
Le mois de janvier est le mois où 

l’on échange les traditionnels vœux, 

où l’on prend les bonnes résolu-

tions…alors bonne année 2015 à 

vous tous. 

 

L’année 2014 fut une année bien 

remplie et un tournant pour Kasih 

Bunda France qui fêtait ses 30 ans 

d’existence. 

 

Anniversaire fêté à Sri Lanka en 

mai, à l’occasion d’un voyage     

touristique et humanitaire (voir 

notre bulletin de juin 2014), puis 

avec nos adhérents et sympathisants 

en France, à La Buisse le 13 dé-

cembre avec la participation de   

Sally Tumewu spécialement venue 

d’Indonésie, Ratnasiri, venu de Sri 

Lanka et Hristina ( prononcez 

Christina) venue de Bulgarie. Année 

riche en émotions : agrandissement 

de notre famille avec l’arrivée 

d’Alicia et d’Arthur depuis Sri   

Lanka où ils sont nés. 

Des voyages : celui de mai déjà    

relaté comptant 39 personnes avec 

la tournée exceptionnelle du spec-

tacle de marionnettes dans plusieurs 

orphelinats, une mission aux Etats 

Unis en octobre pour étudier la    

faisabilité d’adoption d’enfants 

américains, une mission en Bulgarie 

en novembre pour renforcer les 

liens créés avec l’agence Vesta à 

Sofia, une mission à Sri Lanka en 

décembre avec en point d’orgue la 

journée des enfants parrainés le 7 

décembre à Bentota. 

Une année charnière, car nos activi-

tés d’adoption ont été renforcées à 

la fois vers la République de Bulga-

rie et vers les Etats-Unis, nous 

avons poursuivi la professionnalisa-

tion de notre gestion et nous 

sommes tout près de l’annonce de 

la création d’une nouvelle branche 

de KB dans le monde à Sri Lanka. 

Enfin, c’est l’ouverture d’un poste 

de salariée avec l’embauche d’une 

secrétaire à mi-temps pour l’adop-

tion. Je tiens à remercier Sandrine 

pour tout le travail accompli durant 

l’année écoulée où elle a dû se    

former, se familiariser avec les    

procédures d’adoption à Sri Lanka 

et en Bulgarie. Je la félicite aussi 

pour sa grande capacité d’écoute et 

sa réactivité à traiter les dossiers. 

 

Une bonne année 2015 à nos petits 

et grands filleuls que des parrains 

aident à mieux vivre dans leur pays. 

Certains d’entre eux peuvent pour-

suivre des études supérieures grâce 

à la générosité de leurs parrains. 

Une bonne année à nos correspon-

dants qui sont les représentants de 

Kasih Bunda France dans les diffé-

rents pays où nous intervenons. Ils 

travaillent auprès des plus démunis 

sans compter leur temps. 

Une bonne année à vous tous, adhé-

rents, sympathisants, donateurs qui 

faites confiance à KBF. Cette        

association est la vôtre et nous avons 

besoin de vous.  

Une bonne année à nos bénévoles 

engagés pour la bonne marche de 

notre association. Merci pour tout le 

temps personnel qu’ils y consacrent.  

 

A l’occasion de notre prochaine AG, 

le 21 mars prochain, un de nos      

administrateurs prend sa retraite. 

Qu’il soit, ici, chaleureusement      

remercié pour le travail accompli et 

le temps consacré à KBF. 

 

Nous avons besoin que de nouvelles 

personnes s’investissent à nos côtés. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

 

Que 2015 garde son élan de généro-

sité ! 

 

Christiane Hirsch 

Présidente  
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Cher partenaire,  

Mr/Mme Le Président,  

 

J’ai l’honneur de vous informer que 

les travaux de terrassement sont 

achevés. Le financement a été investi 

dans le déblayage, le remblayage et 

la clôture du chantier.  

 

Les détails de l’utilisation du finan-

cement : 

 Salaire des ouvriers pour le dé-

broussaillage du terrain  400000 

 Premier paiement- Salaire dé-

blayage du terrain  800000 

 Deuxième paiement- Salaire dé-

blayage du terrain  1000000 

 Achat ciment - 7 sacs à 27000 Ar  

189000 

 Installation point d'eau  347000 

 Confection porte pour puits  

120000 

 Salaire -installation des sacs de 

protection / batterie et remblayage  

800000 

 Clôture du chantier- achat planches 

(600pcs * 2800 Ar)  1680000 

 Clôture de chantier - achat bois 

ronds (150 pcs * 1500 Ar)  225000 

 Clôture de chantier- achat pointes 

5 - 8- 10 (7 Kg * 4500 Ar)  31500 

 Clôture de chantier - Achat pau-

melles - cadenas - chaines  59000 

 Clôture de chantier - Main 

d'œuvre pour la clôture  180000 

 Panneau de chantier  45000 

TOTAL  5876500 

 

Arrêté à la somme de: Cinq mil-

lions huit cent soixante-seize mille 

cinq cent Ariary. Soit : 1958 Euros 

– (1€ ≈3000 Ariary) 

 

Actuellement nous rentrons dans la 

construction des batteries et les 

murs de soutènement.   

 

Ainsi, nous réitérons tous nos vifs 

remerciements de votre contribu-

tion pour la réalisation du projet. 

 

Le Responsable du Centre  

 

RANDRIAMIELISON Michel E.  
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Madagascar 
 

 

L’arrivée d’Arthur 
 
 
Visite de Sally 
 
 

10 ans déjà ! 

 
 
Mission adoption en 
Bulgarie 
 
Fête à Bentota 
 

 
Mission adoption 
aux Etats-Unis 
 

Marché artisanal  
 

 
Soirée des 30 ans 
 
 

Noël des enfants 
 

 
Bilan financier 
 

ONT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DE 
CE NUMÉRO 

Carine & Christophe Billard 

Clara et Mickaël Bouvet 

Brigitte Brenkel 

Denis Foueillassar 

Anthony Godard 

Frédérique Goffeney 

Christiane et Jean-Jacques Hirsch 

Guy Monceaux 

Françoise Mure-Ravaud 

Danièle Soubie 

 

Bulletin réalisé par Kasih Bunda   

France sur une maquette de        

Critères-Edition. 

 

Imprimé par Vigny-Musset Repro 

ISSN N° 2102-118X 

Achèvement du terrassement au Centre Sainte Marie –Antanarivo 

Agenda 2015 
 

Veuillez noter dans vos tablettes 

nos principaux événements pro-

grammés pour cette année : 

 

 En Mars 

 21 : AG à La Buisse 

 En Juillet : 

 5 : Pique Nique 

 En Octobre : 

 4 : Soirée Nancy 

 En Décembre: 

 13 & 14 : Soirée Dansante 

et Noël  

OEUVRER POUR LA PROMOTION DE L’HOMME  
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BRÈVES/actus 

Des nouvelles de Ende 
 

Après de nombreux problèmes d’ac-

cès Internet, d'éruption volcanique, 

le contact a été rétabli avec l'orphe-

linat Catholique de Ende ou nous 

avons quelques parrainages collec-

tifs. Des vêtements ont été achetés 

par les sœurs pour la centaine d'en-

fants de ce centre et l'aide de KB en 

cette fin d'année servira à financer 

ces achats en fonction des factures 

qui nous sont parvenues. 

Nous avons reçu 2 SMS !!! 

Bonne fête de Noël, le 25 Décembre 

2014 et une heureuse nouvelle année, le 

1 janvier 2015 à toute la famille "kasih 

bunda"  pour Noël et nouvel an. Nos 

prières vous accompagnent pour nous 

faire pardonner.  

Je m’excuse de n'avoir pas répondu aux 

email, je vais rencontrer à nouveau Sr. 

Mary Florida pour transmettre ce mes-

sage. Espérons que le financement res-

tera. Merci Pa et la mère.  

Pour ceux qui veulent voir où est Ende 

regardez la carte en bas de page 7. 

 

Denis FOUEILLASSAR 

Haute-Savoie le 27 août 2014, 13h25, 

1 950 m d’altitude en direction du col 

de Very, notre téléphone portable, bien 

enfoui au fond du sac à dos, sonne.  

Nous devons nous arrêter pour la 

pause déjeuner dans 5 minutes, une 

fois arrivés au col. Bien installés dans 

l’herbe face au Mont Blanc nous rap-

pelons Jean-Jacques qui nous annonce 

qu’un petit garçon d’un an environ 

dénommé Ranithu nous attend au Sri-

Lanka. Ouah !  

 

Quelle surprise ! On ne suit quasiment 

rien de la conversation. Nous sommes 

sur notre petit nuage et remplis de 

larmes de bonheur. Ce moment si par-

ticulier restera à jamais gravé dans nos 

mémoires. Et maintenant, que fait-on ?  

 

D’abord redescendre dans la vallée 

sans nous tordre une cheville ensuite 

acheter la carte géographique de Sri-

Lanka que nous nous étions interdits 

d’acheter le jour précédent et enfin ne 

randonner qu’à la journée sans prendre 

aucun risque.  

 

Nous allons devenir parents dans un 

peu plus d’un mois.  

 

Ce mois n’est pas de trop pour se pré-

parer à cette nouvelle vie à 3, transfor-

mer un bureau en chambre d’enfant, 

lui trouver un prénom et des vête-

ments, s’organiser professionnelle-

ment. Chaque jour nous regardons nos 

mails au cas où nous aurions des nou-

velles, une photo….  

 

Les premières photos arrivent. Nous 

sommes sous le charme de  ce petit 

garçon au regard bien franc que l’on 

décide de nommer Arthur. Si loin, il 

conquiert déjà nos cœurs et envahit 

notre vie.  

 

Nous atterrissons à Colombo le 7 oc-

Carte d’adhérent 2015 

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. 

tobre en milieu d’après-midi après 

avoir raté notre correspondance à Du-

baï. Le cousin de Ratna nous accueille 

et nous transporte jusqu’à notre hôtel 

situé à Colombo.   

 

Nous resterons 3 jours sur Colombo 

pour effectuer les formalités adminis-

tratives avec l’avocate, s’assurer que 

notre dossier a bien été déposé au tri-

bunal et est recevable.  

 

Nous occupons ces 3 jours à redécou-

vrir Colombo, à faire les magasins, à 

se reposer et surtout à piétiner d’impa-

tience. Nous sommes maintenant si 

proches de lui et avons hâte de faire sa 

connaissance. 

 

Samedi 11 octobre, c’est enfin le dé-

part pour l’orphelinat de Meegalewa 

situé à une quarantaine de kilomètres 

au sud d’Anuradhapura.  

 

Nous arrivons très émus à l’orphelinat 

en début d’après-midi avec Ratna 

après 5 heures de route. Arthur nous 

est présenté. Quel bonheur indescrip-

tible de le rencontrer, de le toucher, de 

le sentir, de le rassurer et de le cajoler. 

Nous sommes tous les 3 bouleversés. 

Chacun à sa manière. De cette ren-

L’arrivée d’Arthur 

 asih  unda France  - AESF  
4, le pré du Lou - 38560 - HAUTE-JARRIE 

www.kasihbunda.fr 

Carte de Mem re        

Nom  ………..……………………………………. 
Prénom …….……………………………………... 
Adresse …………………………………………... 

……………………………………………………. 
Code Postal …………Ville ……..………………..  

2015 

N°    . 

Association loi 1901  N   381001631 La Présidente 
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contre, nous reste l’image d’un petit 

bout de chou apeuré qui ne demande 

qu’à être rassuré et aimé.  

 

Nous rentrons le cœur serré dans la 

chaleureuse pension de Manele située 

à une vingtaine de kilomètres d’Ar-

thur dans la petite ville de Galga-

muwa. 

 

Le tuk-tuk vient nous chercher de 

bonne heure le lendemain.  

 

Nous sommes tendus en repensant à 

la journée passée. Les nounous nous 

confient Arthur dès notre arrivée. Il 

est encore apeuré mais nous avons 

préparé notre coup et lui présentons 

des petites marionnettes. Il sourit et 

vient dans nos bras. Il n’est pas en-

core totalement rassuré mais nous 

arrivons à obtenir de lui ses premiers 

sourires.  Ce n’est que du bonheur. 

 

Nous restons à Galgamuwa et faisons 

les allers-retours à l’orphelinat de 

Meegalewa pendant les 2 semaines 

suivantes.  

 

Chaque jour, nous suivons le même 

parcours, autour du lac Siyambalan-

gamuwa, avec ce tuk-tuk qui nous 

emmène plein d’impatience et de joie 

vers Arthur notre fils et qui nous ra-

mène le soir le cœur de plus en plus 

serré de le laisser.  

 

Nous tissons durant ce laps de temps 

des liens forts, ceux d’un enfant avec 

ses parents et nous nous apprivoisons 

mutuellement.  

 

A la fin du séjour, Arthur nous attend 

le matin avec le sourire, veut être pris 

dans nos bras et non plus ceux des 

nourrices,  s’extasie des promenades 

dans le jardin du home et découvre 

avec un plaisir non dissimulé sa nature 

luxuriante. Il sait même dire au-revoir 

aux nourrices de sa petite main.  

 

Adoption aux Etats-Unis 

 

Notre OAA a été sélectionnée par la 

MAI en juin dernier pour une habi-

litation à accompagner les familles  

françaises qui voudraient adopter 

des enfants nés aux Etats-Unis. 

Vous trouverez en page 12 un résu-

mé de la mission que nous avons 

effectuée dans ce pays fin octobre 

en vue de préparer notre future   

habilitation qui est prévue pour le 

premier trimestre de cette année.  

Les couples disposant d’un agré-

ment et parlant bien anglais peuvent 

contacter notre secrétariat adoption. 

Les enfants adoptables sont issus du 

programme de famille d’accueil. Ils 

sont grands (plus de 6 ans) et il y a 

des fratries. 

 

BRÈVES/actus L’arrivée d’Arthur suite…. 

Notre Web Master 

 

Sébastien MICHAUD est notre 

 eb master. Il s’est porté volon-

taire pour mettre à jour  notre site 

avec des informations en prove-

nance des responsables d’activités 

de notre association. Il a aussi ac-

cepter la tâche de veiller à la bonne 

marche de notre site et aux mises à 

jour des logiciels qui sont néces-

saires pour son bon fonctionne-

ment. Nous le remercions vive-

ment pour ce bénévolat qui nous 

est si précieux. 
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nat et de la pension le 26 octobre, 

nous quittons Meegalewa et Galga-

muwa avec Ratna pour nous installer 

à Mount-Lavinia dans une spacieuse 

maison. Arthur passe sa dernière nuit 

à l’orphelinat. Levés vers 6 h du ma-

tin, nous arrivons vers 8 h au tribunal 

de Mount Lavinia et attendons notre 

tour dans la salle d’audience. La di-

rectrice de l’orphelinat est aussi pré-

sente avec Arthur tout de rose vêtu 

dans ses bras. Notre tour arrive enfin 

vers 10 h. Nous sommes auditionnés 

par le juge. C’est long, c’est stressant 

mais au bout du compte Arthur, tout 

ensommeillé, devient légalement 

notre fils.  Nous voilà parents à plein-

temps pour la vie. 

 

Il nous est confié par la directrice de 

l’orphelinat. Nous rentrons le cœur 

léger et heureux avec lui à la maison. 

Nous commençons par jouer avec lui, 

lui aménageons ensuite un lit puis lui 

faisons prendre son premier bain et le 

nourrissons avec une purée de poulet, 

riz et lentilles qu’il mange avec appé-

tit. Il est heureux. Nous aussi. 

L’aventure  n’est pas finie car mainte-

nant il faut accomplir l’ensemble de 

Et chaque soir quand nous le laissons 

dans le home, c’est une vraie souf-

france qui apparait pour lui et pour 

nous. Nous avons maintenant hâte de 

connaître la date exacte du jugement 

pour être enfin réunis tous les 3 et 

poursuivre cette belle aventure hu-

maine.  

Ce jour, c’est le lundi 27 octobre 

2014. Après avoir fait nos adieux 

émouvants au personnel de l’orpheli-

formalités de retour. Cela com-

mence par l’obtention du jugement 

puis sa légalisation au ministère 

des affaires étrangères.  Il faut en-

suite obtenir son passeport au mi-

nistère de l’immigration et son visa 

auprès de l’Ambassade de France. 

Oups, notre visa à nous arrive à son 

terme et il faut donc aussi songer à 

le faire prolonger. Mickael reste à 

la maison avec Arthur pendant que 

Clara effectue les formalités avec 

l’aide précieuse de Ratna. Une ré-

elle complicité entre père et fils se 

créée pendant ces moments. Notre 

vie de famille se met peu à peu en 

place et s’organise selon le rythme 

d’Arthur. Nous rions beaucoup, 

hésitons quelquefois, improvisons 

un peu et sommes toujours très 

heureux. 

Nous quittons le Sri Lanka le 6 no-

vembre et atterrissons le 7 à Paris. 

Un voyage de presque 24 h que 

nous avons avalé sans presque dor-

mir. Arthur, lui, a dormi presque 

durant tout le voyage. 

Nous pensons souvent à ces 5 se-

maines magiques qui nous ont con-

duits aujourd’hui à cette vie heu-

reuse à 3 qui s’ouvre devant nous. 

Il nous arrive encore, en pleine 

nuit, de nous lever et de vérifier 

qu’Arthur est bien là avec nous. 

Merci à Kasih Bunda pour ces 

beaux moments passés et à venir. 

Clara, Mickael et Arthur  

BOUVET. 

 

L’arrivée d’Arthur …..fin 



classe politique indonésienne, un 

exemple qui pourrait se diffuser dans 

les pays voisins .Il pourrait être le 

leader le plus crédible d’Asie du Sud- 

Est. 

Jokowi a été d’abord maire de Solo 

(Surakarta)dans la province de Java 

centre puis gouverneur de Jakarta. Il y 

a mené des réformes importantes et 

très populaires. Il a instauré des cartes 

d’assurance-maladie et des bourses 

d’études. Il a également relevé le sa-

laire minimum. 

 

La chute de la dictature de Soharto 

date de 1998. 

 

Depuis quelques années le pays jouit 

d’une croissance économique robuste 

mais cela n’a pas diminué l’écrasante 

pauvreté de nombreux indonésiens. 

Jokowi en tant que gouverneur de 
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Jakarta était proche des habitants. Du-

rant sa campagne Jokowi a promis 

d’éradiquer la corruption endémique 

du pays et de faire de l’Indonésie une 

puissance maritime en dotant l’archi-

pel de grands ports et d’une armada 

de navires marchands pour les îles les 

plus éloignées. L’Indonésie est au 

carrefour de l’océan indien et du paci-

fique et possède 13466 îles. 

Cet article a été inspiré d’un numéro 

spécial Indonésie du journal courrier 

international de juillet 2014. 

Espèrons que Jokowi le nouveau pré-

sident de l’Indonésie pourra tenir ses 

promesses. 

Rappelons nous: Le 26 décembre 

2004, il y a 10 ans le tsunami provo-

quait en Indonésie dans la province 

d’Aceh à Sumatra la mort de 170 000 

personnes et de nombreux morts au 

Sri Lanka et dans d’autres pays 

d’Asie.  

Un nouveau président pour l’Indonésie 

Le 9 Juillet 2014 se sont déroulées en 

Indonésie les élections présiden-

tielles. Le gouverneur de Jakarta  Jo-

ko  idodo surnommé Jokowi d’ori-

gine modeste et chinoise a battu son 

adversaire Prabowo Subianto ex 

homme fort de l’armée. 

 Il y a 247 millions d’indonésiens , la 

moitié est âgée de moins de 30 ans. 

Le dynamisme démographique est 

certes une force mais l’Indonésie a du 

mal à créer suffisamment d’emplois 

qualifiés pour ses jeunes. 

Jokowi incarne un renouveau dans la 

séjour a été la rencontre organisée par 

la famille Soubie avec six jeunes 

adoptés, nés en Indonésie. Ils étaient 

tous très heureux de la revoir et elle a 

beaucoup échangé avec eux. 

Nous avons été très heureux de revoir 

Sally ; un grand merci à Kasih Bunda 

France de lui avoir offert ce voyage. 

    

 Danièle SOU IE  

Nous avons eu la visite de Sally 

Tumewu invitée par Kasih Bunda 

France pour les 30 ans de l’Associa-

tion. Son séjour court a été très in-

tense et riche en émotions. 

Elle n’était pas venue en France de-

puis 5 ans. Elle va bien et vient     

encore d’adopter deux enfants un gar-

çon de 3 ans et une petite fille de 5 

ans. Elle est repartie quelques jours 

en Hollande avant de rentrer en Indo-

nésie pour Noël. 

Sally était ravie de son séjour, plus 

particulièrement de la soirée Kasih 

Bunda du 13 décembre où elle a     

rencontré les membres du Conseil 

d’Administration et discuté longue-

ment avec Ratna. Elle est invitée au 

Sri Lanka et Ratna en Indonésie. 

Sally a passé un après- midi chez 

Christiane et Jean-Jacques Hirsch qui 

avaient beaucoup de questions à lui 

poser.  Un des moments forts de son 

Visite de Sally 



10 ans déjà d'un triste anniversaire ou 

un tsunami a fait périr plus de 200 000 

personnes, Kasih Bunda est resté soli-

daire de ces pays Indonésie et SriLan-

ka qui ont le plus souffert de cette 

catastrophe naturelle et continue d'ai-

der ces deux pays à travers des parrai-

nages éducatifs, des projets et des 

aides directes à des orphelinats.  

 

En Indonésie Sally, la belle fille de 

Jane Tumewu fondatrice de l'associa-

tion Kasih Bunda, a repris avec l'aide 

de son mari Ronald la mission de KB 

et a assumé la prise en charge des 40 

enfants laissés à l’abandon après l’ar-

rêt des possibilités d’adoption dans ce 

pays. Mais laissons parler Sally qui 

nous a fait le plaisir de venir en 

France pour les 30 ans de KB antenne 

France. 

 

Ces enfants habitent encore pour la 

plupart dans l’orphelinat que nous 

avons créé. Ce sont tous des enfants à 

particularité et seulement une dizaine 

a pu poursuivre des études dans un 

cursus classique et acquérir des situa-

tions stables. Nous avons donc pour-

suivi les activités de cet orphelinat 

nommé Bina Sejahtera.  

 

L’année dernière, en juin 2013, notre 

association en Indonésie a démarré un 

programme de soutien pour les habi-

tants d’Atambua, East Timor vivant 

dans la pauvreté. Nous avons constaté 

que beaucoup d’enfants ne pouvaient 

pas aller à l’école, n’avait pas d’élec-

tricité et encore moins d’eau courante. 

Les personnes âgées sont fragiles et 

malades et ne reçoivent aucune aide. 

Le centre médical n’a pas assez de 

médicaments et l’hôpital pas assez de 
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riz, de l’huile et du sucre. Ma dernière 

visite date du mois de septembre 

2014. 

 

A l’occasion des célébrations du 30ème 

anniversaire de KBF, j’ai fait part de 

ces problèmes à plusieurs membres du 

bureau de l'association. Ils m’ont de-

mandé de mettre par écrit ces besoins 

avec le support de documents et de 

photos. De notre côté nous avons pré-

vu de continuer d'aider ces villages et 

je suis sûre qu’on aura le soutien de 

KBF après leur avoir donné tous les 

justificatifs. 

 

Afin de réaliser ce projet, j’ai été en 

contact avec des personnes dont les 

Sœurs de la résidence universitaire du 

village de Fatou Benou, des profes-

seurs qui enseignent aux étudiants, le 

magasin où je passe mes commandes 

directement soit de Jakarta ou alors je 

me déplace jusqu’ici. Tous sont très 

coopératifs et se connaissent. 

 

Le Bureau de KBF doit se réunir pour 

apporter son soutien à partir de janvier 

2015. Atambua est un village d’Indo-

nésie et qui se situe dans le Timor 

Indonésien à la frontière du Timor 

oriental indépendant du Portugal de-

puis 1999 et ayant obtenu son autono-

mie en 2002. 

 

Je vous souhaite un Joyeux Noël et 

une Bonne Année 2015 
 

Sally TUMEWU 

Danièle SOU IE 

Denis FOUEILLASSAR 

 

10 ans déjà ! 

médecins/spécialistes, seulement 

quelques médecins généralistes, ni 

de programme d’aide alimentaire 

pour les petits, etc… 

 

Lorsque nous avons constaté cette 

situation, nous avons pensé qu’il 

fallait s’investir pour les aider par le 

biais de notre association. Nous 

avons donc installé des générateurs 

d’électricité dans les villages et les 

écoles maternelles, nous avons don-

né de la nourriture, des médicaments 

et des petites fournitures médicales.  

 

On a apporté l’eau courante et on a 

essayé d’apprendre aux habitants à 

créer des petites entreprises de tis-

sage traditionnel qui est une activité 

typique du pays, de leur acheter des 

moutons et des brebis pour faire de 

l’élevage, afin qu’ils puissent déve-

lopper leur entreprise. Nous avons 

continué à soutenir l’éducation des 

40 étudiants et les études de ceux qui 

ont encore à les poursuivre. Ils ont 

besoin de chaussures et d’uniformes. 

Autre exemple nous envoyons du 

lait aux personnes âgées et aux petits 

enfants tous les 2 mois que le centre 

médical arrive à distribuer avec du 
Ende              Timor 
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Nos deux médecins Françoise et Guy, 

accompagnés de Frédérique ont rendu 

visite à notre partenaire VESTA à 

Sofia fin octobre 2014. L’occasion de 

visiter un orphelinat et un centre   

d’accueil et d’éducation. L’occasion 

aussi de mieux comprendre les profils 

des enfants proposés à l’adoption  

internationale et de rencontrer les  

responsables de l’adoption au MOJ 

(Ministère de la Justice). Enfin, l’oc-

casion de renforcer notre relation avec 

ce partenaire de qualité qu’est     

VESTA. 

 

 

Visite de l’orphelinat  osovgrad  
 

Il y a dans cet orphelinat 35 «enfants 

de 0-3 ans. Cet établissement est spé-

cialisé dans l’accueil des enfants à 

particularité médicale et à pathologie 

lourde. Les enfants proviennent de la 

région (6 communes autour), décision 

de placement par les services sociaux 

(assistantes sociales), enfants avec 

défaut de soins et d’attention des pa-

rents. 

 

 Visite du centre d'accueil et d'édu-

cation de type familial de Dren 
 

Ce centre regroupe 25 enfants de 3 à 

14 ans en fratrie de 2 ou 3 principale-

ment en bonne santé physique qui 

sont le plus souvent placés suite à des 

décisions de retrait  par les services 

sociaux  de la région. Ils peuvent être 

adoptables sur la liste MOJ et sur la 

liste des procédures spéciales ou peu-

vent garder des liens avec les parents 

biologiques en vue de réintégrer le 

domicile familiale. L'institution est 

propre et accueillante. 

Les enfants sont  répartis sur 2 étages 

avec chacun des chambres pour gar-

çons et filles, salle à manger,1 salle de 

jeux commune et 1 salle d'ordinateur 

mais ils passent facilement d'un étage 

à l'autre. Dans les salles d'activités il y 

a quelques jeux, quelques livres ou 

revues, 1 télévision, 3 ordinateurs et 3 

tablettes. Tout est à disposition libre 

mais les ordinateurs servent en priori-

té pour des recherches dans le cadre 

scolaire ou pour communiquer avec 

les parents en cours d'adoption. Il 

règne un esprit un peu « colonie de 

vacances » mais avec quand même 

une certaine discipline. 

 

Les enfants > 6 ans  sont scolarisés 

dans l'école du village avec les autres 

enfants. Ils y vont en ½ journée et 

font leurs devoirs sur l'autre ½ jour-

née avec l'aide d'un enseignant. Le 

niveau scolaire reste très variable. 

Une fois par semaine le samedi un 

prof de musique vient dans l'établisse-

ment et les enfants peuvent utiliser 

des instruments qui sont dans une 

salle spécifique. De plus pour les en-

fants en cours d'adoption il y a la pos-

sibilité de rechercher un enseignant 

payé par le couple et parlant la langue 

afin de leur donner quelques bases 

élémentaires pour pouvoir communi-

quer. Quelques enfants font aussi du 

sport comme le foot 

 

Il y a également des grands-mères du 

village qui viennent raconter des   

histoires, chanter, ou animer des acti-

vités manuelles diverses. Elles peu-

Notre commission adoption en visite en Bulgarie 

vent même emmener les enfants 

chez elles pour préparer un gâteau, 

faire du jardinage ou se promener. 

Le soir l'heure du coucher est la 

même pour tous les enfants vers 

21h30 ou 22h selon si il y a école 

ou pas. De même pour l'heure de 

réveil. Les enfants participent peu 

aux tâches ménagères à part faire 

son lit et ranger sa chambre. 

 

Diagnostics « médicaux » retrou-

vés le plus fréquemment chez les 

enfants à particularité de santé de 

la procédure standard du MOJ : 

 

-Retard mental chez la mère 

(oligophrénie) 

-Infirmité motrice cérébrale forme 

légère =retard de développement 

psychomoteur 

-hypo kinésie 

-Epilepsie (forme légère, sans traite-

ment et sans séquelles) 

-Retrait de l’enfant sans consente-

ment de la mère 

-Schizophrénie chez la mère 

-Syphilis 

 

Ces diagnostics expriment des    

pathologies légères ou un risque de 

transmission d’une pathologie de la 

mère à l’enfant dont l’expression 

n’est pas présente au moment de la 

proposition à l’adoption. 

 

Ces diagnostics présents dans les 

dossiers ne sont pas le fruit d’un 

diagnostic médical précis (avis spé-
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cialisé psychiatrique, neurologique). 

Ils sont inscrits dans le dossier le plus 

souvent par les assistantes sociales 

qui ont procédé au retrait des enfants 

de leur foyer pour diverses causes : 

maltraitance, défaut de soins, malnu-

trition, agressions sexuelles, violences 

conjugales sévères. Ceci explique que 

l’on retrouve des formules relative-

ment stéréotypées dans les dossiers.  

 

Cela pose donc le problème de 

« l’interprétabilité » des dossiers 

transmis. L’utilisation abusive de 

termes médicaux stéréotypés corres-

pond parfois à des diagnostics neuro-

logiques péjoratifs et alarmistes. 

 

L’importance de l’approche des     

acteurs de l’agence VESTA prend 

alors tout son sens. Il est cependant à 

regretter qu’ils ne disposent pas d’une 

approche médicalisée diagnostique. 

Ils font fréquemment appel à des réfé-

rents médicaux mais il est difficile 

d’obtenir les autorisations pour faire 

examiner les enfants. 

 

Visite au MOJ 
 

Après une présentation de chaque in-

terlocuteur, nous avons pu faire passer 

quelques messages sur l’OAA KB. 

Notre volonté de préparer et d’accom-

pagner les couples postulants pour 

définir leur projet. Notre partenariat 

avec VESTA dont l’image semble 

forte au MOJ (VESTA réalise de 

l’ordre de 20% des adoptions interna-

tionales). L’attention portée au pro-

blème des enfants à particularité mé-

dicale. Notre expérience de l’adoption 

internationale au SRI-LANKA. Notre 

approche éthique de l’adoption inter-

nationale avec le respect de la con-

vention de La Haye. 

 

La responsable nous a donné les 

chiffres déjà connu du nombre 

d’adoption internationales en 2013 : 

407 adoptions internationales dont 

180 (44%) effectuées par l’intermé-

diaire de la procédure spéciale, liste 

publique « spécial needs ». Sur ces 

180 enfants, 50% ne présentent pas de 

problème de santé mais des particula-

rités liées à l’âge > 10 ans et fratries 

multiples. Nous avons pu constater la 

grande tolérance des services du MOJ 

sur les modifications de projets à tous 

moments, modification d’agrément, 

l’évolutivité du dossier. 

 

La responsable connaissait bien les 

chiffres des adoptions françaises : 46 

en 2013 dont 9 sur liste « spécial 

needs » Notre interlocutrice a fait la 

remarque que les dossiers français 

présentaient peu d’ouverture sur les 

« BS ». Les adoptions par les couples 

français représentaient cependant 15% 

des adoptions internationales en Bul-

garie. Il n'y a pas de distinction entre 

un dossier proposé par un couple ou 

par un célibataire seul compte le pro-

jet et l'intérêt de l'enfant.  

Pour la RDO le ministère est très réti-

cent à donner des informations sur le 

dossier et sur l'origine du ou des pa-

rents biologiques 

 

CONCLUSIONS 

 

Les informations que l’on a pu rece-

voir corroborent l’analyse statistique 

effectuée sur la répartition des adop-

tions en fonction de l’âge et des parti-

cularités de santé.  

 

Lors de notre dernier repas qui fut très 

convivial, nous avons exprimé de 

nouveau à Milena et Petko que nous 

continuerions sur le même rythme à 

leur transmettre des dossiers de nos 

couples postulants. Nous avons expri-

mé le fait que qui peut le plus peut le 

moins en leur signifiant que s’ils par-

venaient à faire des adoptions plus 

difficiles avec des enfants à problème 

de santé, ils pourraient également  

accompagner nos couples postulants 

qui après une certaine attente parvien-

draient à obtenir une proposition du 

MOJ. Petko et Milena ont répondu 

très positivement à cette perspective. 

 

Nous leur avons confirmé le souhait 

de travailler à la recherche de couples 

dont l’ouverture permettrait d’accom-

pagner les enfants à problème de san-

té et les enfants plus grands ou fra-

tries. 

 

La Commission Adoption 

BRÈVES/actus 

Cours de math et      

d’anglais à  entota 
 

Depuis 2008, nous finançons des 

cours d’anglais pour les enfants 

qui vivent dans la région de Ben-

tota. Au départ nous avions prévu 

50 enfants et 2 classes.  

 

Face au succès de ces sessions, et 

à la demande du professeur d’An-

glais et de notre correspondant 

Ratna, nous avons proposé lors du 

dernier CA de juin d’augmenter 

d’une classe les cours d’anglais et 

de démarrer des cours de math. 

Aussitôt voté, aussitôt fait ! 

 

Nous avons signé une convention 

avec la professeur de math lors de 

notre passage à Sri Lanka début 

décembre. Les sessions d’anglais 

sont maintenant au nombre de cinq 

avec plus de 150 enfants et 4 ni-

veaux, et pour le cours de math 2 

groupes sont opérationnels…. 

 



la fête a lieu demain matin ! Comme 

souvent «  pas de problème ». Ratna 

nous assure qu’il fait trop chaud et 

que les ouvriers travailleront de nuit. 

C’est ce qu’ils ont fait jusqu’à une 

heure du matin à la lumière de projec-

teurs. 

L’après-midi, nous allons chez Sure-

ka où ont été stockées les fournitures 

scolaires prévues pour 2500 enfants, 

c’est-à-dire nos petits filleuls et les 

enfants des écoles de Bentota. 

A Sri Lanka, les enfants sont en va-

cances en décembre et l’année sco-

laire a repris le 12 janvier du fait de 

l’élection présidentielle qui a eu lieu 

le 8 janvier. 

 

Avec les jeunes du club des sports, 

nous organisons une chaîne depuis la 

maison de Sureka jusqu’à la camion-

nette où nous entassons les fourni-

tures qu’il faudra décharger le lende-
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Fête à Bentota 

main matin à l’école. Le tout dans les 

rires et la bonne humeur. 

Les fournitures : 

Pour les enfants parrainés par KBF 

 10 cahiers 

 1 boîte de math (compas, règle, 

rapporteur) 

 1 boîte de pastels 

 3 stylos 

Pour les autres enfants : 1 paquet de 5 

cahiers. 

Ratna a fait faire des T-shirts Kasih 

Bunda France ainsi que des drapeaux 

Les préparatifs de cette journée du 7 

décembre ont commencé plusieurs 

semaines à l’avance, le tout orchestré 

par notre ami Ratna et les jeunes du 

club des sports : annonce dans les 

médias, affichage dans la ville de 

Bentota, coup de fil aux filleuls qui 

habitent loin et doivent se déplacer 

pour le jour J. 

Samedi 6 décembre : Avec Ratna et 

Jean-Jacques, nous nous rendons à 

l’école Dharmarama où aura lieu la 

fête. Nous attendons autour de 5000 

personnes. Le barnum pour que les 

familles soient à l’abri du soleil est 

déjà dressé. Nous assistons au déchar-

gement de tout ce qui composera le 

futur podium. Comme tout cela prend 

beaucoup de temps, nous partons dé-

jeuner.  Pendant le repas, Ratna reçoit 

un coup de fil. Nous devons retourner 

à l’école pour payer les ouvriers de 

façon à ce qu’ils puissent continuer le 

montage du podium. C’est chose 

faite. Il fait très chaud : 30  mais 40  

en chaleur ressentie ! Le repas mangé 

et l’arrack avalé, les ouvriers enta-

ment une petite sieste. Nous sommes 

très inquiets car la journée avance et 



qui orneront le podium. 

Dimanche 7 décembre : le grand jour. 

 

Dès notre arrivée, enfants et familles 

sont installés sous le barnum mais ils 

sont tellement nombreux qu’il n’y a 

pas assez de place. Beaucoup sont 

debout, à l’abri du soleil sous un para-

pluie. Denis Vallier et son filleul nous 

ont rejoints depuis Matara. Nous at-

tendons les personnalités politiques 

officielles pour entrer.  

 

Comme à l’accoutumée, nous 

échangeons les feuilles de bétel  

offertes par des enfants aux sourires 

radieux et suivrons danseurs et mu-

siciens qui nous conduisent au po-

dium. Nous sommes très émus 

d’être face à cette foule attentive et 

recueillie. Puis vient le moment 

d’allumer les lampes et des dis-

cours, émaillés de magnifiques 

danses d’enfants. C’est ensuite la 

distribution des fournitures puis les 

photos et toujours des sourires 

d’enfants heureux. 

Quelques enfants du groupe de 

Sœur Laetitia sont venus avec Sœur 

Yacintha et Sœur Darshani. Le 

même week-end, il y avait une fête 

catholique à Ragama ce qui fait que 

tous les enfants n’étaient pas pré-

sents. Sœur Laetitia a été hospitali-

sée en novembre et ne pouvait se 

déplacer du fait d’une grande fa-

tigue. 

Etait présent le groupe de jeunes 
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bonzes que nous parrainons collecti-

vement depuis le 1er octobre.  

Les filleuls de KBF ont eu un repas 

et le déplacement payés par l’asso-

ciation. L’après-midi, c’est le mo-

ment des jeux avec ceux qui ont pu 

rester, jeux encadrés par les jeunes 

du club des sports. 

 

Jeu du lancer d’œuf : par équipe de 

2, chacun lance l’œuf (un vrai !) à 

son partenaire. La distance entre les 

2 enfants est de plus en plus grande. 

Les œufs explosent, certains sur les 

habits, d’autres dans les mains et ce 

sont des parties de fou rire. 

 

Le jeu suivant consistait à gonfler un 

ballon jusqu’à ce qu’il explose ; un 

autre jeu : vider une bouteille de co-

ca le plus rapidement possible, le 

traditionnel jeu de la corde…Qui 

sera le plus fort ? 

 

Ce fut une journée magnifique que 

nous avons eu le privilège de parta-

ger avec toutes ces personnes sri 

lankaise dont nous ne parlons pas la 

langue. Les regards, les sourires, les 

poignées de main en disent plus long 

que de longs discours. 

 

Christiane Hirsch 

 

Fête à Bentota...suite et fin 
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Mission  Adoption aux Etats-Unis 

responsables du conté de  est-

chester au Nord de New York. 

Nous étions le premier week-end 

à Miami et avons rencontré la 

responsable des travailleurs so-

ciaux de cette ville. Nous avons 

alors pris l’avion pour  Denver –

Colorado– choc thermique en 

passant de 32 C à 0 C !  Puis 

nous avons repris l’avion pour 

 ashington où nous avions ren-

Suite à notre pré-habilitation par le 

Ministère des Affaires Etrangères 

en Juin dernier, nous avons  effec-

tué une mission exploratoire  de 

12 jours aux Etats-Unis, en       

octobre. Cette mission a eu plu-

sieurs objectifs: 

 Mieux comprendre le profil des 

enfants qui sont proposés à 

l’adoption internationale par ce 

pays; 

 Mieux comprendre la procédure 

d’adoption aux Etats-Unis; 

 Valider le choix de notre parte-

naire local et signer un accord 

avec lui; 

 Définir le profil des parents 

adoptifs et définir le niveau des 

formations qu’ils devront avoir 

pour coller aux critères des 

Etats-Unis. 

Notre partenaire local Michael S. 

Goldstein a un réseau de relation 

très important et nous a préparé de 

façon magistrale notre mission. 

Nous avons pu rencontrer les tra-

vailleurs sociaux en charge des 

enfants du programme « Foster 

Care «  (famille d’accueil) dans 

plusieurs états, nous avons aussi 

rencontrer les assistants des juges, 

des avocats et l’autorité centrale à 

 ashington. 

Ce fut une mission très enrichis-

sante, passionnante, « successful » 

avec un accueil très positif de tous 

ceux que nous avons rencontrés. 

Mission un peu fatigante aussi du 

fait des nombreux vols et rendez-

vous que nous devions faire dans 

un temps assez court…... 

Nous avons commencé par New 

York où nous avons travaillé avec 

notre partenaire sur les procédures 

et le contrat. Le lendemain, nous 

avons pu rencontrer les principaux 

dez-vous avec l’autorité cen-

trale. 

Suite à cette mission, nous tra-

vaillons actuellement avec les 

Conseils Généraux en France 

pour préparer une première 

adoption « pilote ». Nous au-

rons l’occasion de reparler de 

cette nouvelle possibilité que 

nous offrirons à des couples 

Français parlant anglais. 

Jean-Jacques Hirsch 

Notre partenaire Michael et son équipe – New York 

Les autorités du conté de 

Weschester—NYC 

Autorté Centrale—Washington 



De nombreux visiteurs ont afflué au 

Marché Artisanal le 29 novembre 

dernier dans la salle Léo Lagrange de 

Poisat.  

 

Cette manifestation, que nous organi-

sons conjointement avec l’Association 

des Commerçants et Artisans de la 

commune (Pacap), a connu un vif suc-

cès auprès des riverains, membres de 

l’association, famille et amis.  

 

Cette année, vingt-six exposants ont 

répondu présents à l’invitation ! Signe 

que notre journée est maintenant con-

nue des créateurs locaux, nous 

n’avons pas pu satisfaire toutes les 

demandes étant limités par la capacité 

de la salle.  

 

Des visiteurs, toutes générations con-

fondues, sont venus à la recherche 

d’un petit cadeau à offrir pour les 

fêtes ou tout simplement pour le plai-

sir des yeux. Il y en avait pour tous les 

goûts : objets de décoration, artisanat 

africain, sri-lankais, malgache, bijoux, 

peintures et les prises de vue d’un 

jeune photographe amateur, Vincent, 

qui n’est autre que le fils de notre pré-
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sidente. On pouvait également dé-

guster de délicieux thés du Népal 

tout en goûtant les sablés et pâtisse-

ries orientales du stand voisin. Le 

stand Kasih Bunda regorgeait d’arti-

sanat rapporté lors des missions dans 

les pays ainsi que des fameuses ta-

blettes du chocolat Bonnat, notre 

partenaire voironnais depuis plu-

sieurs années.    

 

Du côté de la tombola, de nombreux 

lots ont récompensé les gagnants : 

bouteilles de champagne, bons 

d’achat à la FNAC d’une valeur de 

100 € ainsi qu’une flopée de lots 

offerts par les exposants et commer-

çant. Comme à l’accoutumée, le ti-

rage des 2 premiers lots a eu lieu lors 

de l’arrivée du Père Noël, le 19 dé-

cembre : une tablette numérique et 

deux repas au restaurant Le Mas 

Bottero à Grenoble. 

 

Nous remercions vivement la Mairie 

pour son accueil et pour nous avoir 

gracieusement mis à disposition les 

locaux et matériel. Cette année, la 

municipalité nous a également auto-

risés à dérouler une banderole au 

centre de la commune ce qui a con-

tribué à la réussite de cette anima-

tion.  

 

Vif succès donc pour cette quatrième 

édition ! L’Association des Com-

merçants et Artisans et les  membres 

de la commission animation de KB 

vous donnent d’ores et déjà rendez-

vous en novembre 2015 ! 

 rigitte  REN EL 

Marché artisanal de Poisat 
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1984 – 2014 : 30 ans déjà que notre 

association a vu le jour en Indoné-

sie ! 

 

Après la célébration lors du voyage 

en Mai à Sri Lanka, nous étions im-

patients de fêter les 30 ans avec les 

membres et parrains/marraines de 

l’association.   

 

Cette soirée d’anniversaire restera 

gravée dans les esprits et les cœurs 

des 195 participants.  

Nous étions ravis et touchés d’ac-

cueillir Sally Tumevu, belle-fille de 

Jane, la fondatrice de KB en Indoné-

sie ainsi que Ratna, notre représentant 

au Sri Lanka, que bon nombre d’entre 

vous connaissent bien.  

 

Nous avions également parmi nous 

Hristina Ivamova notre correspon-

dante de l’agence Vesta à Sofia qui a 

pu rencontrer et partager avec les can-

didats à l’adoption pour la Bulgarie. 

 

Comme à l’accoutumée, accueil à 20 h 

autour d’un apéritif offert par l’asso-

ciation,  accompagnée dc la délicieuse 

soupe de champagne concoctée par 

Alain, notre Chef attitrée depuis plu-

sieurs années.   

 

Puis les convives ont été invités à pren-

dre place.  Christiane, notre Présidente, 

a présenté les actions menées pendant 

l’année dans les 3 pays et a chaleureu-

sement remercié nos invités d’être par-

mi nous. 

 

Entre l’entrée exotique accompagnée 

de sa sauce cocktail et le poulet au cur-

ry, Daniel, le chanteur du groupe Ta-

basco, a enchaîné des airs endiablés et 

connus de tous.  

Puis le gâteau d’anniversaire a fait 

son apparition pour la plus grande 

joie des gourmands. Après le café et 

le champagne, la piste n’a plus dé-

sempli !   

 

Il était déjà bien tard lorsque les con-

vives se sont quittés à regret en re-

merciant chaleureusement les organi-

sateurs. 

 

Nous remercions les élus de la com-

mune pour leur soutien ainsi que tous 

les volontaires qui se sont proposés 

pour le rangement de la salle. 

Enfin, un grand merci à Alain Mol-

lard pour la préparation du repas ainsi 

qu’à Georges, son second, et les nom-

breuses petites mains qui ont aidé 

tout au long de la soirée. 

 rigitte  REN EL 

Soirée des 30 ans  
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KBF organisait son traditionnel noël 

des enfants le dimanche 14 décembre 

à la salle polyvalente de la Buisse.  

 

Toute la famille de l’adoption KB 

était au rendez-vous, certains venant 

de loin et d’autres encore endormis 

après la folle soirée rock du samedi 

soir.  

 

Cette année tous les enfants adoptés 

depuis 2010 étaient présents. Nous 

avons eu la joie de rencontrer pour la 

première fois le petit Arthur adopté 

par Clara et Mickael en octobre et 

aussi Alicia adoptée en juillet par 

Anne-Christine et Pierre. Les enfants 

sont toujours autant impatients de se 

retrouver ; c’est que le « noël KB » 

est devenu une date importante pour 

eux. Surtout que le père noël en per-

sonne avait accepté de faire un petit 

crochet par La Buisse malgré son em-

ploi du temps chargé, et il avait pensé 

à apporter un petit cadeau pour cha-

cun des enfants présents car tous 

avaient été bien sages. 

 

Après avoir dit au-revoir au père noël 

et fait une photo avec lui, nous avons 

partagé un excellent buffet avec les 

plats préparés par chacun des con-

vives.  

Les grands en ont profité pour discu-

ter et prendre des nouvelles. Ce repas 

est comme d’habitude un bon mo-

ment de convivialité où tout le monde 

se mélange: les « anciens », les pa-

rents adoptants, les postulants qui 

attendent un apparentement ou ceux 

qui découvrent l’association pour la 

première fois.  

Cette année nous avions en plus la 

chance d’avoir avec nous Ratna, notre 

correspondant au Sri-Lanka et Hristina, 

notre correspondante en Bulgarie. Ce 

noël des enfants retrouvent un peu plus 

chaque année sa splendeur d’avant et 

nous sommes très fiers de voir la tribu 

s’agrandir et voir des nouveaux liens 

se tisser au sein de l’association. 

L’adoption est le poumon de notre as-

sociation et nous espérons qu’elle con-

tinuera à se développer l’année pro-

chaine avec l’arrivée de nos premiers 

bouts de choux bulgares.  

L’après-midi, nous avions organisé 

une initiation au cirque pour les en-

fants. Ils ont pu s’essayer au jon-

glage, à la marche sur un fil ou sur 

une énorme boulle, jouer avec une 

machine à bulles de savon électrique 

(on arrête plus le progrès !) ou encore  

demander une sculpture de ballon sur 

mesure. Certains parents se sont eux 

aussi essayés au monocycle ou au 

rouleau américain. Heureusement 

aucun bras n’a été cassé mais il s’en 

est fallu de peu…   

Noël des enfants 
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La journée s’est terminée en fin 

d‘après-midi. Nous étions tous bien 

contents de s’être revus et de voir que 

nos enfants grandissent sereinement. 

Nous nous sommes dit au-revoir et 

rendez-vous en juillet pour le pique-

nique.  

 

Carine & Christophe  ILLARD 

Début janvier 2015, tous les différents 

centres de parrainage ont reçu l’argent 

pour le premier trimestre. 

 

L’argent a été distribué à Bentota le 15 

janvier. 

 

Merci de penser à payer régulièrement 

le parrainage. Je vous rappelle que 

KBF envoie l’argent d’avance, tous les 

trois mois pour un trimestre, soit début 

janvier, début avril, début juillet et dé-

but octobre. 

Si vous voulez prévoir un supplément 

pour un cadeau, il faut anticiper votre 

paiement. Par exemple, le Nouvel An 

est un moment très important pour les 

Sri Lankais, qui achètent de nouveaux 

habits, de la nourriture pour faire un 

bon repas, et cela tombe autour du 14 

avril. Il faut donc envoyer votre argent 

supplémentaire en mars. 

 

De même que pour faire un cadeau à 

Noël, il faut y penser en septembre, 

car l’envoi pour le dernier trimestre 

se fait début octobre.  

Certains parrains sont étonnés de re-

cevoir  des lettres en Français de la 

part de leur filleul Sri Lankais.  

 

Nous avons signalé dans le bulletin 

de janvier 2014 la signature d’une 

convention avec Dilini pour la traduc-

tion des lettres écrites en cingalais par 

vos filleuls. 

Noël des enfants …. suite et fin 

Petits rappels pratiques pour le parrainage 

Votre chèque à l’ordre de KASIH 

BUNDA France est à envoyer à 

l’adresse suivante: 

 

Christiane HIRSCH 

26, RUE DU VEYMONT 

38320 - POISAT 

 

Christianehirsch06@gmail.com 

 

Pour les parrains qui paient par vire-

ment automatique, merci de ne pas 

oublier de payer l’adhésion (23 €). 

 

Christiane HIRSCH 
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Pour l’anniversaire des 30 ans de 

notre association l’année 2014 est 

une année exceptionnelle. Elle l’est 

aussi pour notre bilan financier, et à 

plusieurs titres: 

 Le voyage à Sri Lanka du mois de 

mai a comblé tous ceux qui ont pu 

y participer. Ce voyage a aussi été   

une réussite sur l plan écono-

mique, du fait du respect des dé-

penses prévues avec notre corres-

pondant Ratna. Les recettes et les 

dépenses de ce voyage viennent 

donc fortement impactées notre 

budget pour un montant de plus 

de 60 000 euros. Les recettes 

ayant largement couvert les dé-

penses. A noter que chaque parti-

cipant avait dans son budget une 

donation de 50 euros qui est    

venue abonder notre contribution 

aux frais de la tournée du Train de 

la Vie de Nedjma et Ben. 

 Le succès de nos évènements du-

rant le 2  semestre a été visible et 

les bénéfices des manifestations 

sont plus élevés que prévus et 

vont nous permettre d’enclencher 

en 2015 de nouvelles actions; 

 Nous avons un très bon équilibre 

de nos dépenses de parrainage par 

les recettes venant des parrains, 

grâce à une relance en temps utile, 

efficace; 

 Notre OAA (Organisme Agréé 

pour l’Adoption) qui dispose d’un 

budget séparé a eu des dépenses 

importantes cette année en ma-

tière de frais de déplacements. Le 

voyage aux Etats-Unis en particu-

lier qui n’a pas été subventionné 

par la MAI, qui nous a par contre 

aidé sur nos missions à Sofia et à 

Colombo. Le déséquilibre est bien 

entendu couvert par les bénéfices 

de nos autres activités; 

 Nos ventes de chocolats et d’arti-

sanat sont restées  

     conformes à nos prévisions. 

 Au final, nous avons cette année un 

bénéfice de 6 995 euros. 

 Le budget prévisionnel de l’année 

2015 sera élaboré sur des bases plus 

modestes en rapport avec les reve-

nus habituels de notre association 

 

 

   Jean-Jacques HIRSCH 

Bilan financier 2014 
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Secrétariat : Michèle WANNEAU 

4, Pré du Lou  - 38560 - HAUTE JARRIE 
Tél. 04 76 73 74 51  
miche.wan@wanadoo.fr  

site internet http://www.kasihbunda.fr 

CONVOCATION  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Mme La Présidente et les membres du Conseil d’Administration vous invitent à 

l’assemblée générale ordinaire de  KASIH BUNDA FRANCE.  Elle se tiendra le :  

 

SAMEDI 21 MARS 2015 à 15 heures Salle Socio-éducative LA BUISSE 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Projets pour les différents pays 

 Election du nouveau Conseil      

       d’Administration  

 

Les rapports seront tenus à disposi-

tion sur les lieux du vote. Si vous 
êtes absent utilisez la procuration    
ci-jointe, vous pouvez la renvoyer au 

secrétariat avant le 16 mars, ou la  
remettre à la personne de votre 

choix.  Merci. 

SIEGE SOCIAL : Maison des Associations 38500 LA BUISSE - Arrêté NOR : MAEF 98 100 10A 

Association loi 1901 No13599 du 7/05/84 - Isère - CCP Grenoble 151 443V 

Je soussigné (e) :  ______________________________ membre adhérent de KASIH BUNDA France à 
jour de sa cotisation. 

Domicilié (e) à : _________________________________CP ___________ Ville ________________________ 

Tél : _____________________________ Courriel : ________________________________________________ 

Donne procuration à : ______________________________________________________________________ 

membre adhérent de KBF, pour me représenter et participer aux votes en mon nom lors de 
l’assemblée générale ordinaire de KASIH BUNDA FRANCE le 21 mars 2015. 

Date :                                        Signature :     



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 LAN A 

 

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 



 ASIH  UNDA FRANCE 

signifie « Amour maternel » en indonésien. 

Amis des Enfants Sans Famille -  asih  unda 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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