
Mai 1984: Un groupe de quelques 

familles ayant adopté un enfant en In-

donésie dépose les statuts de l’asso-

ciation Kasih Bunda France. 

 

Mai 2014: nous fêtons les 30 ans de 

cette branche française de Kasih Bun-

da lors d’un voyage à Sri Lanka. 

 

Entre ces deux dates, l’adoption s’est 

déployée à Sri Lanka, à Madagascar 

et en Bulgarie. Au total, des centaines 

d’enfants ont pu être adoptés grâce à 

Kasih Bunda. En 1998, Kasih Bunda 

est devenue OAA (Organisme Agréé 

pour l’Adoption). 

 

Des programmes de parrainages ont 

été mis en place dans 3 pays. Des 

aides ponctuelles ont été apportées 

suivant les circonstances : tsunami en 

décembre 2004 au cours duquel 2 

pays que nous aidons ont été touchés : 

Indonésie et Sri Lanka, cyclone à    

Tuléar en 2013…… 

 

Tout ceci n’aurait pas été possible 

sans la volonté de parents adoptifs il y 

a 30 ans. Certaines de ces personnes 

nous soutiennent toujours et sont    

encore aujourd’hui de généreux dona-

teurs que nous remercions pour leur 

fidélité et leur engagement. Ces      

parents ont passé le relais à d’autres 

qui ont continué à faire vivre l’asso-

ciation, en essayant d’améliorer l’or-

ganisation interne, les procédures     

relatives à l’adoption, le suivi du    

parrainage des enfants, la comptabili-

té, les conventions mises en place 

entre KBF et les différentes per-

sonnes qui travaillent avec nous sur 

le terrain. 

 

Certaines choses peuvent encore être 

améliorées. Nous comptons sur la 

bonne volonté de nouvelles per-

sonnes pour s’impliquer à nos côtés, 

de façon à ce que, à notre tour, nous 

puissions passer le relais. L’associa-

tion ne peut vivre sans l’engagement 

de quelques uns. « Benevolus »       

signifie « Bonne volonté ». Le béné-

volat est une activité librement choi-

sie et j’espère que vous serez        

plusieurs à répondre présent à notre 

demande pour que KBF continue à 

vivre. 

 

Pensez à vous inscrire rapidement 

pour la soirée Rock du samedi 13    

décembre à La Buisse. Nous y fête-

rons les 30 ans de KBF en compagnie 

de Sally Tumewu et de Ratna spécia-

lement venu de Sri Lanka. 

  

Cette année encore, le Père Noël  

passera le dimanche 14 décembre 
pour la plus grande joie des petits  et 

offrira un spectacle  aux enfants de la 

famille Kasih Bunda France, qui 

s’agrandit chaque année. 

 

En 2014, nous avons eu deux proposi-

tions d’adoption d’enfants nés à Sri 

Lanka: Alicia, une petite fille dont 

vous lirez l’histoire en page intérieure, 

Arthur, un petit garçon, en cours 

d’adoption en ce mois d’octobre. 

 

Trois de nos administrateurs 

(Françoise, Frédérique et Guy) effec-

tueront une mission en novembre à 

Sofia (Bulgar ie) pour  rencontrer  

l’agence VESTA, notre partenaire sur 

place, de façon à faire le point sur les 

dossiers déposés depuis Juillet 2013. 

 

En décembre, Jean-Jacques et moi ef-

fectuerons une mission à Sri Lanka, 

dans le but de rencontrer l’autorité 

centrale à Colombo, mais aussi orga-

niser un rassemblement de tous nos 

petits filleuls, le dimanche 7          

décembre. Ce sera l’occasion 

d’acheter sur place et de leur offrir, 

les fournitures scolaires dont ils  au-

ront besoin pour la nouvelle année 

scolaire qui débute en janvier. 

 

Bonne lecture de ce bulletin et à bien-

tôt le plaisir de vous revoir lors d’un 

de nos événements du dernier          

trimestre. 

 

Christiane Hirsch 

Présidente  
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Le 18 avril 2014, notre Association a 

pu « remettre les clés » de fin de 

chantier pour le nouveau puits de 

l’EPP Petit Lycée, à Tuléar. Ce pro-

jet, mis en œuvre en début d’année, 

est enfin finalisé. 

 

Pour l’occasion, il a été organisé une 

grande fête d’inauguration. Ce     

moment privilégié a réuni des repré-

sentants des enseignants, des person-

nels et des enfants autour de la cons-

truction, pour leur plus grand      

bonheur. 

A ce projet, il ne faut pas oublier de 

remercier les soutiens financiers   

provenant de la générosité des dona-

teurs à Kasih Bunda mais aussi du 

CE de la société Hewlett Packard 

qui a participé partiellement au pro-

jet. 

Ne pouvant assurer la réussite de 

tels travaux sans maître d’œuvre, un 

grand merci à notre soutien sur 

place, Bernard Viaud de la société 

SERIAH qui assure avec ses 

équipes les forages et la bonne réa-

lisation des puits. 

 

Souvenez-vous, Kasih Bunda a déjà 

pu financer plusieurs puits sur la 

région de Tuléar afin de permettre à 

des écoles et à des familles d’avoir 

l’accès à l’eau potable.  

 

Et ce n’est pas fini… Alors que 

2013 n’a compté qu’une seule réali-

sation, nous avons déjà pu finaliser 

cette nouvelle construction en 2014 

et nous attendons la fin d'une      

nouvelle réalisation toujours sur 

Tuléar, pour l’EPP Lycée d’Anda-

boly. Suite dans les prochains 

mois… 

 

Anthony Godard 
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Inauguration du nouveau puits à l’EPP Petit Lycée de TULEAR 

Agenda 2014 
 

Veuillez noter dans vos tablettes 

nos principaux événements pro-

grammés pour cette année : 

 

 En novembre : 

 Marché du Monde Solidaire 

Nancy les 22 & 23 

 Marché artisanal à Poisat le 

29 à partir de 10h 

 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. 

 En Mars : 

 Assemblée Générale à La 

Buisse le 21 à 15h 

 En Juillet : 

 Pique Nique le 5 à La 

Buisse 
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BRÈVES/actus 

Un nouveau puits à  

Madagascar 

 
Cette année, nous aurons financé la 

construction de deux puits à Mada-

gascar. Le premier est décrit en 

page 2 de ce bulletin. Un nouveau 

projet vient d’être lancé. 

Le  projet  conceme  la création  

d'un  point d'eau  dans  la ville  de  

Tuléar. 

Il  touche  l’EPP d'ANDABOLY   

Cette  collectivité  publique  repré-

sente  I 040 élèves, 37  enseignants  

et 20 classes  allant de la  maternelle 

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. 

Une convention avec l’entreprise 

locale SERIAH, notre partenaire 

local, a été signée et les travaux sont 

en cours. 

Ce projet est suivi en France par 

Anthony Godard.  

Nous nous souviendrons longtemps de 

ce jeudi 22 mai 2014, quand Jean-

Jacques nous annonçait qu'une petite 

fille de 2 ans et demi, en bonne santé, 

nous attendait à Sri Lanka. 

 

Nous allions devenir parents après ces 

longues années d'attente, une nouvelle 

vie à trois se profilait enfin. 

Nous avons alors découvert la photo 

de notre petite Piyumi. 

 

Ce qui nous a le plus marqué, outre 

son crâne rasé, était son regard pro-

fond et ce petit air si triste. Cette petite 

fille que nous découvrions tout juste, 

nous donnait déjà envie de la protéger 

et de lui donner surtout beaucoup 

d'amour. 

 

Nous avons décollé le 16 juin pour ce 

magnifique pays, rencontrer enfin 

notre fille. 

 

Ratna nous attendait à l'aéroport, pour 

nous guider et nous accompagner en-

suite, tout au long de notre séjour. Sa 

présence, sa gentillesse et son soutien 

sur place nous ont permis de vivre 

cette adoption avec confiance et séré-

nité. 

 

La première étape a tout d'abord été de 

nous rendre au probation office puis 

de rencontrer l'avocate. 

 

Nous avons ensuite pris la route, en 

direction du nord , et de Meegalewa, 

où se trouvait l'orphelinat d'Alicia. 

 

Ratna nous avait trouvé une agréable 

Rest house, à Galgamuwa, petit vil-

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 finan-

cer nos frais de gestion et de com-

munication. 

lage, à une dizaine de kilomètres de 

l'orphelinat, mais à 40 minutes en tuk-

tuk, sur des routes parfois loin d'être 

carrossables. 

Quelle aventure d'ailleurs ce trajet 

quotidien en pleine jungle ! 

Nous avons donc fait notre premier 

pas dans l'orphelinat de Meegalewa, le 

jeudi 19 juin, pour cette merveilleuse 

rencontre qui allait changer notre vie. 

 

Nous sommes arrivés à 9h30 et avons 

tout d'abord rencontré la directrice. 

Après quelques échanges sur les habi-

tudes d'Alicia, une nounou est arrivée 

et nous l'a rapidement mise dans les 

bras. 

 

L’arrivée d’Alicia 

Meegalewa 
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Quel choc pour cette petite puce, de 

se retrouver dans les bras d'inconnus 

et d'une couleur différente de la 

sienne. Il s'en est suivi des larmes, 

des sanglots, puis nous avons réussi à 

la calmer avec les petits jouets que 

nous avions achetés la veille.                                                                                         

 

Cette première journée, cette pre-

mière rencontre avec notre fille a été 

bouleversante et pleine d'émotions. 

Nous avons alors passé 15 jours à 

Meegalewa, pour nous apprivoiser 

tous les trois. 

Nous passions une bonne partie de la 

journée avec elle, ce qui nous a per-

mis de découvrir son mode de vie à 

l'orphelinat, et de surtout connaître le 

rythme de ses journées. 

 

Chaque jour était différent, avec une 

petite Alicia parfois très en retrait, un 

regard absent, et qui refusait chaque 

pas que l'on faisait vers elle. 

 

Les moments les plus difficiles à gérer 

ont été les repas. 

 

Le fait de s'approcher de la pièce où 

mangeaient tous les enfants, provo-

quait déjà des pleurs et elle refusait 

littéralement qu'on la fasse manger. 

Nous avons donc avancé en douceur, 

et il a fallu qu'une semaine passe pour 

qu'elle accepte que sa maman rem-

place la nounou. 

 

Puis au fil des jours, nous avons vu 

Alicia s'ouvrir à nous, s'amuser et nous 

faire de beaux sourires. Nous avions 

enfin réussi à trouver sa confiance. 

La date du jugement étant ensuite 

fixée, nous avons passé notre dernière 

journée à l’orphelinat et  avons quitté 

Alicia avec un gros pincement au 

cœur. 

 

Après ces 15 jours passés quotidienne-

ment avec elle, qu'il était difficile de la 

quitter, ne serait-ce que pour 2 jours. 

Nous avons alors dit au revoir aux 

nounous, qui nous ont accueillis de 

façon tellement chaleureuse durant 

notre séjour, 

 

Notre mode de communication avec 

elles était d'ailleurs très particulier, 

elles parlaient cinghalais et très peu 

anglais, mais nous avons tout de même 

réussi à nous comprendre. 

 

Projet à Antanarivo 

Madagascar est parmi les pays les 

plus pauvres du monde car la pau-

vreté y est grandissante. En plus, la  

situation  actuelle  du  pays  se  dé-

grade  de  jour  en jour à cause de  

la  crise  politique  qui  a  entraîné  

des conséquences  néfastes  au  ni-

veau  de  la  situation  de  la  popu-

lation  de  masse.  La  pauvreté  est  

devenue alarmante d’où le nombre 

des personnes démunies s’accrois-

sent de jour en jour.  

 

Le Centre Sainte Marie depuis une 

vingtaine d’années intervient auprès 

des familles défavorisées. Diverses  

activités  sont  mises  en  place  

pour  répondre  aux  besoins  des  

bénéficiaires  pour  améliorer  leurs 

conditions d’existence. Ceci pour 

contribuer à l’effort national de ré-

duction de la pauvreté. Mais les ac-

tivités du Centre Sainte Marie 

s’étaient beaucoup développées 

alors que les infrastructures ne sont 

pas adaptées.  

L’équipe  fait  de  son  mieux  pour  

accomplir  les  tâches  dans  les  

conditions  existantes.  Ainsi,  il  

nous  a  paru nécessaire de mettre 

en place une structure qui non seu-

lement accueillerait des pension-

naires (orphelins, enfants abandon-

nés, enfants en danger) mais aussi 

serait un lieu de formations plus 

convenable pour les apprentis, des 

bureaux pour le personnel, pour 

conclure un lieu de travail plus ap-

proprié. 

Didi, Responsable du centre 

Le CA de KBF en juin a voté un 

budget de 2000 euros pour les pre-

mières tranches des travaux de 

construction d’un orphelinat à Anta-

narivo. 

Vous pourrez trouver les détails du 

projet en page 8 dans l’article d’An-

thony Godard qui est le responsable 

de nos activités pour Madagascar.  

BRÈVES/actus L’arrivée d’Alicia suite…. 
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reux parents de notre petite Alicia. 

 

Notre vie de famille à trois a débuté à 

Sri Lanka, pour notre plus grand bon-

heur ! 

 

La course aux formalités administra-

tives a alors commencé.... ministère 

des affaires étrangères pour légaliser 

tous les documents, passeport, visa. 

Ratna a géré tout cela de façon remar-

quable, pour nous faire gagner du 

temps, et nous avons même réussi à 

obtenir le passeport d'Alicia en seule-

ment 3 heures ! 

 

Nous sommes alors restés à Mount 

Lavinia, jusqu'à l'obtention du visa 

d'Alicia, que nous avons récupéré à 

l'ambassade de France, la veille de 

notre départ. 

Nous avons alors appris à vivre tous 

les trois et à profiter de ces premières 

vacances passées ensemble. 

 

Il y a eu des moments parfois diffi-

ciles à gérer, avec des pleurs, des an-

goisses, que nous n'arrivions pas tou-

jours à calmer. Nous avons finalement 

appris rapidement à devenir parents, 

et voir notre choupette tous les jours à 

nos côtés était le plus merveilleux des 

C'est extraordinaire ce que le langage 

des mains, des yeux, et du cœur peut 

faciliter l'échange entre les êtres hu-

mains.  Nous avons quitté Meegale-

wa, sa jungle environnante et avons 

surtout quitté Alicia, le cœur gros, 

mais pour mieux la retrouver ensuite. 

Nous avons donc pris la route pour 

Mount Lavinia, où nous avons logé 

jusqu'à notre départ. 

 

Alicia nous a ensuite rejoints avec une 

nounou et la directrice de l'orphelinat, 

le jour du jugement. 

 

Nous avons accueilli notre petite 

choupette, bien fatiguée après un ré-

veil à 2 heures 30 du matin et une 

longue route. Quand elle nous a revus, 

elle a aussitôt fondu en larmes et il a 

été bien difficile de la calmer. 

 

Nous redoutions effectivement cette 

réaction, après ces 2 jours sans nous 

voir, la directrice nous ayant de plus 

avoué qu'elle nous avait cherchés. 

 

Nous sommes donc passés devant le 

juge, au tribunal de Mount Lavinia, 

instant solennel et d'ailleurs un peu 

éprouvant, et ce vendredi 4 juillet 

2014, nous sommes devenus les heu-

cadeaux. 

 

Après un mois passé à Sri Lanka, 

nous sommes rentrés en France, 

heureux de retrouver nos familles 

et de leur présenter enfin Alicia. 

 

Ces moments passés dans le pays 

de notre fille resteront à jamais gra-

vés en nous. 

 

Nous avons découvert un pays 

merveilleux, fait des rencontres et 

partagé des moments tellement 

riches et inoubliables. 

Nous formons désormais une fa-

mille et sommes des parents fous 

de bonheur. 

 

 

Pierre, Alicia et Anne-Christine  

L’arrivée d’Alicia …..fin 



directrice de l’orphelinat Yayasan 

Bina Sejahtera en Indonésie . Cette 

grande dame qui nous avait confié 

nos enfants se trouvait en grande dif-

ficulté depuis l’arrét des adoptions. 

Elle avait alors dans l’orphelinat qua-

rante enfants qui n’ont jamais pu être 

adoptés ; ell n’avait aucune aide de 

l’état indonésien . 

Les statuts de l’Association furent 

déposés à la préfecture l’Isère le 7 

Mai 1984 . 

Le premier bureau de l’Association 

était composé de : 

Catherine Sirvent présidente 

Michèle Roch secrétaire 

Antoine Sirvent trésorier 

Et trois membres du conseil d’Admi-

nistration : 
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 André Girard 

Michèle Croisier Brandenburger 

Danièle Soubie 

Nous avions également l’aide de cinq 

membres actifs : 

Michel Gotteland pour le transfert 

d’argent 

Dominique Bévillard pour les tra-

vaux d’imprimerie 

Jean-Louis Mure-Ravaud en tant 

que photographe 

Monsieur Couturier pour les com-

munications avec l’Indonésie 

Patricia Assimopoulos pour les 

traductions en anglais 

 

Le premier transfert de fonds pour 

l’orphelinat s’est fait en juin 1984. 

 

Notre petite association a beaucoup 

grandi. Elle a été très active au mo-

ment du tsunami. Elle a permis 

l’adoption de nombreux enfants au Sri 

Lanka , à Madagascar et bientôt en 

Bulgarie  . 

 

Notre association est actuellement 

remarquablement dirigée par Chris-

tiane Hirsch qui a remplacé son mari 

Jean-Jacques à la présidence.  

 

Nous les remercions infiniment car 

grâce à eux et à toute l’équipe l’aven-

ture KASIH BUNDA continue…… 

 

Danièle Soubie 

Naissance de KASIH BUNDA France…. 30 ans déjà 

En effet, c’est en Mai 1984 que 

l’aventure KASIH BUNDA a com-

mencé. 

 

 Lors de notre premier pique- nique 

en Mai 1983 qui réunissait tous les 

nouveaux parents adoptifs d’enfants 

nés en Indonésie, la création d’une 

association en France pour l’adoption 

de ces enfants a été envisagée car 

jusque là notre correspondant Ries 

Koran était en Suisse. 

 

En octobre 1983 l’Indonésie ferme 

ses frontières à l’adoption. 

 

Début1984, une poignée d’entre nous 

décide de créer l’Association KASIH 

BUNDA pour aider Jane Tumewu, 

Photo prise au cours de la journée du 27 mai 1984 à Chirens 



Nous avons été saisis, par Ratna notre 

correspondant à Sri Lanka, d’une    

demande qui lui avait été faite par un 

bonze (moine) en début de cette     

année. 

Ce dernier souhaitait que nous puis-

sions aider 10 jeunes bonzes qu’il 

avait intégrés dans son temple qui est 

aussi une école située dans l’intérieur 

des terres à une vingtaine de          

kilomètres de Matara dans le Sud de 

l’île. 

Lors de mon séjour du mois d’Avril 

nous nous sommes rendus avec Ratna 

dans ce temple afin de cerner la     

demande de ce bonze qui, par        

ailleurs, a de nombreuses activités 

hors de son temple et en particulier 

auprès de la présidence de la          

République et de divers ministères . 

Ces 10 garçons (adolescents) ont été 

choisis parmi la population très, très 

pauvre (certains étaient même en    

orphelinat donc sans famille) afin de 

leur permettre de suivre des études 

sérieuses dans ce temple où de nom-

breux autres moines étudient. Du fait 

de leur nouveau lieu de vie, ils ont dû 

revêtir l’habit de moine. Ils ne sont 

pas forcément destinés à rester bonzes 

toute leur vie et auront le choix 

d’abandonner cet habit au terme de 

leurs études. 

Nous pourrions donc les aider en    

finançant une partie des cours qui leur 

sont dispensés dans le temple (ils ne 

peuvent sortir pour suivre des cours 

privés). 

Le bonze responsable s’est engagé à 

nous informer des progrès et nous 

remettre les résultats scolaires. 
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ment une visite au temple. 

Photo1: Ratna relève le nom de 

chaque jeune bonze (notre visite 

d’Août 2014) 

Photo 2: Le groupe des jeunes bonzes 

avec le bonze responsable (6ème à par-

tir de la gauche et à sa gauche un 

bonze qui nous avait accompagnés). Il 

manque un jeune bonze , il était en 

train de nous préparer le thé ( eh oui 

même au temple le thé est servi aux 

visiteurs). 

Denis Vallier 

Parrainage collectif de 10 bonzes 

Le C.A. du 21 Juin 2014 a décidé 

d’apporter une aide financière dans 

le cadre d’un parrainage collectif 

pour une durée de 15 mois à compter 

du mois d’octobre 2014. Une con-

vention a été élaborée et proposée 

pour signature au responsable. 

En Août 2014 avec Ratna je me suis 

rendu à nouveau au temple pour pro-

poser la convention qui a été signée. 

Le bonze responsable a très apprécié 

notre geste et a vivement remercié 

Kasih Bunda France. 

Nous garderons le contact avec ces 

bonzes car lors de chacun de mes 

séjours à Sri Lanka je ferai normale-
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Retour sur un mois d’Août chargé où 

nous sommes retournés à Madagascar 

après deux ans d’attente. Nous avons 

préparé longuement notre voyage,  

prévoyant des étapes à Antananarivo, 

Tamatave, l'île Sainte-Marie ou bien 

encore Majunga. Durant ce séjour, 

nous avons rencontré Didi, respon-

sable du centre d’adoption Sainte Ma-

rie, Sœur Giovanna qui s’occupe des 

enfants parrainés sur Tana pour Kasih 

Bunda, le père Pedro et nous avons 

fait quelques achats d’artisanat en pré-

vision des différentes manifestations à 

venir sur Nancy & Grenoble.  

 

Centre Sainte Marie. 

 

C’est donc dès le premier jour de 

notre périple que nous avons rencon-

tré l’équipe du centre Sainte Marie. 

C’est un centre dont les principales 

activités tournent autour des enfants et 

du maintien de la cellule familiale. On 

retrouve donc : 

 - la partie recueil d’enfants en aban-

don, avec une demande de placement 

au centre qui grandit mais un nombre 

de places limité ; 

 - le parrainage d’enfants issus de fa-

milles pauvres pour leur permettre 

d’aller à l’école, de manger les midis 

avec l’assistance aux devoirs l’après 

midi ; 

 - la formation de jeunes filles qui 

sortent de l’école à des activités pro-

fessionnelles de couturières, bro-

deuses ; 

 - la formation de jeunes garçons à 

des activités de menuiserie. Cette ac-

tivité devrait débuter cette année mais 

le manque de place rend la tâche dif-

ficile même si la partie investissement 

du matériel est déjà bouclée.  

 

Nous avons fait le point sur les diffé-

rentes actions qu’il était possible de 

réaliser pour le centre. Déjà proprié-

taire d’un terrain complémentaire au 

centre depuis 2012, le projet de cons-

truction d’un nouveau bâtiment est à 

l’ordre du jour. De cette rencontre, 

nous avons décidé d’y participer afin 

Voyage à Madagascar 

d’étendre la capacité d’accueil des 

enfants. Une subvention a été accor-

dée par KB et une convention a été 

signée entre le centre et KB pour un 

démarrage des travaux qui sera réa-

lisé dès le mois de septembre avec 

les postes de clôture du terrain et 

terrassement en vue d’y poser la 

construction.  

 

Dispensaire de Sœur Giovanna. 

L’autre étape sur Tananarive a été 

de visiter le dispensaire et l’école 

tenue par Sœur Giovanna, dont KB 

parraine des enfants. Lors de cette 

rencontre, nous avons longuement 

échangé sur la situation de plus en 

plus difficile pour la population et 

les souffrances endurées par les en-

fants dans ce contexte de crise pro-
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fonde. En période de grandes va-

cances, l’école n’était pas en activité 

mais avons pu évaluer au dispensaire 

le niveau d’aide encore important 

qu’il nous faut fournir pour trouver 

des solutions de sortie de crise. 

 

Achat d’artisanat et de vanille. 

 

Les étapes à Tamatave et l’île Sainte-

Marie nous ont comblés par les pay-

sages magnifiques, et c’est sur cette 

côte, où le climat est propice à la cul-

ture de la vanille, que nous avons sé-

lectionné et rapporté de la vanille de 

qualité supérieure et que nous propo-

sons à la vente dès les prochains mar-

chés d’artisanat sur Nancy et Gre-

noble. Avec cet achat destiné pour les 

plus gourmands, nous avons ramené 

de l’artisanat malgache avec des 

crèches en bois sculpté, des voitures 

en métal recyclé, des boîtes à vanille 

et de magnifiques broderies provenant 

de l’atelier situé au dispensaire de 

Sœur Giovanna.  

 

Rencontre avec le père Pedro. 

 

Une rencontre incontournable à Ma-

dagascar… Dès les premiers jours, 

nous nous sommes rendus à la messe 

du père Pedro qui nous avait invités à 

partager un moment ensemble lors 

d’une rencontre à Nancy en juin der-

nier. C’est tout naturellement que 

nous avons échangé sur les activités et 

les actions engagées par KB et nous 

avons reçu en retour un vif encoura-

gement de sa part.  

 

Anthony Godard 

Pré-accréditation de notre 

OAA pour l’adoption aux 

Etats-Unis. 

Aussi surprenant que cela puisse 

paraître, il y a beaucoup d’en-

fants aux Etats-Unis qui ont be-

soin de parents adoptifs. 

L’Autorité Centrale de ce pays 

est venue en janvier à Paris pour 

rencontrer les OAA français et  

leur dire que la porte de l’adop-

tion d’enfants nés aux USA leur 

est ouverte. Suite à un appel à 

candidature de la MAI, nous 

avons déposé un dossier. KBF a 

été présélectionné pour ce pays, 

ainsi que 4 autres OAA.  

Une mission est prévue en     

Octobre aux Etats-Unis pour 

voir les conditions de mises en 

place de ce nouveau pays d’ori-

gine qui viendrait s’ajouter à Sri 

Lanka et à la Bulgarie. 

Voyage à Madagascar …..fin 
BRÈVES/actus 

Remerciements de  

Sr Giovana 
 

Bien chère Mme Christiane, 

 

J'ai bien reçu votre mail et merci 

de tout cœur des parrainages avec 

un don supplémentaire. Les be-

soins sont nombreux et donc le 

don sera viendra au secours de 

plus pauvres / merci encore à 

toutes les personnes de l'associa-

tion. 

Nous attendons avec joie Mr 

Gilles Tropel.  

Nous vous souhaitons de bonnes 

vacances !  

La semaine prochaine nous com-

mencerons les examens de fin 

d'année et le 25 juillet nous aurons 

la distribution des bulletins. Nos 

vacances sont repoussées au mois 

d'août . 

 

Je vous embrasse fort. 

sr Giovanna  



Les poissons ont été au rendez
-vous, plus de quarante 
prises : carpes, gardons, per-
ches……L’attribution des 
points en fonction des prises a 
été impartiale comme d’habi-
tude.  

 

Après une longue délibération, 
un concurrent se détachait lar-
gement de ses adversaires avec 
un total de 230 points. Franck, 
pour sa première participation, 
a réalisé un coup de maître. 
Pas de calcul savant ou de 
choix stratégique du meilleur 
coin ou du meilleur appât ! 
Sans se poser de question, 
c’est tout simplement quatorze 
poissons qui sont venus 
mordre ce jour-là sur sa ligne.  

 

Je veux exprimer une pensée 
réconfortante pour les autres 
participants qui n’ont pu   
montrer que quelques prises 
bien minces. Les anciens te-
nants du titre: Adrien (2012),  
Agnès (2006,1999), Jacques 
(2011, 2008), Pierre (2010, 
2009, 2007), n’ont pu relever 
le défi cette année. Quant aux 

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE - JUIN  2014 

www.kasihbunda.fr         P.10 

Pêche à la ligne dans le Loiret 

plus anciens et plus an-
ciennes, seules les sirènes et 
Neptune ont pu les réconforter 
avant une soirée barbecue 
dans une ambiance amicale. 

 

Merci aux généreux donateurs 
participants qui sont autant de 
nouveaux adhérents pour l’an-
née 2014. Ils permettent de 
renforcer nos actions humani-
taires auprès des enfants de 
nos pays amis. Révisez bien 
vos techniques de pêche car 
Franck vous donne rendez-
vous en 2015 pour la remise 
en jeu de la coupe d’Argançon. 

 

Guy MONCEAUX 

La quinzième édition du con-
cours de pêche d’Argançon a 
été organisée au profit de 
l’association Kasih-Bunda-
France. Nous avons profité du 
premier week-end de l’été, le 
30 août (pas une goutte de 
pluie) pour réunir pas moins 
de 38 participants. Le plus 
jeune, Maheri, était âgé de 9 
mois, le plus ancien ne compte 
plus son âge en mois depuis 
bien longtemps. 



Une rentrée réussie pour Kasih 

Bunda Grand Est 
 

Depuis plus de 10 ans déjà, pour notre 

antenne KB la reprise après la pause 

estivale c'est d'abord la participation à 

la Fête des Vendanges à Villers-lès-

Nancy. Une fête patronale champêtre 

dans le cadre magnifique du parc de 

Mme de Graffigny. Durant tout le 

week-end des 6 et 7 septembre nous 

nous sommes relayés pour tenir le 

stand KB. Les années précédentes 

nous avions constaté que nos ventes 

d'artisanat s'essoufflaient, et notre mo-

tivation aussi... Qu'à cela ne tienne 

cette année nous avons ajouté 

quelques gourmandises : le fameux 

chocolat Bonnat qu'il a fallu protéger 

des rayons du soleil, et la vanille toute 

fraîchement importée de Madagascar. 

Excellente initiative d'Anthony 

puisque les ventes se sont envolées 

(28 tablettes et 120 gousses) et la re-

cette totale fut de plus de 400€. Une 

rentrée réussie qui nous laisse augurer 

de bons résultats pour nos manifes-

tations à venir. 

 

Un stock de chocolat Bonnat est 

disponible chez nous à Villers-lès-

Nancy. N'hésitez pas à nous en de-

mander quelques lots pour en assu-
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rer la revente auprès de votre entou-

rage, au profit des projets KB bien 

entendu ! 

 

Michèle et Pascal Girardot 

pgirardot@kasihbunda.fr 

Fête des Vendanges 

Soirée Kasih Bunda Grand Est 

Nous avons vu des familles qui se 

sont agrandies et des familles qui 

vont s’agrandir prochainement. 

Nous avons aussi pu constater qu’il y 

avait beaucoup d’enfants cette an-

née, ils se sont beaucoup amusé 

entre eux et ont dansé une bonne 

partie de la soirée. Nous espérons 

que l’année prochaine ils seront en-

core plus nombreux. 

 

Lors de cette soirée tout le monde a 

pu apprécier l’excellent repas dont le 

fabuleux couscous de M’barek. Nous 

avons aussi pu danser et nous amuser 

avec l’animation de DJ MAXX.  

L’ambiance était chaleureuse et tout 

le monde a eu l’occasion d’échanger 

ses expériences, ses aventures et son 

parcours au sein de notre associa-

tion. Cette soirée nous permet sur-

tout de collecter des fonds pour tous 

les projets qui nous tiennent à cœur à 

Sri Lanka, à Madagascar ou en Indo-

nésie. 

 

Si cette soirée fut une réussite, c’est 

aussi grâce à la participation amicale 

Le 13 septembre s’est déroulé le repas 

dansant de l’antenne grand est. 

 

Nous étions 70 personnes à avoir ré-

pondu présents à l’invitation pour cette 

soirée organisée par Pascal et Antho-

ny. C’était l’occasion de nous retrou-

ver, et surtout de rencontrer et de faire 

connaissance avec tous les couples 

postulants ou anciens postulants. Ils 

sont venus nombreux et ils ont pu ap-

précier la convivialité de l’association. 

mailto:pgirardot@kasihbunda.fr
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Soirée Kasih Bunda Grand Est…….suite et fin 

la bonne humeur partagée. 

Un énorme merci également à 

M’barek et son épouse pour l’excel-

lent couscous marocain qu’ils ont 

longuement et délicatement préparé 

dans les locaux de l’IUT du Monte-

let aidés de plusieurs collègues et 

et bénévole de nombreuses personnes 

qui n’hésitent pas à donner de leur 

temps. En effet, pour maintenir notre 

association vivante, nous avons be-

soin de dons en monnaie sonnante et 

trébuchante bien évidement, mais 

nous avons aussi besoin de ¨dons de 

temps¨. Nous voulons donc au travers 

de notre bulletin faire honneur parti-

culièrement à Monique, son mari Mi-

chel et leur neveu Laurent, leurs fi-

dèles amies Martine et Brigitte qui 

chaque année s’activent au service, en 

cuisine et à la vaisselle dans la joie et 

amis lors de la corvée d’épluchage 

à grande échelle. 

 

A l’année prochaine rdv le 3 oc-

tobre !!! 

 

 

Cédric Brimont 

Pique Nique 2014  

Comme chaque année, KBF orga-

nisait son pique-nique estival le 

dimanche 22 juin 2014 à la salle 

polyvalente de la Buisse. Une qua-

rantaine d’adultes et d’enfants se 

sont retrouvés sous un soleil écla-

tant pour partager un moment de 

convivialité et un buffet.  

Les années passent et nos enfants de 

Sri Lanka grandissent un peu plus 

chaque jour. Des liens se tissent et 

ils sont tous très heureux de se re-

trouver lors des évènements KBF. 

Le stand maquillage a encore rem-

porté un vif succès et nous avons vu 

apparaitre après quelques coups de 

pinceau des papillons, des prin-

cesses, des indiens et même un petit 

Dracula. Il y a eu des jeux de bal-

lons, un atelier de bulles géantes et 

de dessin. Puis, la chaleur aidant, 

tous se sont lancés dans une bataille 

de pistolets à eau bien rafraichis-

sante ma foi, car nous, les parents, 

nous avons pu aussi profiter des 

quelques tirs malencontreusement 

« détournés ».  

Nous avons eu la joie de rencontrer 

pour la première fois Louane, la   



petite dernière, adoptée en septembre 

2013, ainsi que son petit frère Ethan, 

né quelques mois après son arrivée. 

En effet, l’année a été riche en émo-

tions pour Cédric et Katia Brimont. 

Nous avions aussi une pensée pour 

Anne-Christine et Pierre Mourrat par-

tis quelques jours plus tôt à Sri Lanka 

chercher leur petite fille Alicia. 

L’adoption au Sri Lanka repart douce-

ment et c’est toujours un grand      

moment d’émotion de voir les petits 

nouveaux rejoindre la tribu des 

« anciens ».  

Cette année encore, plusieurs couples 
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postulants se sont déplacés pour par-

tager ce moment avec nous. Les 

échanges sont plus faciles et déten-

dus que lors des entretiens groupés. 

Cela permet de créer du lien entre les 

familles et d’affiner leurs réflexions 

sur la filiation adoptive. Nous remer-

cions tous particulièrement les 

couples, comme Gaëlle et Tojo Ra-

jonhson, qui choisissent de revenir à 

nos évènements même en ayant 

adopté par le biais d’une autre asso-

ciation ou grâce aux conseils géné-

raux. C’est le signe qu’ils se sentent 

bien parmi nous et cela nous fait 

chaud au cœur.  

Pour finir, n’oublions pas de remer-

cier les anciens de KBF toujours 

présents pour participer, organiser et 

faire vivre l’association. Rendez-

vous le 14 décembre pour le noël des 

enfants avec, partait-il, la venue ex-

ceptionnelle du père Noel de passage 

dans la région. 

 

 

 

 

Carine et Christophe Billard 

Pique Nique Juin  
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En ce mois d’octobre, tous les parrai-

nages de l’année 2014 ont été payés à 

nos correspondants. Chaque petit fil-

leul a reçu l’argent de l’année en 

cours. Les prochains versements se-

ront effectués en janvier 2015.  

Pensez à payer régulièrement le mon-

tant de votre parrainage, 15 euros par 

mois, minimum. Sachez que le coût 

de la vie a augmenté, tant à Madagas-

car qu’à Sri Lanka. 

Sri Lanka 

Dimanche 7 décembre, Ratna orga-

nise un grand rassemblement de tous 

nos petits filleuls à Bentota. Le dépla-

cement des enfants, leur repas ainsi 

que leurs fournitures scolaires seront 

offertes par Kasih Bunda. Ce sera une 

journée festive au cours de laquelle 

les enfants pourront participer à des 

jeux, assister à des spectacles. 

Vous pouvez nous aider à financer ce 

projet en envoyant votre don à notre 

secrétariat. Merci d’avance. 

Trois administrateurs seront pré-

sents : Denis Vallier, Jean-Jacques et 

moi. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez 

nous faire parvenir un courrier pour 

votre filleul que nous nous charge-

rons de lui remettre. Merci de l’en-

voyer avant le 28 novembre, chez: 

 

Denis Vallier 

Feyteny 

38119—Pierre Chatel 

ou 

Christiane Hirsch 

26, Rue du Veymont 

38320—Poisat 

 

 

 

 

 

Madagascar 

 

Juliette a réuni les enfants de son 

quartier pour la fête de fin d’année sco-

laire. 

Le CA de KBF du mois de Juin a déci-

dé d’augmenter l’indemnité versée à 

Juliette, pour  la remercier  du bon 

travail de suivi du programme de par-

rainage et de son investissement auprès 

des familles. 

 

Voici le courriel que j’ai reçu de Ju-

liette début Juillet: 

 

« Encore une bonne nouvelle : la fil-

leule de Gérard CARLE , Anita qui suit 

ses études en Gestion , a présenté sa 

soutenance de Diplôme des Techiciens 

Supérieurs  ( DTS ) samedi où j'étais 

présente avec ses quelques membres 

de sa famille et quelques amis .Elle a 

eu une très bonne note de 17 / 20 et 

passe en 3è Année. » 

 

Je tiens à remercier Flora qui s’est 

engagée à mes côtés pour suivre la 

gestion des versements de parrainage. 

Avec son mari Romain, nous avons 

installé sur un serveur les bases de 

travail qui sont maintenant partagées 

entre Flora et moi. 

 

Christiane Hirsch 

Parrainage 

Soutenance de DTS 

(Diplôme des Techniciens Supérieurs) 

de RAZANAVOLOLONIAINA Anita 

le 07 Juin 2014 

 

Thème : Analyse de processus d’Achat au sein d’une Entreprise de production et de 

service (JIRAMA Toliara) en Eau et Electricité 

 

Cher parrain Gérard CARLE  

 

C’est avec une grande joie que je vous informe que j’ai fini ma 2ème Année de 

Gestion Comptabilité à l’Université.  

J’ai présenté ma soutenance en DTS le Samedi 07 Juin 2014, en présence de 

ma famille et de Juliette. J’ai obtenu une bonne note de 17/20, et je passe en 3ème Année. 

Je tiens à vous remercier de votre aide à mes études depuis ma classe de 1ère. 

Je voudrai continuer jusqu’à ma licence si vous acceptez encore de me 

soutenir. Ce sera plus cher car il faut préparer les livres, beaucoup de documents ; je ne 

sais pas si vous êtes d’accord. 

Merci à l’Association KASIH BUNDA qui m’a soutenu jusqu’à maintenant.  

Merci à Juliette qui est fidèle à nous donner de l’argent tous les mois. Elle est 

comme notre « Maman » ; c’est pourquoi elle était présente à ma soutenance.  

Merci ! Je vous embrasse 

 

Anita 



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 rece-
vons est utilisée pour financer nos actions vers les enfants 

d'Indonésie, de Madagascar et de Sri Lanka. L'adhésion sert à 
couvrir les frais de fonctionnement de l'association.  

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 bien-

faiteur 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’en-

fants, 

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 handi-

capés. 

Création d’un centre d’apprentissage mixte de couture et de broderie, et d’un centre agricole. 

A Madagascar : Construction d’une crèche garderie, d’un centre de récupération, 

1993 : Rencontre avec le commissionnaire Mme Ranassinghe,attribution d’un home d’état à Bandarawella 

(Sri Lanka). 

1995 : Construction d’une classe dans l’hôpital de Ragama 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 In-

donésie. 

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 adop-

tion 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 et 2 adoptions. 

Aidez-nous et avec vous, continuons à écrire 

  L’HISTOIRE de KASIH BUNDA 
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