
L’année 2015 se termine bientôt. Pen-

dant que chacun commence à penser 

aux réjouissances de Noël, la com-

mission animation travaille pour or-

ganiser les évènements de fin d’an-

née, occasions de retrouver petits et 

grands lors de moments conviviaux. 

Dans l’antenne Grand-Est, tout 

d’abord, avec la présence du stand 

KBF au Marché du Monde Solidaire 

les 21 et 22 novembre à Nancy. 

Dans le bassin Grenoblois: 

 Le 28 novembre, avec le Marché 

Artisanal organisé en partenariat 

avec l’Association des Commer-

çants et Artisans de Poisat. 

 Notre rendez-vous incontournable, 

le 19 décembre lors de la soirée 

Rock avec repas dansant 

(inscription obligatoire jointe à ce 

bulletin) et le passage du Père 

Noël, le 20 décembre, qui fera la 

connaissance des trois derniers pe-

tits arrivés de Sri Lanka: Margot, 

Nelum et Axel. 

Nous avons reçu un coup de télé-

phone de Sally mi-juin qui nous an-

nonçait le décès de Maynard TUME-

WU, le mari de Jane. Tous deux ont 

été les fondateurs de Kasih Bunda 

dans la banlieue de Jakarta dans les 

années 1970. Ce sont eux qui ont créé 

ce « Home » d’où sont partis les pre-

miers enfants adoptés, nés en Indoné-

sie. Un de leurs fils Ronald et leur 

belle-fille Sally, gèrent à présent cette 

maison, repère de tous ces enfants qui 

ont été abandonnés. Plus de 30 ans 

après, nous continuons à envoyer de 

l’argent pour les aider. 

Adoption, ciment de notre association 

qui a vu arriver trois petits bouts cette 

année. 

Nous avons fait la connaissance 

d’Axel lors du pique nique de Juillet, 

puis de Margot et Nelum à la fête de 

Villers-Lès-Nancy, début octobre. 

L’adoption de Nelum vous est racon-

tée dans ce bulletin, celles de Margot 

et d’Axel suivront prochainement. 

Aujourd’hui, le contexte particulier 

de l’adoption internationale nous 

amène à nous professionnaliser, 

suivre des formations, mettre en 

place des procédures ici en France  

ou dans les pays d’origine, pour faire 

en sorte que la rencontre entre un en-

fant qui existe avec son histoire et ses 

futurs parents, soit la mieux réussie. 

C’est pour cette raison que KBF est 

moteur dans l’organisation d’un 

groupe de travail autour du projet 

BOBS (Boîte à Outils pour les Be-

soins Spécifiques) avec Médecins du 

Monde et 3 Conseils Généraux que 

nous remercions vivement de s’inves-

tir à nos côtés. 

Quatre membres de la Commission 

Adoption partent en mission en Bul-

garie fin novembre, pour rencontrer 

notre partenaire VESTA, faire le 

point sur les dossiers déposés, et enfin 

mettre en place un pôle médical à So-

fia de façon à avoir un diagnostic plus 

précis quant aux pathologies des en-

fants proposés. 

Côté parrainage, les Sœurs de la Pom-

meraye ont quitté TULEAR définiti-

vement. Juliette a accepté de prendre 

en charge la totalité des parrainages 

de ce groupe. 

Merci aux parrains qui ont envoyé un 

don pour aider à finir les travaux du 

dispensaire de Juliette. 

La mission des étudiants de GEM en 

Indonésie a été un succès. Vous trou-

verez sur le site : http://www.mission-

ende.fr/ tous les détails de cette mis-

sion. 

Notre responsable Indonésie Denis 

FOUEILLASSAR qui s’est rendu sur 

place, propose des parrainages collec-

tifs sur l’île de TIMOR. Merci à ceux 

qui ont déjà répondu favorablement à 

cette demande. 

 Bonne fin d’année à tous, au plaisir 

de vous rencontrer prochainement. 

 

Christiane Hirsch 

Présidente 
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Une pensée pour Maynard TUMEWU  ! 
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Décès de Maynard Tumewu 

Agenda 2015 
 

Veuillez noter dans vos tablettes 

nos principaux événements pro-

grammés pour cette fin d’année : 

 

 En Novembre 

 21 & 22 : Marché du 

Monde Solidaire à Nancy 

 28: Marché artisanal Poisat 

 En Décembre: 

 19 & 20: Soirée Dansante et 

Noël à La Buisse 

Nous avons appris avec beaucoup de 

tristesse le décès de Maynard Tume-

wu , le mari de Jane Tumewu le 18 

juin 20.  

Maynard était né le 21 mai 1928 à 

Mando dans le nord de l’île de Sula-

wesi en Indonésie et avait épousé 

Jane en 1955. Ils ont eu ensemble 

cinq enfants, deux garçons puis trois 

filles, Ronald le mari de Sally est le 

deuxième garçon. Maynard très 

jeune a travaillé dans une administra-

tion puis a fondé son entreprise, en-

treprise privée d’envoi de courrier, 

documents, magazines, journaux en 

Indonésie et vers la Chine et Hong-

Kong.  

Maynard avait un grand cœur. Il pre-

nait soin de chaque personne. Il avait 

un entretien chaque jour avec les 

amis et les familles. Il avait un projet 

pour chacun. Maynard a aidé Jane 

pour l’administration  de la fondation 

Yayasan Bina Séjatera qu’ils avaient 

créée ensemble le 6 Janvier 1982 .En 

1970, il a acheté le terrain pour la 

construction du Home qui a com-

mencé en 1980 et s’est terminée en 

1983. Maynard a aidé financièrement 

cette construction. Jane est décédée 

d’un cancer à l’âge de 66 ans le 20 

Septembre 1994. Maynard a passé la 

fin de sa vie au Home avec Ronald 

et Sally. Il est décédé des suites 

d’un cancer du colon.  

C’était un homme très généreux et 

qui a passé sa vie à aider les fa-

milles dans le besoin. La famille 

Soubie lui avait rendu visite en 

2000 lors de leur voyage en Indoné-

sie. Nous garderons un souvenir 

ému de cet homme très gentil, heu-

reux de voir notre fils et Jenny Ruf-

fier et très fier de l’œuvre de son 

épouse qu’il a toujours suivie et 

aidée dans sa lourde tâche et qu’il 

est allé rejoindre au paradis. 

              

 Sally Tumewu m’a envoyé une 

longue lettre pour me parler de son 

beau –père Maynard ce qui m’a 

permis d’écrire cet article. Elle 

était très proche de lui et avait une 

grande tendresse pour lui ainsi 

qu’une grande reconnaissance pour 

l’aide financière qu’il leur a tou-

jours apportée. Ronald va essayer 

de tout conserver pour les enfants 

du home. Il travaille très dur en ce 

moment. Les enfants de Maynard 

vont essayer de continuer l’œuvre 

de leur père et de leur mère. 

Danièle Soubie 
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BRÈVES/actus 

Projet pilote pour l’adop-

tion d’enfants nés aux 

Etats-Unis. 
 

Lors de notre mission en Octobre 

2014, nous avons  identifié et con-

clu un accord avec l’agence 

Adoptgold à New York. 

En Avril, en partenariat avec le  

Conseil Général de l’Oise (CG60), 

nous avons pu sélectionner 3 

couples candidats répondant aux 

critères que nous avions définis. 

Cet été nous avons pu préparer les 

dossiers de candidatures en confor-

mité avec les exigences Améri-

caines et cela, en partenariat avec le 

CG60, que nous remercions très 

vivement. 

Nous avons effectué une mission en 

septembre aux Etats-Unis et avons 

pu rencontrer notre partenaire 

Adoptgold qui nous a confirmé que 

nos dossiers étaient corrects.  

Ces dossiers ont été diffusés par 

notre partenaire auprès de 4 états et 

d’une agence américaine d’adop-

tion. 

Nous sommes la première agence 

Française à avoir déposé de tels 

dossiers et attendons maintenant les 

propositions que devraient nous 

faire les services sociaux des états 

concernés. Soyons donc patients car 

nous ne savons pas dans quels dé-

lais ces propositions nous seront 

faites. 

 

La Commission Adoption 

avions tant entendu parler avant notre 

départ ; conduite digne des plus grands 

pilotes de Formule 1, mais sur route !! 

Nous avons pu aller faire un bref cou-

cou à Nelum car le doute persistait sur 

la possibilité de notre venue le lende-

main, la directrice étant absente en ce 

jour de Poya. 

Ratna nous a ensuite trouvé une char-

mante Rest House pour les semaines à 

venir.  

Puis la véritable rencontre a eu lieu en 

ce 02 juin, jour de fête bouddhiste 

après notre baptême en tuk-tuk. 

Et cette rencontre, comment dire ? Un 

peu sportive ! D’abord ponctuée de 

larmes et de rejet, elle s’est vite trans-

formée en échanges de « câlins » et un 

apaisement jusqu’à l’endormissement 

dans les bras de « maman ». 

Cette première journée augmentait 

notre désir de protection de notre pe-

tite puce qui manifestait dans son atti-

tude un si grand besoin d’amour. 

Cinq semaines se sont ensuite écoulées 

pendant lesquelles nous avons pu ap-

prendre à nous connaitre. 

Nous avons rapidement pu découvrir 

que notre « belette » avait du caractère 

et un besoin de sommeil très impor-

tant. 

Les nounous nous ont très rapidement 

intégrés aux repas et aux soins de   

Nelum afin que nous puissions con-

L’arrivée de Nelum 

Quelle surprise quand le téléphone 

sonna le dimanche 29 mars pour nous 

annoncer qu’une petite fille au doux 

prénom de Nelum nous attendait du 

haut de ses deux ans et trois mois à Sri 

Lanka. 

Quel chamboulement dans nos têtes, 

nous allions enfin devenir parents !!! 

Mais, il lui faut une chambre person-

nalisée, il faut s’équiper… En fait, 

c’est le début d’un bon gros brainstor-

ming qui s’en est suivi très rapide-

ment !! Même pas le temps de réflé-

chir à la réponse que nous pouvions 

donner…. En même temps, la question 

ne se posait même pas !! 

Notre émotion fut d’autant plus vive 

quand nous avons reçu des photos de 

Nelum et que nous avons pu imager 

les rêves que nous faisions depuis 

deux jours. Et quel visage ! Celui 

d’une magnifique petite fille (enfin pas 

si petite que çà sur les photos) aux 

yeux magnifiques et en même temps 

tellement tristes. 

Nous avions tellement d’amour à lui 

donner que nous n’avions qu’une hâte, 

celle de partir la retrouver. Après deux 

longs mois d’attente (pour des raisons 

indépendantes du contexte de l’adop-

tion) nous avons enfin pu partir à sa 

rencontre et avons décollé direction 

Colombo le 31 mai. 

Dix heures de vol au cours desquelles 

nous avons pu commencer à nous im-

prégner de la culture sri lankaise au 

contact d’hôtesses vêtues de magni-

fiques saris. 

A notre arrivée à l’aéroport, Ratna 

nous attendait pour nous guider et 

nous accompagner dans un premier 

temps au Probation Office puis chez 

l’avocate. 

Puis direction Anuradhapura (après de 

l’entrainement, çà se prononce tout 

seul !!) où nous attendait Nelum. 

Ce trajet nous a permis de découvrir la 

conduite à la sri lankaise dont nous 
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naitre et comprendre son rythme et 

ses besoins. 

L’attachement s’est fait à une vitesse 

grand V et au fil des jours, la sépara-

tion du soir s’est faite de plus en plus 

difficile, ceci augmentant la hâte de 

rencontrer le juge. 

Puis le jour du jugement arriva et 

nous quittâmes l’orphelinat et les 

nounous avec qui malgré la barrière 

de la langue, nous avions créé du lien 

pendant ces cinq semaines. Nous 

nous sommes donnés rendez vous 

avec Nelum, le lendemain matin à 

Mount Lavinia pour le « grand 

jour » !! 

Et nous sommes devenus les heureux 

parents de Nelum le lundi 06 juillet 

après un moment solennel face à 

Monsieur le Juge ; instant solennel 

grandement facilité par l’accompa-

gnement de Ratna. 

Puis notre vie à trois a débuté et c’est 

une « belette » métamorphosée que 

nous avons découverte, avec des 

éclats de rire, un air de clown, son 

plaisir de sortir se promener… 

Parallèlement, a eu lieu la course aux 

papiers : passeport, légalisation des 

papiers, visa. Et tout cela, avec l’ac-

compagnement toujours bienveillant 

de Ratna. 

Et une semaine après, de nouveau sur-

prise téléphonique quand l’ambassade 

de France nous a appelés en ce jour de 

fête nationale française pour nous an-

noncer que le visa de Nelum nous at-

tendait.  

Nous avons alors décollé dans la nuit 

pour rentrer retrouver notre maison et 

nos familles et surtout présenter tout 

cela à Nelum après ces six semaines et 

demi passées à Sri Lanka. 

Et depuis, c’est au travers d’un épa-

nouissement général, mais également 

des souvenirs pleins la tête que nous 

partageons nos moments de vie à trois 

et que nous avons rapidement vu notre 

« grand bébé » devenir une petite fille 

pleine de vie !!!       

Fanny & Franck 

BRÈVES/actus L’arrivée de Nelum (suite…et fin) 

Le projet BOBS 

 
Ce projet réunit les représentants 

des CG 13, CG 60 et CG 93, Mé-

decins du Monde et Kasih Bunda 

France. Participent aussi à ce pro-

jet, le Dr Frédéric Sorge de l’Hôpi-

tal Necker et l’OAA Arc-en-Ciel. 

 

Les objectifs de notre groupe de 

travail sont de créer des modules 

de formation et de sensibilisation 

qui puissent être utilisé par les 

équipes d’adoption des Conseils 

Généraux et les OAA lors des en-

tretiens avec les candidats à 

l’adoption Internationale. 

 

Ces modules sont basés sur une 

sélection d’une dizaine de cas 

d’adoption réussie d’enfants à be-

soins spécifiques. Au travers des 

témoignages des parents adoptifs, 

des OAA, des équipes spécialisées 

des CG, il s’agit de mettre en relief 

la qualité et les investissements du 

projet des parents adoptifs sélec-

tionnés. 

 

Un travail complémentaire est ef-

fectué pour bien définir le rôle des 

questionnaires médicaux qui exis-

tent. 

 

Le périmètre du projet pour cette 

phase ne concerne pas les fratries, 

les adoptions intrafamiliales, les 

pupilles et les projets d’enfants 

avec handicap lourd. 

 

Les membres du groupe de travail 

se sont réunis à Paris début oc-

tobre. Une revue et une sélection 

des cas illustrant des besoins spéci-

fiques ont pu être faites. 

 

La prochaine réunion début dé-

cembre sera consacrée à la formali-

sation de ces beaux projets d’adop-

tion. 

Jean-Jacques Hirsch 
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chine à moudre le café et réhabilita un 

terrain de badminton. Mais le plus 

frappant fut la connivence qu'il y eu 

entre les enfants et les étudiants, mais 

aussi les bébés, chaque étudiante 

ayant adopté le sien !  Des cours d'hy-

giène, d'Anglais et beaucoup de jeux 

ont aussi été organisés par les étu-

diants. 

Beaucoup d'émotions en fin de séjour 

pour chacun des groupes au moment 

de la séparation à la fois pour les en-

fants, les sœurs et les étudiants. Il faut 

absolument voir le blog des étudiants 

pour comprendre.  

http://www.mission-ende.fr/ 

Donc une grande réussite pour cette 

action même si cela n'a pas toujours 

été facile mais la tolérance et la bonne 

volonté l'ont emporté.  

Ce genre de mission en association 

avec d'autres associations humani-

taires de grandes écoles sera certaine-

ment poursuivi à l'avenir par KBF tant 

l'apport mutuel a été bénéfique pour 

tous. 

Denis Foueillassar 

« Kasih Bunda » a permis cette année 

à des étudiants de l'école supérieure 

de commerce de Grenoble de partir en 

Indonésie pour une mission humani-

taire. Ces étudiants sont allés à 

l'orphelinat de Ende à Flores pour ai-

der matériellement sur place. KBF 

sponsorise depuis plusieurs années cet 

orphelinat. Leur présence a été béné-

fique pour les sœurs et les enfants. 

Les objectifs de cette mission étaient 

de donner une instruction aux pen-

sionnaires (hygiène, Anglais, informa-

tique...) mais aussi de leur témoigner 

de l'affection, de participer à la réno-

vation des bâtiments, de financer des 

équipements pour améliorer les condi-

tions de vie de ce centre, etc...C'était 

aussi pour les étudiants l'opportunité 

de découvrir une autre culture, 

d'autres conditions de vie et de vivre 

des moments intenses. 

Deux groupes de 7 et 8 étudiants ont 

donc passé 3 semaines chacun dans 

l'orphelinat. Les transports et héberge-

ments étaient à la charge des étudiants 

par contre chaque groupe disposait 

d'un budget chantier de 2 700 € qu'il 

devait gérer en fonction des besoins 

que le groupe estimait. 

C’est ainsi que le premier groupe réa-

lisa un trou d'incinération de déchets 

(pas de ramassage sur l'île), fit l'achat 

d'un  « rice cooker » pour cuire le riz, 

acheta également une machine à dé-

cortiquer le café et des lits pour les 

visiteurs de passage. Le deuxième 

groupe lui fit un puits à compost, 

acheta une armoire de rangement pour 

les enfants, équipa le centre d'une ma-

Les étudiants de GEM en Indonésie 

http://www.mission-ende.fr/


des français en voyage. 

Il m'a présenté la meilleure élève de 

ses cours qui est une de nos filleules 

(8041), elle avait obtenu au dernier 

examen la note de 100 points sur 100. 

La maman de la fillette était présente 

j'ai pu faire une photo….. 

 

Le groupe des jeunes Bonzes 

 

Des nouvelles de nos jeunes bonzes 

qui m'accueillent toujours avec de 

grands sourires, il faut dire que par 

tradition j'arrive avec des cadeaux très 

modestes d'ailleurs puisqu'il s'agit de 

quelques paquets de biscuits.  

Le régime des bonzes n'a pas intégré 

les biscuits mais ces garçons ne sont 

pas totalement bonzes donc le respon-

sable du temple accepte ces petits 

écarts. 

 

Ratna m'accompagne car il apporte 

l'argent du parrainage. Il y a aussi 

mon filleul qui est bouddhiste et donc 

très flatté de rencontrer et se proster-

ner devant le responsable qui est un 

bonze très important dans la hiérar-

chie. 

 

Nous apprenons que 2 garçons ont 

quitté le groupe depuis ma dernière 

visite d'avril 2015. Ils ne supportaient 

plus la discipline et la rigueur de la 

vie qui est imposée aux bonzes même 

enfants ou adolescents. Ils ont donc 

retrouvé la vie "civile" avec tous ses 

problèmes et embûches qu'ils avaient 

connus précédemment. Deux autres 
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garçons les ont déjà remplacés. Avant 

la photo de groupe j'ai pu les photo-

graphier individuellement. Un 

"ancien" est en train d'expliquer au 

petit nouveau comment il doit bien 

mettre en place sa robe (tunique). 

Sur la photo de groupe il n'y a que 8 

bonzes car 2 ont été détachés dans 

d'autres temples pour faire leurs ap-

prentissages. Un "intrus" en civil !!!!! 

C’est une toute nouvelle recrue qui 

doit faire son préapprentissage sans 

revêtir la robe orange. A notre arrivée 

il était en train d'apprendre à écrire le 

cinghalais dans le bureau du respon-

sable : ce garçon était arrivé au temple 

totalement illettré. 

 

Denis Vallier 

 
Voulez-vous nous aider ? 

 

L’activité de suivi des parrainages en 

France est une expérience riche en 

contacts avec les enfants et nos cor-

respondants. Si vous avez envie de 

vous investir, faites-nous le savoir. 

Nous vous formerons progressive-

ment à cette activité passionnante. 
 

christianehirsch06@gmail.com 

Point sur les parrainages 

Cours de mathématiques 

 

J'ai eu la chance d'atterrir à Colombo 

un samedi jour des cours de mathé-

matique au club des sports à Bentota. 

Il y avait foule à l'intérieur et à l'exté-

rieur car ce cours de math concerne 

environ 400 enfants, certains parrai-

nés d'autres simplement vivant à Ben-

tota et les alentours. Il y a bien sûr 

plusieurs groupes de niveaux diffé-

rents. Le professeur débute à 8h du 

matin et termine à 13h. 

Nous le voyons donc en pleine action 

au tableau blanc. 

 

Entre 2 cours il avait accepté d'aider 

Ratna pour la distribution de maillots 

de sport qui avaient été donnés par 



Lettre d’un filleul  de Sri Lanka à 

sa marraine 

 

Chère Madame Brigitte, 

Bonjour. 

Je suis heureux d'envoyer ce courriel 

car je viens d’avoir un nouveau lap-

top. Merci beaucoup pour votre     

cadeau. La connexion Internet a été 

faite la semaine dernière. Maintenant, 

j’ai une adresse e-mail. Je me sou-

viendrai toujours de votre gentillesse. 

Je suis fier de cet excellent service. La 

semaine dernière, nous avons visité le 

salon de l'automobile 2015 au 

BMICH. Il y avait beaucoup de belles 

voitures. J’avais très envie de voir 

cette exposition. Je vous ai envoyé 

quelques photos avec ce courriel. Il y 

avait des véhicules anciens. Je pense 

que vous serez heureux de les voir. 

Voici mon adresse e-mail……..et 

mon ID sur Facebook. 

Si vous avez du temps merci de me 

contacter. J’aime faire des appels vi-

déo avec votre famille. Mes parents 

ne vous oublieront pas et vous remer-

cie. Mes parents sont fiers de moi. Je 

voudrais être un ingénieur dans l’ave-

nir. Toute votre famille sera préservée 

par Dieu. Vous serez toujours mon 

ami dans mon cœur. Je souhaite que 

votre vie soit réussie ainsi que celle de 

la fondation KASHIBUNDA. Je vous 

admire ainsi que l’équipe KASHI-

BUNDA. Ils m’ont déjà aidé pour 

mes études. En ce moment, je les re-

mercie. 

Prenez soin de vous! Au revoir! 

Merci. 

 Shivankara Aravinda. 
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N°5040 OLIVIER filleule de Mme 

MILLOUR 

N° 5053 FANOMEZANTSOA Sa-

hondra filleule des ZAMBOTTO 

 

Ceux qui l'ont ratés: 

 

N°5017 JEAN JACQUES Michel fil-

leul de Dardenne TAESCH 

N° 5047 NATACHA filleule de VER-

GER, filleul de Mme ALLEAUME, 

 

Les autres enfants sont passés en 

classe supérieur sauf LOGER Al-

fred  remis à la famille. C'est un en-

fant qui souffre psychologiquement et 

on va lui encore tenter une chance en 

le changeant d'établissement. 

 

Les bulletins de notes sont remis à Sr 

Madeleine qui partira le 12 Septembre 

ceux qui sont à l'Université, je n'ai pas 

encore reçu le résultat de l'année. 

 

N°5004: JOSE Patrick à l'Ecole Na-

tional Supérieur. 

N° 5032: AINA Clément en 2ème 

année en Polytech à Diego. 

N° 5035: RAFAMANTANANTSOA 

Joachin en 1ère année Electricité. 

 

Les enfants avec leurs familles remer-

ciement les parrains et marraines de 

les avoir soutenus durant cette année 

scolaire 2014-2015. 

 

Sr Madeleine tient à assurer jusqu'au 

bout de l'année scolaire 2014-2015.  

 

L'expédition des bulletins de notes et 

donner des nouvelles des enfants. Je 

le prendrai à partir du mois d'Octobre 

prochain. 

 

 

Cordialement; 

 

JULIETTE 

 

Nouvelles des filleuls 

Courriel de notre correspondante 

à Tuléar 

 

Chère CHRISTIANE, 

Chers membres de Kasih Bunda. 

 

Je suis très contente de vous donner 

des nouvelles de l'avancement de la 

finition du Dispensaire NY AINA. 

 

Les photos vous la montreront. Il 

reste la peinture postérieure, la 

rampe de l'escalier et le gros mor-

ceaux la plomberie: toutes les tuyau-

teries à poser et l’installation élec-

trique. Ce qui a été installé, c'est à 

défaire car les fils ne sont pas en 

norme ainsi que les interrupteurs 

d'après le contrôle fait. Je lui dois 

encore le reste de l'argent avant la 

remise des clés. 

 

Autrement je vous envoies les pho-

tos individuelles des enfants et celles 

de notre repas à la fête Nationale. 

 

Voici les résultats des enfants qui 

ont passé des examens officiels: 

ceux qui ont eu leur Brevet et mon-

tent en 2nde. 

 

N° 5013 HILARION filleul des PA-

GONIS 

N° 5014 MARIANA filleule de 

WEIHOFF 

N°5015 SOATSARA filleule Ma-

dame BACOU 

N° 5036 HOBY Clément filleule de 

Mme RAFFIN 

N° 5039 HARIELA filleule de DE 

PATRO 

 



Départ de Sœur Madeleine 
 

« Bonjour Christiane, 

 

Vendredi, le 26 Juin, nous nous 

sommes retrouvés chez moi : 90 

personnes. Sr Madeleine était pré-

sente.  

 

Les enfants de son quartier étaient 

accompagnés, car c'est pour la 1ère 

fois qu'ils sont venus dans mon 

quartier. C'est pour cela que le 

nombre a été augmenté, car à partir 

du mois d'Octobre, ils vont venir 

chercher l'argent des écolages chez 

moi.  

 

Ce fut une journée des retrou-

vailles, d'échange, de nous faire 

connaître et l'émotion était là 

quand nous avons présenté à Sr 

Madeleine notre remerciement et 

notre reconnaissance en lui offrant 

un petit souvenir de Madagascar.  

En effet, grâce aux Sœurs de la 

Pommeraye que nous avons connu 

Kasih Bunda et que tous ces en-

fants sont aidés par le parrainage.  

 

Puis, nous avons partagé le repas 

que quelques parents d'élèves ont 

préparé depuis très tôt : cuisson au 

feu de bois : viande de porc, de 

zébu pour ceux qui ne mangent pas 

de porc, du riz et des crudités ( ca-

rottes râpées à la sauce vinai-

grette ) , du jus de citron, d'orange, 
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Tout le monde était heureux et sa-

tisfait de cette journée festive. 

 

Des photos individuelles ont été 

prises pour les parrains.  

 

Il y avait 6 enfants absents à part 

ceux qui sont en dehors de Tuléar.  

 

Je ferai tout pour avoir leur photo 

récente. 

 

A bientôt. 

 

Je t'embrasse »  

 

Juliette  
 

Nouvelles des filleuls à Tuléar 

de goyave et du baobab , puis des 

petits gâteaux fourrés et du cho-

colat ont été partagés à la joie de 

tout le monde.  

 

Des photos suivront dès que pos-

sible du cyber. 

 

Au nom de Sr Madeleine et moi 

ainsi que les enfants et leurs fa-

milles, nous vous disons merci de 

nous avoir permis de réaliser 

cette rencontre avec un grand  

repas de fête.  
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Le Nutrition Centre de la Fonda-

tion  Sarvodaya Suwasetha pour les 

bébés souffrant de malnutrition et 

abandonnés. 

 

Le Centre de nutrition est l'un des 

neuf centres de développement de 

l'enfant et des résidents des foyers 

pour enfants gérés par la Fondation 

Sarvodaya Suwasetha. Ce centre est le 

premier centre de réception pour les 

nouveau-nés et les nourrissons qui 

souffrent de malnutrition, les enfants 

abandonnés ou orphelins et l'origine 

de ce centre remonte à 1975.  

 

Depuis la création du centre, de plus 

en plus d’enfants ont été dirigés vers 

ce centre par les services de la protec-

tion de l'enfance et l’autorité judi-

ciaire. Les enfants sont pour la plupart 

démunis, abandonnés et/ou orphelins 

et leur sort est pathétique à partir du 

moment où ils ont vu la lumière de ce 

monde.  

 

Ils sont les bébés "indésirables", géné-

ralement abandonnés dans les hôpi-

taux, les trottoirs, les temples, les 

églises ou d'autres lieux publics par 

Programme d’aide à Sri Lanka 

leurs mères ou tuteurs. 

 

Actuellement, ce centre fournit la 

nourriture, les soins et les autres 

exigences nécessaires pour 25 nour-

rissons ainsi que les enfants souf-

frant de malnutrition jusqu'à 3 ans. 

 

Entre Janvier et Juin 2015, il y a eu 

9 admissions, 13 transferts vers 

d'autres institutions et  une adoption 

à des particuliers par arrêté des    

services de la protection de        

l’enfance et de l’autorité judiciaire. 

Douze travailleurs sociaux, sous la 

direction de deux médecins de    

passage et d’une matrone qualifiée 

permanente et d'une adjointe, une 

infirmière et trois assistantes infir-

mières sont attachés à cette unité.  

Le personnel travaille à tour de rôle  

24 heures par jour. Une ambulance 

a été fournie pour emmener les   

bébés malades à l'hôpital le plus 

proche en cas d'urgence. 

Merci beaucoup pour votre don à 

Suwasetha. Nous envisageons d'uti-

liser une partie de cet argent pour 2 

objectifs principaux...suite page 9 

Plein temps pour  

Sandrine 

BRÈVES/actus 

Rencontre à l’Ambassade de 

France à Colombo. J.J. Hirsch 

A l’occasion d’une mission en oc-

tobre 2015, j’ai pu rendre visite au 

personnel du Consulat de France à 

Sri Lanka : Mme La Consule So-

phie Renaud de Vathaire, Claire Le 

Roux et Mr le Conseiller Culturel 

Michel Treutenaere, en compagnie 

de notre représentant local Rathna. 

L’occasion de retracer l’action de 

KASIH BUNDA France à Sri Lan-

ka depuis plus de 30 ans et d’expli-

quer notre rôle dans l’accompagne-

ment des couples depuis leur sélec-

tion en France jusqu’aux rapports de 

suivi post-adoption. 

Voici le courriel que nous avons 

reçu suite à cette rencontre. 

Bonsoir Monsieur, 

Merci beaucoup pour ces bulletins et 

pour votre visite d’hier, qui nous a tous 

beaucoup intéressés. Dommage que le 

temps ait manqué car vos relations 

d’histoires vraies font, pour certaines, 

vraiment plaisir. 

 Je vous souhaite un beau week-end 

auquel je regrette de ne pouvoir parti-

ciper, étant à nouveau de permanence 

après le déplacement que je fais ces 

deux prochains jours à Kandy. 

Bien cordialement, 

 

 

 

Pour pouvoir prendre en compte 

plus de dossiers de candidatures et 

assurer toujours un bon suivi auprès 

des couples et célibataires candi-

dats, notre dernier CA a voté le feu 

vert pour le passage à plein temps 

de son contrat de travail. 

L’occasion aussi de féliciter San-

drine et son mari Eric qui se sont 

investis complètement sur cette 

activité stratégique de KBF. 

Sophie RENAUD de VATHAIRE 
Consul, Head of chancery 
Ambassade de France à Sri Lanka et aux 
Maldives 
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Atambua est situé à l’est de la partie 

Indonésienne de l’île de Timor, pour y 

accéder de Bali ou Flores il faut atter-

rir à Kupang qui est la ville la plus 

grande de l’île. Atambua grouille de 

jeunesse. 

Le centre des sœurs de St Vincent de 

Paul se situe pas très loin du centre-

ville sur des routes pas toujours 

goudronnées et sans panneau indi-

cateur, beaucoup de scooters 

comme partout en Asie. 

Sur le site se trouve le centre, la 

maternelle et la clinique. L’équipe-

ment de stérilisation est en panne et 

KBF vient de décider de financer le 

renouvellement d’une grande partie 

du matériel, la maternelle ne      

Nous envisageons d'utiliser une partie 

de cet argent pour 2 objectifs princi-

paux: 

 

1. Cours de formation pour 3 travail-

leurs à temps plein - 2 travailleurs du 

Centre de nutrition pour les 0-3 ans 

nourrissons souffrant de malnutrition 

abandonnés et 1 travailleur de la mai-

son de transit pour les enfants âgés de 

3-5 ans dans Lunawa ; 

Le cours de formation , " diplôme en 

protection de l'enfance » , sera menée 

par l'Institut Sarvodaya d'enseigne-

ment supérieur et l'Institut National de 

Développement Social (INDS) . 

Comme cela est un cours de fin de 

semaine menée par le siège, il sera 

très facile pour les travailleurs Suwa-

setha qui sont impliqués avec les en-

fants, d’assister à ce cours. A Sri Lan-

ka, la protection des enfants est deve-

nue encore plus nécessaire dans notre 

société actuelle. 

 

2. Nous allons aussi faire usage de 

votre contribution pour acheter un 

ordinateur et mettre en place une base 

de données pour tous les centres de 

développement Suwasetha pour l’en-

fance. 

Best regards,  

 

Neetha Ariyaratne,  

Hony. General Secretary,  

Sarvodaya Suwasetha Sewa Society 

Ltd,  

Programme d’aide 
à Sri Lanka….suite 

Projet de parrainage collectif à 
Atambua—TIMOR—Indonésie 
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possède qu’un WC, les murs/toitures 

sont à refaire, un local pour ensei-

gnant est souhaité.  

L’école n’offre pas d’hébergement et 

certains enfants ne sont pas scolarisés 

du à l’éloignement mais surtout aux 

familles monoparentales ou sans pa-

rents, dans ce cas ce sont les grands-

parents qui assurent, s’ils sont tou-

jours là.  

Les sœurs souhaitent créer un orpheli-

nat, elles ont le terrain en prolonge-

ment de l’école, elles ont juste besoin 

de votre aide à travers un parrainage 

collectif. Pour quelques euros par 

mois vous pouvez être un contributeur 

à ce projet, vous pourrez vous 

même aller sur place et constater les 

bienfaits de cette action. En effet les 

sœurs possèdent des chambres et 

pourront vous accueillir.   

D’Atambua des missions humani-

taires en montagne sont déjà réali-

sées par les sœurs. Dans cette ré-

gion plutôt pauvre due essentielle-

ment à la sécheresse et à l’oublie de 

la part du gouvernement central des 

distributions de riz, de couvertures, 

de tongs, de denrées de base et de 

médicaments sont nécessaires.  

Votre parrainage servira aussi à ces 

distributions. 

Coté santé les dents, les goitres 

(gonflement de la thyroïde par 

manque d’iode) et les cataractes 

sont les fléaux les plus visibles dans 

ces populations de montagne. 

 

Denis Foueillassar 

BRÈVES/actus 

Deux nouveaux puits à  

Tuléar—Madagascar 
 

Le premier concerne la création 

d’un point d’eau dans la zone de 

Tuléar. Il touche l’EPP de TULEAR  

CENTRE 1. Cette  collectivité  pu-

blique représente 530 élèves répartis  

sur 9 classes, avec 14 enseignants. 

Le second concerne la création d’un 

point d’eau dans la zone de Tuléar. 

Il touche l’EPP MANGILY-

YFATY. Cette collectivité publique 

représente 807 élèves dont 423 gar-

çons et 384 filles répartis sur 11 

classes, avec 17 instituteurs. Il y a 

également une cantine scolaire et il 

n'y a pas d'eau potable à proximité. 

Projet de parrainage collectif à Atam-
bua—TIMOR— suite et fin 
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Le « Bentota Sport Club » a fêté ses 

43 ans le Samedi 17 octobre dernier. 

Tous les enfants des écoles mater-

nelles de la région de Bentota ont été 

invités à une grande fête sur le terrain 

du collège Gamini. Une foule consi-

dérable s’est formée à partir de 9h du 

matin et il fallait avoir son parapluie 

pour se protéger non pas de la pluie 

mais du soleil fort et bien établi qui a 

sévi toute la journée. 

Après le traditionnel moment où les 

lampes à huile sont allumées pour 

chasser les mauvais esprits, plus de 30 

classes se sont succédées sur le po-

dium, chacune ayant préparé une 

danse…..et je suis donc resté sur le 

podium (sans manger) de 9h à 16h au 

beau milieu des personnalités offi-

cielles !!! et ce fut très sympathique ! 

J’ai été invité à prendre la parole rapi-

dement, avant toutes les autres per-

sonnalités politiques du coin, car KBF 

étant le sponsor de l’opération,  le 

nom de Kasih Bunda a été, vous 

l’avez compris...…. très choyé ! 

J’ai remercié toute l’équipe jeune et 

sympathique du « Bentota Sport’s 

Club » et fait part de mon émotion en 

repensant à l’inauguration le 22 jan-

vier 2007 du collège dans le cadre du 

programme de reconstruction post-

tsunami, inauguration où je fus pré-

sent…. 

Une bien belle  fête avec  des clowns, 

des chorales et danseuses « grand-

mères » en super forme et des enfants, 

des enfants…...et encore des enfants. 

Rathna a organisé cette journée avec 

Fête des enfants à Bentota 

l’équipe du Club. Avec la Croix-

Rouge et des médecins locaux, des 

consultations gratuites ont été prodi-

guées à de nombreuses familles. 

Enfin, des fauteuils roulants ont été 

distribués à des personnes en ayant 

besoin. 

Jean-Jacques Hirsch 

SPIE-BATIGNOLLES 

Sponsorise nos projets 

 

Cette grande société qui nous aide 

depuis l’an dernier vient de décla-

rer en interne que nous avions eu 

le meilleur projet humanitaire de 

l’année ! 

Une nouvelle subvention impor-

tante nous a été accordée pour un 

nouveau projet à Sri Lanka dans le 

domaine de l’Education au Sport . 

A suivre dans notre prochain bul-

letin …... 

BRÈVES/actus 

Esther: Une nouvelle cor-

respondante de KBF pour 

l’Indonésie 
 

Nous l’avons connue lors de notre 

visite en Indonésie en 2008 et en 

2011. Elle est l’amie de Sally depuis 

son enfance. Tout le monde l’ap-

pelle Esther BITTNER, elle est née 

aux Philippines mais vit en Indoné-

sie depuis plus de 30 ans. Elle a 50 

ans, a 7 enfants et un petit-fils ! 

Esther s’est investie dans l’humani-

taire depuis l’âge de 18 ans et fait 

partie de l’Association mondiale 

Care. C’est Esther qui sera notre 

responsable pour tous les projets en 

Indonésie, Sally n’ayant pas la dis-

ponibilité suffisante pour ce type 

d’actions. 
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Ils sont venus, ils sont tous là, dès 

qu’ils ont entendu ce cri…..c’est le 

pique-nique de …...Kasih Bunda ! 

 

C’est vrai que cet évènement annuel 

juste avant les vacances d’été ras-

semble petits et grands. Les bouts de 

chou venus du « Bout du Monde », 

leurs parents encore remplis du bon-

heur d’avoir eu cet enfant tant désiré, 

les candidats impatients et à l’affut de 

la moindre information sur la situation 

dans les pays d’origine et les nou-

veaux et anciens membres de notre 

association, fidèles parmi les fi-

dèles… 

Le petit Axel nous a fait le grand plai-

sir de venir alors qu’il venait d’arriver 

de Sri Lanka avec ses parents encore 

tout surpris d’avoir à pouponner !!! 

De nombreuses personnes nous ont 

fait le plaisir de venir de loin, en fait 

de presque toute la France, ce qui 

nous fait très plaisir et motive tous les 

bénévoles actuels pour faire perdurer 

l’esprit de convivialité, de qualité et 

de professionnalisme qui nous anime 

depuis une petite dizaine d’années. 

Pique Nique à la Buisse le 5 juillet  

Le pique-nique c’est un moment 

convivial où nous revivons les ins-

tants forts émouvants qui sont liés à 

l’adoption de ces enfants qui n’ont 

pas eu de chance au départ de leur 

arrivée sur notre terre. 

Mais c’est aussi de grands moments 

d’échanges pour ceux qui sont can-

didats et pour nos correspondants 

dans les pays quand ils ont la 

chance d’être présents. Ce fut le cas 

de Dilini, qui assure les traductions  

des lettres des parrains, avec sa pe-

tite fille et son mari Tharanga, que 

certains d’entre nous connaissent 

comme guide à Sri Lanka. 

 

Envois de colis 

BRÈVES/actus 

Le voyage de Kasih ….la 

tortue. 
 

Une balade bien sympathique pour 

une tortue achetée sur notre stand 

durant le pique-nique du 5 juillet. 

 

«C'est avec une météo plus turbu-

lente que Kasih continue son voyage 

d'île en îles ! Elle y a rencontré des 

amies au port d'Ostia puis la su-

perbe île de Giglio avec son village 

fortifié au sommet, grandiose! En-

suite, escale au cap Corse et son 

fameux Rocher de la Giraglia, point 

de passage obligé d'une presti-

gieuse course au large. De retour 

sur le continent, nous approchons 

de l'île de Port Cros pour visiter le 

parc national marin.  

Kasih se joint à nous pour vous en-

voyer nos plus belle émotions! A 

très bientôt pour la suite du voyage. 

Famille Seren Karine Alexandre 

Pepito et Kasih. 

 

Nous avons souvent des membres 

de notre association qui voyagent 

entre la France et les pays que nous 

soutenons. Cela se sait, et Internet y 

est certainement pour quelque 

chose !  

Sachez que les colis que les par-

rains veulent envoyer à leurs fil-

leuls n’arrivent pas toujours à leurs 

destinataires. Donc appelez notre 

secrétariat avant de vouloir les en-

voyer directement et profitez de 

porteurs «bénévoles ». 



L’antenne Kasih Bunda, du Grand 

Est a convié ses adhérents et ses 

fidèles amis à un repas festif au-

tour d’un menu cambodgien animé 

par DJ Maxx, samedi soir, à la 

salle ClaudeDeruet. 

 

Les convives ont pris plaisir à par-

tager cette soirée dont les bénéfices 

soutiendront les projets humani-

taires de l’association. « Nous avons 
réuni 75 personnes pour une asso-

ciation qui en regroupe une cen-

taine sur la région, dont 60 rien 

qu’en MeurtheetMoselle », sou

ligne le Villarois. Pascal Girardot, 

responsable de l’antenne Grand 

Est, aux côtés de Ratnasiri, le cor-

respondant national du Sri Lanka.  
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Soirée Grand-Est 

Christiane Hirsch, présidente de 

Kasih Bunda France, et son époux 

JeanJacques avaient fait le dépla-

cement de Grenoble. L’occasion de 

présenter les actions entreprises en 

faveur des enfants déshérités du 
bout du monde, et le programme 

de parrainage scolaire, tout en rap-

pelant « le fonctionnement avec la 

Bulgarie, pays pour lequel nous 

avons été accrédités en avril 2013 

par le ministère des Affaires étran-

gères. 

 

Trois adoptions de petits Sri

Lankais ont été réalisées depuis le 

début de l’année via Kasih Bunda, 

Axel (1 an, à Grenoble), les deux 

autres Margot (2 ans) et Nelum     

(2 ans 1/2) étaient présents à 

Deruet. « Kasih Bunda n’est pas 

grand mais il est vaillant, l’enfant 

du monde est petit mais c’est notre 

ami ». Tel est le slogan de l’associa
tion adapté de l’histoire du Petit 

Kirikou.  

 

Des enfants pauvres d’Indonésie, 

du SriLanka ou de Madagascar at-

tendent encore des parrains qui, en 
s’engageant à verser 15€ par mois, 

leur assureront un repas quotidien 

et l’éducation scolaire à laquelle 

tout enfant a droit. 

Est-Républicain du 8 octobre 

2015 

L’Association des Commerçants et 

Artisans de Poisat organise une 

exposition vente d’artisanat  en parte-

nariat avec notre association. 

Un rendez-vous désormais incontour-

nable pour ceux et celles qui recher-

chent des cadeaux artisanaux origi-

naux grâce à la vingtaine d’exposants 

qui seront présents : bijoux, décora-

tions  Noël, sacs, vêtements, objets 

décoration, artisanat Africain, Sri-

Lankais, Malgache, peinture…                                

Le tirage de la traditionnelle tombola 

aura lieu à 17h00 à l’exception des 2 

premiers  lots (l’an dernier une ta-

blette numérique pour le premier lot 

et un repas au Restaurant  Le Mas 

Botero pour le second) qui seront 

tirés en décembre,  le jour du passage 

du Père Noël,  Place Georges Bras-

sens à  Poisat.  Vous pouvez dès à 

présent retirer des tickets de tombola 

chez vos commerçants préférés. De 

nombreux lots de qualité, offerts par 

les commerçants de la commune qui 

participent à cet événement et  par  

les exposants  de  Kasih Bunda,  sont 

à gagner ! 

Grâce à votre participation, vous con-

tribuerez aux actions développées par 

Kasih Bunda dans ces pays. 

Nous vous attendons nombreux, 

Merci. 

Marché Artisanal à Poisat 

Samedi 28 Novembre 2015 



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 LANKA 

 

  INDIVIDUEL 

  COLLECTIF 

Kasih Bunda France 
Secrétariat 

10, Place de la République 
38610 GIERES 

Contact : contact@kasihbunda.fr 
+33 (0)6.19.02.86.50 
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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 

Attention Changement 

d’adresse du secrétariat 



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. 

2015 : 3 adoptions de Sri Lanka. 2 Puits à Tuléar et Mangily. Projet orphelinat en Indonésie. Habilitation pour 

l’adoption d’enfants nés aux Etats-Unis. 

Aidez-nous et avec vous, continuons à écrire 

  L’HISTOIRE de KASIH BUNDA 
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