
Nous l’avions annoncé dans le bulletin 

de janvier, c’est aujourd’hui officiel. 

L’association Kasih Bunda France a 

été habilitée en mars 2015 pour aider 

les familles qui souhaiteraient adopter 

des enfants nés sur le sol américain. 

Nous sommes toujours dans une 

phase « pilote » c’est-à-dire que nous 

travaillons avec un Conseil Général qui 

a accepté de nous aider dans cette dé-

marche, démarche tout à fait nouvelle 

tant du côté français que du côté améri-

cain. 3 couples ont été sélectionnés 

dans le département de l’Oise, sélec-

tion faite selon des critères imposés par 

les partenaires américains. Les dossiers 

sont en cours de constitution et des al-

lers-retours sont nécessaires entre notre 

partenaire aux Etats-Unis et notre orga-

nisme de façon à bien comprendre les 

procédures. Ceci explique que pour 

l’instant nous n’acceptons pas de dos-

siers d’autres candidats pour les Etats-

Unis tant que nous n’avons pas finalisé 

ces adoptions et bien compris le pro-

cessus. Ne seront retenus que les dos-

siers des personnes parlant couram-

ment anglais et ayant un agrément 

pour un enfant (ou fratrie) entre 6 et 10 

ans. 

Nous continuons à déposer des dossiers 

en Bulgarie par l’intermédiaire de notre 

partenaire local l’agence Vesta. Une 

fois encore, nous insistons sur le fait 

que nous privilégions les dossiers des 

personnes acceptant des enfants plus 

grands ayant des pathologies légères 

ou réversibles car cela correspond aux 

propositions qui nous sont faites. 

Par contre, un premier semestre très 

encourageant à Sri Lanka avec 3 pro-

positions d’enfants : 2 fillettes à be-

soins spécifiques et un petit garçon. 

Les adoptions sont en cours actuelle-

ment et pour la première fois nous 

avons 3 familles en même temps sur 

l’île aux joyaux. Beaucoup d’émotions 

et de grands moments de bonheur pour 

ces 3 familles. Bienvenue à ces 3 petits 

bouts qui viendront agrandir la famille 

KBF. 

Durant son séjour habituel du mois 

d’avril à Sri Lanka, Denis Vallier a pu 

rencontrer beaucoup de filleuls, leur 

remettre les cadeaux des parrains pour 

certains, faire des achats pour d’autres. 

Il s’est rendu à Ragama pour rencon-

trer Sœur Laetitia et quelques filleuls. 

A Bentota il a pu remettre l’argent des 

parrainages du 2ème trimestre avant la 

fête du nouvel an (14 avril).  

Il a rendu visite à plusieurs filleuls 

dans le Sud de l’île (du côté de Mata-

ra) ainsi que le groupe de 10 petits 

bonzes par rainés par  KBF, avec 

l’aide de Ratna, Maduri et Sureka.  

Il a également participé à la grande 

fête de Bentota qu’il nous relate dans 

un article. 

Le Conseil d’Administration du 21 

mars dernier a voté l’achat d’un appa-

reil photo pour  Ratna et un pour  Ju-

liette à Tuléar . Ainsi ils peuvent 

prendre des photos des filleuls et les 

faire parvenir aux parrains. 

Ce même CA a voté un budget de 

4000 euros pour  permettr e à Juliette 

d’avancer dans la finition des travaux 

de son dispensaire. Cela représente la 

moitié de la somme nécessaire à la fini-

tion de la totalité des travaux.  

Un beau projet pour l’Indonésie nous a 

été proposé par des étudiants de GEM 

(Grenoble Ecole Management). Deux 

groupes d’étudiants se rendront dans 

l’orphelinat d’Ende que nous soute-

nons financièrement depuis 2012 pour 

y faire des travaux, apporter une aide 

localement pendant 3 semaines pour 

chaque groupe (voir l’article de Denis 

Foueillassar). Nous aurons un compte-

rendu  de leurs actions qui s’inscrivent 

dans la durée puisque d’autres étudiants 

prendront le relais les années suivantes. 

Ce projet sera piloté sur place par Sally 

et Denis Foueillassar qui s’y rendra en 

août. Tous deux se rendront également 

sur l’île de Timor pour évaluer les be-

soins dont Sally nous a parlés lors de 

son passage en décembre et rendre pos-

sible une mission pour des étudiants en 

2016. 

Bonne lecture de ce bulletin. 

Rendez-vous le 5 juillet pour le pique-

nique à La Buisse. 

 

Christiane Hirsch 

Présidente 
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Que des bonnes nouvelles ! 
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Point sur les parrainages à Madagascar 

Agenda 2015 
 

Veuillez noter dans vos tablettes 

nos principaux événements pro-

grammés pour cette année : 

 

 En Juillet : 

 5: Pique Nique La Buisse 

 En Octobre : 

 3: Soirée Nancy 

 En Novembre 

 28: Marché artisanal Poisat 

 En Décembre: 

 19 & 20: Soirée Dansante et 

Noël à La Buisse 

Un récent courrier de Sœur Made-

leine à Tuléar m’informe que les 

Sœurs de la Pommeraye quittent 

définitivement Tuléar. 

 

Suite à des échanges téléphoniques 

avec Sœur Madeleine et Juliette, 

nous décidons que le parrainage des 

26 enfants suivis par Sœur Made-

leine sera maintenant assuré par Ju-

liette. 

 

Sœur Madeleine va avoir  80 ans et 

nous la remercions très chaleureuse-

ment de tout le travail qu’elle a ac-

compli auprès des enfants en diffi-

culté. 

 

Un grand merci à Juliette également 

qui accepte de reprendre le suivi de 

ces parrainages. 

 

Le 26 juin étant la fête nationale à 

Madagascar, Juliette, Sœur Made-

leine et tous les enfants parrainés se 

retrouveront autour d’un repas. Ceci 

permettra également à Juliette de 

faire connaissance avec les enfants 

suivis par Sœur Madeleine.  

A cette occasion, KBF a envoyé 300 

euros pour financer cette journée 

festive. Nous aurons des photos 

dans le prochain bulletin cet au-

tomne. 

J’ai pu aussi faire le point des par-

rainages à Tananarive avec Sœur 

Giovanna de passage à Par is mi 

juin. 

 

Christiane Hirsch 
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BRÈVES/actus 

Nouveaux puits à Tuléar 
 

Cette année nous avons décidé de 

financer la construction de deux 

puits. 

Le premier projet concerne la créa-

tion d’un point d’eau  dans la zone 

de  Tuléar. Il touche l’EPP  MAN-

GILY YFATY. Cette collectivité 

publique représente  807  élèves  

dont 423 garçons et 384 filles répar-

tis sur 11 classes, avec 17 institu-

teurs. Il y a également une cantine 

scolaire et il n'y a pas d'eau potable 

à proximité. 

Le second projet concerne la créa-

tion d’un point d’eau  dans la zone 

de Tuléar. Il touche l’EPP de TU-

LEAR CENTRE  1.  Cette  collecti-

vité  publique  représente  530  

élèves  répartis  sur  9  classes,  avec  

14 enseignants.  Le FID est en train 

de restaurer une classe détruite par 

le cyclone Aruna en 2013 mais il 

n'y a pas d'eau. 

C’est notre ami Bernard Viaud qui a 

la charge de réaliser sur place ces 

deux projets. 

Anthony Godard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

donnes une lettre pour ton parrain ou 

ta marraine. Impossible de tout contrô-

ler, certains échappent à l'obligation de 

la lettre (nous le saurons plus tard).  

 

La remise des cadeaux et des lettres 

donne lieu à quelques échanges plus 

longs car Ratna doit traduire les lettres. 

Enfin la journée se termine vers 

18h30 : les moustiques sont au rendez 

vous bien que non invités. Si je 

compte bien, je suis debout depuis 36h 

avec seulement 2/3heures de mauvais 

sommeil. Impossible d'aller en banque 

pour changer l'argent: il faudra donc 

revenir un autre jour d'autant que les 

enfants ne seront en vacances qu'à par-

tir du 8 avril Rendez vous est donc 

fixé au 11 avril (avant donc leur Nou-

vel An) pour faire les achats program-

més pour les filleuls selon les désirs 

des parrains.  

 

Une bonne nuit réparatrice et le 7 au 

matin: gare, train archi plein (c'est la 

grande migration de la capitale vers la 

province en vue du Nouvel An)  direc-

tion le sud de l'île pour rejoindre Mata-

ra mon port d'attache après 3h de 

voyage.  

Parrainage 

 asih Bunda France  - AESF  
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Comme lors de chacun de mes 

voyages il a fallu jouer serré pour res-

ter dans" l'autorisé "en matière de 

charge de bagages, soute et cabine. Un 

dernier rendez vous avec une marraine 

en gare de Grenoble et les bagages 

sont prêts pour l'enregistrement le 5 

avril.  

 

Arrivée le 6 au matin à Colombo: aé-

roport Bandaranayake International à 

8h30. Ratna est déjà arrivé c'est notre 

1ère liaison téléphonique qui me le 

confirme. Première agression: la cha-

leur suffocante malgré l'heure mati-

nale. Nous voila partis en plongeant 

dans cette circulation qui donne tou-

jours le vertige et à laquelle je suis 

habitué maintenant, pour de nouvelles 

péripéties. 

 

Premier arrêt à Mount Lavinia pour 

visiter une famille parrainée dont la 

maison est en travaux financés par un 

parrain: tout à l'air bien organisé, un 

maçon est à l'œuvre. Visite d'une 2ème 

famille, voisine , elle aussi parrainée.  

Nous voila sur la route : il faut être à 

15h à Bentota au club des sports pour 

la distribution des parrainages (les 

bourses): tous les enfants ,les familles 

ont été convoqués ce jour du fait de 

ma présence. Mon entrée ne passe pas 

inaperçue ou plutôt celle de la valise 

que je porte car tout le monde sait 

qu'elle recèle des surprises pour cer-

tains. Maduri et Sureka avaient mis en 

fin de liste tous les bénéficiaires du 

contenu de la valise. Tout se passe 

bien: tu reçois ton argent, tu me 

Distribution de cadeaux aux enfants 

Chantier maison parrain famille Chabanne 

Deelush au Club Des Sports avec Rathna 
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10 avril: départ en bus pour Bentota 

où Ratna m'attend. Nous avons ren-

dez vous à Ragama au nord  de Co-

lombo pour rencontrer les soeurs et 

les filleuls. Ratna avait organisé ce 

rendez vous avec soeur Laétitia et 

soeur Yasintha.  Je devais faire le 

point sur tous les filleuls. seule une 

moitié était présente donc la séance 

de photos et de prise de renseigne-

ments est plus courte que prévu.  

Sur la route du retour visite d'une fa-

mille chez qui une marraine avait 

financé l'électrification de leur mai-

son. Photos, échanges avec le filleul 

qui est seul et heureux de nous voir, 

j'avais vu ses parents le 6, lui n'avait 

pu venir car il était en cours privé.  

11 avril: tous les enfants convoqués 

sauf une fillette sont au rendez vous à 

Aluthgama (ville commerçante sépa-

rée de Bentota par une rivière et la 

voie ferrée). Achat d'un vélo pour une 

filleule, ce fut le plus aisé, car ensuite 

c'était au tour des vêtements à ache-

ter: boutique surpeuplée, choix diffi-

ciles et prise en compte des sommes 

d'argent disponibles, essayages: Ma-

duri et Sureka excellent dans cette 

activité, elles conseillent et orientent 

bien tout le monde, certes il a fallu 

enlever quelques articles qui créaient 

un petit dépassement de dépense. Pho-

tos à faire dans la cohue face à la cu-

riosité des autres acheteurs.  Fourbu 

mais heureux d'avoir vu autant de sou-

rires je pouvais reprendre un bus pour 

3h de voyage (pas de problème d'en-

dormissement à l'intérieur grâce à la 

musique à tue tête et puis j'allais jus-

qu'au terminus). 

12 avril: à Matara rendez vous avait 

été pris avec une famille vivant à 

proximité pour faire des achats en vue 

du Nouvel An. La maman est malade, 

le papa est présent avec ses fils ju-

meaux parrainés depuis peu: achats 

vestimentaires toujours selon le budget 

disponible  puis je les invite au restau-

rant: les garçons n'ont jamais eu cette 

opportunité. 

 

15 avril: c'est la grande fête du Nouvel 

An à Bentota. Fête avec des ministres, 

des élus locaux, de la musique, des 

danses des jeux traditionnels et de la 

foule 2 000 enfants annoncés. A nou-

veau, de très bon matin, le bus que je 

connais bien mais cette fois avec mon 

BRÈVES/actus Parrainage (suite…) 

Orphelinat à Tananarive 

 

Lors de notre dernier CA nous 

avons voté une nouvelle aide de 

2 000 euros pour la construction 

de l’orphelinat Sainte-Marie. 

Un premier versement de 1 000 

euros vient d’être effectué. Le 

directeur a accusé réception de 

cette somme à Anthony 

 

Bonjour à toute la famille, 

 

On espère que vous êtes tous en 

bonne santé. Nous avons reçu le 

virement et les travaux sont en 

cours. Votre soutien est impor-

tant pour nous. Un grand merci 

du fond du cœur de la part de 

toute l'équipe. On fera un rap-

port quand le travail sera fait. 

On vous embrasse.  

Un très gros bisous à Anyta. 

 

Didi, Narindra et Irène 

Anthony Godard 

Chamil traduction de  la lettre 

Achat vélo pour  Niipuni Shehani 

Electricité pour  Nipuna Pryadesh 

Vêtements pour Budika 
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tion illustre totalement la difficulté 

des mères seules face à des garçons 

(ils sont 3 frères) elles n'ont plus au-

cune autorité et se font malmener sou-

vent. Nous achetons son équipement 

après avoir réussi à faire ouvrir la 

boutique par son propriétaire grâce à 

un ami de Kasun car le magasin était 

fermé pour cause de Nouvel An.  

 

28  avril: dernière étape tournée avec 

Ratna , Maduri et Sureka dans le sud 

de l'île: rencontre de plusieurs filleuls 

dans la maison d'un grand filleul à 

Ahangama . C'est l'occasion de faire 

le point sur des parrainages 

(demandes nouvelles, suppressions...).  

Visite au temple de nos 10 jeunes 

bonzes heureux de nous voir et tous-

sotant car il faut le dire un virus sévis-

sait depuis quelque jours déjà, je 

l'avais aussi croisé. Ratna remet l'ar-

gent de leur parrainage au secrétaire 

du bonze responsable, ce dernier étant 

absent ce jour.  

filleul, Kasun qui est aussi un peu 

mon interprète.  De nombreux filleuls 

et filleules sont présents, ils viennent 

tout naturellement me voir, me dire 

bonjour. Je suis ici ce jour pour repré-

senter KBF. Je fais la connaissance du 

président de l'association S.O.S. Asie 

basée en Haute Savoie , il est venu en 

famille avec une quarantaine de par-

rains et marraines.  

 

Le soir (je serai déjà reparti ) il va 

officiellement remettre les clefs de 10 

maisons à des familles en grande dé-

tresse. Dans l'après midi, j'ai la mis-

sion de remettre des cadeaux à des 

enfants, fillettes et garçons, sur le po-

dium en présence de la télévision na-

tionale. Je ne verrai pas la retransmis-

sion car nous n'avons pas la télévi-

sion.  Retour en fin de journée pour-

suivis par les moustiques qui repèrent 

le "blanc" de loin je pense.  

 

17 avril: nouveau rendez vous à Mata-

ra avec un garçon et sa maman venus 

de  Bentota. Il est un mordu de cricket 

et il n'y a pas de bon matériel à Bento-

ta. Sa passion pour le cricket lui a per-

mis d'échouer son examen O level 

passé en décembre 2014. Cette situa-

Nous rencontrons ensuite une ma-

man et sa fille qui avaient déména-

gé dernièrement sur le secteur : 

rencontre sur un parking devant 

l'océan Indien.  

Nous terminons enfin par la visite 

de deux familles à plusieurs kilo-

mètres de Matara: famille que nous 

voyons au moins un fois par an. 

Retour à la maison, petit thé tradi-

tionnel proposé par la maman de 

Kasun et l'équipe de Bentota re-

prend la route nuitamment. 

 

Denis Vallier 

Parrainage suite et…..fin 

Fête à Bentota 

Fête à Bentota -  Joueurs de tambour 

Kasthuri  - traduction de la lettre 

Kalana et sa famille 

Gayan acht de matériel de cricket 

Nadisha et Kavindu 

Rathna donnant l’argent aux moines 



De passage à la mi-Août dans ce 

centre j'aurai moi même et avec l'aide 

de Sally l'occasion de faire un pre-

mier bilan mais aussi de préparer une 

mission pour l'été 2016 sur l'île de 

Timor à l’extrême Est de l’Indonésie.  

 

A la fin de l'été nous aurons donc de 

nombreuses photos à vous montrer 

sur les actions de ces étudiants et les 

sur les contacts qu'ils vont avoir avec 

les jeunes défavorisés de ce centre.  
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Notre dernier CA a voté un budget de 

1500 euros pour l’hébergement des 

étudiants et une dotation de 3000 eu-

ros pour les travaux et le projet. Qui 

viennent s’ajouter aux 1 794 euros 

que les étudiants ont récolté via Inter-

net. 

 

Denis Foueillassar  

Un projet pour l’Indonésie avec GEM 

L'école de management de Grenoble 

est une école de commerce qui pro-

pose à ses étudiants des missions hu-

manitaires.  

 

Chaque année depuis 2009, une quin-

zaine d’étudiants de l’Ecole Supé-

rieure de Commerce de Grenoble par-

tent à Lombok en Indonésie dans le 

centre d’accueil de l’association Pe-

duli Anak pour apporter leur soutien à 

des enfants défavorisés pendant 6 se-

maines.  

 

Cette année le GEM (Grenoble Ecole 

de Management) s'associe avec Kasih 

Bunda pour aider l'orphelinat d'Ende 

à Flores.   

 

Naungan Kasih (à l'ombre de l'amour) 

est le centre que KB aide depuis 

quelques années.  

 

Avec l'appui de tous nos correspon-

dants locaux, Sally, Mme Ina, Mme 

Pakasi et soeur Cipriana, deux 

groupes d'étudiants vont être reçus à 

Ende de mi Juillet à fin Aout.  

 

C'est donc 15 personnes qui vont con-

sacrer en moyenne trois semaines à 

ce centre pour  appor ter  leur  aide 

aux enfants défavorisés.  

 

Au programme, restauration 

des bâtiments, réhabilitation d'une 

laverie, cours d'Anglais, de cuisine, 

d'informatique et aide aux sœurs de 

l'orphelinat dans leur travail quotidien 

mais aussi pour le commerce équi-

table de plantes médicinales.  

 

La liste des actions possibles restent 

ouverte et nous aurons certainement 

plaisir de découvrir les chan-

tiers envisageables pour des actions 

durables.  

 

Ende  



Depuis plusieurs années, Juliette se dé-

pense sans compter pour essayer d’amé-

liorer le quotidien de nos petits filleuls 

et leur famille sur place, panser tous les 

bobos. Lors de notre voyage en 2010, 

elle nous avait montré l’emplacement 

du dispensaire qu’elle envisageait de 

construire pour y loger et soigner les 

gens, avec une salle spéciale où les pa-

tients pourraient passer une nuit ou 

deux. Au fil du temps, elle a obtenu un 

peu d’argent par ci par là. Avec beau-

coup de courage et de détermination, 

elle a tout fait pour mener à bien ce pro-

jet. Très sensible à son dévouement, 

notre situation financière le permettant, 

le CA du 21 mars a décidé de lui donner 

un coup de pouce à hauteur de 4000 

euros pour cette année. C’est la moitié 
de la somme nécessaire à Juliette pour 

finir les travaux et pouvoir accueillir les 

patients de son quartier. 

Si vous voulez participer à ce finance-

ment, vous pouvez envoyer  votre don 

à notre secrétariat en mentionnant au 

dos de votre chèque « dispensaire Ju-

liette ». D’avance merci pour  elle, 
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N° 5037 de Mme ROYER qui a eu 2 fois 
de trimestre successif 37 eu-

ros  qui  sont remis à sa mère . 
 

C'est Nalya qui était très malade qui a 

arrêté jusqu'à la nouvelle entrée sco-
laire où je l'orienterai à apprendre de 

la coiffure , car elle est très faible en 

enseignement général. Avec son ca-
deau, je lui ai acheté un appareil brus-

hing et ses accessoires. Sa marraine est 
au courant . 

Les enfants et leurs mamans remercient 

les parrains et marraines pour leur ca-
deau. 

Je vous embrasse » 
 

 

 

Christiane Hirsch 

Dispensaire de Juliette à Tuléar 

pour les petits filleuls et tous ces gens 

en grande difficulté à Tuléar. 

Juliette nous a fourni tous les devis 

des différents artisans qui doivent in-

tervenir sur le chantier. Voici déjà 

quelques photos du dispensaire en 

voie d’être achevé. 

Quelques messages personnels pour 

des parrains de ce groupe : 

 

« J'ai toujours oublié de signaler que 

des parrains ont donné des cadeaux ce 
trimestre : Nalya N° 5001 qui a eu 50 

euros. Sa marraine Josette DUMAS 
était au courant .Mariana N°5014 de 

WEIHOFF a reçu ses 100 euros, re-

mis intégralement à sa mère Virginie 
de Colette BESSON qui a donné 30 

euros pour son voyage d'études qui 

s'est fait déjà. , ensuite Samson André 
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Depuis deux ans, nous participons 

financièrement au Programme d’Aide 

à l’Education Nena Diriya du Proba-

tion Office à Sri Lanka. 

 

Pour rappel, le département de protec-

tion de l’enfance est dirigé par Mme 

Yamuna Perera, Commissioner. 

 

Ce programme fait suite au pro-

gramme Sevana Sarana Foster que 

nous avons financé durant plus de 10 

 

 

Programme d’aide à l’éducation 
du Probation Office 

ans, puisque celui-ci a démarré 

après le tsunami de décembre 2004. 

 

Nous avons reçu de la part de ce 

département le rapport des dépenses 

faites au titre de ce programme pour 

l’année 2014. 

 

Ce sont plus de 21 enfants qui ont 

pu bénéficier de cette aide finan-

cière l’an dernier.  

Trois quarts de temps 

pour Sandrine 

BRÈVES/actus 

Trois adoptions en cours à 

Sri Lanka 
 

Ce mois de juin, trois couples sont 

sur place pour l’adoption de trois 

jeunes enfants. 

Un couple de Nancy vient d’avoir le 

jugement leur confiant pour la vie la 

petite Margot âgée de 20 mois.  

Un couple de l’Isère va aussi avoir 

le jugement d’adoption d’un petit 

Axel qui a 9 mois. 

Enfin, un couple de l’Oise est aussi 

sur place pour l’adoption d’une pe-

tite fille Nelum âgée de deux ans et 

3 mois. 

Nous attendons avec impatience le 

retour de ces trois nouveaux petits 

d’origine Sri Lankaise. A noter que 

ces adoptions ont été rendues pos-

sibles du fait de l’ouverture, par ces 

parents, de leurs questionnaires de 

besoins spécifiques. 

Notre secrétaire adoption a de plus 

en plus de travail.  

Les habilitations que le Ministère 

des Affaires Etrangères nous a ac-

cordées pour la Bulgarie et les Etats

-Unis nous conduisent à nous ou-

vrir vers de nouveaux départements 

(voir article ci-joint). 

En conséquence, pour pouvoir 

prendre en compte plus de dossiers 

de candidatures et assurer toujours 

un bon suivi auprès des couples et 

célibataires candidats, notre dernier 

CA a voté le feu vert pour le passe 

à trois quarts de temps de son con-

trat de travail. 

L’occasion aussi de féliciter San-

drine et son mari Eric qui se sont 

investis complètement sur cette 

activité stratégique de KBF. 

Extension de nos activités en France  

et projet pilote avec les Etats-Unis 

Nous avons demandé et obtenu le 

feu vert de plusieurs départements 

pour opérer en tant qu’OAA pour 

les trois pays Sri Lanka, Bulgarie et 

Etats-Unis. 

Ce sont les départements qui sont 

en région Rhône-Alpes : 01, 07, 26, 

73 et 74. 

Par ailleurs, avec l’aide du Conseil 

Général de l’Oise (60), nous avons 

sélectionné trois couples candidats 

pour une adoption d’un enfant 

d’origine américaine. Nous vous 

donnerons plus de détails dans 

notre prochain bulletin.  
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sion des 30 ans de notre association. 

  

En mai: 

·  Voyage à Sri Lanka tourisme et huma-

nitaire, avec l’anniversaire des 30 ans 

et la tournée « Le train de la vie » 

En juin: 

·  Pique Nique le 22 à La Buisse (38) 

En août: 

·  Pêche à la ligne à Chartres le 30 

En septembre: 

·  Soirée dansante à Villers les Nancy le 

13 

·  Forum des associations de La Buisse 

et à Poisat 

En novembre: 

·  Marché du Monde Solidaire à Nancy 

les 22 & 23 

·  Marché artisanal à Poisat le 29 

En décembre: 

·  Grande soirée dansante de KBF à La 

Buisse le 13 et anniversaire des 30 ans 

de KBF 

·  Noël des enfants le 14 à La Buisse 

  

ORGANISATION (voir page 10) 

Le rapport moral est approuvé à l’unani-

mité. 

BILAN FINANCIER 

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 parti-

ciper. Ce voyage a aussi été   une 

réussite sur le plan économique, du 

fait du respect des dépenses prévues 

avec notre correspondant 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 dépenses. A 

noter que chaque participant 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 Neige et Ben. 

 Le succès de nos évènements durant 

le 2  semestre a été visible et les 

bénéfices des manifestations sont 
plus élevés que prévus et vont nous 

permettre d’enclencher  de nouvelles 

actions en 2015; 

 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 matière de frais de 

déplacements. Le voyage aux Etats-

Unis en particulier qui n’a pas été 

subventionné par la MAI, qui nous a 

par contre aidé sur nos missions à 

La Présidente, Christiane Hirsch a fait les 

remerciements d’usage puis la présenta-

tion du bilan de l’activité de l’association. 

ADOPTION 

Le rapport d’activité de l’Adoption pour 

l’année 2014 est résumé par la Commis-

sion Adoption. 

· Confirmation de notre positionnement 

privilégié à Sri Lanka avec 2 adop-

tions de deux enfants jeunes; 

· Envoi de 6 dossiers pour la Bulgarie; 

· Pré-sélection en vue des Etats-Unis avec 

une mission en octobre; 

· Mission en Bulgarie en octobre; 

· Mission à Sri Lanka en décembre. 

Nous sommes ravis de l’embauche à mi-

temps d’une secrétaire pour nos activités : 

Sandrine PRUNIER, sa formation est 

maintenant achevée et les services rendus 

aux candidats sont très appréciés, et par 

ceux-ci et par la Commission Adoption. 

Enfin, l’anniversaire de nos 30 ans, a été 

l’occasion de rassembler nos correspon-

dants locaux pour l’adoption en Bulgarie 

et à Sri Lanka 

En mai, un groupe de près de 40 per-

sonnes est parti à Sri Lanka pour un 

voyage mêlant tourisme, découverte du 

pays et de la culture locale et action hu-

manitaire à l’occasion du 30  anniversaire 

de notre association. Durant ce voyage, 

nos amis et artistes de la région de Gre-

noble, Nedjma et Ben ont donné leur 

spectacle «Le Train de la Vie» en version 

cinghalaise à plus de 500 enfants dans 

plusieurs orphelinats de l’île. 

ACTIONS DANS LES PAYS 

Le rapport moral présente les actions qui 

ont été menées dans les trois pays où nous 

opérons : 

INDONESIE 

SRI LANKA 

MADAGASCAR 

ACTIVITES D’ANIMATION 

Le programme de nos animations a été 

particulièrement   réussi en 2014 à l’occa-

 KASIH BUNDA FRANCE 

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

LA BUISSE SAMEDI 21 MARS 2015 



Sofia et à Colombo. Le déséquilibre 

est bien entendu couvert par les béné-

fices de nos autres activités; 

 Nos ventes de chocolats et d’artisanat 

sont restées conformes à nos prévi-

sions. 

 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 revenus 

habituels de notre association        

Le rapport financier est approuvé à 

l’unanimité. 

Les perspectives pour l’année 2015 sont 

encore très favorables. Notre OAA 

(Organisme Agréé pour l’Adoption) 

vient d’être habilité par le Ministère des 

Affaires Etrangères pour l’accompagne-

ment des candidats à l’adoption d’en-

fants nés aux Etats-Unis.  Nous aurons 

donc des services pour le Sri Lanka, la 

Bulgarie et les Etats-Unis. 

Les bénéfices de l’année 2014 nous per-

mettent d’accroître nos actions en ma-

tière de projets humanitaires dans les 

trois pays que nous soutenons. Enfin, 

notre secrétaire dédiée pour les activités 

d’adoption va passer progressivement à 

temps plein. 

Nous  avons remercié chaleureusement 

Pascal GIRARDOT qui a accompagné 

KBF depuis plus de vingt ans et va pou-

voir se consacrer pleinement à son nou-

veau statut de jeune retraité. 

 

 

 

 

 

Nous avons aussi remercié Clara     

BOUVET qui nous rejoint en tant qu’ad-

ministratrice et participe à la commission 

adoption.  elcome Clara !!! 
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Compte-rendu de l’AG 2015 

ELECTION DU BUREAU DE  ASIH BUNDA France  

lors du CA du 21/03/2015 

 

 

PRESIDENTE                   Christiane HIRSCH 

VP- TRESORIER    Jean-Jacques HIRSCH 

SECRETAIRE                       Michèle WANNEAU 

RESP ADOPTION  Françoise MURE-RAVAUD 

RESP ANIMATION    Brigitte BREN EL 

RESP COMMUNICATION Jean-Jacques HIRSCH 

RESP PARRAINAGE  Christiane HIRSCH 

RESP INDONESIE  Denis FOUEILLASSAR 

RESP ANTENNE 13  Frédérique GOFFENEY 

RESP ANTENNE 45  Guy MONCEAUX    

 



SÉCRÉTARIAT ADOPTION 
KASIH BUNDA FRANCE : 

Sandrine PRUNIER 
10, Place de la République 

38610 Gières 
06 19 02 86 50 

adoption@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 2015 ? 

 

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 

 

  INDIVIDUEL 

  COLLECTIF 

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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Nous vous rappelons que notre association est autori-
sée à recevoir les dons et legs par la déclaration du 
07/05/1984, délivrée par la préfecture de l’Isère et pu-
bliée au journal officiel de la République Française le 

23/05/1984. 
 

Sont éligibles aux réductions d’Impôts prévus aux articles 
200, 238bis et 885-0 Vbis du Code Général des Impôts: 

 L’adhésion à l’association 

 Les dons 

 Les sommes versées pour les parrainages et les pro-
jets humanitaires 



 ASIH BUNDA FRANCE 

signifie « Amour maternel » en indonésien. 

Amis des Enfants Sans Famille -  asih 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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