
53C, rue Pierre Semard
38000 Grenoble
04 76 21 14 25
KASIH BUNDA FRANCE
ANTENNE GRAND EST:
Pascal Girardot

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.

12 allées des Roches
54600 Villers Lès Nancy

Ne les oubliez pas !

03 83 44 06 83
NOM |_______________________________________|
PRÉNOM |___________________________________|
N° |___| RUE |________________________________|

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

CODE POSTAL |_________|

 DON

VILLE |_____________________________________|

Je soutiens l’ensemble des actions de l’Association, et je verse en tant que bienfaiteur
un don de

TÉL : |_______________________|
E-MAIL |_____________________________________|

____________________
 PARRAINAGE

COUPON ET RÈGLEMENT
PAR CHÈQUE À RENVOYER À
Kasih Bunda France
Secrétariat
Michèle Wanneau
4 Pré du Lou
38560 Haute-Jarrie
Contact : contact@kasihbunda.fr
+33 (0) 4 76 73 74 51

Je parraine en versant régulièrement la somme mensuelle de 15 €.
 INDONESIE
 MADAGASCAR
 SRI LANKA
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Agenda des Manifestations

Novembre 2012
Lundi

5 12 19 26

Mardi

6 13 20 27

Mercredi

7 14 21 28
1

8 15 22 29

Vendredi 2

9 16 23 30

Samedi

3

10 17 24

Dimanche 4

11 18 25

Jeudi

Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre
MARCHE DU MONDE SOLIDAIRE A NANCY
Conseil Général de Meurthe et Moselle

Samedi 24 Novembre
EXPOSITION VENTE LES MAINS AGILES KASIH ART
DE 10 A 18h00 A LA MAIRIE DE POISAT
Entrée gratuite, buvette, restauration rapide
Grande tombola dont le tirage aura lieu à 17h00
Billets en vente au prix de 2 € chez les commerçants de Poisat ou
au secrétariat contact@kasihbunda.fr / 0476737451

Décembre 2012
Lundi

31 3 10 17 24

Mardi

4 11 18 25

Samedi 1er Décembre

Mercredi

5 12 19 26

DINER SPECTACLE

Jeudi

6 13 20 27

SALLE POLYVALENTE DE LA BUISSE avec en

Vendredi

7 14 21 28

première partie le magicien Bernard Gil, le

Samedi

1 8 15 22 29

Dimanche 2 9 16 23 30

groupe Flashback prendra ensuite le relais pour
entraîner les amateurs de danse sur la piste
Inscrivez-vous vite en complétant le bulletin au dos

Dimanche 2 Décembre
NOEL des ENFANTS
Salle Polyvalente de la Buisse
Petits et grands sont cordialement invités à participer à cette journée. Le
spectacle gratuit « Le Train de la Vie » mettant en scène marionnettes et
musique débutera à 14h30.
Information : secrétariat contact@kasihbunda.fr / 0476737451

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE - OCTOBRE 2012

www.kasihbunda.fr

s
manifestation

Un spectacle gratuit pour
petits et grands le

Dimanche 2 décembre
à la salle polyvalente
de La Buisse à 14h30

Inscription par courriel : contact@kasihbunda.fr
ou par téléphone au 04 76 73 74 51

DINER SPECTACLE A LA BUISSE
er
Samedi 1 Décembre 2012
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 23 novembre

Nom :……………………………..….Prénom:…………...…………………..Tél:……...………………….
Je réserve pour la soirée du 1er décembre :
Adultes ……..x 25 € + Enfants …….x 10 €

Total = ……………………. €

Merci de joindre un chèque libellé à l’ordre de Kasih Bunda France et de l’adresser à :
Secrétariat Kasih Bunda France – 4 pré du lou – 38560 – Haute Jarrie

Contact : contact@kasihbunda.fr / 04 76 73 74 51 / www.kasihbunda.fr

