
Dans le dernier bulletin d’informa-
tions de janvier, nous déplorions le 
fait que le Sri Lanka bloquait l’adop-
tion internationale. A ce jour, hélas, 
pas de changement. Plusieurs couples 
ont toujours leur dossier en attente au 
Probation Office à Colombo. 
 
Par contre, une large fenêtre s’est   
ouverte en Bulgarie. En octobre, 
nous avons été contactés par l’agence    
bulgare VESTA qui cherchait à      
travailler avec un OAA (Organisme 
Agréé pour l’Adoption) français.   
Kasih Bunda s’est porté candidat   
ainsi que d’autres OAA. Deux         
organismes ont été sélectionnés par le 
MAE (Ministère des Affaires Etran-
gères) dont Kasih Bunda. Début mars, 
nous avons su que nous étions         
retenus. Le 10 mai, nous avons reçu 
l’accréditation officielle du MAE 
pour pouvoir opérer en Bulgarie.  
 
C’est donc avec une grande joie que 
nous allons pouvoir aider des       
personnes à réaliser leur projet    
d’adoption d’un enfant bulgare, sans      
perdre espoir que le Sri Lanka 
puisse faire bientôt une proposition 
d’un enfant né dans ce pays.  

Croisons les doigts pour qu’au      
prochain Noël de Kasih Bunda la    
famille se soit agrandie ! Vous       
pouvez lire les articles de Jean-
Jacques et Guy en pages intérieures. 
 
Ce début d’année 2013 a été bien 
rempli puisqu’en février Christiane et 
Jean-Jacques ont passé 2 semaines à 
Sri Lanka pour rencontrer les diffé-
rents partenaires, faire le point sur la 
situation de l’adoption, une visite aux 
orphelinats que nous aidons, la mise à 
jour des dossiers de parrainage des 
enfants et du projet d’hôtel solidaire. 
 
En avril, Christiane, Jean-Jacques  
accompagnés de Guy ont fait une 
mission à Sofia, en Bulgarie, pour 
rencontrer l’équipe de Vesta, mettre 
au point les procédures et coûts de 
l’adoption, visiter un orphelinat. 
 
Malheureusement, le 22 février le   
cyclone Haruna a dévasté le Sud 
Ouest de Madagascar.  
 
Nous avons eu connaissance de ce 
désastre grâce à Juliette sur place à 
Tuléar et à nos amis de l’ONG Bel 
Avenir. Près de 80% des écoles sont 
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détruites et de nombreuses familles 
ont tout perdu. Très rapidement,     
Kasih Bunda s’est mobilisé pour venir 
en aide à nos petits filleuls malgaches. 
Le Conseil d’Administration a voté 
une aide d’urgence de 2000€, le      
bureau d’action sociale de Hewlett 
Packard a donné 1000€ et nos adhé-
rents se sont montrés généreux. Vous 
pourrez lire un compte-rendu de      
l’utilisation de ces fonds dans le bulle-
tin. 
 
L’Assemblée Générale s’est tenue le 
23 mars à La Buisse. Nous remer-
cions Audrey, Alexandra, Martine et 
Nathalie qui quittent le CA, les 2    
dernières restant toujours impliquées à 
nos côtés. Nous sommes ravis      
d’accueillir Amandine et Frédérique, 
déjà impliquée dans la commission 
adoption. 
 
1984-2014 : Kasih Bunda aura 30 
ans l’an prochain. C’est donc l’occa-
sion d’un évènement exceptionnel 
après les 25 ans fêtés en 2009 sur le 
thème de l’Indonésie. Nous avons le 
projet ambitieux d’organiser l’Assem-
blée Générale de Kasih Bunda à 
Bentota (Sri Lanka) durant la pre-
mière semaine de mai. Réservez dès 
à présent cette semaine si vous voulez 
profiter d’un beau voyage dans un 
beau pays à un prix très intéressant. 
Nous pourrons également participer 
au spectacle de marionnettes « Le 
train de la vie » qui sera en tournée 
dans les orphelinats à ce moment-là. 
Merci à chacun d’entre vous pour sa 
fidélité et sa générosité. N’hésitez pas 
à venir nous rejoindre pour nous don-
ner un coup de main. 
Bonne lecture de ce bulletin. 
 
Christiane Hirsch 
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Ce pays d’Europe centrale a adopté 
la Convention de La Haye le 1er   
septembre 2002. La République de 
Bulgarie occupe la première place en 
nombre d’orphelins en Europe. Ce 
pays a un des plus bas taux de natali-
té dans le monde, la faiblesse du   
niveau de vie et l’insécurité          
socio-économique n’incitent pas à 
faire des enfants. Malgré l’usage très 
largement répandu de moyens de 
contraception modernes, le taux   
d’avortement est un des plus élevés 
au monde. 
 
Avec plus de 2500 enfants chaque 
année qui sont admis dans des insti-
tutions, la République de Bulgarie a 
été contrainte de modifier sa        
politique de protection des enfants en 
2012. Presque tous les enfants      
accueillis dans les institutions ont 
des parents, qui sont contraints de les 
abandonner pour des raisons        
économiques. En 2012, la législation 
a été revue afin de pouvoir augmen-
ter le nombre de familles d’accueil 
locales et améliorer les procédures 
d’adoption nationales et internationa-
les. 
 
C’est dans ce contexte que 40     
agences ont obtenu de la part du  
Ministère de la Justice bulgare 
(MOJ) des agréments afin d’accom-
pagner les candidats à l’adoption 
dans divers pays du monde. Parmi 
ces agences, VESTA est une des plus 
importantes organisations. Elle a été 
créée par une avocate bulgare,     
Milena Kuzeva,  il y a une vingtaine 
d’années, laquelle s’est dévouée à la 
lourde tâche de trouver des familles 
aimantes pour les enfants bulgares 
sans famille avec pathologies. 
 
En France, une trentaine d’enfants 
d’origine bulgare est adoptée chaque 
année depuis 2011 et le nombre va 
probablement croitre dans les années 
à venir, du fait de la politique du 
pays d’origine et de la volonté du 
Ministère des Affaires Etrangères 

d’accorder une habilitation à deux 
nouveaux opérateurs en France, dont 
notre OAA, en complément de     
l’AFA et de Médecins du Monde. 
 
Pour Kasih Bunda France, l’adoption 
a toujours été, depuis sa création, une 
activité fondamentale et le cœur de 
notre mission d’aide aux enfants sans 
famille. Quand VESTA, l’agence 
bulgare s’est manifestée en septem-
bre 2012 en cherchant un   partenaire 
en France, nous nous  sommes décla-
rés et avons établi des échanges tout 
en tenant informé   notre organisme 
de tutelle, le MAE. Après avoir véri-
fié la qualité de cette agence et les 
procédures d’adoption du MOJ, no-
tre Conseil d’Administration a validé 
le projet de candidater pour une habi-
litation en France pour ce pays. 
 
Notre dossier de candidature était 
prêt au moment de la consultation de 
tous les OAA en France par le MAE. 
Et la bonne nouvelle nous a été    
donnée en mars, par le MAE, nous 
étions sélectionnés avec un autre 
OAA. 
 
Nous sommes donc partis en avril 
(Christiane, Guy et Jean-Jacques)  
pour travailler avec VESTA sur la 
mise en place de notre partenariat. 
VESTA est très active et reconnue en 
Bulgarie par le MOJ pour la qualité 
de son travail et son sérieux, avec 
des parents adoptifs venant des 
Etats-Unis, de Suède, d’Italie,    
d’Espagne, de Grèce et de Chypre. 
L’ouverture vers la France pour 
VESTA est logique, dans le cadre 
des changements qui sont intervenus 
en 2012 sur le plan législatif en    
Bulgarie. Mais cette ouverture     
répond aussi à une sincère estime 
pour notre pays. 
 
Les critères d’adoption en Bulgarie 
sont différents de ceux de Sri Lanka, 
moins de contraintes sur l’âge des 
candidats et l’acceptation de céliba-
taires par exemple. La procédure se  
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BRÈVES/actus 

Achats pour les orphelinats 

 

Le 6 février dernier, la Commis-
sionner adjointe du home d’Anurad-
hapura nous a soumis une liste de 
produits et d’équipements dont  
l’orphelinat a besoin : couteaux de 
table, râpe à noix de coco de table, 
mixer, couches, lait, panier à linge. 

Nous sommes allés acheter ses    
produits au supermarché local et 
avons apporté tout cela à l’orpheli-
nat. 

Une nouvelle trésorière 

Amandine a accepté de prendre le 
poste de comptable laissé vacant par 
Martine. Nous tenons à remercier 
Martine pour les deux ans qu’elle a 
passés à nos côtés et souhaitons la 
bienvenue à Amandine. 

déroule dans le pays en deux étapes 
d’une semaine chacune : première 
visite pour rencontrer l’enfant et   
valider l’allocation, puis deuxième 
visite pour finaliser les documents 
légaux et établir le passeport. Nul visa 
n’est nécessaire puisque la Bulgarie 
est dans l’Europe. VESTA joue un 
rôle important durant toute la procé-
dure, puisque le dossier établi en 
Français avec Kasih Bunda est en-
suite traduit, porté et défendu devant 
la justice bulgare par VESTA.      
Cette agence assure aussi la prise en 
charge et l’accompagnement des   
candidats lors de leur séjour en     
Bulgarie. 
 
Les délais d’attente actuellement sont 
de 2 à 3 ans, mais peuvent se réduire 
considérablement, suivant le degré 
d’acceptation de certaines pathologies 
des enfants par les candidats. Cette 
problématique, qui se généralise à 

tous les pays d’origine, a fait l’objet 
d’une attention toute particulière par 
notre commission adoption et avec 
l’aide de nos deux médecins Françoise 
et Guy, nous avons mis en place un 
dispositif de sensibilisation des candi-
dats, qui s’appliquera aussi bien à la 
Bulgarie, qu’à Sri Lanka, car la      
problématique liée à l’adoption     
d’enfants à besoins spécifiques est de 
plus en plus importante et commune à 
tous les pays d’origine. 
 
Bien entendu, nous poursuivons les 
adoptions d’enfants venant de Sri  
Lanka. Pour l’heure, les adoptions  
internationales n’ont toujours pas   
redémarré, mais nous restons persua-
dés, de par nos contacts avec le      
Probation Office à Colombo, qu’elles 
reprendront tôt ou tard. 
 

La commission adoption 
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Le moteur principal de la démarche 
d’adoption pour des parents postu-
lants est avant tout le désir de fonder 
une famille. La demande d’adoption 
nait en effet le plus souvent de      
l’échec de n’avoir pu fonder cette 
famille par les moyens biologiques. 

 

Le couple qui prend cette voie est 
d’emblée confronté à la réalité :     
renseignements sur les démarches 
administratives, demande d’agré-
ment, enquête sociale, justifications 
de la situation matérielle, justificatifs 
médicaux, réunions d’information sur 
l’adoption, confrontation aux chiffres 
statistiques. 

 

L’idée de l’enfant idéalisé sur       
laquelle se projettent le père, la mère 
se trouve ébranlée par ces diverses 
confrontations à la réalité. Les      
rencontres avec d’autres couples, 
avec les OAA, avec les acteurs     
sociaux prennent alors toute leur    
importance. 

 

Les autres moteurs de l’adoption  
rentrent alors en jeu pour renforcer le 
projet ou l’écorner. L’idéalisation fait 
place au doute. Ces moteurs sont : la 
démarche altruiste humanitaire, le 
recentrage sur l’accueil d’un enfant 
inconnu, l’ouverture vers la tolérance 
à la fois ethnique et raciale. Ces   
perspectives font alors apparaître le 
décalage entre l’image idéalisée de 
l’enfant qui existe pour chaque 
homme, chaque femme qui veut   
entrer dans la parentalité et la réalité 
de l’enfant qui naitra du projet      
d’adoption. Le couple se trouve alors 
soumis au principe même qui fixe les 
règles de l’adoption : trouver une   
famille pour un enfant et non un   
enfant pour une famille. 

Cette démarche d’ouverture nécessite 
indéniablement un cheminement pour 
nourrir le projet. Etre prêt à donner 
beaucoup, mais jusqu’où le couple est-
il capable d’aller pour donner toutes 
les chances à cet enfant qui attend déjà 
quelque part ? 

 

La projection dans les difficultés doit 
effectivement faire partie de la        
réflexion. Mais la vie fort heureuse-
ment permet souvent d’effacer les  
doutes, les attentismes et les            
hésitations. De l’idée de l’enfant   
idéalisé, on arrive à l’idée de l’enfant 
attendu. Le couple doit alors se       
déterminer sur certains critères : âge 
de l’enfant, sexe, origine ethnique, 
pupille de l’état, originaire d’un pays 
étranger, état de santé. L’ouverture 
d’esprit est faite ou a été rendue      
nécessaire par la confrontation à la 
réalité.  

 

Les délais pour l’aboutissement du 
projet sont sinon décourageants,     
toujours trop longs pour le couple en 
attente. L’attente minimum pour un 
enfant en bonne santé de moins de 5 
ans est de 3 ans.  

 

Cette durée se trouve abaissée signifi-
cativement lorsque le couple fait 
preuve d’une ouverture sur des problè-
mes de santé spécifiques. L’apparente-
ment devient prioritaire chez ces en-
fants dès lors que les parents prêts à 
les accueillir sont identifiés.  

 

Il est difficile voire impossible de se 
projeter sur l’acceptation d’un handi-
cap de l’enfant qui aboutirait à une 
diminution de l’espérance de vie ou à 
une nécessité d’assistance permanente 
incompatible avec une autonomie 

Le guide RDO est disponible 
 
Pour répondre à la demande des jeu-
nes adoptés qui ont un projet de re-
cherche de leur famille d’origine, 
nous avons conçu et édité un guide 
pour le Sri Lanka. Basé sur des    
témoignages concrets et notre      
expérience en matière d’accompa-
gnement, ce guide a pour objectif de 
permettre aux jeunes adoptés de fia-
biliser leur éventuel projet de RDO, 
de les éclairer sur les difficultés et 
les enjeux d’un tel projet, d’échanger 
avec d’autres adoptés et de mieux 
préparer leur voyage au Sri Lanka. 
Ce guide est accompagné d’un     
magnifique film sur l’adoption : « Le 
Sceau du Dragon ». L’ensemble peut 
être commandé auprès du secrétariat 
de la commission Adoption (cf. site 
Web de Kasih Bunda France) sous 
réserve d’une adhésion à notre     
association. 

Carte d’adhérent 2013 

La cotisation d’adhérent à notre  
association n’a pas changé de prix 
depuis de nombreuses années : 23 €.  

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 communi-
cation. 

 

BRÈVES/actus 

adoption 

Réflexion sur les profils  

d’enfants à besoins spécifiques 

Kasih Bunda France  - AES F 
4, le pré du Lou - 38560 - HAUTE-JARRIE 
www.kasihbunda.fr 
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BRÈVES/actus 

Agenda 2013 
 
Veuillez noter dans vos tablettes nos  
principaux évènements programmés 
pour cette année : 
 
 En juin : 

 Fête du quartier Mouzinpré le 
samedi 8 (54) 

 Pique-nique dimanche 30 à 
11h à La Buisse – Salle Socio 
Educative 

 En septembre : 
 Brocante à Eybens le 8 (38) 
 Fête des vendanges (54) 
 Soirée dansante à Villers Les 

Nancy, samedi 21 (54) 
 En novembre : 

 Expo vente artisanat Poisat le 
30 (38) 

 En décembre : 
 Soirée dansante le 14 (38) 
 Noël des enfants le 15 (38) 

Adoption à Sri Lanka 
 
En février dernier, nous avons pu 
rencontrer la Commissionner  et  
Nirmalee PERERA en charge du   
service d’adoption internationale au 
Probation Office. 
 
Toutes les deux nous ont confirmé 
que les adoptions internationales ne 
sont pas et ne seront pas bloquées. 
Elles attendent des dossiers des ré-
gions et leur objectif est d’attribuer 
un enfant pour chaque OAA. 
 

gies ou certaines situations qui sont à 
notre sens d’emblée inadaptées à un 
projet rentrant dans le cadre de la  
démarche de notre OAA, du fait d’une 
espérance de vie réduite ou de        
difficulté de santé aboutissant à un 
handicap sévère. Par contre, un grand 
nombre de situations ou de patholo-
gies curables permettent à l’enfant 
d’avoir une scolarité, une intégration 
sociale et un développement normal. 

 

Cette liste se veut la base d’un chemi-
nement vers l’enfant attendu. Elle doit 
être remplie avec l’aide d’avis       
médicaux. Ce cheminement est      
toujours évolutif en fonction du degré 
d’avancement de la réflexion. Il se 
veut une porte d’entrée vers l’enfant 
en attente, plus qu’une pression ou un 
ultimatum sur le couple adoptant. 

Guy Monceaux 

adoption 

complète. Nombre de problèmes de 
santé n’aboutissent pas à des situa-
tions difficiles. Ces problèmes de   
santé sont par contre un handicap pour 
les  enfants en attente d’une famille. 
Le nombre de couples étant prêts à  
assurer ces difficultés de santé est très 
limité.  

L’expérience de notre OAA à Sri  
Lanka montre que plus de 8 enfants 
sur 10 présentaient des problèmes 
spécifiques de santé qui ne leur ont 
pas occasionné de handicap majeur. 
La fiabilité des examens médicaux 
n’est jamais de 100%, mais on peut le 
plus souvent envisager l’évolution en 
fonction des diagnostics initiaux. 

Le questionnaire qui est remis à     
chaque couple postulant lors de la 
constitution du dossier permet de 
mieux cerner les problèmes de santé. 
Cette liste énumère certaines patholo-

Parrainage 

Parrainage à Sri Lanka 

Mon séjour à Sri Lanka du 4 au 14 
février dernier m’a permis de         
rencontrer nos différents responsables 
du programme de parrainage, faire le 
point sur les dossiers, revenir avec de 
nouveaux dossiers d’enfants dans le 
besoin. J’ai pu rencontrer les enfants, 
leur famille mais aussi faire des achats 
bien précis ( lit, table, nourriture…) 
pour des familles encore plus         
démunies que d’autres pour lesquelles 
les parrains m’avaient confié de     
l’argent. Pour la famille de Ramesh 
par exemple, c’était Noël en plein 
mois de    février. Le sourire du petit 
frère est éloquent ! 

Le 5 février, j’ai fait la mise au point 
des dossiers du groupe Bentota avec 
Ratna, Maduri et Sureka. 

 

A 16h, j’ai rencontré les familles du 
groupe de Kalutara ; 7 familles     
devaient  êt re  présentes  mais            
finalement, 9 se sont présentées et j’ai 
pu leur donner le montant du          
parrainage du 2ème trimestre. 

 

 



Le  7 février, sur la route entre Kandy 
et Colombo, j’ai pu rencontrer 2      
familles pour lesquelles les parrains 
avaient envoyé des cadeaux. 

Le 8 février, rencontre avec la     
Commissionner et Nirmalee Danga-
la responsable du groupe Sevana. En 
passant dans les familles, notre équipe 
de Bentota s’est aperçue de certains 
retards de paiements des bourses    
scolaires à certains enfants. Nous   
évoquons ce problème. La Commis-
sionner nous remercie de lui avoir 
signalé ce problème et va voir       
comment améliorer les choses. 

Le 8 février, je rends visite à une  
famille à Mount Lavinia pour laquelle 
la marraine a envoyé 3000€ afin 
qu’elle puisse réaliser l’agrandisse-
ment de la maison. Les parents et les 
4 enfants vivant dans une seule pièce, 
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femme qui traduit les lettres. Thilini 
nous fait remarquer que certaines  
lettres s’étoffent au fil du temps et que 
les enfants attendent une réponse.  

Alors, chers parrains, pensez que vous 
faites énormément plaisir à votre   
filleul(e) en lui envoyant un petit mot, 
une carte, une photo de vous qu’il 
(elle) est toujours content(e) de    
montrer à ses copains, copines. 

Merci de penser à payer régulièrement 
votre parrainage (15€ par mois) ainsi 
que l’adhésion annuelle (23€) 

 

Christiane Hirsch 

christiane.hirsch@free.fr 

il faut envisager la construction 
d’une pièce supplémentaire pour une 
fille qui est malade et doit être     
isolée. 

Le samedi 9 février, nous sommes 
accueillis à Ragama par Sœur    
Laëtitia et Sœur Yacintha, les   
enfants parrainés et leur famille. 
Certains enfants ont apporté des 
photos et des cadeaux qui seront  
envoyés aux parrains à mon retour. 
J’explique à nouveau aux Sœurs que 
nous souhaitons avoir des lettres 
plus régulièrement ainsi qu’une  
photo de l’enfant une fois par an. 

Le 10 février au soir, nous sommes 
invités à dîner chez Thilini, la jeune 
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Certains(es) parrains ou marraines ont 
peut-être eu l'occasion de lire dans 
une lettre de filleul(le) l'expression : 
cérémonie de l'aumône (an alms cere-
mony).Vous avez dû vous interroger 
sur ce que cela pouvait bien signifier. 
Il s'agit d'une cérémonie organisée à 
la mémoire d'un défunt et au cours de 
laquelle des offrandes sont faites aux 
moines ou bonzes. 
 
Pour avoir vécu de très près une telle 
cérémonie je vais vous narrez une 
journée qu'un ami local m'avait propo-
sé de vivre avec lui et sa famille. Cela 
vous aidera, je pense, à découvrir un 
peu une des multiples facettes de la 
culture bouddhique. Vous apprendrez 
ainsi au travers d'une lettre de votre 
filleul(le) qu'un membre de sa famille 
était mort quelque temps avant. 
 
28 décembre 2012 - Appel téléphoni-
que de l'ami en    question. 
Q : que fais-tu le 31 /12/2012 ? 
R : rien sinon préparer mes bagages 
pour prendre  l'avion du retour demain 
(1/01/2013) 
L'ami : je t'invite à manger chez un 
ami à moi (il y aura aussi ma famille). 
Ce sera un peu spécial comme       
situation, tu vas découvrir la vie sri 
lankaise. 
 
Ma curiosité prenant le dessus, j'ac-
cepte. Rendez-vous est pris pour le 
jour dit à 10h30 à notre point habituel 
de rencontre. 
 
31 décembre 2012 (vous les lecteurs 
de cette anecdote alliez préparer    
intensément vos réveillons de fin   
d'année), j'embarque dans la voiture 
de mon ami. Nous quittons rapide-
ment la ville et pénétrons dans la  
campagne sur un petit chemin bordé 

de cocotiers, bananiers et jaquiers. 15 
minutes de route (ou plutôt de       
chemins) et nous voilà arrivés à     
destination.  
 
Le maître de maison nous accueille 
chaleureusement et nous invite à   
entrer dans le salon (à Sri Lanka c'est 
la pièce, la plus vaste en général,    
destinée à l'accueil des invités, des 
visiteurs, de la famille) et là           
surprise!!! une flopée de moines (j'en 
ai dénombré 18) assis autour de la 
pièce, le visage plus ou moins        
dissimulé derrière leur éventail.      
 
Devant les moines des tables basses 
alignées avec pour chacun d'eux une 
assiette et un bol. Au centre de la 
pièce une espèce de catafalque long et 
large recouvert d'un drap blanc.   
Quelques hommes s'affairent pour 
accueillir les invités : nous et des   
voisins et amis me dit-on. 
 
Rapidement des nattes sont déroulées 
sur le sol et chacun spontanément 
s'agenouille, s’accroupit ou s'assied. 
Jusqu'alors les conversations allaient 
bon train, mais brusquement le      
silence se fait, tous les regards se    
portent en direction du moine le plus 
âgé (une dizaine de ces moines a en-
tre 12 et 16 ans). 
 
Ce dernier commence alors un      
discours sur un ton monocorde (en 
cinghalais bien sûr) qui m'a paru    
interminable (20 bonnes minutes) 
relayé par le discours d'un second 
moine un peu plus jeune. 

Dès notre arrivée mon ami m'avait 
invité à prendre des photos : ayant du 
mal à le faire  dans cette situation, 
c'est son fils qui a pris mon appareil. 
 
Le discours du 2ème moine, un peu 
plus court, terminé : les nattes sont 
prestement roulées et ce que j'avais 
pris pour un catafalque est débarrassé 

de son drap blanc pour révéler à nos 
yeux une multitude de plats, d'assiet-
tes garnis de victuailles. 
  
Le repas des moines commence : tous 
les invités (hommes et femmes), les 
hommes de la maison y compris les 

enfants s'affairent pour servir les    
moines, sans un mot, ces moines qui 
refusent un met en plaçant simple-
ment la main sur leur assiette et qui 
bien sûr mangent de la main droite 
sans couverts. 
 
Le repas se termine par une multitude 
de desserts un peu délaissés par les 
moines rassasiés probablement ou peu 
gourmands. Les desserts restants sont 

témoignage 

Une cérémonie particulière 



témoignage 
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alors recueillis dans des sacs par nous 
pour être emportés au monastère.  
 
L'heure est maintenant aux cadeaux : 
nous remettons à chaque moine un 
paquet bien fermé et quelques plus 
gros paquets pour le monastère (le 
mystère demeure sur le contenu de 
ces paquets). 
 
C'est le départ des moines, ils vont 
rejoindre avec la relique, qui les avait 
accompagnés à l'aller, les 2 minibus 
qui les avaient conduits chez leur hôte 

du jour. La relique, en référence à la 
relique de Bouddha pouvant être une 
relique d'un moine, appartient à leur 
temple d'origine. 
 

C'est au tour des invités d'aller se  
servir sur la table centrale et de     
prendre la place des moines pour 

consommer le repas. Ensuite les    
femmes qui œuvraient en cuisine 
viennent prendre enfin leur repas. 
 
Petite pause à l'extérieur pour bavar-
der avec le maître de maison et c'est 
le retour à la ville. 
 
Pourquoi cette cérémonie ?  Il s'agis-
sait de commémorer le  troisième   
anniversaire de la mort du beau-père 
du propriétaire de la maison. 
 
La même cérémonie se déroule       
normalement 7 jours après le décès 
d'une personne. Elle est renouvelée 3 
mois après le décès et ensuite elle 
peut être renouvelée  tous les ans. Le 
nombre de moines conviés peut être 
très important (jusqu'à 150) selon la 
situation financière de la famille. Au 
cours de leur monologue les 2 moines 
ont longuement évoqué la mémoire 
du défunt, ses qualités et ce qu'il a fait 
dans sa vie. Ils ont aussi rappelé des 
préceptes de la philosophie        
bouddhiste. 
 
Denis Vallier 

Distribution des bourses à Bentota 
8/04/2013 -  9h30 ( heure locale, donc 
6h en France) atterrissage à l'aéroport 
de Colombo avec plus d'une heure de 
retard.  
 
Ratna n'a pas perdu patience il m'at-
tend son sourire éternel aux lèvres. 
Les bagages chargés nous voilà partis, 
pied au plancher, enfin 30/40 kms 
heure maxi en direction de Bentota. 
 
Petit luxe ce jour nous prenons l'auto-
route, assez récente, après la très diffi-
cile traversée de Colombo. Environ 14 
h arrivée à l'hôtel, dépose des bagages 
puis direction la banque pour retirer 
de l'argent et 15 h arrivée au club des 
sports.  
 
Les familles arrivées les premières 
sont installées à l'intérieur du club à 
l'ombre, les retardataires se retrouvent 

debout devant l'entrée. Il y a bien sûr 
beaucoup d'enfants petits et plus 
grands tous accompagnés d'au moins 
un parent. Les vacances scolaires ont 
débuté le 6/04 et ce jour est très im-
portant pour tous car non seulement 
ils vont percevoir la bourse avec les 
suppléments parfois versés par les 
marraines et parrains , mais ils vont 
aussi pouvoir se faire plaisir en faisant 
quelques achats inhabituels pour célé-

brer le Nouvel An (14 Avril, dans un 
prochain bulletin vous pourrez lire un 
article traitant du Nouvel An sri lan-
kais). 
 
Je vois s'agiter des bras , des mains 
avec les lettres qui seront données à 
Ratna lors de la remise des bourses. 
 
Nous traversons la salle avec Ratna, 
beaucoup de regards se portent sur 
moi (présence inhabituelle d'un étran-
ger) mais aussi sur le sac que je porte 
et qui contient des cadeaux confiés 
par des parrains et marraines. 
 
Dans la petite arrière salle, Maduri, 
Sureka et Ratna mettent une dernière 
main au     rangement des enveloppes 
tant attendues, dernier contrôle des 
listes, dépose des    cadeaux sur la 
table selon l'ordre numérique des lis-



tes et nous voilà face à tous ces yeux, 
pleins d'espoirs et de joie , ces visages 
souriants. L'appel des noms peut   
commencer : chaque enfant appelé 
vient chercher son enveloppe ou ses 
enveloppes après avoir remis à      
Maduri la lettre que K.B. demande 
maintenant depuis 2012. Cette lettre 
qui a été écrite du matin ou de la 
veille ne peut donc faire état de ce qui 
se passe ce jour même.  
 
L'enfant ou sa mère ou son père 
émarge sur le registre, s'ensuit un  
remerciement que je ressens particu-
lièrement sincère accompagné d'une 
prosternation  (attitude habituelle pour 
marquer le respect, la reconnais-
sance). 
 
Ma tâche s'est très vite compliquée : 
je souhaitais faire des photos de    
chaque bénéficiaire, enfant et famille 
mais le rythme était très, trop rapide, 
difficulté pour comprendre ce qui était 
dit. Et pour finir c'est la panne de    
batterie, plus de photos.  
 
J'ai revu quelques enfants que je 
connaissais pour les avoir visités à 

leur domicile, ils me gratifiaient d'un 
sourire plus appuyé avec un geste de 
la main. Je remettais à chaque  desti-
nataire le cadeau que j'avais apporté. 
 
La salle s'est vidée et nous avons pu 
constater que quelques familles ou 
enfants n'avaient pas retiré leur     
enveloppe : Maduri et Sureka se char-
geront au plus tôt de les porter aux     
domiciles de chacun. J'apprenais ainsi 
que certains absents n'avaient pu    
venir car, bien qu'étant en vacances, 
ils étaient à leur cours (classe comme 
ils disent) privé qui de mathémati-
ques, qui d'anglais , qui de sciences , 
qui de cinghalais. 

 
Il me restait une dernière tâche à     
accomplir et pas la moindre, procéder 
à quelques achats avec enfants et    
famille avec l'aide de Ratna, Maduri 
et Sureka. Achat d'un vélo et de vête-
ments tous souhaités par les parrains 
ou marraines de France.  
 
Tout est programmé pour le lende-
main matin. Nous terminons avant le 
repas et direction la gare proche de 
l'hôtel pour mon échappée habituelle 
qui durera 28 jours au sud de l'île où 
je suis très attendu. 
 
Denis Vallier 

parrainage 
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BRÈVES/actus 

Arrivée d’Elodie 
 
Le 8 avril dernier une stagiaire de 
l’Université de Grenoble (Master de 
coopération décentralisée), Elodie   
Suttling, a démarré son stage de 6 
mois avec Kasih Bunda France. 
 
Elle partage son temps entre la cam-
pagne de levée de fonds pour notre 
projet d’hôtel solidaire à Sri Lanka et 
les activités administratives de la par-
tie adoption. 

Un sponsor majeur pour notre 
projet à Sri Lanka : le groupe 
Jetwing 
 
Lors de notre passage à Colombo en 
février, nous avons pu rencontrer 
Hiran COORAY, le Chairman du 
groupe JETWING. Ce groupe qui est 
le numéro 3 à Sri Lanka, a décidé de 
soutenir notre projet et un accord de 
partenariat a été signé. Il conforte les 
partenariats signés avec l’Institut 
Paul Bocuse à Lyon et le groupe 
Schneider-Electric, sur ce beau    
projet. 



parrainage du 2ème trimestre, nous 
avons envoyé un complément de       
3 000€. 
 
Juliette et les Sœurs décident sur 
place de la meilleure utilisation de 
l’argent auprès des familles. Certaines 
cases sont délabrées. Les murs sont 
imbibés d’eau et les briques fondent. 

Chaque année, la région de Tuléar 
connaît des cyclones ou des dépres-
sions tropicales mais jamais de    
l’ampleur du cyclone Haruna qui a 
dévasté la région le 22 février dernier. 

 
Les dégâts sont énormes. La maison 
des Sœurs de la Pommeraye était   
entourée d’eau. Coupure d’eau et   
d’électricité pendant 5 jours au moins. 
Augmentation rapide du prix des    
produits de première nécessité (riz, 
charbon, viande, poisson).  
 
« La misère s’amplifie » (Juliette). 
 
Kasih Bunda France a fait un premier 
envoi d’urgence de 3 000€. Tout de 
suite, Juliette a donné 10000 Ariary à 
chaque famille. 
 
Début avril, en plus de l’argent du 
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Madagascar 

Situation dans le Sud Ouest de Madagascar 

Les mamans de nos filleuls ont expri-
mé le besoin de matelas, draps,     
couvertures (l’hiver arrive),           
vêtements, cuvette, seau, assiettes, 
cuillères. 
 
Distribution de vivres : huile, riz,   
savon, bougie, bonbons pour les    
enfants. Les familles vous remer-
cient de les avoir soulagées. 
 
Et comme un malheur n’arrive jamais 
seul, une invasion de criquets d’une 
gravité extrême, dévore depuis       
plusieurs semaines toutes les cultures 
du sud-ouest de l’île. 
 
Le cyclone Haruna a créé les condi-
tions d’humidité favorable à la proli-
fération de ces insectes. Leur popula-
tion atteint 500 milliards. 
 
Christiane et Juliette. 



Sri Lanka : 
 
Arrêt de deux groupes de parrainages 
et amélioration de la qualité du suivi 
de la distribution des bourses aux  
familles. Amélioration aussi de la 
correspondance entre filleuls et     
parrains. Poursuite et extension de 
l’aide alimentaire aux orphelinats. 
Inauguration d’un nouveau bâtiment 
dans l’école de Mahiyanganaya.     
 
Recherche de sponsors et de partenai-
res pour le projet d’hôtel solidaire et 
de centre de formation. 
  
Madagascar : 
Accompagnement de la tournée    
Malagasy Gospel Choir dans la     
région de Grenoble et forte contribu-
tion financière sur leur projet de    
collège dans la zone des Salines à 
Tuléar. Construction d’un puits dans 
un collège de Tuléar (Tsimenatse).  
 
Les parrainages des trois groupes 
d’enfants à Tana, Fiana et Tuléar 
tournent bien. 
  
Indonésie : 
En complément des actions de soutien 
au Home de Sally et Ronald, nous 
avons apporté notre aide financière à 
un centre de Bedulu à Bali (cuisine et 
toilettes) et à un orphelinat à Ende sur 
l’île de Florès. 

Notre traditionnelle Assemblée Géné-
rale a eu lieu samedi 23 mars 2013 à 
la salle socio-éducative de La Buisse.  
Notre présidente, Christiane Hirsch, a 
tout d’abord vivement remercié tous 
les participants à cette assemblée  
générale : adhérents, parrains,       
bénévoles qui ont soutenu l’action de 
KBF pendant l’année écoulée. Elle a 
également remercié tous les corres-
pondants des trois pays où l’associa-
tion est présente. 
 
Adoption : 
Après une année 2011 durant laquelle 
nous avions pu accueillir en France 6 
enfants, l’année 2012 a été marquée 
pour notre OAA par l’arrêt complet 
des adoptions internationales par  
l’autorité centrale du Sri Lanka. De ce 
fait, aucun enfant n’a été adopté en 
2012. Néanmoins, la commission 
adoption a poursuivi ses actions et 
activités pendant l’année : 
 Suivi des dossiers des couples  

candidats (courriers, entretiens, 
rapports de suivi…) 

 Relations étroites avec le respon-
sable de l’autorité centrale à Sri 
Lanka (programme parrainage  
public, aide alimentaire dans trois 
orphelinats) 

 Relations avec les Conseils Géné-
raux et le SAI 

 Programme de formation des 
membres de la commission 

 
Les perspectives pour 2013 sont très 
positives avec la reprise imminente 
des adoptions à Sri Lanka et le      
démarrage des adoptions avec la      
Bulgarie avec l’agence Vesta. En   
effet, KBF a été sélectionné avec un 
autre OAA (Ayuda) pour opérer en 
Bulgarie.  
 
Nous attendons l’accréditation du 
Ministère des Affaires Etrangères. 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2013 

Vie de l’association 

Bilan financier : 
 
Le bilan financier a été aussi très   
équilibré avec une bonne contribution 
des évènements et des ventes dans les 
Comités d’Entreprise, nombreux au 
deuxième semestre. Les sommes ainsi 
recueillies ont été redistribuées pour 
des actions exceptionnelles liées au 
programme de parrainage d’enfants 
(Madagascar et Indonésie) et d’orphe-
linats (Sri Lanka). Les ventes de    
chocolat Bonnat et d’artisanat ont   
aussi fortement contribué aux recettes 
de l’année. La trésorerie reste élevée et 
il faudra sans doute en 2013 décider 
d’utiliser cette ressource pour des   
actions ponctuelles complémentaires. 
 
Suite à ce bilan détaillé des actions de 
l’association, nous avons procédé au 
vote des rapports moral et financier, 
adoptés à l’unanimité. Mme la         
Présidente mentionne que ces rapports 
sont à la disposition de tous les     
membres qui souhaiteraient en avoir 
connaissance. Puis la Présidente a  
présenté le nouveau CA. Elle a       
vivement remercié les membres       
sortants et accueilli les nouveaux    
venus. 
  
La journée se termine vers 18h30  
après des échanges conviviaux entre 
adhérents, couples ayant adopté, futurs 
adoptants et bénévoles autour d’un pot 
de l’amitié.      Brigitte Brenkel 

BUDGET (Hors Activité Adoption)

6,3
5,6

67,2

28,1

13,6

Recettes
120 800 €

Subventions

Adhésions

Parrainages

Manifestations

Donations

21,5

6,2

64,9

25,5

1,4

Dépenses
119 500 €

Achats

Services ext

Parrainages

Projets

Autres charges



Au-delà du spectacle lui-même, ce 
projet a aussi pour objectif d’apporter 
une aide alimentaire à ces enfants. 
 
Dans le passé en 2003, une opération 
de même type a eu lieu pour la cons-
truction d’un centre de couture pour 
sourds et muets (Sewing Centre de 
Moratuwa). 
 
L’idée repose sur une participation 
individuelle à une opération collec-
tive, où chacun apporte sa pierre à 
l’édifice. 
 
Nous vous proposons de commander 
pour 10 euros une pièce d’un puzzle 
qui est la copie du décor réel qui   
sera construit sur place à Sri Lanka. 
 
Le décor est constitué en face avant 
de trois panneaux de bois. Nous al-
lons découper chacun des trois       
panneaux en 200 pièces, afin de per-
mettre à nos 600 adhérents d’avoir 
chacun au moins une pièce. 
 
Sur réception de votre chèque ou de 
votre paiement par Paypal sur notre 
site, nous vous attribuerons une des 
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Construisons ensemble le décor 
du spectacle de marionnettes qui 
sera présenté en mai 2014 aux 
enfants des orphelinats que nous 
aidons à Sri Lanka ! 
 
Trois artistes de la région de Greno-
ble nous ont proposé d’offrir un spec-
tacle de musique et de marionnettes 
aux enfants des orphelinats que nous 
soutenons à Sri Lanka. 
 
Ce spectacle a été présenté au dernier 
Noël de notre association et il a ravi 
les enfants et les parents qui étaient 
présents. 

Il sera adapté au jeune public Sri Lan-
kais et traduit avec l’aide de notre 
correspondant local Ratnasiri. 
 
Nous avons déjà évoqué ce projet 
avec la Commissionner de Colombo 
et les directrices des orphelinats pri-
vés. Tous l’attendent avec impatience. 

pièces et graverons au dos votre nom 
à côté du numéro de la pièce. 

 
La décoration des panneaux sera faite 
d’un adhésif et chaque pièce sera   
collée à l’arrivée de la troupe au dos 
des panneaux. 
 
Vous aurez donc individuellement et 
collectivement de façon solidaire, 
contribué à ce que ce décor soit réali-
sé.  
 
N’oubliez pas de mettre au dos de 
votre paiement « Opération Train de 
la Vie ». Merci de libeller votre chè-
que à l’ordre de Kasih Bunda et de 
l’envoyer au secrétariat : 4, pré du 
Lou—38560  HAUTE-JARRIE 

Animations 

Tournée Train de la Vie 
dans les orphelinats à Sri Lanka 

Spectacle de marionnettes  – Sri Lanka  ‐Mai 2014



Profitez d’un tarif exceptionnel 
pour visiter le Sri Lanka et     
apporter votre soutien à nos    
actions ! 
 
Nous vous proposons un séjour d’une 
semaine du 1er au 8 mai 2014 dans un 
lieu magnifique et en bonne compa-
gnie. 
 
Plusieurs raisons nous conduisent à 
organiser ce voyage collectif où cha-
cun pourra visiter ce beau pays et par-
ticiper aux actions de solidarité sur 
place. Si vous le voulez vous pourrez 
en profiter pour rester un peu plus 
longtemps. 

Quelles raisons ?  
 
 Nous allons fêter les 30 ans de   

Kasih Bunda France ; 
  
 Nous allons aussi souffler la pre-

mière bougie de Kasih Bunda Sri 
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Lanka, la branche locale que nous 
sommes en train de créer ; 

  
 Nous ferons notre Assemblée Gé-

nérale de KBF sur place (1/2 jour-
née) ; 

  

Animations 

Projet d’Assemblée Générale 2014 
de Kasih Bunda à Bentota 

 Vous pourrez assister à un des 
spectacles de la tournée « Le Train 
de la vie » voir page 12 ; 

  
 Les parrains pourront rencontrer 

leurs filleuls. 
 
Tous les membres de notre conseil 
d’administration seront présents. 
 
En terme touristique, le forfait « all 
inclusive » couvrira le transport en 
avion, les frais des chambres, de     
déplacement sur place, la nourriture, 
les boissons et une visite. 
 
Pour tous renseignements complé-
mentaires ou inscription, vous pouvez 
contacter : 

 
christiane.hirsch@free.fr 



Venez encore plus nombreux au 
prochain pique-nique de notre 
association le Dimanche 30 Juin 
à partir de 11h à la salle socio-
éducative de La Buisse. 

 

Comme chaque année, nous vous  
invitons à partager ce moment de 
convivialité et de bonheur pour les 
enfants. 

L’apéritif sera offert par l’association. 

Chacun apportera un plat et une bois-
son qui seront mis en commun et par-
tagés. 

Cette année, nous aurons la présence 
exceptionnelle de notre correspon-
dante adoption à Sri Lanka : Mme 
Chandra PERERA, avec son cousin 
Podi.  

Pique-nique du 30 Juin 2013 
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Vie de l’association 

Visite en France de Chandra et Podi 

Mme Chandra PERERA est bien 
connue de toutes les familles qui ont 
adopté des enfants à Sri Lanka. En 
effet elle a été la responsable du    
service de l’adoption internationale 
au Probation Office dans les années 
1980.  

Depuis Avril 2010, Chandra est notre 
correspondante pour l’adoption à Sri 
Lanka. 

Sa compétence, sa gentillesse et son 
dévouement pour notre OAA sont en-
tiers et nous sommes ravis de vous an-
noncer que nous avons accepté d’orga-
niser son voyage en Europe et plus 
particulièrement en France, entre le 1er 
juin et le 1er juillet. 

Si vous voulez la rencontrer, nous vous 
convions,  à vous manifester auprès de 

christiane.hirsch@free.fr 

Voici un extrait de son agenda : 

Lille : du 1er au 3 juin 

Orléans et Paris : 4, 5 et 6 juin 

Suisse : 7 au 11 juin 

Espagne : du 12 au 16 juin 

Marseille : du 17 au 20 juin 

Grenoble : du 21 au 30 juin 

De ce fait, elle sera présente à notre 
pique-nique et au conseil d’adminis-
tration du 29 juin. 

Salle Socio‐éducative de 
la Buisse



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 2013 ? 

Comme vous le savez, l'intégralité des sommes que nous rece-
vons est utilisée pour financer nos actions vers les enfants d'In-
donésie, de Madagascar et du Sri Lanka. L'adhésion sert à cou-

vrir les frais de fonctionnement de l'association.  

 

Ne les oubliez pas ! 

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 
somme mensuelle de 15 €. 

 INDONESIE 

 MADAGASCAR 

 SRI LANKA 

 

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 
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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 



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’en-
fants, 
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 handi-
capés. 
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 Etrangères pour l’adoption au Sri Lanka, 
2000 : Lancement du programme Kirikou et construction du 1er puits, 
2001 : Naissance du site Internet Kasih Bunda, Kirikou crée un lien entre les écoles de là-bas et d’ici avec son 
livret et son site Internet. 
2002 : Participation à la construction du Sewing Center à Colombo inauguré en octobre 2002. 
2003 : Voyage au Sri Lanka avec remise officielle du puzzle au Sewing Center et journée pour tous les en-
fants 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 In-
donésie. 
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 Ahungal-
la 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 - 6 adoptions 
2012 : Voyage au Sri Lanka - Ecole Noémie Raballand - Orphelinats Indonésie 
 Tournée Malagasy Gospel Choir - Puits Tsimenatse à Madagascar 
2013 : Kasih Bunda est agréé par le Ministère des Affaires Etrangères pour l’adoption en Bulgarie. 

Aidez-nous et avec vous, continuons à écrire 

  L’HISTOIRE de KASIH BUNDA 
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