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Édito

Grand Est : Marie, Anthony et Cédric, à qui nous souhaitons la bienvenue.
La soirée du 9 mai s’est terminée par
la célébration des 30 ans de Kasih
Bunda France. Nous avons eu l’honneur de recevoir Mmes Yamuna
PERERA et Nirmalee PERERA du
Probation Office, Neetha ARYIARATHNE de la fondation SARVODAYA, Chandra PERERA notre
ancienne correspondante pour l’adoption, Mr Michel TREUTENAERE,
Conseiller Culturel et Coopération à
l’Ambassade de France. Sans oublier
notre
correspondant Ratna qui
traduisait les discours, Maduri et
Sureka responsables du suivi du
parrainage. Après les traditionnels
discours, nous avons assisté à un
magnifique spectacle de danses de la
région de Bentota, partagé un diner et
le gâteau d’anniversaire. Nos hôtes
sont repartis ravis de cette soirée.

C’est un groupe fort sympathique de
39 voyageurs qui a posé les pieds sur
le sol de Sri Lanka en ce 2 mai 2014 :
36 touristes pour un circuit classique
qui passait pas Sigiryia et ses célèbres
demoiselles,
Polonaruwa, Kandy,
capitale de cœur des Sri Lankais, la
route du thé, le parc de Yala, la côte
sud du pays, puis 2 jours de repos à
Bentota pour les manifestations de
l’association.

petite Lilou, protagoniste du spectacle arrive à Sri Lanka dans les
orphelinats. Le décor a été réalisé sur
place par un menuisier qui a pu
assister à la dernière représentation et
que nous avons pu applaudir pour la
qualité de son travail, fidèle au décor
original français. Nedjma et Benoît
ont adapté leur histoire au pays visité.
Le texte a été réécrit et traduit en cingalais par notre correspondant Ratna.

3 autres voyageurs un peu particuliers : Nedjma, Benoît, deux artistes
grenoblois qui offraient un spectacle
de marionnettes, chansons, comptines
à près de 500 enfants dans des orphelinats, accompagnés de Martine, une
marraine qui connait déjà bien ce
pays et a accepté d’accompagner nos
artistes, de réaliser des photos, films
et petits reportages que vous pourrez
lire dans ce bulletin.

Les différents personnages ont été
interprétés par Ratna, Maduri et
Udeni qui se sont pris au jeu et n’hésitaient pas à improviser durant le
spectacle. Tous les 3 n’ont qu’une
envie, c’est que ce spectacle puisse
tourner dans d’autres orphelinats et
enchanter d’autres enfants. Nul doute
que Nedjma et Benoît feront tout leur
possible pour les accompagner d’ici 2
ou 3 ans !

Si vous voulez lire plus en détail le
circuit touristique et les images de la
tournée « Le Train de la Vie », vous
pouvez vous rendre sur le blog réalisé
durant le voyage :

Notre voyage s’est terminé par
l’assemblée générale qui s’est tenue
le 9 mai à Bentota. Nous avons parcouru les actions menées sur l’année
2013. Les participants ont approuvé
les comptes rendus moral et financier, reconduit l’équipe actuelle à
laquelle s’ajoutent 3 nouveaux
membres déjà actifs dans l’antenne La suite en page 2...tournez svp

srilanka30anskbf.over-blog.com
Il a fallu près de 18 mois pour que la

Nous avons pu mesurer le niveau de
confiance réciproque et la notoriété de
KBF auprès de l’autorité centrale
ainsi que de l’Ambassade de France.
Le samedi 10 mai, les parrains qui
participaient au voyage ont pu rencontrer leur filleul et leur famille au cours
d’un repas pris ensemble dans un restaurant sur la plage de Bentota.
Certains se sont déplacés de loin avec
Sœur Laetitia et Sœur Yacinta pour
recevoir des cadeaux que des parrains
nous avaient confiés et à leur tour
offrir un petit cadeau à leur parrain ou
marraine. Beaucoup d’émotion dans
ces échanges.
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Edito suite et fin …...
C’est toujours formidable de rencontrer la personne que l’on aide, voir à
quoi servent les 15 euros (ou plus)
que l’on donne chaque mois. Vous
pourrez lire cela dans l’article de
Fabienne.

Vous lirez également le témoignage
d’une marraine qui a accompagné
Orceline à Madagascar. Cette jeune
femme est à présent médecin. Bravo
à Orceline pour cette belle réussite et
à sa marraine pour son accompagnement.

Clara et Mickaël Bouvet
Fabienne Chabanne
Michèle & Pascal Girardot
Jeannine Guigo
Christiane et Jean-Jacques Hirsch
Martine Lepetit
Marie Lopez-Guia
Nedjma & Benoît Mariens
Bulletin réalisé par Kasih Bunda
France sur une maquette de CritèresEdition.
Imprimé par Vigny-Musset Repro

ISSN N° 2102-118X

Carnet Rose
Dans le précédent bulletin vous
avez pu lire avec intérêt l’histoire
de
l’arrivée de Louane dans la
famille Brimont.
Nous sommes vraiment très heureux pour ce couple de voir que
dans la même année la famille s’est
agrandie de 2 enfants, une fille et
un garçon appelé Ethan.
Ayubowan Louane & Ethan !!!!

Bonne lecture de ce bulletin en attendant notre prochain rendez-vous le
22 juin pour le pique-nique à La
Buisse.
Christiane Hirsch
Présidente

Agenda 2014

ONT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DE
CE NUMÉRO

BRÈVES/actus

Veuillez noter dans vos tablettes
nos principaux événements programmés pour cette année :
 En juin:
 Pique-Nique à La Buisse, le
22 à 11h
 En août
 Pêche à la ligne à Chartres
le 30 août à 11h
 En septembre :
 Soirée dansante à Villers
Les Nancy, samedi 13 à 19h
 Forum des associations à La
Buisse et à Poisat
 En novembre :
 Marché artisanal à Poisat le
29 à partir de 10h
 Marché du Monde Solidaire
Nancy les 22 & 23
 En décembre :
 Soirée dansante à La Buisse
le 13 à partir de 19h
 Noël des enfants le 14 à La
Buisse à partir de 11h.

Le secrétariat adoption est
opérationnel
Depuis le 2 janvier dernier, nous
avons une secrétaire à mi-temps
pour les activités d’adoption.
De nombreuses tâches sont réalisées
par Sandrine:
 Gestion du courrier et des courriels
 Permanence téléphonique
 Gestion des dossiers vers Sri
Lanka et la Bulgarie
 L’interface avec les postulants
 Organisation et compte-rendu
des réunions mensuelles par
SKYPE
C’est une grande première pour
KBF puisque nous avons une salariée bénéficiant du Contrat Emploi
Association. Avec l’aide de Christophe et de Jean-Jacques, Sandrine
s’est rapidement formée. Le service
rendu aux couples et aux membres
de la commission adoption est évident et la réactivité meilleure.
Bravo à Sandrine pour cette prise de
fonction en un petit trimestre !
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Retour à Sri Lanka
Lorsque Christiane m’a informée de ce
voyage à l’occasion des 30 ans de
l’Association, je n’ai pas hésité une
seconde, le but étant bien sûr d’aller à
la rencontre de ma filleule. Le voyage
proposé je l’avais fait 2 fois, comme je
lui ai expliqué et je souhaitais donc, si
cela était possible, m’investir dans
quelque chose de nouveau.

Le Sri Lanka je l’ai connu en Juin
2011 lorsque j’ai fait un Eductour en
vue d’organiser un voyage pour mon
entreprise, je suis tombée sous le
charme de ce pays. Tout est magnifique, les différents paysages, les animaux, les fleurs, etc.. et surtout la gentillesse des gens.
Là j’ai rencontré un guide, qui n’est
autre que notre ami Ratna et avec qui
je suis donc repartie en Octobre 2011
avec un groupe de 53 personnes qui
sont toutes rentrées enchantées.
Par l’intermédiaire de Ratna et de
l’Association Kashibunda j’ai donc
parrainé une petite fille qui s’appelle
Yashoda et depuis bientôt 2 ans j’entretiens des relations avec elle.

C’est à ce moment-là que lui est venue
l’idée, en concertation avec JeanJacques, Ratna, Neige et Ben de me
proposer de faire la tournée du « train
de la vie ».
J’ai dit oui tout de suite et me voilà
partie dans cette aventure avec Neige
et Ben, ma mission étant de prendre
des photos et d’en faire parvenir tous
les soirs à Jean-Jacques afin qu’il
puisse alimenter le blog qu’il était en
train de réaliser.

P.3

BRÈVES/actus
Un nouveau puits à
Madagascar
Le projet concerne la création d’un
point d’eau dans la ville de Tuléar.
Il touche l’EPP d'ANKATSAKAPETIT LYCEE à Tuléar. Cette collectivité publique représente 1 092
élèves et 32 enseignants allant du
préscolaire au CM2. Evidemment,
cette école n'a pas l'eau de la JIRAMA dans une ville où l’on est sûr de
trouver de l’eau douce en sous-sol
d’où l’intérêt de créer un point
d’eau.
Ce projet comprend la confection
d’un puits busé avec assainissement
et pose d’une pompe à bras INDIA
III.

J’ai donc fait la connaissance de 2
jeunes gens très sympathiques avec qui
j’allais faire la tournée de différents
orphelinats, publics, privés, bouddhiste. Ils venaient au Sri Lanka pour
présenter un spectacle de marionnettes,
« Le train de la vie », spectacle adapté
au pays, afin que les enfants puissent
suivre et participer.

Carte d’adhérent 2014
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
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Retour à Sri Lanka suite….
Avec l’aide de Ratna, Maduri et
Udeni qui doublaient les personnages
et de Adjit, chauffeur du camion qui
transportait tout le matériel et de
notre chauffeur Somopalé nous voilà
partis sur les routes.

Dès le lendemain de notre arrivée au
Sri Lanka, la petite troupe installe le
décor à dans notre premier hôtel à
Négombo, sur la terrasse avec bien
sûr vue sur la plage et bercée par un
petit vent très agréable mais qui n’a
pas manqué de bousculer le petit train
qui a été obligé de déménager 2
mètres plus loin.

tous les 3, avec de superbes tenues,
rouge et noir, tout est parfait. La petite
troupe est maintenant prête et une dernière répétition en costumes avant de
sauter le grand pas, le lundi.
Anaradhapura 1er jour de spectacle,
visite le matin pour repérer les lieux,
cela pourrait bien fonctionner si une
malheureuse coupure d’électricité ne
venait tout perturber, sans courant ce
n’est pas le top. Pas de problème
comme dirait Ratna, il trouve une location d’un groupe électrogène et le tour
est joué.

P.4

BRÈVES/actus
Rencontres avec le CG13
Le 17 février dernier, nous étions
invités par le CG des Bouches du
Rhône à Marseille pour une présentation de nos activités en tant
qu’OAA pour la Bulgarie et le Sri
Lanka.
Nous avons été très bien reçus par

l’équipe du CG 13 autour de Mme
Martini-Malgorn chef de service et
avons pu échanger des informations
quant à l’évolution de l’adoption
internationale et des efforts faits par
l’équipe du CG 13 pour accueillir
des enfants plus grands ou avec
pathologies.
Une dizaine de participants très attentifs et curieux ont ensuite suivi
nos présentations des procédures et
critères de chaque pays où nous opérons.

1ère répétition, mise au point de la
sono, petits réglages, Ben gratte sa
guitare, Neige quant à elle fait
quelques vocalises.
Ratna, Maduri et Udeni essaient de
trouver leur place (devant, derrière ou
faut-il se mettre ?) afin de pouvoir se
coordonner avec nos 2 artistes, mais
sans que l’on ne puisse trop les voir
afin que les enfants ne soient pas perturbés par leur présence.
Quelques petits accessoires manquaient (des paillettes, des parapluies,
des boîtes à bulles) que Maduri et
Udeni se sont empressées d’aller
acheter.
Nous sommes partis également à la
recherche de sarees pour les filles et
d’un sarong pour Ratna. Les voici,

Installation des décors, tout le monde
est prêt et très impatient de voir les
premières réactions des enfants, retour
à notre hôtel pour le déjeuner. En début d’après-midi nous revenons à
l’orphelinat, toujours pas de courant
mais cela ne va pas décourager qui que
ce soit.
Aux alentours de 15 h 30 nous voyons
arriver les premiers enfants, tous bien
en rang et très sages, les plus petits en
avant, les plus grands derrière. Installation de tout ce petit monde et le
spectable peut commencer. On entend
le tchou, tchou du petit train nous voilà
embarqués dans cette joyeuse ballade.
Ils regardent tous avec des yeux ébahis
mais n’osent pas trop bouger et ensuite
avec l’aide de nos traducteurs ils commencent à comprendre et à participer.

Les participants ont apprécié cette
réunion très instructive et la présentation des cas concrets d’adoption
par notre OAA ces dernières années.
L’après-midi nous avons rencontré
une candidate dans le cadre du 2°
entretien de notre processus de sélection des dossiers pour un enfant originaire de Bulgarie.
Une journée sympathique, utile et
bien remplie !
Une nouvelle rencontre est programmée le 30 juin prochain , réunion qui
sera animée par nos correspondants
locaux : Frédérique et Thierry Goffeney ainsi que Françoise MureRavaud
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Retour à Sri Lanka …..fin
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BRÈVES/actus
Carnet Rose

Dès que Neige lance les paillettes, ils
veulent tous en récupérer quelquesunes et ils gardent leur précieux trésor
dans leurs petits poings serrés. Peu à
peu leurs mains commencent à bouger
timidement et nous voyons des sourires se dessiner petit à petit.
Cette première journée se termine
joyeusement, une réelle satisfaction
de toute l’équipe malgré les quelques
soucis du départ. Après avoir pris un
thé et quelques gâteaux gentiment
offerts nous rangeons tout le matériel
jusqu’au lendemain.
Le spectacle sera ainsi présenté, un
par jour dans les orphelinats de Anaradhapura, Kandy, Galle et Bentota.
Nous avons rencontré ainsi environ
400 à 500 enfants à qui nous avons
apporté un peu de bonheur et qui nous
ont remerciés par leurs sourires, par
leurs mots à eux et même pour certains par une chanson.
Le dernier jour nous avons retrouvé
nos filleuls dans un petit restaurant au
bord de la plage, nous avons mangé
avec eux et nous avons pu échanger
quelques mots et beaucoup de sourires. Certains ont même organisé un
match de volley.

Quant à moi, le vendredi je suis allée
à la rencontre de ma filleule dans sa
maison, ce qui m’a permis de mieux
la connaître et de voir son environnement. J’ai été très bien reçue par des
gens très gentils, le papa parle l’anglais et nous avons pu ainsi communiquer, la maman ne parle que le cingalais mais les sourires et les gestes
nous ont quand même permis de communiquer.
J’ai même été invitée à partager leur
repas, j’ai également pu voir les cahiers de Yashoda et me rendre compte
que c’est vraiment une petite fille qui
mérite qu’on l’aide, ce en quoi je
m’engage et ceci je pense pour pas
mal de temps. Je suis repartie le cœur
un peu serré. Comme m’a dit ma dernière fille c’est sa petite sœur du bout
du monde et pour moi c’est ma 3ème
fille du bout du monde.
Le jour de notre départ je l’ai vue arriver avec un bouquet de fleurs qu’elle
avait cueillies pour moi dans son jar-

din et lorsque nous sommes montés
dans le bus j’ai vu des larmes dans ses
yeux et dans les miens aussi.
En conclusion une très belle expérience que j’ai vécue grâce à Kasih
Bunda France, les organisateurs, à
Neige et à Ben. Encore merci à tous.

Martine Lepetit

Nous avons reçu ce message de
Gaëlle et Tojo Rajohnson.
Nous sommes sur un petit nuage
depuis bientôt 3 mois maintenant.
Mahery a aujourd'hui 6 mois et
nous comble de bonheur.
Nous vous joignons quelques photos.
La première est du jour de notre
rencontre et la seconde est plus
récente.
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Témoignage d’une marraine
En 2005 ma sœur me parle de Kasih
Bunda, ses amis ont adopté leur fils
Baptiste par le biais de cette Association. Elle me propose que nous parrainions chacune un enfant, je suis tout
de suite séduite par cette proposition.
J’attends avec impatience que l’Association me transmette les coordonnées
de mon filleul, sa photo, la composition de sa famille. C’est ainsi qu’
Abdul est entré dans notre vie, et que
malgré l’éloignement il s’est fait une
place dans notre famille.
A plusieurs reprises, j’ai reçu de la
part de l’Association des photos et
quelques bulletins scolaires.
J’ai écrit à mon filleul en mettant au
dos de l’enveloppe mon adresse pour
que le courrier ne se perde pas. Ayant
connaissance de notre adresse la
famille d’Abdul, nous a envoyé directement des dessins faits par lui, des
cartes postales pour Noël, pour
Pâques.
Dans un de ses courriers, la maman
me fait savoir que lors d’un voyage de
l’Association, Abdul a couru à la rencontre des personnes espérant que je
sois du voyage, qu’il était déçu de
mon absence. Je lui ai répondu que
j’espérais un jour faire le voyage pour
le rencontrer.
Il y a 4 ans environ j’ai contacté
Christiane pour lui demander s’il était
possible de se joindre à un voyage
organisé par Kasih Bunda, j’avais très
envie de me rendre compte sur place
du travail mené par l’Association,
d’aller à la rencontre de la population
et surtout de rencontrer Abdul et découvrir son environnement.
Les choses n’ont pu se faire, mais
aller un jour à la rencontre de mon
filleul et du Sri Lanka occupait
toujours mes pensées.

Dans le bulletin de janvier 2014 lorsque j’ai découvert la proposition
d’un voyage organisé pour les 30 ans
de l’Association, que les dates
étaient compatibles avec mes
vacances, je n’ai pas hésité. Cette
proposition correspondait tout à fait
aux objectifs que je m’étais fixés,
connaître mon filleul et mesurer le
travail de l’Association. Telle une
enfant je ne tenais plus en place,
enfin j’allais pouvoir rencontrer
Abdul, sa famille et son environnement, avec en prime la possibilité de
découvrir cette île magnifique.
Cette fois c’est moi qui ai proposé à
ma sœur de se joindre au voyage. Il
m’a été facile de la convaincre, nos
envies étant les mêmes, nous avions
quatre mois pour préparer notre
voyage !…
Nous avons rencontré les parents de
Baptiste, ils nous ont expliqué toutes
les étapes de son adoption. Le
dossier, le voyage, l’orphelinat, la
1ère rencontre avec Baptiste, les
joies, les angoisses. Un retour en
France sans leur fils les démarches
ayant du mal à aboutir, la déception
d’avoir laissé Baptiste là-bas. Et
puis un second voyage harassant,

fatigant, empreint d’inquiétude et la
joie du retour avec leur fils et le plaisir de le voir grandir.
Autour d’un repas ils nous ont fait
partager ces moments intenses, entrecoupés d’images de paysages, de
produits locaux et de tout ce qu’ils
avaient ressenti au cours de leurs différents voyages à Sri Lanka.
Nous attendons avec impatience le
jour du départ avec en toile de fond
tout ça dans notre tête.
1er mai, nous retrouvons une partie du
groupe à Eybens, direction Genève,
puis Dubaï où nous retrouvons le
groupe de Paris. Arrivée à Colombo le
2 mai nous sommes attendus par des
correspondants de Kasih Bunda,
Kasun notre guide, le chauffeur et
l’aide chauffeur qui nous remettent à
chacun un collier de fleurs.
Très vite nous laissons Nej, Ben et
Martine qui partent en tournée pour
présenter, dans différents lieux, leur
spectacle du train de la vie.
Le voyage est formidablement bien
organisé par Christiane et JeanJacques en lien avec Ratna le corres-
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Témoignage d’une marraine ….suite
pondant de Kasih Bunda à Sri Lanka.
Du 2 au 8 mai nous visitons le pays.
Chaque soir, Jean-Jacques, puis
Juliette et Benoit relatent sur le blog
les étapes de notre voyage.
Le 8 mai nous retrouvons nos artistes
pour assister au spectacle donné dans
un orphelinat. A la fin du spectacle un
thé de l’amitié nous est offert. Nous
profitons quelques instants du sourire
et de la bonne humeur de toutes ces
fillettes. Echanges d’adresses pour
envoi de photos, nous n’avons pas
envie de les quitter, mais il nous faut
déjà repartir. Leurs petites mains
s’agitent, leurs sourires et leurs yeux
nous suivent le plus loin possible.
9 mai quartier libre, je fais le choix
d’accompagner Marie à Mount Lavinia dans la banlieue de Colombo. Marie va voir les travaux qu’elle a en
partie financés dans la maison de
Sana sa filleule et mon filleul habite la
maison voisine. Les deux familles
nous attendent au coin de la rue.
Tout de suite je reconnais Abdul, nos
regards se suffisent et remplacent tous
les mots que nous pourrions nous dire.
Sont présents sa maman, ses petites

sœurs, son grand-père, sa tante et son
cousin, accolades et sourires, nous
nous connaissons déjà. Très vite les
deux familles, nous entraînent à travers une minuscule ruelle où nous
marchons à la queue leu leu pour
rejoindre la maison de la filleule de
Marie. Nous sommes reçus avec des
boissons fraîches et des gâteaux.
Nous partageons ces instants de convivialité, visitons la maison de Sana,
prenons des photos. Abdul et sa
famille ont hâte de me faire visiter la
leur.
Nous ressortons dans la ruelle,
quelques mètres plus loin, nous
entrons sur un chantier. Il semblerait
que le toit de la maison d’Abdul n’ait
pas survécu aux travaux de la maison

de Sana. La famille d’Abdul a dû
entamer de gros travaux. Actuellement toute la famille est hébergée
chez le grand-père.

Au niveau de la rue une dalle, il n’y
a pas encore de mur extérieur, une
montée d’escaliers et des piliers
soutiennent la dalle du 1er étage. A
l’étage une seconde montée d’escaliers et encore des piliers soutiennent la dalle de la terrasse où se
trouvera plus tard la chambre
d’Abdul.
Il est difficile de comprendre où
commence et où s’arrête la maison,
tout est imbriqué. Sur la gauche à
moins d’un mètre, les fenêtres d’une
maison voisine, en se penchant
légèrement on doit pouvoir se toucher les mains. Sur la terrasse la
maman d’Abdul nous montre une
fenêtre qui donne dans la maison de
Sana et qui sera obstruée lorsque la
construction de leur maison sera
terminée, mais quand ?....
Les revenus de la famille sont très
précaires le grand-père ne travaille
plus, la grand-mère est malade, la
maman fait quelques ménages et le
papa n’est pas en capacité d’assumer sa famille. J’ai du mal à comprendre comment est/ou sera financée cette construction.
Pour terminer cette rencontre, nous
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Pique Nique à La Buisse
Le prochain pique-nique de l’association qui permet aux enfants
adoptés, aux parents adoptifs et
aux candidats à une future adoption de se rencontrer aura lieu le:

22 juin à partir de 11h à
La Buisse—salle Socio Educative
Ce pique nique est ouvert à tous.
Chacun apporte son plat et sa boisson préférés. L’apéritif est offert
par l’association.
invitons les deux familles au restaurant et leur distribuons les cadeaux
que nous leurs avions apportés. Les
enfants ne terminent pas leurs
assiettes, les restes du repas sont emballés ainsi les membres de la famille
restés à la maison profiteront eux
aussi de ce repas.
Le 10 mai tous les filleuls et leurs familles se retrouvent à Bentota en
bordure de plage pour un repas en
commun.
Le grand-père d’Abdul a amené toute
la famille avec son tuk tuk. Il leur a
fallu deux heures pour parcourir les
60 km qui séparent Mount Lavinia à
Bentota.
Je les retrouve avec joie, ils ont mis
leurs plus beaux habits et malgré leur
manque de moyens ils sont venus les
bras chargés de cadeaux, thé, ananas.
Je leur présente mon mari qu’ils
avaient hâte de connaître. Nous nous
installons sous une paillote. Le grand
père d’Abdul nous raconte que pour
faire vivre sa famille, il était parti travailler en Irak et en Suisse. Outre le
cingalais et le tamul, il parle aussi un
peu l’anglais et l’allemand. Il se
montre très intéressé par le français et
apprend rapidement quelques mots.
Nous échangeons avec Abdul sur ses
études, il a maintenant 17 ans, il passe
cette année son Level A et souhaite-

rait plus tard devenir dessinateur designer. Le lien est créé, il est bien
présent, nous percevons l’œuvre de
l’Association Kasih Bunda, et nous
mesurons sur place à quoi sert la
modique somme de 15 € versée
chaque mois, somme qui représente
peu de choses en France, mais qui
permet à nos filleuls de Sri Lanka
d’étudier et de penser un avenir.
Après le repas, filleuls et parrains entament une grande partie de Beach
volley. La joie est présente sur tous
les visages.

Toutes les bonnes choses ont une fin,
le bus nous attend pour nous conduire
à Colombo, ce soir nous reprenons
l’avion. Derniers échanges, accolades,
nous nous promettons de nous écrire,
d’envoyer des photos, nous espérons
revenir bientôt.
Au fond du bus, nous plongeons nos
regards dans les leurs, nos mains
s’agitent pour un dernier au revoir,
leurs silhouettes se font plus petites,
la route tourne, c’est fini. C’est
submergée par l’émotion que je retrouve mon siège, j’ai la gorge serrée,
mais la tête et le cœur pleins de souvenirs.
Merci à Kasih Bunda pour ce voyage
et ces merveilleux instants de partage.
Fabienne CHABANNE

Si vous avez besoin d’un plan
d’accès, celui-ci se trouve à
l’adresse URL ci-après sur notre
site Web, dans la rubrique Agenda

http://kasihbunda.fr/
images/stories/org_kb/
plan_salle_socio_educative
1.pdf
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Du 1er au 11 mai 2014
Quelques heures d’avion et d’attente
ici ou là aux portes de l’aéroport de
Colombo, une chape brûlante qui
s’abat sur nos épaules, adoucies par la
fragrance sucrée des fleurs de frangipanier autour de notre cou.
Impossible de tout dire de façon exhaustive.
Visites, rencontres, paysages……

Combien de photos prises par les participants au voyage au cours de ces
10 jours ?
Mais aussi combien d’images, de sensations, de découvertes, de sourires
éblouissants, d’émotions, d’odeurs, de
sons, de couleurs, de bières, de bouteille d’eaux …..de sourires aussi !!!

double : ma ville, mes rues, ma mer,
mes arbres….sur lesquelles se superposent par quarts de secondes renouvelés la luxuriance de la végétation,
l’œil curieux ou impavide des singes,
la lourdeur des éléphants, les cris
d’oiseaux, les klaxons de la ville, le
ballet insolent des « tuks tuks », la
douceur de la soie, les arômes multiples des épices, la rutilance des bijoux, le grondement des vagues et
leur écume abandonnée sur la plage
mais vite reprise (comme simplement
prêtée quelques instants) et encore
tout le reste qui s’est imprimé en moi
de si belle façon que je ne sais pas si
vraiment je suis à Antibes ou là-bas,
aux confins de l’Océan Indien sur la
terre Sri Lankaise.

Et au retour, le regard qui devient

Des tas de petits bonheurs pour en
bâtir un grand due à KBF, ses dirigeants et ses membres.
Jeannine GUIGO

Tournée « Le Train de la Vie »
Y'a les p'tits rêves de la vie et les
grands aussi, les rencontres remplies
d'magie illuminent la vie de brins de
folie.... rêves ... rêve ta vie et vis tes
rêves, des rêves à vapeur qui réchauffent les cœurs...
Le train de la vie à la rencontre des
enfants orphelins à Sri Lanka c'était
un grand rêve, et en mai 2014 c'est
devenu une réalité, comment ? C'est
l'histoire que je vais vous raconter .
Neige et Ben c'est un Duo qui existe
depuis plus de 15 ans maintenant, Be-

noît est compositeur, guitariste, il fabrique des guitares en aluminium, et
moi Nedjma je suis auteur, chanteuse,
peintre, et illustratrice.
Nous avons réalisé notre 1er album
« les Oreilles Artichauts » en 2005
avec Ivan Olivier, batteur du groupe
Sinsemilia. A la suite de cela nous
avons créé le spectacle « Le train de
la vie » avec Gladys Kalfon, marionnettiste que j'ai connue à l'âge de 5
ans lors d'un de ses spectacles. Cette
rencontre a marqué mon imaginaire
de petite fille, c'est pour cela que je
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Tournée « Le Train de la Vie »

sais l'impact de la création sur les enfants. Ben quant à lui a perfectionné
sa technique de création de spectacles
de marionnettes avec Filmigood et
François Guizerix des Guignols de
l'Info, à Villeurbanne.
Je connais Christiane Hirsch depuis
presque dix ans maintenant, nous
avons travaillé ensemble à Gières,
partenariat chaleureux dans l'école, la
bibliothèque lors des expo-vente. Ensemble nous avons animé des séances
de création de romans avec les enfants et bien d'autres choses encore...
Il y a deux ans Christiane m'a contactée pour me demander si nous pouvions faire le spectacle pour le Noël
de Kasih Bunda, et bien sûr nous
avons accepté avec plaisir.
Depuis longtemps nous avions envie
de donner notre spectacle à des enfants orphelins pour partager avec eux
le bonheur et la joie de notre univers
imaginaire, celui du « train de la
vie ». Et l’occasion s'est présentée à
nous, lorsque nous en avons parlé
avec Christiane et Jean-Jacques qui
étaient partants.
Et voilà comment tout a commencé...
Christiane et Jean-Jacques Hirsch et
Neige&Ben Mariens, à nous quatre
nous avons monté le projet de A à Z,
textes,
budget,
organisation...
Neige&Ben ont créée une version
pour le Sri Lanka.
Grâce à la vente de notre
CD+spectacle, nous avons pris en
charge nos billets+séjour et Kasih
Bunda a pris en charge la tournée sur
place. C'était bien sûr pour nous une
évidence de le faire bénévolement, ce
beau partenariat Kasih Bunda France
et Neige&Ben.
« Le Train de la vie » c'est l'histoire
d'une petite fille, Lilou qui part pour
la première fois en train avec son fabuleux grand-père Louis, un poète,

qui après lui avoir conté l'histoire du
Petit Chacal malin, s’endort, et Lilou
en profite pour aller visiter le Train.
Elle y rencontre Yakouba et Juliette
percussionniste qui la fait danser sur
le Train, Juliette a dans une boîte à
musique une comptine Sri Lankaise
(que les enfants des orphelinats que
nous avons rencontré, ont pu chanter).
Elle y fait la rencontre de la Diva des
mers et des océans une belle baleine
bleu, qui fait des Opéra bulles et Madou l’éléphant qui a failli se faire
écraser, il l'emporte avec lui dans la
vallée des Cerfs. Lilou se réveille auprès des son Grand-père Louis, rêve
ou réalité ?... mystère … et boules
de gomme....

particulièrement à Ratna qui a coordonné comme un chef la tournée, en
vrai professionnel. Je ne reprends pas
les détails de la tournée car Martine
l'a très bien fait. Nous illustrerons ces
instants inoubliables, car nous allons

Et en ce 2 mai 2014 nous voilà à Sri
Lanka... nous faisons la connaissance
de notre équipe de choc, Ratna, Maduri, Udeni, Martine, Ajith et notre
deuxième chauffeur Somopalé. Nous
avons découvert notre décor, et nous
nous sommes mis au travail. Répétitions face à l'Océan Indien, l'objectif
était de synchroniser la version en
Cinghalais avec nos traducteurs :
Ratna faisait les voix de Ben plus les
présentations, et Maduri et Udeni les
miennes. Et Martine était notre photographe reporter. Ajit les bulles et marionnettes théâtre d'ombre avec Madura pour les deux derniers spectacles.
Une très bonne entente, et synchronisation technique et humaine parfaite
entre nous tous, et en deux jours nous
étions prêts pour aller à la rencontre
des enfants ! Un grand bravo tout

réaliser un petit livre avec JeanJacques, et Christiane pour le 22 juin
2014.
Je dirai seulement que nous avons
toujours été très bien accueillis dans
les orphelinats, les enfants n'ont pas
l'habitude de voir des spectacles, donc
je vous laisse imaginer leur joie. Que
de moments de bonheur en leur compagnie, inoubliables instants... Des
petits larmes mélangées à des grands
sourires ont souvent clos les spectacles. Et quand une petite fille, en
discours de remerciement, nous dit
que nous leur avons apporté beaucoup
de bonheur, et qu'ils nous garderaient
pour toujours dans leurs cœurs, nous
avons vraiment compris le sens et
l'importance d'être venus à leur rencontre...et de continuer la tournée du
train de la vie au Sri Lanka au plus
tôt.
Un grand grand merci aux enfants et
aux personnels des orphelinats qui
nous ont accueillis, à Jean-Jacques et
Christiane Hirsch, à l'association Kashi Bunda France, à Mme Yamuna
Perera, à Ratna, à Maduri, à Uudeni, à
Martine, à Ajith, à Somopalé, et à
tous les cœurs qui on cru en notre
rêve.
Neige&Ben
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VESAK DAY

au sommet de la colline de Mihintale
Le Sri Lanka est un pays peuplé d’en(15 km à l’Est d’Anuradhapura).
viron 20 millions d’habitants et dont
70% de la population est bouddhique. Le roi conquit par les paroles du
moine se convertit au Bouddhisme
La fête de Vesak est la plus imporentrainant dans son sillage sa cour et
tante des fêtes bouddhiques. Elle céson peuple. Cette histoire fait de Milèbre à la fois la naissance, l’illuminahintale le point d’entrée du boudtion et le décès de Bouddha.
dhisme à Sri Lanka. La colline de la
Elle a lieu le jour de la pleine lune de rencontre reste, encore aujourd’hui,
mai.
un lieu sacré où les pèlerins viennent
se recueillir par millier autour d’une
immense statue de Bouddha, des dagobas renfermant un cheveu de Bouddha et les restes du moine Mihintale
ainsi que du rocher d’où Mahinda a
fait son premier prêche.

Cette fête religieuse, d’une grande
piété rappelle la compassion due à
toutes les créatures vivantes. Aussi
appelée fête des lumières, elle est
l’objet d’une célébration populaire
qui égaye les rues par de superbes
lanternes et qui remplit les estomacs
de boissons et de repas proposés gratuitement aux passants dans les rues.
En cette année 2014, Vesak se déroulait les mercredi 14 et jeudi 15 mai (2
jours fériés). La fête s’est toutefois
poursuivie jusqu’à la fin du weekend.
Petit rappel culturel
Le bouddhisme fut introduit dans l'île
au 3ème siècle avant J.-C., probablement sous l'impulsion de l'empereur
indien Ashoka.

En cette époque lointaine, la capitale
de Sri Lanka était installée à Anuradhapura. Cette ville fondée en 377
avant J.-C. a servi de capitale à
presque 120 rois et reines pendant
plus de 14 siècles avant d’être abandonnée et laissée dans l’oubli jusqu’au 19ème siècle (redécouverte par
les anglais). L’ancienne ville se présente aujourd’hui comme un écrin de
verdure ponctué d’innombrables vestiges. Parmi les nombreux vestiges
de cette ancienne capitale, deux
d’entre eux revêtent un caractère sacré pour les bouddhistes : un dagoba
qui accueillerait une clavicule droite
de Bouddha et un arbre (ficus), le Sri
Maha Bodhi qui serait né d’un surgeon de l’arbre de la Bodhi sous lequel Bouddha a atteint l’éveil.

L’histoire ou la légende raconte qu’en
247 avant J.-C. le
roi de Sri-Lanka
Devanampiya Tissa
lors d’une partie de Ces deux villes du centre-nord de Sri
chasse a rencontré Lanka furent le point de départ pour
le moine Mahinda la découverte du Vesak.

Les jours précédant notre arrivée à
Anuradhapura, toutes les villes et
villages traversés se préparaient à la
fête. Chaque rue était décorée de drapeaux bouddhiques. Les boutiques se
couvraient de lampions, de masques
et de drapeaux. Les gens, tous y compris les policiers et les militaires,
s’attachaient à la fabrication ma-

nuelle des lanternes. La préparation
des lanternes qui décorent presque
toutes les maisons, les rues et les bâ-
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VESAK DAY ….suite

timents officiels est une tradition bien
ancrée où les membres d’une famille,
d’une administration, d’une entreprise… se retrouvent pour imaginer et
créer ensemble ces délicats objets à
partir de morceaux de bambou, de
papier coloré et de farine qui fait office de colle. Chacun rivalise d’ingéniosité pour créer des lanternes originales en forme de fleurs de lotus, petites ou grandes, simples ou sophistiquées.

Le 14 mai, nous nous sommes rendus
sur le site de Mihintale le matin puis
l’après-midi dans la vieille ville
d’Anuradhapura. Cela fut pour nous
la rencontre de la ferveur de milliers
de pèlerins tout de blanc vêtus se rendant sur les lieux sacrés du bouddhisme pour prier, se faire bénir par
les moines, faire des offrandes
(nourritures, fleurs et argent), brûler

de street food pendant que les hauts
parleurs diffusent des mantras et des
prières.

de l’encens et allumer des lampes à
huile…. Peu de touristes étaient présents dans cette communion géante.
Cela était très émouvant et très beau à
voir et à entendre sous une chaleur
typiquement sri-lankaise.

Des processions et des prières communes ponctuaient le flot de pèlerins
venant de tout le pays et même de
plus loin (rencontre avec un bus de
bouddhistes cambodgiens).
Le 15 au matin, c’est en train que
nous rejoignons Colombo. 13h arrivée à Colombo : ville morte : très peu
de voitures et de tuk tuk circulent
dans la ville, toutes les boutiques sont
fermées y compris les revendeurs de
tickets de loterie... Seuls s’activent le
long des rues sous des auvents de tôle
et à l’abri des regards les sri lankais
qui construisent les lanternes appelées
aussi Vesak Koodu et les électriciens
de Colombo. C’est au bord de la mer
(Galle Face Green) que se rassemble
petit à petit la foule des grands jours.
Les vendeurs de jouets, de cerfvolants et de déguisements installent
leurs étals tout comme les marchands

Un vent de vacances se met à souffler
sur la ville en même temps qu’arrivent
les embouteillages. En effet, après
avoir prié dans les temples, les gens
arrivent en ville dans des camions
aménagés avec des fauteuils, des
bennes de tracteurs, des tuk tuk bondés et des bus pleins.
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VESAK DAY...fin
un grand succès par ce temps chaud.

La nuit tombe, la foule s’amasse autour du Beira Lake et du Seema Malaka Temple.

Vesak est aussi un moment de partage. Vesak fait ressentir et ressortir
la paix, la solidarité et contente chacun du bonheur d’être ensemble.

Des animations nous attendent. 19
heures c’est l’illumination de la ville :
les milliers d’ampoules égayent les
arbres, les maisons, les temples, les
rues et la nuit devient multicolore.

Merci à Kasih Bunda de nous avoir
permis de découvrir aussi cette fête
lors de ce beau voyage.

Un feu d’artifice est tiré sur le lac en
même temps. La joie éclate, les sourires sont encore plus nombreux
qu’habituellement. Vesak est aussi un
moment de gaieté. Des chorales se
succèdent sur un bateau.

Clara et Mickaël BOUVET

divers endroits de Colombo. Chacun
illustre l’une des 550 histoires de la
vie de Bouddha ou un épisode de
Jathaka (recueil d'histoires sur les
vies antérieures du Bouddha). Ils
s’illuminent et se mettent à clignoter.
Des mantras et des prières sont récités à proximité de ces panneaux durant une bonne partie de la nuit.
Les lanternes et représentations de la
vie de Bouddha sont découvertes et
montrées au public. Une véritable exposition dans tout le quartier. On nous
dit qu’un concours de la plus belle
lanterne est lancé. Les lanternes multicolores sont pendues le long des rues
et devant les maisons. Elles rappellent
l’illumination de Bouddha.

Peints à la main par des artistes connus, des panneaux électriques géants
dénommés Thorana sont érigés dans

Nous observons aussi beaucoup de
files d’attente dans les rues car la
nourriture et les rafraichissements
sont gratuits ce soir. Les glaces ont
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Orceline
J’ai commencé à aider Orceline en
2005. Elle commençait alors ses
études de médecine. La relation qui
s’est établie a tout de suite été très
agréable. Orceline parlant et écrivant
très bien en français cela a simplifié
les choses.
Au début, je lui faisais parvenir 17 €
toujours par le biais de Kasih Bunda,
puis elle a commencé à me demander
de l’aider un peu plus pour certaines
circonstances ( achat de livres, frais
de loyer, frais d’impression de sa
thèse…etc…) et moi à lui faire de
petits cadeaux pour son anniversaire
ou Noël.. Je pense qu’une vraie relation est née à mesure que le temps
passait, j’ai eu l’occasion de parler à
sa maman au téléphone. Il y a eu
même échange de cadeaux entre
nous.

geuse, travailleuse, studieuse et intelligente. Maintenant, son diplôme en
poche, elle m’a appelée pour me faire
part de son projet : se spécialiser en
pédiatrie en France ! Elle m’épate !
Ce n’est pas une mince affaire mais je
la crois capable de réaliser ce rêve. Il
ne nous reste qu’une chose :c’est se
rencontrer. Je le souhaite très fort et
je sais que cela arrivera ! Je n’oublie
pas de remercier Kasih Bunda de
m’avoir fait rencontrer une aussi
« belle personne ».

J’ai vraiment l’impression qu’Orceline est entrée dans ma famille. Je lui
raconte mon quotidien par S.M.S. et
elle aussi quand elle a le temps car
elle travaille beaucoup.

Voilà, j’ai essayé d’être concise, ce
ne fut pas facile !
Marie Lopez-Guia
(je me demande si elles ne sont pas un
peu exploitées…entre nous). De temps
en temps c’est elle qui m’appelle . J’ai
été auprès d’elle aussi chaque fois
qu’elle a eu besoin d’une écoute, d’un
soutien, et je sais que de cela, elle
m’est très reconnaissante. Je sens que
je suis devenue (en toute modestie) une
référence en tant qu’adulte.

Elle est souvent de garde à l’hôpital

Orceline est une jeune femme coura-

Courriel d’Orceline
Objet: AMOUR MATERNEL :
THESE 26/02/2014
Merci pour tout car sans votre aide et votre
soutien je n’'aurai pas pu atteindre mon
but. Je suis très reconnaissante et ma famille aussi. Merci infiniment que Dieu récompensera de ce que vous avez fait envers
moi et ma famille. Voici les photo de ma
sortie:

Orceline
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Des nouvelles de Fianarantsoa
et vos amies et aussi à vos AssociaVoilà l’ensemble de Photos
tions
nos
meilleurs
souhaits. des Enfants parrainé. ils sont 19,
excuser moi de prendre les quatre
JOYEUSE PAQUES.
Madame Michel, selon la suite nouveaux : Caren, Candy, Romeo,
de notre conversation au soir que Najoro parce qu’il y a quatre envous m’a téléphoné, je vous donne fants abandonnés des études parle détail de dépenses de chaque mi le parrainé avant, ils ont allés à
enfant avec les cadeaux que j’ai la campagnes. Merci d’avance.
Nous avons reçu ce 24 mai un courriel de Sœur Marie Odile, économe du
collège St-Joseph de Cluny, chargée du
suivi des parrainages depuis le départ de
Sœur Odette. Entre temps nous l’avions
contactée par téléphone afin d’avoir
quelques nouvelles et lui annoncer le vote
par le CA Kasih Bunda d’un don de 500€
versé en janvier en complément des parrainages.
Sœur Marie Odile nous avait dit
alors avoir beaucoup de travail et qu’elle
ferait ce petit courriel dans l’attente
d’avoir plus de temps pendant les vacances d’été où elle nous adressera un
bilan de l’année scolaire.
Voici un extrait de son courriel. Il
sera transmis dans son intégralité aux 13
familles qui parrainent collectivement ce
groupe d’enfants.
« Chers Bienfaitaires, Monsieur et Madame Michel Geraldo,
Bonjour à vous tous !
A l’occasion de la fête de
Pâques ! Nous sommes très contentes de vous offrir à vos familles

acheté pour chacun et chacune des
Voilà ce que je peux faire et
Merci beaucoup pour la compréenfants.
Voici les listes des enfants qui hension. Nous sommes très consont là maintenant, et ils ont pris tentes de nous aider pour les enleur repas en même temps, ils fants pauvres, ils peuvent consprennent aussi leur cadeaux que truire leur avenir grâce à vous.
j’ai acheté pour eux : (suit une photo
Je vous laisse aurevoir union
de chaque enfant ainsi que sa si- de prière. Sœur Marie Odile »
tuation et les coûts de prise en
charge. Exemple, Antoine 11ème :
Le total des frais s’élève pour
Famille pauvre, Droit : 31 500
les 19 enfants à près de 8 Millions d’Ariary soit 2.500 €. Le
fruit des 13 parrainages collectés
sur une année étant de 2.340€,
chacun des donateurs contribue
donc à assurer l’éducation et la
subsistance de 1,3 jeune malgache du groupe. Merci à chacun
d’eux et sachez chers amis qui
lisez régulièrement notre bulletin
que si l’on a plus de parrains
ariary, Frais Génereaux et assu- nous aiderons plus d’enfants,
rance : 20 000 ariary, Sociale car, des enfants pauvres, il n’en
(3mois) : 18 000 ariary, Scolarité manque hélas pas à Madagascar.
(10 mois) : 155 000 ariary, Cantine Relayez le message auprès de
scolaire : 150 000 ariary, Cadeaux vos proches !
Valeurs : 20 000 ariary, Total :
Michèle et Pascal Girardot
394 500 ariary).

Des nouvelles de Sr Giovanna
Bien chère Mme Christiane
Comme je vous avais promis je
vous rejoins aujourd'hui pour vous
envoyer quelque photos de nos
enfants qui sont scolarisés grâce à
vos parrainages . J'ai reçu aussi
votre bulletin , merci de tout cœur
et nos meilleurs vœux pour le
30ième anniversaire de fondation.
Combien des centres créés tout au
long de ce temps et surtout combien d'enfants aidés. Avec vous je
rends grâce au Seigneur !
Cette année nous avons créé une
nouvelle classe de CP1 et scolarisé beaucoup d'enfants à l'école
publique que manque des frais
pour l'inscription seraient restés à

la maison. Au mois de novembre en Paris vers le 13 mai .Peut-être que
voyant que beaucoup d'enfants n'al- nous pourrons au moins prendre conlaient pas à l'école nous avons créé un tact par téléphone .
petit centre d'alphabétisation que nous Je vous embrasse fort
appelons "Annexe " avec 120 enfants.
sr Giovanna
J'ai vu que dans votre journal vous
mentionnez le centre des enfants mal
nourris d'Ampefiloha : centre qui continue encore aujourd'hui ave 35-ou 40
enfants selon les moments .
Nous prenons aussi en charge une
trentaine d'enfants qui étudient au collège privé. Vos parrainages sont vraiment un aide précieuse que nous mettons au service des enfants les plus
démunis.
Au début du mois de mars je rentre
en Italie et au mois de mai je serai à
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Journée du 9 mai

Lors de notre séjour à Sri Lanka le
programme de la journée du 9 mai a
été particulièrement chargée.


Jogging et gym le matin au bord
de l’océan



Spectacle « Le Train de la Vie » à
l’école de Gonegola à 9h



Assemblée Générale à 15h



Réception et danse pour l’anniversaire des 30 ans de KBF



Diner d’anniversaire à 20h

Comme pour la journée précédente,
nous avons improvisé un jogging le
matin à 7h30. Un bon succès que
cette idée, puisque nous avons été une
douzaine à faire notre footing suivi
d’un bain et de gymnastique au bord
de l’océan indien. Un pur bonheur !

les enfants de deux écoles sont venus village de Gonegola sont repartis en
dont une partie sont dans un orphelinat fin de matinée vers Bentota avec
privé de Bentota. Les parents sont ve- leurs institutrices et leurs parents.
nus très nombreux. Un final de la tournée donc magnifique avec plus de 200
personnes.

Et en prime, nous avons pu inviter le Le temps de rentrer au Bentota Beach
Hotel, nous pouvions nous mettre à
menuisier qui a fabriqué le décor.
table et profiter du buffet avec le reste
du groupe. Certains avaient fait des
courses le matin à Alutgama, d’autres
avaient profité des massages ayurvédiques, et le reste de la piscine car à
cette époque l’océan n’est plus très
calme.
Nous avons nos châteaux de sables,
les Sri Lankais, ont eux leurs ……..?
Pour le spectacle à Gonegola, nous
avons eu le plaisir d’avoir beaucoup
d’enfants et leurs parents. En effet,

La troupe au grand complet avec de
gauche à droite le chauffeur Hadjit et
deux de ses enfants, Udeni, Maduri,
Ratna, le menuisier, Nedjma et Ben.
Les enfants qui ne vivent pas dans le

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE - JUIN 2014

www.kasihbunda.fr

P.17

Journée du 9 mai

A 15 heures nous voici réunis pour
notre Assemblée Générale. En présence de la majorité des membres du
Conseil d’Administration et des
autres participants aux voyages, dont
les représentants de Médecin du
Monde, nous avons pu passer en revue les actions menées par notre association en 2013.

Les rapports moraux et financiers
étant approuvés, nous devons remettre la salle en ordre pour accueillir
nos invités pour la soirée anniversaire
des 30 ans de KBF.
 Mme Yamuna PERERA Commissioner et représentante de l’autorité
centrale pour l’adoption
 Mme Nirmalee PERERA son adjointe pour le service de l’adoption
internationale
 Mme Neetha ARYARATHNE,
fondatrice et directrice de la fondation SARVODAYA
 Mr Michel TREUTENAERE Conseiller culturel et du développement à l’Ambassade de France à
Colombo

Notre Présidente avec Nirmalee PER- Le moment est venu des discours.
RERA et Ratna.
Christiane prend la parole pour remercier de leur participation nos invités et rappeler les actions que notre
association a menées à Sri Lanka depuis 30 ans, l’importance du programme de parrainage d’enfants et
des actions humanitaires depuis le
tsunami de décembre 2004.

 Mme Chandra PERERA, notre ancienne responsable locale de
l’adoption, et ancienne responsable
de ce service au Probation Office
Chandra PERERA
La cérémonie commence par le traditionnel moment où on allume les
lampes à huiles.

La Commissioner explique ensuite la
politique de protection de l’enfance
qui est mise en place dans le pays et
les projets de développement d’une
prise en charge des enfants orphelins
par des familles d’accueil.

Et la dernière mèche est allumée par Neetha rappellera le soutien que Kasih Bunda France a apporté après la
Françoise.
fin de la guerre en mai 2009 dans le
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Journée du 9 mai...fin

nord du pays, au travers de l’opération des lits pour les bébés des réfugiés tamouls. Elle a aussi évoqué les
aides alimentaires régulières et la rénovation du centre pour les jeunes
filles et du Nutricion Centre.
Enfin, le représentant de l’Ambassade
de France a dit qu’il était très conscient de la chance qu’il avait de participer à une réunion avec des représentants aussi prestigieux du pays.
Il a aussi développé les programmes
de coopération économique et culturel entre la France et le Sri Lanka, et
s’est réjouit de voir que nous avions
eu le courage de transposer un spectacle de marionnettes et de l’avoir
dispenser dans les orphelinats du
pays.
Le temps que les tables soient enlevées pour que les danseurs puissent
évoluer, Jean-Jacques a pris la parole
pour rappeler que nos invités pouvaient compter sur nos engagements à
aider le Probation Office dans son
action, la fondation SARVODAYA et
les orphelinats du pays.

Il a aussi expliqué que nous avions le
devoir de non seulement bien éduquer, élever et soigner les enfants nés
à Sri Lanka qui ont été adoptés par
des familles en France, mais aussi
qu’il est important de donner à ses
enfants la possibilité de mieux con-

naître leur pays d’origine.
Enfin, nous avons évoqué pour finir la
naissance programmée pour 2014 de la
branche Sri Lankaise de notre ONG.
Le groupe de danseurs qui a ensuite
donné un spectacle de 40 minutes a
ébloui toute l’assistance, y compris nos
invités Sri Lankais.
Danses traditionnelles, mangeur de
feu, et masques se sont succédés sur
des versions modernes des musiques
typiques de Sri Lanka, le tout avec
beaucoup de rythme.

3 garçons et 9 filles que notre ami
Ratna connait bien car ils sont de
Bentota.
La soirée s’est clôturée par un buffet
pour tous les convives, avec tous les
autres correspondants locaux qui
nous aident tous les jours dans nos
actions : Maduri, Sureka, Taranga qui
représentait son épouse la traductrice
Dilini et Udeni.

Notre Présidente soufflera les bougies
du gâteau d’anniversaire pour finir
cette magnifique journée qui laissera
dans le cœur et dans l’esprit de
chacun un souvenir unique et
inoubliable.

Christiane et Jean-Jacques Hirsch
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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 :
Sandrine PRUNIER
10, Place de la République
38610 Gières
06 19 02 86 50
adoption@kasihbunda.fr
KASIH BUNDA FRANCE
ANTENNE GRAND EST:
Pascal Girardot
12 allées des Roches
54600 Villers Lès Nancy
03 83 44 06 83
antenne54@kasihbunda.fr
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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

AVEZ-VOUS RÉGLÉ VOTRE ADHÉSION 2014 ?
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.

NOM |_______________________________________|
PRÉNOM |___________________________________|
N° |___| RUE |________________________________|

Ne les oubliez pas !

 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 nés à Sri Lanka,
1987 : Rencontre avec le Dr Goonewardena à 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 : A Sri Lanka : Rencontre avec Soeur Angela. 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 à 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 à 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 à Sri Lanka avec remise officielle du puzzle au Sewing Center et journée pour tous les enfants
parrainés.
2004 : 20ème Anniversaire de l’Association à 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 à 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 à 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. Une adoption à Sri Lanka. Puits CEG Betania à Madagascar. Aide Orphelinat Ende en Indonésie.
2014 : 30 ans de KBF. Voyage touristique et humanitaire à Sri Lanka. Tournée « Le Train de la Vie » dans les
orphelinats de Sri Lanka

Aidez-nous et avec vous, continuons à écrire
L’HISTOIRE de KASIH BUNDA

