
Pour une occasion exceptionnelle, 

nous avons pensé faire un événement 

exceptionnel. 

Mai 1984 : création de Kasih Bunda 

France 

Mai 2014 : pour fêter les 30 ans de la 

création de la branche française de 

Kasih Bunda, un groupe de 36 

personnes va participer à un voyage 

du 1er au 10 mai prochain à Sri Lanka. 

Voyage touristique certes mais qui 

permettra de voir les actions réalisées 

sur place, d’assister à une 

représentation de la tournée « Train 

de la vie » organisée par 2 artistes 

grenoblois dans quelques orphelinats, 

de participer à l’Assemblée Générale 

de l’association qui se tiendra le 9 

mai à Bentota. 

En 30 ans, beaucoup de choses ont 

été réalisées dans les 3 pays que nous 

soutenons, quelquefois avec plus ou 

moins de difficultés mais toujours 

grâce à nos correspondants sur place 

sans qui rien ne serait possible. Il 

n’est pas toujours facile d’obtenir les 

réponses à nos questions dans les 

délais que nous souhaitons. Nous 

avons appris à être patients mais 

tenaces. 

Bien sûr, Kasih Bunda « amour 

maternel » en indonésien nous 

ramène à l’origine de l’histoire, 

« Loka Kasih » la maison de l’amour, 

Jane et Meynard Tumewu dans la 

banlieue de Djakarta qui recueillaient 

les enfants abandonnés. Certains 

enfants ont trouvé la chaleur d’un 

foyer aimant en Hollande, en 

Allemagne, en Suisse puis en France. 

L’adoption est donc le ciment de 

Kasih Bunda. 

Après une année 2012 sans adoption, 

l’année 2013 nous a donné un peu 

d’espoir avec l’accréditation de KBF 

à opérer en Bulgarie et une adoption 

à Sri Lanka. Les personnes qui 

s’intéressent à l’adoption savent que 

le nombre d’enfants proposés est en 

diminution chaque année et que les 

enfants proposés peuvent présenter 

des pathologies. Un enfant 

« adoptable » ne l’est pas pour 

n’importe quel parent. Un couple (ou 

une personne) qui veut adopter ne 

saura pas se transformer en famille 

pour n’importe quel enfant. Je félicite 

la commission adoption pour tout le 

sérieux avec lequel elle accomplit son 

travail, de plus en plus important. 
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Devant l’afflux de dossiers et aux 

vues de nos bons résultats financiers, 

nous avons décidé de créer un poste 

de secrétariat à mi-temps, poste 

rémunéré depuis le 1er janvier 2014. 

Sandrine Prunier, à nos côtés dans 

l’association depuis plusieurs années, 

occupe ce poste. 

Autre signe encourageant : l’arrivée 

de nouveaux bénévoles dans le 

département 54 . Marie, Anthony et 

Cédric s’investissent dans la 

commission adoption et les projets. 

C’est pour nous un gage de pérennité. 

Comme chaque année, des filleuls 

grandissent, rentrent dans la vie 

active, arrêtent leurs études. D’autres 

enfants dans le besoin se font 

connaitre auprès de nos 

correspondants et ils sont toujours 

nombreux à attendre une aide. 

Certains de ces jeunes filleuls 

poursuivent des études supérieures. 

Comme chaque année, nous avons 

aidé des orphelinats à Sri Lanka, 

construit un puits à Madagascar, nous 

avons continué à financer le home 

tenu par Sally et Ronald Tumewu. 

Le dernier trimestre 2013 a été riche 

en événements dans l’antenne Grand 

Est et dans la région grenobloise. 

Vous pourrez lire les comptes-rendus 

dans ce bulletin. 

Merci à chacun d’entre vous pour sa 

confiance, sa fidélité, sa générosité au 

fil des années. 

Poursuivons ensemble l’histoire de 

Kasih Bunda France. 

Nous comptons sur vous. 

Christiane Hirsch 

Présidente 
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Notre aventure commence en 

septembre 2010, à Nancy, lors du 

repas annuel. Nous cherchions un 

OAA pour notre projet d’adoption et 

nous avons rencontré l’équipe Kasih 

Bunda. Nous avons adoré l’esprit de 

l’association et nous avons eu la 

chance qu’ils nous accordent leur 

confiance pour que nous puissions 

devenir parents. 

Après une période d’attente et 

quelques soucis administratifs à Sri 

Lanka, le 30 juillet 2012, Jean 

Jacques nous apprend qu’une petite 

fille de bientôt 3 ans, attend ses 

nouveaux parents dans un orphelinat 

de Kandy. 

Après une grande discussion avec 

Jean Jacques et un petit moment de 

réflexion, nous décidons que cette 

petite Nethra sera notre fille, et que 

nous l’appellerons Louane. 

Louane est née le 13 août 2010 et il 

serait formidable de la rencontrer le 

jour de son anniversaire. Nous avons 

donc 10 jours pour préparer notre 

départ. 10 jours de courses, de 

papiers administratifs et de stress, 

mais nous tenons bon en pensant à 

Louane et nous sommes prêts à partir 

le 11 août. Les consignes pour 

préparer la chambre de Louane sont 

passées aux tontons car nous n’avons 

pas eu le temps de tout préparer.  

Nous partons donc ce 11 août au 

matin de la gare TGV de Metz/

Nancy pour notre plus beau voyage. 

Direction l’aéroport Charles De 

Gaulle pour un décollage en fin 

d’après-midi. Nous atterrissons à 

Colombo le soir du 12 août, et 

sommes accueillis par Ratna, notre 

correspondant,  qui va nous 

accompagner lors de cette aventure. 

Nous logeons dans un hôtel de 

Colombo le soir même et avons déjà 

la tête au lendemain, nous espérons 

pouvoir rencontrer Louane pour ce 

13 août, jour de son anniversaire. 
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BRÈVES/actus 

Création du poste de 

secrétariat pour KBF 
 

L’augmentation de notre activité 

d’OAA (Organisme Agréé pour 

l’Adoption) nous a conduit à créer 

un poste de secrétaire à mi-temps. 

 

Nous sommes très heureux de vous 

annoncer que Sandrine PRUNIER, 

qui connait notre association depuis 

plusieurs années, a accepté de 

relever les manches et de venir nous 

aider. La commission adoption se 

trouve ainsi fortement renforcée par 

Sandrine qui prend en charge tous 

les échanges avec les couples 

candidats y compris ceux qui sont 

en phase de constitution des 

dossiers. Welcome Sandrine  !!!!  

 

Agenda 2014 
 

Veuillez noter dans vos tablettes nos 

principaux événements programmés 

pour cette fin d’année : 

 

 En mai: 

 Assemblée Générale à 

Bentota Sri Lanka le 9 

 En juin:  

 Pique-Nique à La Buisse 

 En septembre : 

 Soirée dansante à Villers Les 

Nancy, samedi 13 (54) 

 En novembre : 

 Expo vente artisanat Poisat 

(38) 

 En décembre : 

 Soirée dansante le 13 (38) 

 Noël des enfants le 14 (38) 

Le lendemain commence la course aux 

RDV et signatures de documents. 

Nous avons RDV au Probation Office 

de Colombo pour signer tous les 

documents et rencontrer l’avocate. 

Ensuite nous partons pour le Probation 

Office de Kandy afin d’obtenir 

l’autorisation de rencontrer Louane ce 

jour même. Nous parcourons les 120 

Kms en moins de 5h, un exploit nous 

dit-on. Ratna fait tout son possible 

pour que notre rencontre puisse avoir 

lieu, tant sur la route que dans les 

administrations, et son travail va payer 

car nous sommes autorisés à voir 

Louane cet après-midi.  

Nous voilà donc partis sur les petites 

routes de l’orphelinat, nous sommes 

silencieux, la pression monte, nous ne 

sommes plus qu’à quelques kilomètres 

de Louane. Nous arrivons au portail de 

l’orphelinat, plus que quelques 

mètres !!!!!!  

Nous rencontrons la directrice dans 

son bureau qui nous explique 

comment nous allons procéder pour 

voir Louane tous les jours. Et à la fin 

de cette entrevue, nous voyons notre 

petite Louane au coin de la porte, elle 

est toute timide, mais c’est nous les 

plus impressionnés. L’émotion 

s’empare de nous et nous nous 

approchons d’elle avec quelques 

cadeaux pour son anniversaire. Elle 

reste distante, se demandant sûrement 

qui sont ces 2 personnes qu’elle n’a 

jamais vues. Une nounou met Louane 

dans les bras de Cédric et là, c’est la 

crise. Nous comprenons qu’elle n’a 

pas l’habitude des hommes, et Katia la 

prend dans ses bras. Les larmes 

continuent de couler et nous allons à 

l’extérieur pour faire une petite 

promenade et nous retrouver tous les 

3. Nous aurons passé 1 heure avec 

Louane, le jour de son 3eme 

anniversaire. Des larmes de joie pour 

Cédric et Katia et des larmes de peur 

sûrement pour Louane, mais cette 

journée restera à jamais dans nos 

mémoires et dans nos cœurs. 

Comme nous sommes autorisés à voir 

Louane tous les jours, nous trouvons 

un hôtel à proximité de l’orphelinat 

pour commencer. Nous irons voir 

Louane tous les jours, de 9H à 12H30 

et de 14H à 17H jusqu’au jugement 

qui aura lieu à Mount Lavinia dans 

environ 3 semaines. 

   Les premiers jours avec Louane sont 

un petit peu difficiles, ce qui est 

normal, il nous faut user de stratégies 

pour l’intéresser à nous et pour 

pouvoir passer du temps avec elle. 

Louane va s’intéresser de plus en plus 

à nous, pour notre plus grand bonheur, 

et les liens se tissent doucement. Elle 

commence à faire des câlins à maman 

et à jouer avec papa. Les premiers 

mots en Français arrivent comme 

‘‘bisous’’, ‘‘au revoir’’, ‘‘à demain’’, 

puis vont arriver les premiers ‘‘papa’’ 

et ‘‘maman’’ 

Le comportement de Louane va vite 

changer, elle s’attache à nous, au point 

de devenir jalouse si ses camarades 

demandent de l’attention de notre part 

et surtout elle va commencer à faire la 

tête quand vient l’heure de partir de 

l’orphelinat le soir. Nous sommes 

heureux et fiers de l’évolution de 

Louane. Nous sommes conscients que 
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le chemin va être long, mais Louane 

montre des grosses capacités et une 

grande motivation, nous savons 

qu’elle sera bien avec nous, dans sa 

nouvelle famille et sa nouvelle 

maison. Nous avons hâte de la 

ramener chez nous pour lui faire 

découvrir toute sa grande famille qui 

l’attend avec impatience. 

Nous avons profité de notre séjour à 

Kandy pour assister à la fête de la 

dent. C’est une fête très importante 

pour les Sri Lankais et c’est un 

spectacle magnifique, avec tous ces 

danseurs, acrobates et le grand défilé 

d’éléphants habillés de costumes de 

lumières. 

Le vendredi 30 août sera notre 

dernière visite à l’orphelinat, le 

jugement va être prononcé le lundi 2 

septembre à Mount Lavinia. Nous 

sommes un petit peu tristes de ne pas 

voir notre petite Louane pendant 2 

jours, mais on sait qu’à partir de lundi 

elle sera avec nous pour toujours. 

Nous profitons de ces 2 jours pour 

visiter le pays. Nous avons pu voir le 

temple de la dent et le jardin 

botanique de Kandy, et nous avons 

aussi pu visiter les champs de thé en 

altitude. Nous avons découvert des 

paysages magnifiques et avons fait de 

très belles photos. 

Nous avons rencontré le traducteur et 

l’avocate le dimanche à Mount 

Lavinia. Ils nous ont expliqué 

comment allait se passer le jugement 

et nous avons répété notre passage 

devant le juge. 

Le Jour du jugement est arrivé, nous 

sommes extrêmement stressés, c’est 

aujourd’hui que Louane va devenir 

officiellement notre fille. Louane 

arrive tôt le matin à notre résidence de 

Mount Lavinia, accompagnée de la 

directrice de l’orphelinat et d’une 

nounou. Nous nous préparons pour 

aller au tribunal, le jugement est prévu 

pour 9H. Le juge décide de procéder 

dans un bureau à part, ce qui est mieux 

et nous met plus à l’aise. Le juge est 

jeune et très sympathique. Le 

jugement se passe bien, et nous 

ressortons en étant officiellement les 

parents de Louane.  Nous rentrons tous 

à la résidence, Louane fait une sieste  

car la journée a été difficile pour elle 

aussi. La directrice et la nounou en 

profitent pour rentrer à Kandy.  Nous 

voilà donc tous les 3, nous sommes 

enfin réunis.  

Le réveil de Louane est difficile, car 

elle est apeurée et ne voit plus la 

nounou et la directrice. Elle a un gros 

chagrin pendant environ 1 heure, puis 

nous réussissons enfin à la distraire  

par les dessins animés. 

Nous passerons une semaine à Mount 

Lavinia, le temps de réunir tous les 

documents pour notre retour en France 

Dilini va traduire les lettres de 

vos filleuls 

Dans le cadre de notre programme 

de parrainage d’enfants à Sri Lanka, 

nous avons conclu un accord avec 

une traductrice pour que les lettres 

de vos filleuls soient traduites de 

cinghalais en français. Elle 

s’appelle Dilini et elle est 

professeure de français dans un 

lycée à Colombo. Le rythme choisi 

est d’une lettre chaque semestre. 

Vous aurez avec cette lettre en 

français, la copie de la lettre 

originale en cinghalais. 

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. 

 

BRÈVES/actus adoption L’adoption de Louane 



BULLETIN DES BOUTS DU MONDE - FEVRIER  2014 

www.kasihbunda.fr         P.5 

le visa de Louane sont faits, nous 

pouvons réserver 3 billets d’avion 

pour notre retour le dimanche 15 

septembre. Le retour se passe bien, 

Louane a été très gentille. 

Nous arrivons à la maison tard dans la 

nuit. Louane découvre sa chambre et 

s’endort très vite, elle est épuisée. Le 

lendemain au réveil, c’est comme si 

elle avait toujours habité ici. Elle se 

promène dans la maison, elle est à son 

aise et elle est en confiance. 

En 4 mois ici, Louane s’est très bien 

adaptée. Elle adore jouer avec ses 

cousins et cousines, elle va facilement 

vers les autres, elle a fait énormément 

de progrès et montre de très grandes 

capacités. 

Elle a rencontré plusieurs médecins 

qui ont été étonnés de la vitesse à 

laquelle Louane s’est adaptée. Ils 

disent qu’elle est très intelligente et ne 

se font pas de soucis pour son avenir. 

Louane fait le bonheur de ses parents, 

ainsi que toute sa famille. Elle apporte 

beaucoup de gaieté et elle est très 

câline. 

Ce petit bout a bouleversé nos vies, et 

chaque jour nous réalisons la chance 

que nous avons d’avoir pu accueillir 

Louane. 

 

Cédric et Katia Brimont 

                                 

adoption 

et nous en profitons pour présenter 

toute sa nouvelle famille à Louane via 

Skype, ceci a beaucoup aidé pour 

l’arrivée à la maison.  Le passeport et 

L’adoption de Louane...fin 

BRÈVES/actus 

Un équipement pour la 

détection de la malaria pour 

l’Indonésie 

Pour aider le centre de Flores et les 

orphelinats environnants, KBF a 

débloqué la somme de 3 000 euros 

pour financer l’achat d’un 

équipement de détection de la 

malaria. Cette maladie est causée 

par les piqûres de moustiques et 

entraine des troubles de la santé. 

L’équipement consiste en un 

microscope à fluorescence connecté 

à un ordinateur portable. 
 

La tournée Train de la Vie se 

déroulera à Sri Lanka en mai 

Grâce à vos dons et aux événements 

organisés par KBF, nous sommes 

heureux de vous annoncer que ce 

projet original va pouvoir se 

dérouler du 1er au 10 mai. Avec 

Ratnasiri et Maduri, nos artistes 

Nedjma et Ben vont faire la tournée 

dans une dizaine d’orphelinats et 

présenter le spectacle du « Train de 

la Vie » à plus de 500 enfants.  Pour 

ceux d’entre vous qui viennent au 

voyage organisé pour fêter les 30 

ans de KBF, vous aurez le plaisir de 

participer au spectacle à Galle. 



Lors de notre 1er séjour, il y a tout 

juste deux ans, nous avions visité  

beaucoup  de sites culturels, sur un 

rythme effréné. Cette fois, nous avons 

choisi de nous mettre au rythme 

cinghalais en nous immergeant un peu 

plus dans la vie locale lors de nos 

nombreuses escales….. 

Après 2 jours de détente à 

KALUTARA, nous rendons visite à 

Nilusha, notre filleule. Rendez-vous 

avec Ratna qui nous amène au 

nouveau domicile (provisoire) de sa  

famille. Elle est fille unique mais ses 

deux parents n’ont pas d’emploi fixe. 

Ils sont en location et obligés de 

déménager régulièrement. Ratna nous 

explique qu’à SRI LANKA, les 

propriétaires ne gardent pas leurs 

locataires plus de deux ans d’affilé. 

Bonne nouvelle, depuis Avril 2013, 

notre filleule a intégré l’université de 

RUHUNU à MATARA pour suivre 

des études d’histoire cinghalaise, de 

culture bouddhiste et de science 

politique.    

Elle veut devenir institutrice. Son 

parcours est remarquable car peu 

d’enfants appartenant à son milieu 

social atteignent  l’université. Ses 

besoins scolaires augmentent et nous 

allons essayer d’y remédier 

rapidement. 

Nous partons ensuite pour 

TASSIRAHAMA afin de visiter le 

parc de YALA. Le safari ne nous a 

pas permis de voir le fameux léopard, 

un peu trop farouche, mais le festin 

des crocos parmi les flamants roses 

nous a ravis. Le spectacle se terminera 

par un combat de crocodiles !! Mieux 

vaut ne pas s’en mêler ……. 

Nous remontons ensuite vers ELLA 
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nous font penser à une terre sauvage 

comme à l’époque de KASSAPA 1er, 

roi impitoyable de SIGIRIYA. 

Nous en profitons pour distribuer des 

fournitures scolaires dans une petite 

école du village à l’improviste. Tous 

les enfants accourent pour recevoir 

quelques stylos avec des visages 

radieux et des yeux pétillants. Le reste 

des fournitures est confié à la 

maîtresse de l’école. 

 A l’unanimité, SIGIRIYA est Notre 

endroit préféré de SRI LANKA. 

Nous reprenons la route au bout de 2 

jours, direction TRINCOMALEE.  A 

notre arrivée, la mer est belle, calme 

contrairement à la côte ouest. Après 

avoir pris nos marques, nous profitons 

des activités nautiques et de plongée 

autour de Pigeon Island. L’ambiance 

est très balnéaire même si le tourisme 

n’est pas autant développé que sur la 

côte ouest. La présence militaire sur 

les routes rappelle les stigmates de la 

guerre et la végétation rase celle du 

témoignage 

Nous voilà de retour à SRI LANKA ! ! 

puis NURAWA ELIYA en 

empruntant le chemin de fer à 

travers les montagnes. Cette année, 

nous avons apprécié la ville sous la 

pluie…et la fraicheur, un peu 

déstabilisant, je l’avoue, mais 

qu’importe. Nous nous refugions 

dans le tumultueux marché couvert 

d’où émane un subtil mélange 

d’odeurs d’épices.   

L’étape suivante nous amène à 

KANDY. Nous découvrons la ville, 

entourée de collines, lors d’une 

promenade autour du lac et pouvons 

apprécier cette ancienne cité royale 

héritière des royaumes 

d’ANURADHAPURA, de 

POLONNARUWA et de la « dent 

sacrée » de BOUDDHA. L’étape est 

trop courte…. 

Départ pour SIGIRIYA, où nous 

sommes logés dans un hôtel face au 

rocher du lion !! 

Sa chaleur ambiante, sa terre rouge 

et la présence d’éléphants en liberté 

Sri Lanka 
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passage du tsunami. 

Après un bon repos, nous partons à 

ANURADAPURA. La visite des sites 

historiques nous replonge dans une 

ambiance mystique et nous permet de 

remonter aux origines du bouddhisme 

à SRI LANKA. 

Notre voyage se termine par 

NEGOMBO où nous découvrons une 

ville de pêcheurs imprégnée par la 

forte odeur de ses plages recouvertes 

de poissons séchant au soleil. 

Son port, ses bateaux de pêche et son 

marché témoignent d’une grande 

activité économique pour la ville. 

Nous sommes surpris de voir autant 

d’églises et même une cathédrale que 

nous visitons. La religion chrétienne 

est majoritaire dans cette partie de 

l’île.   

Le lendemain, départ pour l’aéroport, 

fin de notre séjour. 

Cette deuxième visite nous a permis 

de découvrir des régions nouvelles. 

Quant aux endroits déjà connus, notre 

regard a été différent, plus réaliste.  

Nous avons pris le temps d’observer 

ses habitants, de mieux comprendre 

leur façon de vivre et de nous insérer 

dans cette population.  

Notre surprise : la météo. La chaleur 

bien sûr mais aussi ces orages 

accompagnés de forte pluie que nous 

avons rencontrés sur la côte ouest 

comme sur la côte est. Selon certains 

cinghalais, le temps a changé depuis 

le tsunami… 

Autre constatation : l’ouverture 

importante au tourisme. Il y a 2 ans, 

nous avions l’impression d’être les 

seuls touristes étrangers. Cette année, 

nous avons croisé partout des 

Français, des Italiens, des Russes, des 

Anglais et des asiatiques. 

Le SRI LANKA bouge, et vite. Le 

pays se développe sur le plan des 

infrastructures (construction d’auto-

routes, construction d’un 2ème 

aéroport international) ; le coût de la 

vie augmente et cette évolution n’est 

pas sans poser de problèmes à nos 

filleules et leurs familles qui doivent 

faire face à ces changements. 

Famille MESTRALLET 

Sri Lanka témoignage 

Rencontre avec le CG13 

Comme l’an dernier, le Conseil 

Général des Bouches-du-Rhône 

nous a convié à venir présenter nos 

activités en tant qu’OAA à des 

candidats à l’adoption. Nous serons 

donc à Marseille le Lundi 17 février 

avec notre correspondante locale 

dans ce département Frédérique 

Goffeney. 

BRÈVES/actus 

Notre prochaine AG se tiendra 

à Bentota - Sri Lanka 

Vous êtes nombreux à avoir 

répondu favorablement à notre 

proposition de faire la prochaine 

AG durant le voyage à Sri Lanka, 

pour fêter les 30 ans de KBF, et 

nous nous en félicitons. Elle se 

tiendra le 9 mai, en présence de 

nombreux invités locaux au Bentota 

Beach Hotel. 

Point sur les adoptions en 

Bulgarie 

Suite à notre habilitation par le 

S e r v i c e  d e s  A d o p t i o n s 

Internationales du Ministère des 

Affaires Etrangères en avril dernier, 

nous avons ouvert nos portes à des 

candidatures. En 2013, 7 dossiers 

ont été réalisés et envoyés à notre 

partenaire VESTA. 

 

En ce début d’année, d’autres 

dossiers sont en préparation et nous  

avons étendu notre rayon d’action  

en demandant l’autorisation 

d’opérer dans les départements 42 

55 et 57 pour les deux pays, Sri 

Lanka et Bulgarie.  



Parrainage 
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Dès la première semaine de janvier, 

tous les parrainages ont été payés 

dans les différents centres des 3 pays 

où se trouvent nos petits protégés. 

A Sri Lanka, les bourses scolaires ont 

été distribuées le samedi 18 janvier 

pour les groupes de Bentota et 

Kalutara, le 19 janvier à Ragama par 

sœur Laetitia et sœur Yacintha. Ratna 

va apporter l’argent au Probation 

Office pour le groupe Sevana.  

Des lettres ont été écrites par les 

filleuls qui vont être traduites en 

français. En effet, lors de mon voyage 

en novembre dernier, j’ai pu 

rencontrer Dilini que Denis Vallier 

avait connue à l’Alliance française de 

Matara. Elle a maintenant déménagé 

près de Kalutara et a accepté de 

traduire les lettres du cinghalais vers 

le français. Ces lettres seront toujours 

acheminées vers les parrains de la 

même façon par Denis Vallier.  

De manière à satisfaire certains 

parrains qui le demandaient, Dilini a 

accepté de faire les traductions du 

français vers le cinghalais. Par contre, 

nous conseillons aux parrains qui le 

peuvent, de continuer à privilégier le 

courrier postal car les enfants sont 

toujours ravis de recevoir une carte, 

une lettre, une photo envoyée par 

leurs parrains. 

Tout passe par Denis Vallier sous 

forme électronique de Sri Lanka vers 

la France mais aussi de la France vers 

Sri Lanka. Par contre, comme cela 

représentera davantage de travail pour 

Dilini, nous avons demandé aux 

enfants de n’écrire que 2 lettres (au 

lieu de 4). 

Durant son dernier voyage en 

décembre, Denis a eu la gentillesse de 

transporter des cadeaux pour les 

filleuls mais attention…il en avait 

trop et surtout certains étaient trop 

lourds et trop encombrants. Les 36 

personnes présentes au voyage de mai 

pourront transporter des cadeaux pour 

les filleuls mais pensez à faire un petit 

paquet, peu encombrant. 

Comme Denis l’a expliqué à plusieurs 

reprises dans ses articles, pensez à 

faire un petit cadeau supplémentaire 

pour le Jour de l’An cinghalais (13 ou 

14 avril selon les années) : c’est très 

important pour les Sri Lankais. 10 ou 

20€ supplémentaires peuvent être 

envoyés avec l’argent du parrainage 

car les Sri Lankais achètent des habits 

neufs, du matériel scolaire différent 

du nôtre et que l’on trouve sur place. 

Ne l’envoyez pas. Denis a pu acheter 

des vélos pour certains, des habits 

pour d’autres, comme vous le voyez 

sur les photos. 

Ratna nous signale quelques 

demandes de jeunes adolescents 

qu’il faudrait soutenir pendant 3 ou 4 

ans seulement ; des jeunes qui ont 

besoin d’un coup de pouce pour 

poursuivre leurs études et rentrer à 

l’Université. 

Depuis Madagascar, nous avons reçu 

les remerciements des Sœurs et de 

Juliette pour l’argent que nous 

envoyons. Le CA du 14 décembre 

dernier a voté une allocation 

supplémentaire de 500€ à chacun des 

3 centres. 

A Tuléar, 2 filleuls se distinguent car 

ils ont brillamment réussi leurs 

études. 

Parrainage dans les 3 pays 



Orceline sera médecin et Aina 

Clément vient de réussir le concours 

Polytech à Diego. 

Voici un message de Juliette: 

« Chère Christiane et les Membres de  

KBF ainsi qu'aux parrains des enfants 

de Tuléar. 

C'est avec joie que je vous remercie 

de vos bons voeux de fête de fin 

d'année et du nouvel an 2014. 

A mon tour , au nom de Sr Madeleine, 

des parents, des enfants parrainés et 

moi, nous venons vous présenter tous 

nos voeux les meilleurs pour Noël et 

paix, joie et santé tout au long de 

l'année 2014. 

Nous avions traversé des moments 

très difficiles durant les années de 

crise à Madagascar où les prix des 

vivres sont inabordables. 

Heureusement que l'argent du 

parrainage couvre et les écolages et 

du savon pour la lessive et un peu de 

ration journalière. 

Il est vrai que si l'un ou l'autre des 

enfants et /ou parents d'enfants 

tombent malade, j'assure les soins 

nécessaires grâce au don des amis de 

Lille ou un don ponctuel du 

Soroptimist après le passage du 

cyclone. Avec le secours de K.B du 

cyclone, j'ai pu acheter quelques 

médicaments  et  matières de 

pansement pour les enfants . 

Toutes les familles des enfants ont eu 

le Don du cyclone de K.B comme : 

ustencil de cuisine, bassine, des 

couvertures, du drap, du riz, de la 

bougie, du sucre, de l'huile et 

quelques uns avaient les matelas 

noyés dans l'eau et irrécupérables et 

ils ont eu en plus lits et matelas: 

Nalya, Fabrice et Olivier, Juliette et 

Jean-Joseph, Lucien, Hoby Clément et 

Ny Aïna, Loger Alfred, Maevasoa, 

Carène et Ricardo, Jean-Jacques, 

Michel, Virginie et Rita. 

Les enfants qui avaient la case 

délabrée et été changée : Loger 

Alfred, Marie Claire, Njiva Patrick et 

Floria Véronique, Maevasoa. 

Il y a quelques parrains qui ont fait 

un don (à partir de Janvier ) pour une 

aide qui perenne pour améliorer le 

quotidien de la famille. 

Nous vous disons Misaotra -Merci de 

votre secours . 
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J'avais parlé de sortie des enfants 

mais vue la situation post électorale 

pas trop sécurisante, les Mamans des 

enfants ont exprimé leur soucis 

et elles préfèrent qu'on leur donne 

une ration de nourriture pour faire la 

fête avec la famille. » 

Juliette a organisé une fête le 3 

janvier. Nous mettrons les photos 

dans le prochain bulletin. 

Depuis l’Indonésie, Sally a envoyé 

des lettres aux parrains par 

l’intermédiaire de Danièle Soubie. 

Nous soutenons toujours l’orphelinat 

de Ende dont nous avons du mal à 

recevoir des nouvelles. 

Détails pratiques 

Merci  de nous communiquer tout 

changement d’adresse postale ou 

adresse courriel. 

Merci également de noter ma 

nouvelle adresse de courriel : 

Christianehirsch06@gmail.com 

Message personnel pour Madame 

Gonnard : merci de continuer à payer 

le parrainage de votre filleul mais tous 

les courriers que nous vous adressons 

nous reviennent. Pouvez-vous, s’il 

vous plait, nous faire parvenir vos 

nouvelles coordonnées ? 

Depuis plusieurs années, nous avons 

augmenté le montant du parrainage à 

15 euros par mois. 

Merci de penser à modifier ce 

montant pour ceux qui ne l’auraient 

pas encore fait. 

Christiane HIRSCH 

26, rue du Veymont 

38320    POISAT 

Parrainage Parrainage dans les 3 pays 

mailto:Christianehirscg06@gmail.com


successives avant cette soirée 

apothéose largement méritée ! 

Dès le vendredi après-midi en effet 

Jean-Jacques, Christiane et Pascal 

membres de la commission adoption 

accompagnés de Marie, Anthony et 

Cédric jeunes parents adoptifs avons 

rencontré le Service Adoption au 

Conseil Général pour échanger avec 

Mme Beureaud, Directrice, et 

MMmes Thomas, Séveron, Milot, 

respectivement Psychologue, Educa-

trice spécialisée et Assistante, sur le 

fonctionnement de notre commission 

adoption, les procédures et notam-

ment le fonctionnement avec la 

Bulgarie pour laquelle nous avons 

étés accrédités en avril dernier par le 

Ministère des Affaires Etrangères, les 

coûts pour les postulants et ce qu'ils 

représentent, les suivis post-adoption 

destinés aux pays d'origine, ...  

L’occasion aussi pour le CG54 de 

nous dresser le tableau de l’adoption 

dans le département et de nous 

présenter l’ORCA, structure 

mutualisées sur 4 départements de 

l’Est (54-55-57-68) chargée du suivi 

des enfants à besoins spécifiques et 

de la préparation de la rencontre en 

douceur de l’enfant avec ses parents 

adoptifs. 

Puis le samedi matin nous tenions une 

réunion d'information destinée aux 

couples candidats à l'adoption 

désireux de connaître notre organisme 

autorisé pour l'adoption (OAA dans 

notre jargon). Parmi les 5 couples 

présents, 3 avaient eu l’information 

par l’intermédiaire du Forum 

EFA54&57 (Enfance & Familles 

d’Adoption), mouvement regroupant 

en France 9000 familles adoptives et 

adoptés majeurs, dont l’une des 

missions est le partage d’expérience, 

notamment à l’adresse des postulants 

à l’adoption, dans l’intérêt supérieur 

de l’Enfant. 
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Grand-Est Week-end du Grand Est  

Quand fête et solidarité font bon ménage 

Enfin le samedi après-midi, après 

quelques pizzas prises sur le pouce, 

comme chaque année nous profitions 

de ce week-end KASIH BUNDA 

nancéien pour faire une réunion du 

Conseil d’Administration où nous 

avons accueilli Marie, Anthony et 

Cédric du 54 qui souhaitent s'investir 

dans notre antenne du Grand Est.  

Du sang neuf dans l'équipe pour 

renouveler les idées de manifestations 

de toute sorte destinées à aider nos 

enfants du bout du monde. Depuis ils 

ont tous trois également intégré la 

commission adoption, nous faisant 

profiter ainsi de leur expérience toute 

fraîche ! 

La salle Deruet est déjà réservée, 

ainsi que DJ-Maxx. Rendez-vous 

donc le samedi 13 septembre 
prochain pour une nouvelle soirée 

animée autour d’un bon petit repas.  

Pour pimenter la soirée nous 

réfléchissons à l’organisation d’une 

petite séquence « Concours de 

Karaoké ». Avec un 1er inscrit 

d’office, Jean-Jacques notre Vice-

Président, qui a déjà montré 

son incroyable talent d’interprète lors 

de la soirée dansante à La Buisse en 

décembre ! Vous ne voudriez pas 

manquer cela ?  

 

Pascal Girardot 

En cette ultime et douce soirée de 

l'été 2013, le 19 septembre dernier, 

l'antenne KASIH BUNDA du Grand 

Est avait convié ses adhérents et ses 

fidèles amis à un repas festif.  

Tandis que Monique titillait nos 

papilles gourmandes avec ses petits 

plats goûtus, Eric notre DJ-Maxx 

asticotait nos gambilles en vue 

d'éliminer les calories superflues. Nos 

quelques 80 convives ont eu grand 

plaisir à partager cette soirée dont les 

bénéfices qui se sont élevés à 1.270 € 

sont venus soutenir nos projets 

humanitaires à Sri Lanka, à 

Madagascar et en Indonésie.  

Et, cerise sur le gâteau, nous 

accueillions ce soir là une petite reine 

de la fête, la petite Louane originaire 

de Sri Lanka alors tout juste arrivée 

en France avec ses parents du "Pays 

Haut" après une rencontre en douceur 

en ce lointain pays d'Asie, en même 

temps très proche dans nos cœurs.  

Mais ce week-end là fut aussi 

l'occasion pour KASIH BUNDA de 

se réunir avec nos amis 

administrateurs de Grenoble et de 

tenir pas moins de 3 réunions 
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Marché du Monde 

Solidaire au CG54 

Grand-Est 

atteints lors de ces deux jours, les 

ventes d’artisanat ayant été stables 

par rapport aux années précédentes. 

Pour cette édition, nous avons 

organisé sur une journée une vente de 

gousses de vanille bourbon qui a 

remporté un vif succès et qui a 

complété les bénéfices. Une action 

ponctuelle qui nous a confirmé d’une 

part que le public est toujours aussi 

gourmand et qu’il faut d’autre part 

réitérer cette opération lors des 

prochaines ventes d’artisanat. 

Anthony Godard 

Cette année, l’antenne Kasih Bunda 

du Grand Est était encore présente à 

l’occasion du Marché du Monde 

Solidaire organisé par Sud-Lorraine 

et qui se tenait dans le grand hall du 

conseil général 54 à Nancy.  

C’est avec Pascal et Michèle que 

nous avons tenu le stand, 

accompagnés durant la journée du 

dimanche par un jeune couple 

postulant à l’adoption. L’affluence a 

été au rendez-vous, une foule dense a 

arpenté les allées, au milieu des 

stands et des animations proposées 

telles que des danses de différentes 

régions du monde, un défilé de 

mode…  

Le public s’est arrêté à notre stand, 

intéressé par la diversité de l’artisanat 

et par nos actions de parrainages et de 

projets à Sri Lanka, Madagascar et en 

Indonésie. Les objectifs ont été 

Animations 

d’après-midi. Nous remercions 

vivement la Mairie pour son accueil 

et pour nous avoir gracieusement mis 

à disposition les locaux et matériel. 

Bijoux, accessoires de mode, 

broderie, vêtements, peinture, 

sculpture, poterie mais encore 

L’édition 2013 de notre traditionnelle 

exposition vente Les Mains Agiles, 

renommée Marché Artisanal, a eu 

lieu le 30 novembre dernier dans la 

salle Léo Lagrange de Poisat.  

24 exposants ont répondu présents à 

l’invitation lancée en partenariat avec 

l’Association des Commerçants et 

Artisans de la commune. Certains 

d’entre eux étaient ravis de se 

retrouver et les nouveaux venus 

étaient ravis de découvrir cette 

ambiance conviviale qui caractérise 

cette journée ! 

Nous avons pu constater que la 

notoriété de notre manifestation, 

acquise au fil des 2 dernières années, 

a permis d’enregistrer une belle 

fréquentation avec un pic en milieu 

Marché Artisanal à POISAT 

Une aide exceptionnelle pour la 

fondation SARVODAYA 

Lors de notre passage à Sri Lanka 

en novembre dernier, la Fondation 

SARVODAYA nous avait fait part 

de leur nouveau besoin d’accueillir 

dans les centres de très jeunes filles 

qui tombent enceintes. 

 

En décembre, le CA de KBF a 

décidé d’al louer  une aide 

exceptionnelle de 2 500 euros en 

complemént de l’aide alimentaire 

que nous versons chaque trimestre à 

cette fondation. Cette aide 

exceptionnelle a été envoyée début 

janvier. 

BRÈVES/actus 

Un nouveau puits à Tuléar 

Notre partenaire local Bernard 

VIAUD nous a fait part du besoin 

d’une petit école dans le quartier 

d’Ankatsaka. Cette EPP possède 24 

sections allant du pré-scolaire au 

CM2 (2 classes de maternelle et 22 

classes du CP1 au CM2). Il y a 

1092 élèves et 32 enseignants. C’est 

An t h o n y  G OD ARD,  n o t r e 

responsable  des proj ets  à 

Madagascar en France qui va suivre 

ce nouveau projet. 



également en jeu de nombreux lots 

fournis par les commerçants de la 

commune et les exposants.  

Vif succès donc pour cette troisième 

édition ! L’Association des 

Commerçants et Artisans et les  
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dégustation de thés  étaient proposés 

au public qui a ainsi pu faire quelques 

achats de Noël.  Le stand Kasih 

Bunda regorgeait d’artisanat du Sri 

Lanka, d’Indonésie et de Madagascar 

ainsi que des tablettes du fameux 

chocolat Bonnat, notre partenaire 

voironnais depuis plusieurs années.    

Quant à la tombola, dont le tirage  se 

jouait en fin d’après-midi,  c’est M. 

Mas  qui a remporté le deuxième lot, 

à savoir un bon d’achat de 100 € à la 

FNAC. Le premier prix, un week-end 

de 3 jours/2 nuits Château et 

Gastronomie (valeur de 300 €) a été 

tiré le 20 décembre par le Père Noël 

sur la place Georges Brassens. Etaient 

membres de la commission animation 

de KB vous donnent d’ores et déjà 

rendez-vous en novembre 2014 ! 

Brigitte Brenkel 

Animations Marché Artisanal à POISAT 

Soirée dansante le 

14 Décembre à LA BUISSE 

Cette année, suite à la demande de 

nombreux fidèles, nous avons renoué 

avec le groupe Tabasco qui contribue 

a u  s ucc ès  d e  ce t t e  so i r ée 

incontournable depuis plusieurs 

années. Ambiance rock’n roll garantie 

pour les amateurs des pistes de 

danse !   

Accueil à 20 h autour d’un apéritif 

offert par l’association,  avec la 

délicieuse soupe de champagne 

concoctée par Alain, le Chef de la 

soirée.  Puis les convives ont été 

invités à prendre place.  Christiane, 

notre Présidente, a présenté les 

actions menées pendant l’année dans 

les 3 pays  et plus particulièrement le 

démarrage de l’adoption avec la 

Bulgarie. 

Entre l’assiette de charcuterie fine, le 

fromage et le dessert, Daniel, le 

chanteur, a enchaîné des airs 

endiablés et connus de tous. Après le 

café et le champagne, la piste n’a plus 

désempli !  Quant à notre vice-

président, Jean-Jacques, il s’est 

découvert une nouvelle vocation et a 



pris le micro pour interpréter le succès 

planétaire  « stand by me » sous les 

applaudissements du public. 

Il était déjà bien tard lorsque les 

convives se sont quittés à regret en 

remerciant chaleureusement les 

organisateurs. 

Nous remercions les élus de la 

commune pour leur soutien ainsi que 

tous les volontaires qui se sont 

proposés pour le rangement de la 

salle. 

 

Enfin, un grand merci à Alain Mollard 

pour la préparation du repas et la 

coordination avec ses collègues de 

l’IMT (Institut des Métiers) pour la 

confection du pain et des desserts. 

Brigitte  Brenkel 
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Animations Noël des enfants 

Dimanche 15 décembre 2013, le 

Père Noël avait décidé de faire un 

petit détour avant l’heure à la Buisse. 

Presque tous les enfants adoptés 

étaient là pour l’accueillir. On peut 

dire que le père Noel a toujours 

autant la cote auprès des plus petits 

et même des plus grands. Dès que sa 

cloche a retenti, leurs yeux brillants 

se sont tournés vers lui et très vite il 

a été entouré par tous les enfants.  

Après la vérification d’usage sur le 

nombre de bêtises faites dans l’année 

(tous ont dit qu’ils avaient été très 

sages !), la distribution des cadeaux 

a pu commencer. Chacun a eu le sien 

et l’a ouvert sans attendre.  

Enfin, nous avons fait des photos 

avec le Père Noël et il a dû ensuite 

nous quitter pour se préparer au 

grand jour qui arrivait.  

C’est alors que Cacahouète, le clown 

roi de la fête, a fait son entrée en 

musique. Pour commencer, il a 

proposé de faire des maquillages: les 

garçons ont eu le droit à des 

maquillages de superman pour Sacha 

et de clown pour Adrien, et les filles 

des maquillages de papillon pour 

Line, Chloé et Alizée, ou de chat 

pour Seelam. Ensuite, Cacahouète a 

fait un festival de magie. Les plus 

grandes, les deux Léa, l’ont bien 

observé mais elles n’ont pas réussi à 

trouver les secrets de ses tours de 

passe-passe. Après, pour faire une 

petite pause, ils se sont tous mis en 

rond pour écouter une histoire, mais 

Cacahouète n’a pas pu s’empêcher 



Compte de résultats et bilan 2013 
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Vie de l’association 

de faire quelques farces. Pour 

enchainer, il y a eu un concours de 

danse pendant lequel les filles Nina et 

Lisa nous ont bluffés. Et, pour finir, 

une distribution sur commande de 

sculpture sur ballon : des épées pour 

Iyan et des fleurs pour Romy. 

Cette journée est aussi l’occasion de 

se revoir entre parents et avec les 

membres de la commission adoption. 

On s’émerveille des progrès de 

chacun, on échange nos petites 

astuces sur l’éducation et la santé. On 

s’enrichit de l’expérience des plus 

anciens. Les postulants sont là aussi. 

Ceux qui sont déjà dans l’attente 

poursuivent leur « apprentissage » de 

futurs parents adoptifs et s’intègrent 

dans la famille KB. Ceux qui sont en 

phase d’entretien découvrent ce que 

l’association offre aux enfants et aux 

parents. 

Puis, c’est le moment de se dire au 

revoir et à bientôt pour le pique nique 

du mois de juin. Merci à la Lune Verte 

pour cette animation qui a enchanté les 

enfants, merci aux bénévoles de 

l’association de répondre présents 

comme toujours. Merci aussi aux 

parents et aux postulants qui viennent 

partager ce moment avec nous et 

surtout merci aux enfants de faire 

chaque jour notre bonheur.  

 

Christophe Billard 

N°cpte DEPENSES Réel Prévision Réalisé Ecart N°cpte PRODUITS Réel Prévision Réalisé Ecart

2013 2013 2012 13/12 2013 2013 2012 13/12

60 ACHATS pour MANIFESTATIONS 9 792 9 403 21 489 -56,2% 70 PRODUITS DES PRESTATIONS 0,00 0,00

Achats manifestations 3 268 2 840 17 825

Artisanat 373 373 3 664 74 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 1 500,00 1 500,00 5 300,00 -71,7%

Chocolats 6 151 6 190 Subvention collectivités 2 000,00

61 SERVICES EXTERIEURS 379 379 366 3,6% Subvention projets 1 500,00 1 500,00 3 300,00

Assurance 379 379 366  

 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 105 699,00 105 828,00 115 482,00 -8,5%

SERVICES EXTERIEURS ADOPTION 21 967 22 473 2 833 693,2% Adhésions 5 186,00 4 450,00 5 643,00

Formation adoption 0 0 156 Parrainages 69 015,00 67 994,00 67 210,00

Rémunérations intermédiaires 18 448 18 987 2 277 Manifestations et ventes 20 414,00 22 622,00 28 108,00

Frais de mission adoption 2 738 2 738 330 Donations 11 084,00 10 762,00 13 591,00

Frais de gestion et postaux adoption 781 748 70 930,00

Provisions charges à recevoir

 PRODUITS DE GESTION ADOPTION 29 420,00 29 420,00 510,00 5668,6%

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 6 726 6 919 6 239 10,9%  Dossiers Adoption 26 920,00 26 920,00 260,00

Publications 664 664 1 832  Produits adoption 250,00

Déplacements 2 097 2 096 3 716 Subvention 2 500,00 2 500,00

Frais postaux 974 974 80

Frais de fonctionnement 358 552 611

Stage Etudiant Coopération décentralisé 2 633 2 633

76 PRODUITS FINANCIERS 1 548,00 62,50 698,00

63 IMPOTS  et TAXES 0 0 0

REPRISE PROV PROJETS 1 000,00 1 000,00

64 CHARGES DE PERSONNEL 0 0 0

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 97 828 95 094 90 408 5,2% 78 PROVISION PROJETS

 Parrainages + Cours Anglais 66 321 66 321 64 920  

 Projets Sri Lanka 15 677 13 243 12 988  

 Projets Indonésie 5 700 5 700 6 000  

 Projets Madagascar 10 130 9 830 6 500  

Projets Bulgarie  

66 CHARGES FINANCIERES 343 200 88

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 726 726 1 452

68 DOTATION PROJETS 

RESULTAT EXPLOITATION 406 1 618 115

TOTAL des  CHARGES 138 167 136 811 122 990 11,2% TOTAL des PRODUITS 138 167 136 811 122 990 11,2%

    COMPTE D'EXPLOITATION  2013

L’année 2013 a été une bonne année 

sur le plan financier pour notre 

association. Les recettes des 

évènements ont été supérieures à nos 

prévisions, en grande partie du fait du 

nombre plus élevé que prévu de ces 

événements. Le nombre de dossiers 

d’adoption à la Bulgarie (7) a conduit 

à un niveau de recettes important, 

surtout en comparaison de l’an 

dernier, où nous avions stoppé les 

dossiers de demande à Sri  Lanka. Le 

budget a été équilibré sur cette année 

avec un leger bénéfice de 406 euros. 

En terme de trésorerie, nous avons 

fini l’année avec 75 550 euros en 

banque et 2 606 euros en caisse. A 

noter en 2013, la subvention du 

Service de l’Adoption Internationale 

de 2 500 euros qui a couvert nos frais 

de misison en Bulgarie et Sri Lanka.  



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 

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.  

 

Ne les oubliez pas ! 

NOM |_______________________________________| 

PRÉNOM |___________________________________| 

N° |___| RUE |________________________________| 

CODE POSTAL |_________| 

VILLE |_____________________________________| 

TÉL : |_______________________| 

E-MAIL |_____________________________________| 

 ADHESION 

Je m’inscris comme membre adhérent de 

l’Association, en versant une cotisation   

annuelle de 23 €. 

 

 DON 

Je soutiens l’ensemble des actions de 

l’Association, et je verse en tant que 

bienfaiteur un don de 

 ____________________ 

 

 PARRAINAGE 

Je parraine en versant régulièrement la 

somme mensuelle de 15 €. 

  INDONESIE 

  MADAGASCAR 

  SRI LANKA 

 

COUPON ET RÈGLEMENT 

PAR CHÈQUE À RENVOYER À 

Kasih Bunda France 
Secrétariat 

Michèle Wanneau 
4 Pré du Lou 

38560  Haute-Jarrie 
Contact : contact@kasihbunda.fr 

+33 (0) 4 76 73 74 51 
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Kasih Bunda France 
Secrétariat 

Michèle Wanneau 
4 Pré du Lou 

38560  Haute-Jarrie 
Contact : contact@kasihbunda.fr 

+33 (0) 4 76 73 74 51 



KASIH BUNDA FRANCE 

signifie « Amour maternel » en indonésien. 

 

Amis des Enfants Sans Famille - Kasih Bunda France est une association humanitaire, apolitique et de type loi 

1901, déclarée à la préfecture de l’Isère et enregistré sous le N° 13599 , le 07/05/84 

 

1984  : Création d’AESF dans le but d’aider l’orphelinat Yayasan Bina Sejahtera à Djakarta -Indonésie. 

1985  : Aide à l’adoption d’enfants 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. 

Aidez-nous et avec vous, continuons à écrire 

  L’HISTOIRE de KASIH BUNDA 
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