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forts seront la soirée dansante à Villers-les-Nancy le 21 septembre, le
marché artisanal le 30 novembre à
Poisat, et le week-end de Noël le 14
et 15 décembre à La Buisse. L’occasion de nous rencontrer, d’échanger,
de discuter des projets de l’association, trouver des nouveaux parrains
pour nos petits du bout du monde.
Nous avons beaucoup de demandes de
parrainage, mais pas suffisamment de
parrains.

L’adoption à
Sri Lanka,
c’est reparti !

Depuis 18 mois, la situation était bloquée. Nous attendions fébrilement
une proposition pour l’adoption d’un
enfant. Enfin, le message est arrivé
dans le courant du mois de juillet.
Madame Yamuna Perera, Commissioner au Probation Office à Colombo, nous envoyait le dossier d’une petite fille qui allait sur ses 3 ans le 13
août. Après examen du dossier de
l’enfant, des compléments d’analyses
médicales et le feu vert du pôle médical de notre commission adoption, la
proposition est faite à Katia et Cédric
qui s’envolent en août à la rencontre
de leur petite fille, rencontre qui s’est
faite le jour de l’anniversaire de
Louane, Nethra.
Nous souhaitons la bienvenue à
Louane et beaucoup de bonheur à
cette famille.
D’autres propositions suivront. Nous
serons encore plus nombreux au prochain Noël les 14 et 15 décembre. Il y
a encore quelques dossiers anciens au
Probation Office et lors de mon
voyage fin octobre, je vais pouvoir en
déposer deux nouveaux.

Dans le dernier bulletin, nous vous
faisions part de l’ouverture de l’adoption en Bulgarie. Depuis juin 2013,
nous avons pu déposer 6 dossiers d’adoption auprès de l’agence bulgare
VESTA, notre partenaire à Sofia. Il y
en aura une dizaine d’ici la fin de
l’année.
Cette ouverture à la Bulgarie et le redémarrage de l’adoption à Sri Lanka
intéressent beaucoup de couples dans
les 5 départements où nous sommes
autorisés à opérer (38,54,45,13 et 60).
Cela a été l’occasion pour nous de
rencontrer les responsables de l’adoption dans les différents Conseil Généraux, le 10 juin à Marseille, le 18 septembre à Grenoble et le 20 septembre
à Nancy.

Juliette nous envoie régulièrement des
photos depuis Tuléar. Dans ce bulletin, vous pourrez lire l’article de Pascal à propos des parrainages collectifs
de Fianarantsoa. Denis Vallier, qui se
rend chaque année mi avril et en décembre à Sri Lanka fait régulièrement
des visites aux familles avec Ratna,
Maduri et Sureka. Les nouvelles sont
plus difficiles à obtenir de la part de
Sally et de Ende.
Le voyage prévu en Mai 2014 pour
fêter les 30 ans de notre association
est en train de se mettre en place. Il
est encore temps de vous inscrire afin
de pouvoir profiter d’un « package » à
un prix vraiment exceptionnel.

Nos jeunes amis chanteurs malgaches
de la Malagasy Gospel Choir seront à
nouveau en France et en Espagne du
1er décembre au 1er janvier. Allez les
A Marseille, nous avons pu ren- applaudir lorsqu’ils passeront dans
contrer les personnes intéressées par votre région. Le programme de la
une adoption internationale, et leur tournée est en page 11.
présenter les procédures pour la BulBonne lecture de ce bulletin, et bonne
garie et le Sri Lanka.
rentrée. A bientôt.
Comme chaque année, le 2ème semestre est bien rempli. Vous trouverez Christiane Hirsch
l’agenda de nos différentes manifestations dans ce bulletin. Les 3 temps
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Chloé et Alizé : une belle histoire qui nous
vient de Sri Lanka !
Un sourire inquiet sur une tête
penchée dans l’encadrement d’une
porte, c’est le visage de Chloé, petite fille sage assise sur une
chaise, elle a un point noir dessiné
à la base du front. Ses cheveux
sont trop courts pour une petite
fille de trois ans et demi. Nous approchons de la salle des visites à
l’orphelinat de Sarvodaya.
Nous pénétrons dans la salle, Alizé
la sœur jumelle de Chloé est également assise sagement sur une
chaise à côté de sa sœur, elle a
aussi les cheveux trop courts et un
point noir dessiné à la base du
front. Pas de sourire pour Alizé
mais l’inquiétude est également
perceptible sur son visage. Difficile
de les distinguer l’une de l’autre !
De plus, elles sont habillées de
façon identique.

Nous sommes accueillis par les
dames de l’orphelinat qui ont semble-t-il beaucoup d’autorité sur
Chloé et Alizé.
Nous avons apporté des cadeaux
qui permettent de rentrer en
contact rapidement par des jeux,
des échanges, des sourires. Les
présentations sont faites, Chloé et
Alizé connaissent maintenant leur
maman, leur papa et leur grand
frère.
La première rencontre passe très
vite, déjà la fin des deux heures de
visite, il est temps pour les enfants
de regagner le réfectoire de l’orphelinat. Nous devons partir, allégés
du stress de la première rencontre,
alourdis de la responsabilité de

parents et de grand frère que nous
venons de concrétiser après toutes
ces années de réflexion, d’hésitation, de découragement, de bonnes
nouvelles, d’attente, d’espoir.
L’importance de la première rencontre est bien réelle. Tout se
porte dans nos pensées maintenant vers l’intérêt de ces deux petites filles rencontrées le matin.
Oubliées les questions de l’assistante sociale faisant remarquer
que notre cheminée ne possédait
pas de pare-feu pour la venue
d’enfants jeunes, oubliées les
questions sur l’âge de l’enfant que
nous étions prêts à accueillir et
devant figurer précisément sur
l’agrément, oubliés les questionnements sur l’état de santé des enfants que nous étions prêts à accueillir, oubliés les rapports de la
psychologue détaillant l’enfance
des futurs parents adoptifs et l’intimité de leur couple.
La parentalité est-elle si facile ?
Oui, l’intérêt des enfants rencontrés le matin constitue la seule
chose dorénavant importante.
L’acceptation de la mission de parent est faite lors de cette rencontre, c’est la vie qui fera maintenant apparaître les problèmes que
l’on résoudra à la demande, l’éducation, l’éveil de l’enfant, le suivi
de ses problèmes de santé deviennent une nécessité de la vie et ne
font plus partie de l’abstraction du
projet d’adoption idéalisé. Tout
n’en est pas rendu pour autant
facile, mais la nécessité de faire
face estompe beaucoup les angoisses qui ont pu être rencontrées
lors de l’attente.
Les rencontres et le rapprochement se font quotidiennement
pendant les quinze jours d’attente
du jugement. Le travail de renforcement des liens familiaux se
poursuit en dehors des visites avec
Adrien notre fils de cinq ans et
demi. L’histoire du soir illustre
notre état d’esprit et la démarche
en cours.
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Extrait du Petit Prince (A. de Saint-Exupéry) :
" Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince :

BRÈVES/actus

« S’il te plaît… apprivoise-moi ! dit-il.

Agenda 2013

— Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n’ai pas beaucoup de temps. J’ai des
amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître.

Veuillez noter dans vos tablettes
nos principaux évènements programmés pour cette fin d’année :

— On ne connaît que les choses que l’on apprivoise, dit le renard. Les hommes n’ont
plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n’existe point de marchands d’amis, les hommes n’ont plus
d’amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi !
— Que faut-il faire ? dit le petit prince.
— Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t’assoiras d’abord un peu loin de
moi, comme ça, dans l’herbe. Je te regarderai du coin de l’œil et tu ne diras rien. Le
langage est source de malentendus. Mais, chaque jour, tu pourras t’asseoir un peu
plus près… »

 En septembre :
 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)

Le lendemain revint le petit prince.
« Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple,
à quatre heures de l’après-midi, dès trois heures je commencerai d’être heureux.
Plus l’heure avancera, plus je me sentirai heureux. À quatre heures, déjà, je m’agiterai et m’inquiéterai ; je découvrirai le prix du bonheur ! Mais si tu viens n’importe
quand, je ne saurai jamais à quelle heure m’habiller le cœur…
— Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le
cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.
— L’essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir.
— C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
— C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose… fit le petit prince, afin de se souvenir.
— Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l’oublier. Tu
deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de
ta rose…
— Je suis responsable de ma rose… répéta le petit prince, afin de se souvenir. »

Réunion au Conseil
Général des Bouches du
Rhône
Le 10 juin dernier le CG13 avait
invité notre OAA à présenter nos
procédures et services d’accompagnement des couples candidats à
une adoption internationale à Sri
Lanka et en Bulgarie.
Après une réunion de présentation mutuelle entre l’équipe du
service de l’adoption du CG13 et
KBF, nous avons rencontré une
dizaine de candidats.
Une initiative fort appréciée de
part et d’autre, qui nous a permis
aussi de voir les couples candidats du département l’après-midi.
Cette opération sera renouvelée
en février et en juin 2014.

Un ouvrage à recommander
L’adoption en 150
questions-réponses.
De Pascal LEMARE et
Agnès MUCKENSTURM

Suite page 4

Edition LAROUSSE
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Chloé et Alizé :
une belle histoire ….. suite et fin

La rédaction de notre blog nous
permet de formaliser rapidement
nos impressions et permet un lien
important avec notre famille, les
membres de l’association KashiBunda et nos amis restés en
France.

Le jour du jugement arrive. Les garçons ont dû se faire tailler un costume sur mesure, grande spécialité
Sri-lankaise. Le juge nous accueille
dans son bureau. Nous avons bien
révisé avec l’avocate et le traducteur le formalisme de cet entretien,
la nécessité de prêter serment, etc.
… Le déroulement habituellement
stéréotypé de la séance est bousculé par la présence de notre fils
Adrien. Alors que tous les acteurs,
avocate, traducteur, parents adoptifs sont debout dans le bureau, le
juge fait venir un fauteuil spécialement afin qu’Adrien puisse s’asseoir. Le juge s’adresse à Adrien et
lui demande combien il a de camarades de classe en France, leurs
prénoms. Il lui demande s’il partagera ses jouets avec ses petites
sœurs. Il lui dit qu’il est d’accord
pour lui confier Chloé et Alizé.
Nous débutons maintenant notre
vie à cinq, le temps d’obtenir les
passeports et les visas nécessaires
à notre retour en France. Les premiers repas ensemble, la joie de
partager les moments de jeux à la
piscine, l’organisation des règles de
vie, d’hygiène, les moments rituels
du bain, du lavage des dents, de
l’histoire du soir sont des moments
de bonheur. Il existe bien sûr également des moments plus difficiles,
l’endormissement difficile, jusqu’à
plusieurs heures d’accompagnement avec le ressenti de l’angoisse
des filles qui ne trouvent pas le

sommeil dans une agitation durable.
Quelle est la meilleure attitude vis à
vis de ces moments d’anxiété et de
détresse exprimées par les enfants ?
Les pipis au lit sont vite réglés par le
port de couches, mais n’avaient pas
été anticipés. Les dames de l’orphelinat nous avaient dit qu’elles étaient
propres, nous avons dû nous adapter.
Une première vraie colère d’Alizé difficile à régler, au moment de partir
se promener tous en famille, Alizé
souhaite être portée dans les bras
alors qu’on avait décidé de faire marcher tout le monde à nos côtés. L’enfant se roule par terre de colère. Punition de papa qui la prive de la promenade en la ramenant dans l’appartement alors que sa sœur et son
frère vont se promener sur la plage
avec maman. C’est là que les vraies
questions d’éducation commencent à
se poser. De quel droit punir un
enfant qu’on est venu chercher à
plus de 8000 Km et qui n’a rien demandé à personne ! C’est pourtant
cela aussi qu’on doit leur apporter
dans l’éducation. Savoir mettre les
limites, encadrer la vie afin de structurer leurs références. C’est l’éducation parentale dans toute sa difficulté et qui ne s’apprend nulle part,
qui ne possède pas de vérité, que
l’on doit adapter à chaque cas
comme une navigation à vue. Ici,
nous avons trouvé les réelles difficultés à exercer une autorité parentale chez ces enfants encore plus
désirées que des enfants biologiques.
Guy Monceaux

BRÈVES/actus
Le guide RDO est disponible
Pour répondre à la demande des jeunes adoptés qui ont un projet de recherche 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’accompagnement, ce guide a pour objectif de
permettre aux jeunes adoptés de fiabiliser 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 communication.
Carte de Membre

2013

Kasih Bunda France - AES F
N° …….

4, le pré du Lou - 38560 - HAUTE-JARRIE
www.kasihbunda.fr

Nom ………..…………………………………….
Prénom …….……………………………………...
Adresse …………………………………………...
…………………………………………………….
Code Postal …………Ville ……..………………..
Association loi 1901 N°

La Présidente
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LES PETALES
DE LA ROSE
BULGARE
Les pétales de la rose Bulgare est
une association loi 1901 créée en
1997 dont le siège est à Montreuil
(93) regroupant des parents ayant
adopté des enfants nés en Bulgarie . Les objectifs de cette association sont :
 de veiller aux intérêts des enfants d'origine Bulgare adoptés
en France et de leur famille
 d’agir lorsque l'image de
l'adoption internationale se
trouve discréditée en Bulgarie ou
en France
 de_créer des liens entre les enfants nés en Bulgarie
 de participer à des réunions de
travail avec les représentants de
la Bulgarie en France
 de collaborer à des actions humanitaires en direction de la
Bulgarie
 d’informer les familles des
procédures d'adoption dans le
pays.
Dès la décision du C.A. de K.B.F
en début d'année d'élargir l'adoption en Bulgarie, nous avons pris
contact avec cette association.
Mme Brigitte Vinel, la secrétaire
nous a beaucoup encouragé à
poursuivre cette décision en nous
confirmant le sérieux des procédures d'adoption en Bulgarie , sur
le rôle des agences d'adoption
dans le pays et sur le dossier médical des enfants.

A la réception de notre agrément
pour l'adoption d'enfants Bulgare
par le SAI en Avril, j'ai repris
contact avec cette association et
nous avons convenu d'un rendezvous le 17 Mai à Paris afin de faire
connaissance.
Mme Vinel, secrétaire et animatrice des pétales de la rose Bulgare, a adopté 2 enfants en Bulgarie:1 garçon âgé de 17 ans adopté
à l'âge de 3 ans et 1 fille de 12
ans adoptée à l'âge de 7 ans. Cette
rencontre très enrichissante a permis de présenter nos associations
respectives et nous avons beaucoup échangé sur les enfants
adoptés dans ce pays: âge, état de
santé, origine, conditions de vie
dans les orphelinats ou famille
d'accueil, adaptation dans les familles adoptantes ….Cette association, composée de bénévoles
n'est financée que par la cotisation des adhérents. Dès qu'il y a
un peu de bénéfice, celui-ci est
investi par l'envoi de colis vers la
Bulgarie en collaboration avec des
organismes
humanitaires
(ordinateurs, jeux, livres, cahiers,
médicaments ..)
3 fois par an, 1 repas type piquenique est organisé avec les familles dans une salle à Montreuil
avec possibilité d'une journée de
rencontre en Bretagne.
L’association participe à des fêtes Bulgares en France et des
réunions EFA 93.
Nous avons ensuite réfléchi et dé-

fini ensemble notre collaboration :
 Faire connaître et orienter vers
notre association les couples qui
demandent des renseignements
sur l'adoption en Bulgarie dans
les
départements
:
38/13/54/45/60 et de notre
côté donner les coordonnées des
pétales de la rose Bulgare aux
futurs couples pour informations
 Communiquer aux couples
adoptants qui en font la demande
l'adresse d'autres couples ayant
adopté assez récemment en Bulgarie
 Possibilité pour les adhérents
d'accéder au forum de Yahoo
 Nous tenir au courant des fêtes
ou événements organisés au
cours de l'année, et enfin :
 Voir ensemble les possibilités
d'aide à l'enfance en Bulgarie.
Cette journée bien remplie a été
très importante pour nous et je
remercie Mme Vinel pour son accueil.
Pour contacter l'association des
pétales de la rose bulgare
site
http://petale-rosebulgare.neuf.fr
par mail : brigitte.vinel@bbox.fr
dominique.gras2@free.fr
par téléphone :Mme Vinel
01 30 56 37 66 sur rendez-vous
après contact mail
Françoise Mure-Ravaud
Commission adoption
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Le nouvel An Cinghalais

témoignage

ont fait beaucoup de ventes : leurs
affaires ont été florissantes : la veille
il était impossible de trouver un pétard chez eux : tout avait été vendu.
La nuit du Nouvel An et les jours
qui suivent les hôpitaux regorgent
de blessés aux mains, au visage
consécutivement
aux mauvaises
manipulations et explosions prématurées.

Le Nouvel An ( alut avrudda)
Cinghalais est, sans nul doute, la
plus grande fête familiale pour les
Cinghalais et les Tamouls hindous
de l’île.
Quelques coups appuyés frappés à
la porte de ma chambre me réveillent. J’ouvre un œil et le jette en
direction de la fenêtre (ici il n’y a
pas de volets) : c’est la nuit noire.
J’ouvre le 2ème œil et le jette sur le
réveil : 3 heures 30 du matin. Nous
sommes dans la nuit du 13 au 14
Avril 2013 dans la toute proche
banlieue de Matara au sud de l’île.
Me voilà debout et habillé en toute
hâte et vite direction la cuisine de la
maison pour commencer la fête du
Nouvel An.
Le 13 au soir, un premier signe que
nous étions à la porte du Nouvel
An : nous avions eu comme impératif de terminer notre repas avant 19
heures 15.

débordement tant attendu : nous
pouvons entrer sereinement dans
la Nouvelle Année. Le lait est le
symbole de la pureté, cette démarche a pour but d’apporter le bonheur, la chance, la santé à tous,
pour l’année qui commence. Il est
à noter que de très nombreux autres évènements sont précédés par
cette petite cérémonie du lait à
bouillir. J’avais eu l’occasion de la
voir à l’occasion de la rentrée scolaire à l’école maternelle de Gonegola (au village de SOS Sri Lanka) :
il ne fallait pas que les enfants, les
institutrices pénètrent dans les
classes avant que
le lait n’ait
bouilli et débordé.

Après plusieurs lancers de pétards,
toute la maisonnée rejoint son lit
pour tenter de finir cette nuit un
peu bruyante.
14 Avril : à l’aube tout le monde
s’est levé tôt, les explosions et détonations ont bien perturbé notre
sommeil.

7 heures 15 : Je rejoins la famille
autour de la table dans le salon. Il
m’est demandé d’allumer une mèche qui est plongée dans une coupelle d’huile. Action aussi symbolique : cette petite flamme apporte la
lumière afin que le bonheur arrive
pour tous .

La famille est déjà réunie dans la
cuisine, elle m’attend autour d’un
petit feu à même le sol alimenté par
des petites branches de cocotier.
Sur ce feu un petit pot en terre cuite
posé sur 3 supports et plein de lait
de coco. Ce lait chauffé doit bouillir
et déborder de son contenant. La
pièce est très enfumée, chacun
agenouillé s’active pour attiser le feu
qui en soufflant, qui en agitant un
morceau de carton, tout en se frottant les yeux agressés par la fumée
qui se dégage abondamment .
Prémices d’ébullition puis c’est le

4 heures du matin : des centaines
de détonations se font brusquement
entendre : nous venons
d’entrer dans la nouvelle année.
Nous n’échappons pas à la tradition : des pétards sont aussi allumés devant la maison par nous.
C’est la joie partout sauf pour les
chiens (fort nombreux dans le village et dans le pays) qui ajoutent
leurs aboiements et hurlements
aux détonations. Mes oreilles sont
soumises à rude épreuve.
Au cours des jours qui ont précédé
la fête les marchands de pétards

La table est couverte de plats et assiettes garnis de mets salés
(légumes, viande, poissons), sucrés
dont le riz au lait de coco (kiribat)
indispensable en ce jour et bien sûr
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de fruits (bananes). Le riz au lait
consommé, la maitresse de maison
et ses filles rejoignent la cuisine
pour terminer le repas et je reste
seul avec mon filleul devant cette
abondance de nourriture.
Le petit déjeuner (s’il peut se nommer ainsi) terminé (il aurait pu être
pantagruélique mais il est resté très
raisonnable) tout le monde se retrouve de nouveau au salon autour
de moi et je m’acquitte d’une charge
qui normalement incombe au chef
de famille : donner à chacun une
petite somme d’argent symbolique :
un billet de 20 Roupies avec l’espoir
pour chacun de réussite financière
tout au long de l’année à venir.
Les activités quotidiennes reprennent ensuite pour poursuivre la
journée.

de ces 2 jours, c’est aussi lui qui
avait fixé l’heure à laquelle chacun devait reprendre son activité
habituelle, l’heure de son premier
bain (ou douche).
Pour le Nouvel An la tradition est
aussi que tout le monde soit habillé
avec des vêtements neufs qu’il avait
fallu acheter au préalable au prix
parfois de gros sacrifices financiers
pour les familles les plus modestes
(moins de nourriture par exemple).
Au cours des jours qui ont précédé
les magasins de vêtements ont été
pris d’assaut : nous pouvions voir
des files d’attente très longues devant certaines boutiques plus abordables que d’autres question prix
ou plus à la mode pour d’autres.
Les trottoirs regorgent de vendeurs
tentant d’écouler leurs produits à
très bas prix. Les commerces d’alimentation sont eux aussi envahis
par la clientèle désireuse de faire
ses provisions en temps utile. Les
retardataires auront pris le risque
de trouver des étals vides. Sur les
trottoirs nous trouvons aussi des
pyramides
de fruits : mangues,
papayes, noix de coco, bananes,
bien sûr, aux couleurs variées, ainsi qu’une très grande variété de légumes .
Il est aussi dans la tradition de faire
une beauté aux habitations : nettoyage approfondi, peintures intérieures mais aussi souvent nouvelles couleurs pour les façades qui
ont été bien décolorées par le soleil
brûlant et les orages violents.

L’après midi et aussi les jours suivants dans les quartiers, dans les
villages, les habitants, les associations, les clubs organisent de nombreux jeux qui permettent aux enfants et aux adultes de se regrouper
et de se distraire. Les pétards sont
toujours en service mais les détonations s’estompent progressivement
couvertes par la musique diffusée à
tue tête par les postes de radio de
certaines maisons et les chaînes Hifi
de bon nombre de commerces et, en
ville, les coups de klaxon incessants des bus, des camions, des
voitures, des motos et des Tuk Tuk
C’est l’astrologue du gouvernement
qui avait fixé les horaires précis
pour chacun des actes traditionnels

S’ensuivent enfin les visites avec
cadeaux et étrennes. Durant plu-

sieurs jours il est impératif de faire
des visites à sa famille, à des voisins, à des amis et en retour de recevoir, toujours dans le sacro saint
salon du domicile, des membres de
la famille qui parfois demeurent
loin, des voisins, des amis.
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Chacune de ces visites est l’occasion
de donner un cadeau ou d’en recevoir un. Généralement le présent
consiste en un gâteau, un cake, des
confiseries faites maison à base de
noix de coco, une glace si le trajet
entre les deux domiciles est très
réduit ou bien un pot ou plus de
curd ce fromage blanc (cousin du
yaourt) fabriqué avec le lait de bufflonne et que l’on adoucit avec du
sucre ou du Kithul (sucrant liquide,
naturel très consommé à Sri Lanka
issu d’une espèce de palmier). Les
anciens, les aînés sont normalement visités en premiers en signe
de respect. Ces visites s’étalent en
principe jusqu’à la fin du mois
d’Avril.
Cependant et malheureusement
l’alcool (Arrack surtout) qui fait aussi des dégâts parmi la population
surtout la plus pauvre , la plus démunie, les chômeurs (très nombreux encore) vient parfois jouer le
trouble fête au cours de ces moments de liesse.
Bien qu’ayant eu plusieurs fois l’occasion de me rendre dans des temples voisins avec la famille je n’ai
pas vu durant cette fête du Nouvel
An de pratiques spécifiques liées au
Bouddhisme. Il y en a cependant
très certainement.
Souvenirs impérissables, pour moi,
que ceux liés à cette fête qui rassemble un peu plus un peuple autour de ses traditions très fortes,
qui permet de nombreuses réconciliations et retrouvailles pour des
familles brouillées ou vivant éloignées les unes des autres. La joie ,la
gaîté, la bonne humeur sont les
maîtres mots durant le Nouvel An.
Si vous avez l’opportunité ou la
chance de découvrir et pouvoir vivre cet évènement
n’hésitez pas
une seconde : partez vite rejoindre
votre filleul (le ) qui se fera une joie
avec sa famille de vous faire partager avec eux ces moments qu’ils attendent tous pendant 12 mois chaque année.

Denis Vallier
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Parrainage à Fianarantsoa

Parrainage
Dans le bulletin de janvier nous
vous avions fait part de la mutation de Sœur Odette à Taomasina
(Tamatave) et de la reprise de la
direction de l’école de Tambohobé
par Sœur Marie-Adeline.
L’école qui compte 1400 élèves
représente une charge très importante pour la directrice, aussi
Sœur Adeline a préféré confier la
responsabilité du groupe d’enfants
parrainés à Sœur Odile, économe,
comme vous avez pu le lire dans
leurs courriels reçus et publiés
dans ce même bulletin.
Sœur Odette ayant dû quitter
Tambohobé rapidement, la passation des consignes relatives au
groupe d’enfants s’est poursuivie
avec des échanges téléphoniques.
En mars, Sœur Odile avait recueilli tous les éléments pour
nous donner un peu de nouvelles.
Voici le courriel reçu de Sœur
Odile :
« Chers bienfaiteurs,
Nous sommes très contentes de
vous écrire un petit mot. Nous
avons le plaisir de vous transmettre par la présente lettre nos vifs
remerciements à l’occasion de votre participation effective en matière de fournitures scolaires et
frais de scolarisation vis-à-vis des
élèves nécessiteux.
Votre aide tient un rôle important et produit des résultats positifs sur le système éducatif comme
l’efficacité interne de notre établissement. Ces élèves vulnérables
peuvent continuer leurs études
pendant l’année scolaire.
Pour faciliter les travaux de
suivi, nous vous envoyons les bulletins (extraits du cahier d’examen
pour les petites et moyennes sections) ainsi que les informations
nécessaires de notes du premier
trimestre de l’année scolaire en
cours.

En espérant toujours une collaboration de votre part, veuillez
agréer, Monsieur et Madame, l’expression de nos remerciements anticipés.
Le responsable, Sœur MarieOdile Ramanandraibe»

Dernièrement nous avons pris des
nouvelles par téléphone. La rentrée des classes n’a lieu qu’au 1er
octobre à Madagascar, néanmoins
le groupe d’enfants parrainés a
continué à être pris en charge durant les grandes vacances.
Après la rentrée scolaire Sœur
Odile nous tiendra au courant. La
plupart des enfants devrait poursuivre leur scolarité. Si quelquesuns ne sont pas réinscrits, elle en
accueillera d’autres. La volonté
des sœurs étant d’utiliser au
mieux l’argent des parrainages.
Ainsi cette année il y avait 18
enfants
nécessiteux
pris en
charge grâce à la générosité de 13
parrains.
Pascal GIRARDOT
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BRÈVES/actus

Madagascar
Projets

Un nouveau puits à Tuléar

Le programme de construction de
puits dans la région de Tuléar, au
Sud de l’île, se poursuit, puisque
chaque année, depuis maintenant
plus de dix ans, nous finançons
une réalisation.
Notre correspondant local Bernard
VIAUD détecte et sélectionne les
lieux puis assure la construction
du puits.
« J’ai donc choisi un CEG situé
dans un gros quartier très populaire de la ville. Il s’agit du CEG de
Betania, deux Kms du centre de
Tuléar. Aucun point d’eau dans
l’école ou à proximité.
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Les buses sont mises en place

Des nouvelles de Sr Giovanna
Parrainage collectif à Tananarive
« Bonjour , Mme Christiane
J'ai reçu votre mail et aujourd'hui
l'avis de la banque que vos parrainages étaient bien arrivés .
Merci de tout cœur en ce moment
de crise les gens souffrent beaucoup et beaucoup d'enfants ne
vont plus à l'école . Notre école
doit limiter les effectifs à cause
du manque de locaux : cette année en voyant le nombre des parents qui cherchaient une place
je me suis laissé tenté et je viens
de faire une troisième classe de
CP.1 . Je vais être attentive d'aider d'autres enfants qui puissent
rentrer à l'école publique. Comme
vous voyez vos parrainages sont
une aide précieuse ! Merci à vous
et à toute l'association . La semaine prochaine nous commencerons les examens de passage et
les enfants de CM2 auront leur
CEPE. Les jours sont bien remplis.
Je vous souhaite de bonnes vacances ! merci pour le journal
que j'ai bien reçu.
De tout coeur je vous embrasse
sr Giovanna

Il y a 800 élèves de la 6ème à la seconde et une quarantaine de profs.
12 salles de classe.
La profondeur du puits sera de 8 m
d’après mon estimation.
Je te fais parvenir un devis dés
demain. Pour info, j’ai baissé un
peu mes prix car je fabrique les
buses moi-même maintenant , il
n’y a donc plus la marge revendeur. »
Nous tenons à remercier le CE de
ST MICROELECTRONIQUE, qui a
participé au financement de ce
projet au côté de KBF.
Jean-Jacques HIRSCH

Création de la branche
Kasih Bunda Sri Lanka
Nos démarches en vu de la création de la branche locale de notre
association à Sri Lanka progressent. Un premier passage au parlement vient d’avoir lieu avec
succès.
La Gazette du Parlement en a fait
part !
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Fête des vendanges à Villers-lès-Nancy
Grand-Est
Les samedi 31 août et dimanche
1er septembre, l’antenne KB du
Grand Est a participé à la « Fête
des Vendanges » de Villers-lèsNancy. Malgré une météo certes
un peu fraîche mais relativement
clémente en ce qui concerne les
averses et bien que les Villarois
étaient venus nombreux, malheureusement les recettes n’ont pas
été au rendez-vous : 127€ en 2
jours ! Quoi qu’il en soit nous
avons passé un agréable moment
avec en apothéose les « stars des
années 80 ». Un grand merci à Anthony, Lydie,
Cécile et Olivier
pour leur aide durant ces deux
jours.

Soirée à l’Ambassade de Sri Lanka à Paris
Nous avons assisté à la réception
en faveur des Amis du Sri Lanka
qui a été donnée à l'Ambassade
du Sri Lanka par le nouvel
Ambassadeur le Prof. Karunarathna Hangawatte le 30 mai dernier.
Dans les locaux de l'Ambassade
une dizaine d'associations venant
de toute la France a été invitée

par le nouvel ambassadeur.
Il a rappelé que Paris étant le
siège de l'UNESCO, il a aussi la
mission de représenter le Sri Lanka auprès de cet organisme.
Il a mentionné que nous avons
tous fait preuve de solidarité avec
son pays, surtout suite au tsunami de décembre 2004 et nous a
remerciés pour nos actions dans

le passé, pour celles présentes et
les futures.
Il a comme objectif de développer
les liens "business" avec la France
en complément des actions culturelles et artistiques qui sont développées avec notre pays et dans le
cadre des activités de l'UNESCO.
Il y aura en septembre des évènements artistiques Sri Lankais
organisés à l'UNESCO avec le
congrès mondial du tourisme.
Il a aussi mentionné son objectif
de faire des évènements pour rasse mb le r le s co mm u n au té s
Sri Lankaises de Paris.
Ce fut aussi l’occasion de revoir
nos amis Alain et Corine PAUTIER
de SOS Asie.
Jean-Jacques HIRSCH
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Tournée Malagasy Gospel Choir
Pour la troisième fois, la chorale des enfants Malgaches fera une tournée en décembre en
France et en Espagne. Vous trouverez ci-dessous le programme de cette tournée 2013.
Ne manquez pas ce spectacle de qualité, dont la vocation est de recueillir des fonds pour
les actions sociales dans le Sud de Madagascar.
Facebook : https://www.facebook.com/malagasygospel

 Vendredi 29 novembre à Strasbourg / 20h30 / Cathédrale de Strasbourg

 Mardi 03 décembre à Saint-André-les-Vergers (Troye) / 20h / Espace










G. Philippe
Mercredi 04 décembre à Compiègne / 20h / Ziquodrome
Vendredi 06 décembre à Nantes / 20h30 / Salle festive Nantes Nord
Samedi 07 décembre à Angers / 20h30/ Grand Théâtre de la Ville
d’Angers
Dimanche 08 décembre à La Roche-sur-Yon / 16h / Amphithéâtre Réaumur
Mardi 10 décembre à Pessac / 20h / Salle du quartier France
Mercredi 11 décembre à Bordeaux / 20h30/ Le temple du Hâ
Mardi 17 décembre à Clermont-Ferrand / 20h / Eglise Réformée
Jeudi 19 décembre à Saint-Etienne / 20h / Cathédrale St-Charles
Samedi 21 décembre à Lyon / 20h30 / Eglise de l’Annonciation de
Vaise, Lyon 9 ème
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Tournée Train de la Vie
dans les orphelinats à Sri Lanka
Animations
Dans le dernier bulletin de mai
nous vous avons présenté un projet innovant et original : organiser
une tournée d’un spectacle de
marionnettes et de chansons dans
les orphelinats de Sri Lanka.
Les trois artistes de la région de
Grenoble préparent ce spectacle
et notre ami Ratna lui se prépare
à accompagner et servir de traducteur durant cette tournée.
A titre individuel et de façon solidaire et collective, nous avons be-

Merci de libeller votre chèque à
l’ordre de Kasih Bunda et de l’envoyer au secrétariat : 4, pré du
Lou—38560 HAUTE-JARRIE.

soin de votre aide financière pour
que ce projet se réalise.
Vous pouvez faire votre don en
nous envoyant un chèque. N’oubliez pas de mettre au dos de votre paiement
« Opération Train de la Vie ».

Vous pouvez aussi faire ce don via
notre site Web et Paypal, en rappelant l’objet de l’opération.
Vous pourrez aussi participer en
mettant votre don dans la boîte à
dons que nous aurons lors de toutes nos manifestations.

Distribution de l’aide alimentaire
à Tuléar
Le 26 juin, jour de la fête nationale
à Madagascar, Juliette a réuni les
enfants parrainés dans son quartier. Ils ont revêtu leurs plus beaux
habits et leurs plus belles chaussures. Les mamans ont préparé le repas : du riz, des poulets, des carottes râpées. Ils ont passé une très
bonne journée autour d’un bon repas.

en février dernier.
Dans l’après-midi, ils ont fait des
jeux préparés par Juliette.

Les familles remercient les généreux
donateurs pour leur aide.

Début Août, Juliette a organisé la
distribution d’ustensiles de cuisine,
ainsi que des couvertures à chaque
famille victime du cyclone HARUNA

Un grand merci à Juliette pour son
dévouement sur place.
Christiane HIRSCH
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Voyage 2014 à Sri Lanka
Tourisme, Assemblée Générale et Solidarité
Animations
Le voyage que notre association
organise début mai 2014 à Sri
Lanka prend forme !
Nous vous proposons un séjour du 1er
au 10 mai 2014.
Deux circuits avec des troncs communs s’adressent, d’une part à ceux
qui ne connaissent pas l’île resplendissante, d’autre part à ceux qui la
connaissent déjà.
Un prix exceptionnel autour de 1 500
euros comprenant : le billet d’avion,
les transports, l’hébergement en formule forfaitaire « all inclusive », les
entrées sur les sites, le guide et les
chauffeurs.

Tous les membres de notre conseil
d’administration seront présents.
Depuis la publication de notre bulletin
en mai dernier, nous avons déjà des
inscriptions.

En complément des visites touristiques, nous vous rappelons que vous
pourrez participer à notre Assemblée
Générale et rencontrer les filleuls pour
ceux qui les parrainent.

Pour tous renseignements complémentaires ou inscription, vous pouvez
contacter :
christiane.hirsch@free.fr

Quels programmes ?

Date

Groupe 1

Groupe 2

01‐mai

Départ

02‐mai

Arrivée Colombo Départ pour Sigiryia

03‐mai

Polonaruwa & Rocher du Lion

04‐mai

Kandy

05‐mai

Nuwara Eliya

Bentota

06‐mai

Kataragama

Bentota

07‐mai

Galle

Bentota

08‐mai

Bentota Rencontre avec les filleuls

09‐mai

Assemblée Générale
Anniversaire des 30 ans de KBF

10‐mai

Retour en France
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Pique-nique du 30 Juin 2013
tion
Vie de l’associa
Une bonne dose de soleil, une
pincée de buffet gastronomique,
un zest de bonne humeur, mélangez le tout avec le rire des enfants
et vous obtiendrez la recette du
cocktail qui rend heureux, le
« KB Sunrise».

Le dimanche 30 juin, KBF organisait son traditionnel pique-nique
estival à la salle socio-éducative
de la Buisse. Nous étions environ
une quarantaine d’adultes et une
dizaine d’enfants dont tous nos
jeunes adoptés depuis 2010. Cet
évènement est un temps fort de
l’année et c’est l’occasion de se
rassembler autour d’un repas
pour prendre des nouvelles des
projets KBF, s’émerveiller de l’évolution des enfants et accueillir
avec sympathie les postulants qui
rejoignent l’association.

Justement, cette année, nous
avons eu la joie de compter parmi
nous beaucoup de nouveaux couples candidats à l’adoption suite à
l’accréditation récente de KBF pour
la Bulgarie. Certains ont même traversé une bonne partie de la
France pour être avec nous et nous
les en remercions. Les membres de
la commission adoption, mais aussi tous les parents adoptifs qui
étaient là, ont pu partager avec eux
leurs expériences et répondre à
leurs questionnements. Des liens
se créent en toute simplicité et
c’est ça l’esprit KB.
De leur côté, les enfants eux aussi
discutent entre eux mais surtout
ils profitent de tous les jeux mis à
leur disposition. Nina nous fait une
démonstration de glissade tête à
l’envers sur le petit toboggan sous
les yeux ébahis de Chloé et Alizé.
Rose bat des records de vitesse en
trottinette. Sacha et Christophe se
font ridiculiser à la pétanque par

Laetitia, Delphine et Carine ont
déployé tous leurs talents pour
les transformer en chat, coccinelle, clown ou Spiderman.
Pour finir, n’oublions pas de remercier les anciens de KBF toujours présents pour participer,
organiser et faire vivre l’association. Cet esprit de convivialité
c’est surtout grâce à eux qu’il perdure. Rendez-vous l’année prochaine, mon petit doigt me dit que
la famille devrait s’agrandir !
Christophe Billard

Iyan le marseillais, que ses parents
ont dû entrainer en cachette pour
l’occasion. Romy observe timidement Adrien le chef de gare tandis
que Line se risque au cochon pendu avec Sébastien comme filet de
secours. Enfin, les grandes, Léa et
Seelam, jouent sérieusement aux
cartes avec Fabrice. Cette année, il
y avait aussi des nouveautés, l’atelier « bulles de savon géantes » et
surtout la séance de maquillage.
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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

AVEZ-VOUS RÉGLÉ VOTRE ADHÉSION 2013 ?

04 76 21 14 25

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.

KASIH BUNDA FRANCE
ANTENNE GRAND EST:
Pascal Girardot
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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KASIH BUNDA FRANCE
signifie « Amour maternel » en indonésien.
Amis des Enfants Sans Famille - Kasih Bunda France est une association humanitaire, apolitique et de type loi
1901, déclarée à la préfecture de l’Isère et enregistré sous le N° 13599 , le 07/05/84

1984 : Création d’AESF dans le but d’aider l’orphelinat Yayasan Bina Sejahtera à Djakarta -Indonésie.
1985 : Aide à l’adoption d’enfants du Sri Lanka,
1987 : Rencontre avec le Dr Goonewardena au Sri Lanka et aide à l’orphelinat de Dehiwala, parrainage d’enfants,
1990 : Création d’un centre nutritionnel à Madagascar dans le quartier d’ Ambodirano, parrainage collectif,
1992 : Au Sri Lanka : Rencontre avec Soeur Angéla Parrainage d’enfants handicapés ou nés de parents handicapés.
Création d’un centre d’apprentissage mixte de couture et de broderie, et d’un centre agricole.
A Madagascar : Construction d’une crèche garderie, d’un centre de récupération,
1993 : Rencontre avec le commissionnaire Mme Ranassinghe,attribution d’un home d’état à Bandarawella
(Sri Lanka).
1995 : Construction d’une classe dans l’hôpital de Ragama au Sri Lanka,
1996 : Construction du centre d’accueil AINA à Madagascar,
1998 : Kasih Bunda est agréé par le Ministère des Affaires 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 enfants parrainés.
2004 : 20ème Anniversaire de l’Association au Sri Lanka.
Madagascar : Kasih Bunda à Tuléar avec Colette Laurans.
2005 : Actions humanitaires et reconstructions d’écoles et de maisons suite au tsunami au Sri Lanka et en Indonésie.
2006 : Ecole d’Ankalika et construction de puits à Madagascar
2007 : Inaugurations des projets post-tsunami au Sri Lanka : Gamini College à Bentota, Rajapakse à Ahungalla et Kalutara
2008 : Ecole de Mahiyanganaya au Sri Lanka, Centrale solaire à Mangily-Madagascar, Mission en Indonésie
2009 : 25ème anniversaire de l’association. Aide alimentaire aux orphelinats du Sri Lanka
2010 : Voyage KB à Madagascar et deux adoptions
2011 : Tournée Malagasy Gospel en France Aide alimentaire orphelinats du Sri Lanka Puits à Madagascar
Ecole à Mahiyanganaya Mission en Indonésie - 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

