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Notre nouveau président : « le 
président des associations et 
des familles » ?
Emmanuel MACRON sera-t-il à 
la hauteur de nos espérances, 
celui qui défend haut et fort les 
associations, les ONG, les acteurs 
de la vie civile? Sera-t-il celui qui 
défend vraiment les familles et 
la diversité des filiations? Sera-
t-il celui qui défend vraiment les 
droits de l’enfant?
Les discours forts qu’il a prononcés 
en faveur des acteurs de la vie 
civile devraient nous inciter à être 
plein d’espoir. Je cite ici un extrait 
de son discours du 1° mai à PARIS :
« Il y a en France plein de familles. 
Il y a des couples de même sexe 
et des couples de sexes différents. 
Il y a des filiations différentes et il 
y a beaucoup d’amour. C’est pour 
cela que je protégerai toutes les 
familles. »
«  Je veux qu’ensemble, nous 
puissions construire notre propre 
cohérence dans ce monde qui va. 
Je veux qu’ensemble nous puissions 
défendre pour nos enfants aussi 
notre environnement acquis et 
futur, dans cette mondialisation 
capitaliste qui parfois le détruit. 
Je serai le président qui donne 
aux associations, aux ONG leur 
juste place. La société civile dont 
ils sont l’incarnation militante 
sera pleinement associée à ce 
quinquennat, je m’y engage. C’est 
pour cela que dès le début j’entends 
lancer le travail qui permettra de 
transformer le conseil économique 
social et environnemental dans 
la chambre du futur où les 
associations, les ONG, les forces 

citoyennes seront représentées.»
Notre président est-il le surdoué 
du discours politiquement correct 
enthousiaste ou est-il doué d’une 
capacité et d’une réelle volonté à 
faire bouger les lignes ?
Aura-il les moyens de sa politique, 
les acteurs sociaux changeront-ils 
de mentalité, seront-il pris d’un 
élan soudain vers la simplification 
et le pragmatisme ?
Les acteurs de la justice prendront-
ils leurs responsabilités dans la 
défense des droits de l’enfant ?
La proposition d’une rediscussion 
de la loi famille avec abord de 
la question de l’adoption qui 
était prévue lors du dernier 
quinquennat sera-elle à l’ordre du 
jour ?
Des propositions et un élan 
intéressant : notre position sera 
participative pourquoi pas. Si la 
finalité idéologique n’est pas le 
seul moteur de cette démarche. Si 
le challenge est de travailler plus 
en bonne intelligence avec la MAI, 
à moderniser l’AFA, à partager 
nos expériences et nos moyens. 
Si cela améliore les possibilités 
d’échange avec les pays que 
nous soutenons, à simplifier 
les démarches administratives 
auprès des ambassades pour 
faire en sorte que l’obtention des 
visas pour les enfants adoptés 
soit quasi instantanée sans 
opposer de principe les barrières 
administratives de formalisme 
excessif.
Plus de pragmatisme : nous 
sommes pour ! Plus de simplicité 
: nous sommes pour ! Plus de 
considérations, nous sommes 

pour également !
Même si nous ne pourrons 
changer toutes les mentalités, 
pourquoi ne pas accompagner 
cet optimisme?
Quelle sera notre position dans 
ces propositions ?
• Invitation à des regroupements 

d’associations structurées ? 
• Candidatures à des 

responsabilités au sein de 
chaque ministère de tutelle ? 

• Ouverture des dialogues avec 
les organisations  publiques, 
(AFA, MAI) ?   

• Allocation de moyens 
financiers pour la gestion de 
nos actions ? (Là, il ne faut 
peut-être pas trop croire au 
Père-Noël !) 

Pour l’instant l’accueil de notre 
nouveau président pose plus 
de questions qu’il n’apporte de 
réponses. Tentons d’apporter 
notre part d‘enthousiasme et 
d’accompagnement sur ces belles 
valeurs.

Guy Monceaux, Président
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Veuillez noter dans vos tablettes 
nos principaux événements 
programmés pour cette année :
En Juin
- Le 25 à 10 heures : AG suivi du 
pique-nique (38)
En Septembre
- Week-end festif du 16 & 17 : 
Descente de la Loire à Orléans (45)
En Octobre
- Le 11 : Soirée Jazz à la salle du 
Laussy à Gières (38)
- Les 28 & 29 : Week-end festif à 
Villers-Les-Nancy (54)
En Novembre
- Les 18 & 19 : Marche du Monde 
Solidaire (54)
- Le 25 : Marché de Noël à Poisat 
(38)
En Décembre
- Le 10 : Noël des enfants à La 
Buisse (38)

Nouveau tarif parrainage
Compte tenu de l’augmentation 
du coût de la vie, nous vous 
rappelons que le montant de la 
bourse scolaire est maintenant de 
16 euros. 
Cette somme est utilisée par 
les filleuls pour les fournitures 
scolaires, les vêtements, les 
transports en bus et bien souvent 
la nourriture journalière.

Nouveau site web
Allez sur notre site Web (www.
kasihbunda.fr), vous verrez que 
son look a changé. Plus moderne, 
plus sécurisé, ce nouveau site est 
le résultat d’un travail important 
depuis plusieurs mois de nos deux 
bénévoles, Sébastien Michaud et 
Fanny Blanc-Tailleur. 
Qu’ils soient ici remerciés pour leur 
ténacité et leur investissement. 
N’hésitez pas à nous faire connaître 
vos commentaires et avis sur ce 
nouveau site sur l’adresse courriel :   
contact@kasihbunda.fr

Deux nouvelles adoptions
Nous sommes très heureux de 
vous annoncer qu’une petite 
fille d’origine Sri Lankaise s’est 
ajoutée à la liste de tous ceux qui 
ont été accompagnés par notre 
organisme depuis maintenant 
près de 30 ans ! Vous aurez plus 
de détails sur cette adoption dans 
notre prochain bulletin après les 
vacances de cet été.
Un garçon de 12 ans est arrivé de 
Bulgarie en mars (cf. Article dans 
ce bulletin).

Formation Delphine Andrieu
Dans le cadre du transfert de 
compétences et de responsabilités 
entre les anciens de KBF et 
les nouveaux bénévoles, nous 
sommes ravis de voir que Delphine 
a accepté de se former sur la 
partie de gestion du parrainage. 
Delphine est la maman de la petite 
Romy qui est arrivée de Sri Lanka 
en 2011 et elle intègre l’équipe 
qui gère l’activité parrainage de 
KBF. Merci à Delphine pour son 
engagement.
Il y a d’autres postes qui sont 
ouverts dans l’association 
(trésorier, animation, interface 
entre parrains/marraines et filleuls 
dans les trois pays).

Soirée Jazz en Octobre
La soirée Jazz Mécénat de l’an 
dernier ayant eu un franc succès, 
le Jazz Club de Grenoble et 
les entreprises qui financent 
l’opération ont décidé de 
renouveler cette soirée.

Jean-Jacques Hirsch
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C’est en voyant notre fils, 
heureux et à l’aise, au milieu 
des élèves de son école 
chantant pour un spectacle 
musical que nous réalisons 
le chemin parcouru ! Que de 
changements a-t-il surmontés 
en 6 mois !
Lors de notre rencontre à la 
maison d’enfants de Fridsro à Sri 
Lanka, il venait d’avoir 9 ans. Il est 
venu vers nous sans un mot avec 
son beau sourire et nous lui avons 
pris la main. Grâce aux photos 
et aux informations échangées 
pendant la préparation de notre 
venue et grâce à l’accueil que 
nous avons reçu, le contact s’est 
vite établi entre nous.  Inutile de 
dire que nous n’avons pas fermé 
l’œil de la nuit qui a suivi car nous 
avons revécu cent fois ce moment 
dans nos têtes.
Les 3 semaines passées au sein 
de la maison d’enfants nous ont 
permis de cerner un peu son 
caractère et d’observer ce qu’il 
aimait ou n’aimait pas faire. Par 
exemple nous avons remarqué 
son sens de l’observation et 
qu’il était très craintif du monde 
extérieur qu’il connaissait peu. Du 
coup nous étions assez anxieux 
au sujet du passage devant le 
juge (lieux et personnes inconnus 
pour lui) et nous redoutions qu’il 
ne réponde pas à ses questions. 
Heureusement, le personnel de 
Fridsro nous a bien aidé pour 
préparer ce moment si important 
et pour rassurer notre fils. Le jour 

venu, nous étions tous tendus 
mais le juge ne nous a pas 
posé de question. A la sortie du 
tribunal, l’anxiété avait fait place à 
la joie d’être les parents officiels 
de notre fils et de pouvoir être 
ensemble jour et nuit !

L’obtention des papiers pour 
rentrer en France a pris 2 
semaines que nous avons passées 
à l’hôtel près de Colombo. Ça a 
été l’occasion de mettre en place 
des règles de vie en famille. Nous 
n’avions parfois pas les mots pour 
expliquer  pourquoi il fallait faire 
ceci ou cela et il a fallu faire face 
à des caprices. Nous passions 
l’essentiel du temps à jouer dans 
la piscine, à explorer les abords 
de l’hôtel et à faire les démarches 
pour préparer notre retour en 
France. Il nous a paru désireux  
de partir avec nous et même 

impatient les derniers jours. 
Lors du départ vers l’aéroport 
nous étions un peu inquiets de 
la réaction de notre fils dans ce 
nouvel univers pourtant il n’a 
pas semblé perdu mais plutôt 
émerveillé par ce qu’il voyait.

Son arrivée en France l’a sûrement 
marqué car il se souvient de  
beaucoup de détails. Dès son 
installation dans la maison il a 
dormi seul dans sa chambre. En 
revanche, la journée, il ne restait 
jamais seul dans une pièce et 
nous suivait partout. En congé 
d’adoption tous les deux, nous 
avons pu partager ces moments 
importants dans sa vie. Les 
premiers jours ont été rythmés 
par les visites de la famille, des 
amis et l’apprentissage du vélo 
et de la trottinette qui lui tenait à 
cœur. Il parlait peu mais observait 

ADOPTION 
L’adoption d’un grand enfant 
de 9 ans à Sri Lanka

Les rues de Fridsro
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beaucoup puis le soir avant de 
s’endormir, il se remémorait sa 
journée et nous redemandait les 
noms des gens, ou des choses 
qu’il avait vues. A ce moment 
là, la communication se faisait 
surtout à l’aide de souvenirs 
communs pour exprimer une 
idée ou ce que nous allions faire 
le lendemain. Cette période 
d’adaptation à notre mode de vie 
n’a pas été simple pour lui et il y 
a eu quelques crises de pleurs : 
les habitudes ont la vie dure ! En 
particulier, la nourriture avec nos 
trois repas et nos aliments aux 
aspects bizarres ! Nous insistions 
pour qu’il goûte et, en cas de 
refus, nous avions toujours un 
plan B avec ses aliments préférés.
Au bout d’un mois, lorsqu’il 
nous a semblé installé dans la 
maison et familiarisé avec son 
environnement, il a fait sa rentrée 
à l’école primaire du quartier. Son 
accueil a bien été préparé par le 
personnel de l’école que nous 
avions rencontré auparavant. Il 
y a retrouvé des enfants de nos 
connaissances ce qui a facilité 
son intégration. Il s’est vite fait des 
copains de classe qu’il rencontre 
aussi dans ses activités sportives 
ou à l’occasion de nos sorties dans 
le village. Notre fils bénéficie d’un 
dispositif UP2A pour accélérer 
son apprentissage du français. 
Cela l’oblige à aller dans l’école 
du village voisin certains jours 
de la semaine et notre reprise 
du travail à temps partiel nous a 
bien aidé pour l’y accompagner. 
Quelques semaines plus tard, à sa 
demande, nous l’avons inscrit à la 
cantine d’abord un jour puis deux 
jours par semaine ce qui lui permet 
de jouer et de plus échanger 
avec ses copains. Ses progrès en 
français lui permettent à présent 
de suivre une conversation, de 

comprendre l’histoire d’un dessin 
animé et d’exprimer un sentiment 
ou une demande. Du coup, 
nous arrivons mieux à cerner ses 
goûts et à lui faire comprendre le 
pourquoi des choses.
Ce qui nous fait le plus plaisir c’est 
qu’il adhère toujours aux activités 
qu’on lui propose avec nous ou 
avec d’autres personnes. Par 
exemple, il a découvert la neige 
avec nous puis lorsque nous lui 
avons proposé de prendre des 
cours de ski avec un moniteur 
cela ne lui a pas posé de 
problème.  Pendant les vacances, 
il a aussi accepté de participer 
à des stages multisports en 
compagnie d’enfants de son club 
de handball. De même il nous 
accompagne volontiers pour 
rendre visite à la famille, aller chez 
des amis ou voir des spectacles, 
jardiner avec son papa ou bien  
faire les courses avec sa maman 
…En fait il est curieux de tout ! 
Lui, qui hésitait à entrer dans un 
château gonflable il y a quelques 
mois, monte sans sourciller dans 
une auto tamponneuse et veut 
prendre le bateau pour voir des 
dauphins ! 

Pour conclure nous dirions qu’il 
est toujours joyeux et de bonne 
humeur ! Il devient de plus 
en plus affectueux. Comme le 
disent nos amis, la famille : « Il 
est très attachant et très gentil ! 
». Nous nous sommes beaucoup 
préparés à  l’arrivée d’un grand 
enfant  mais nous n’avions pas 
imaginé  à quel point sa capacité 
d’adaptation serait aussi grande 
et rapide. Nous pouvons dire 
que nous sommes une famille qui 
baigne dans le bonheur !!!

M. et Mme S.
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Mon fils est arrivé en France, 
comme le Petit Prince de Saint 
Exupéry, avec tout à découvrir. 
J’ai moi aussi tant de choses à 
découvrir et à comprendre de 
lui !  C’est cela que l’on appelle 
l’adoption.

Mes dix semaines de congé 
adoption sont un privilège 
énorme. L’attachement qui 
se construit jour après jour, 
minute après minute est 
émotionnellement très fort.

C’est si beau de voir mon fils 
construire ses spectacles de 
marionnettes, de le voir faire ses 
sauts périlleux, de comprendre ce 
qu’il n’a pas compris, de l’entendre 
poser ses premières questions 
en français lorsqu’il demande « 
pourquoi ? » !
  
C’est si touchant de le voir prendre 
confiance en lui et prendre ses 
initiatives. Il veut être autonome 
par exemple pour téléphoner, 
taper le texte du petit prince à 
l’ordinateur ou se déplacer avec 
son vélo !

Tout cela va si vite tout en se 
construisant petit à petit. On ne 
peut pas imaginer tout ce qu’il a à 
découvrir. Je me demande même 
s’il n’a pas appris à faire du vélo 
en une demi-heure. En effet au 
début il ne savait pas l’enjamber 
puis il m’a demandé de le pousser 
puis il a appris à aller droit et à 
utiliser son dérailleur.

 

C’est également très touchant 
de voir comment il s’approprie 
les lieux et les gens qui me sont 
si familiers. Il n’y a pas de mot 
pour dire ce que je ressens 
lorsqu’il étreint chaleureusement 
mes amis, chante à tue-tête les 
chansons françaises qui me sont 
chères ou que je le vois danser 
avec ses camarades.

C’est parfois confrontant de 
voir qu’il a envie de jouer tout 
le temps, n’importe où, dans 
toutes les circonstances. Il rigole 
beaucoup. Il peut se comporter 
avec des adultes qu’il aime 
comme avec ses camarades 
d’orphelinat. Il est souvent dans 
des jeux de rôles. Il est tour à tour 
le papa, le serveur, le cuisinier, le 
chat ou le petit enfant. C’est ainsi 
que se structurent ses relations 
sociales.
Mon fils commence à trouver 
sa place en tant que fils et 
préadolescent de 12 ans. Ce 
chemin qu’il a à faire pour 

vivre ce qu’il n’a pas vécu petit 
enfant et être en phase avec les 
autres enfants de son âge est 
impressionnant.
Son envie insatiable de jouer me 
conduit à jouer aussi beaucoup 
bien sûr. C’est si incroyable de se 
retrouver à jouer à cache-cache 
aussi bien dans un champ, que 
dans un arboretum, au musée du 
Louvres ou dans la salle d’attente 
du médecin ! Son envie de jouer 
interroge beaucoup les normes 
de notre vie sociale.

ADOPTION 
De Sofia à Puiseaux, l’arrivée de 
Philippe-Antoine, mon fils de 12 ans

Le Petit Prince et le renard, dessiné par 
Philippe-Antoine : tout un symbole !
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Mon fils commence à faire des 
projets : avoir un téléphone 
quand il aura quinze ans, pouvoir 
conduire une voiture quand il en 
aura seize, travailler dans mon 
école quand il en aura dix-huit et 
restaurer un château pour y créer 
un théâtre lorsqu’il sera grand.

Si mon fils est extraordinaire, 
à mes yeux en tout cas, notre 
histoire, celle de l’adoption, est 
évidemment incroyable. En voici 
quelques aspects.

Notre rencontre   

Sylvie m’a envoyé le dossier de 
Fifo au mois de septembre. Sur 
les vidéos, il danse et chante.
J’ai rencontré Philippe le lundi 5 
décembre 2016. Il avait reçu des 
photos et une lettre de moi. Il 
m’attendait de pied ferme et 
avait annoncé qu’il voulait aller à 
l’opéra.
La semaine qui a suivi à Sofia s’est 
très bien passée. Le vendredi, 
j’ai rencontré la professeure de 
français, Milena qui fera le lien 
entre Fifo et moi durant tout le 
reste de la procédure. Nous nous 
sommes vus en skype toutes les 
semaines. Tous les dimanches 
j’envoyais électroniquement une 
lettre et un reportage photo, 
toujours sur des thèmes différents. 
Nous nous sommes envoyés des 
cadeaux.
 
Le 10 février, Philippe est allé 
au tribunal pour dire au juge 
qu’il voulait être adopté. Je suis 
toujours très impressionné par 
mon fils lorsque je pense à la 
force qu’il a eu ce jour-là.
Le 12 mars je suis retourné à 
Sofia. Le 13 mars mon fils a quitté 
l’orphelinat. Nous avons acheté un 
pyjama et des sous-vêtements. Il 

a fait ses premiers pas en territoire 
français au consulat de France de 
Sofia. Le soir nous avons dormi 
à l’hôtel. Premiers moments à 
deux. Il pleuvait.
Le 14 mars nous avons pris l’avion 
et avons atterri à Roissy Charles-
de-Gaulle. J’avais l’impression de 
vivre un moment historique. Il y 
avait beaucoup de soleil sur Paris 
ce jour-là.

Son nom

Fifo est le surnom que mon fils avait 
en Bulgarie. Il l’a bien sûr gardé. 
Il s’appelait Philippe, Nastinov 
Borisov. Il s’appelle désormais 
Philippe-Antoine, Borissov 
Pagès. Nous avons déterminé 
ensemble son nouveau prénom. 
Son prénom est composé de son 
prénom bulgare et du prénom 
que je voulais rajouter. Au départ 
j’envisageais de placer Antoine en 
deuxième prénom.
Il me semblait essentiel de garder 
son prénom et de lui en proposer 
un nouveau. En effet nommer 
c’est reconnaître et c’est bien de 
reconnaissance que mon fils a 
besoin.

Lorsqu’il est arrivé en France 
il se présentait en disant qu’il 
s’appelait Philippe. Le troisième 
jour, pour la première fois, il a dit 
qu’il s’appelait Philippe-Antoine. 
C’est une étape importante qui a 
été franchie dans sa tête ce jour-
là.

Sa chambre

Il avait vu sa chambre en photo 
et en vidéo. Il savait qu’il pourrait 
en changer la décoration et la 
disposition. Lorsqu’il a découvert 
sa chambre, il lui a fallu une demie 
heure pour déplacer tous ses 

meubles avec moi et me montrer 
le mur qu’il voulait peindre en 
vert. J’ai été un peu décontenancé 
bien sûr. J’ai cependant vite 
compris qu’il avait besoin de ça 
pour s’approprier sa chambre, ce 
qu’il a donc fait immédiatement.
La disposition qu’il avait choisie 
ressemblait à celle de sa chambre 
d’orphelinat.
Trois semaines plus tard, il a repris 
une disposition qui ressemblait 
plus à celle du départ. Il a installé 
un tapis pour ses nouveaux jeux 
et pour faire dormir ses peluches.
Nous finissons d’abord de 
restaurer une chambre pour mon 
filleul et peindrons ensuite son 
mur en vert.

C’était bien difficile d’écrire sur ce 
qui est encore si frais et si mouvant 
pour mon fils et moi. N’hésitez 
pas à me contacter si vous le 
souhaitez, par l’intermédiaire de 
Kasih Bunda. Il y a encore tant de 
choses à raconter !

Je ne saurai trop remercier 
Sandrine et Sylvie, Guy Monceaux, 
Jean-Jacques, Christiane et tout le 
comité adoption de Kasih Bunda. 
Je ne saurai aussi trop remercier 
tout le personnel de Vesta, Milena 
bien sûr, et plus particulièrement 
Annie qui m’a accompagné tout 
au long de cette belle aventure 
bulgare.

Julien Pagès
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MISSION INDONESIE : 
LES PROJETS EN COURS EN 2017

Les projets en cours en 
Indonésie sont de trois ordres : 
Un groupe d’étudiants s’apprête 
à partir cet été 2017 à Atambua (à 
l’est de la partie Indonésienne de 
l’île de Timor). Ils sont 9 provenant 
de Paris et Caen pour cette 
mission qui consiste à distribuer 
des fournitures scolaires, de 
la nourriture et des vêtements 
aux populations défavorisées, 
principalement des enfants, des 
réfugiés et des populations de 
montagne. A suivre : le blog des 
étudiants « mission-ende.fr » dès 
la deuxième quinzaine d’Août.
Un équipement d’analyse de 
sang d’une valeur de 9000€ 
vient d’être acheté suite à deux 
années de collecte de dons. Cet 
appareillage sera installé dans 
la clinique maternité du centre 
d’Atambua tenu par des sœurs 
de Saint-Vincent de Paul. Parmi 
les donateurs, il y a l’association 
SOS de l’école de management 
de Grenoble, l’association « un 
mo d’où » de l’IAE de Caen qui 
envoie quatre étudiants sur 
place et de nombreux donateurs 
Kasih Bunda France. Merci à eux. 
De nombreuses photos seront 
disponibles dans notre prochain 
bulletin.

Un dialogue est en cours avec 
l’école d’ingénieurs de BTP 
de l’Université de Pau pour 
reconstruire la maternelle du 
centre d’Atambua à Timor. Des 
plans et devis ont été fournis et 
un projet d’envoyer 50 étudiants 
en Mars 2018 pour reconstruire 
cette école est à l’étude. 

Le budget global est estimé à 
50 000€. Notre projet n’est pas 
encore sélectionné mais nous 
espérons.
Ci-après Esther entourée de 
villageois d’Atambua lors de la 
fête de Pâques, et le plan général 
de la reconstruction de l’école 
maternelle du centre.

Denis Foueillassar
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Sœur Thérèse Marie, avec qui nous 
sommes en relation pour le suivi 
du petit groupe d’enfants parrainés 
au collège Saint-Joseph de Cluny à 
Tambohobé, continue à prendre un 
peu de son précieux temps pour 
nous adresser de façon régulière 
des informations et des dessins 
réalisés par les enfants et destinés à 
remercier les parrains et marraines.
Ainsi, le 9 novembre recevions-
nous la liste des enfants parrainés 
pour l’année scolaire 2017-2018 
avec la situation familiale de chacun 
d’eux et une photo prise lors de la 
remise de leur « écolage » : cartable 
garni, livres et cahiers… Voici 
quelques exemples de situations qui 
montrent bien la nécessité de venir 
en aide à ces familles : « Parents 
pauvres, un père alcoolique. A 
cause de la souffrance posée par le 
chômage, le père décide de quitter 
sa famille. Il n’y a que la mère qui 
gagne un peu d’argent. La mère 
ne peut pas payer leurs études 
aux enfants », « Les parents sont à 
cours d’argent, ils ne peuvent pas 
payer leurs besoins et les études 
des enfants. Ils ont toujours vécu à 
la campagne. », etc…
Sœur Thérèse Marie écrivait 
également : 
Nous allons préparer les éducations 
et les études des enfants en 
commençant par la cantine disposer 
tous les jours. Nous doublons 
d’effort pour le bien de ces enfants, 
c’est pour ça que nous demandons 
de l’aide  toujours à tous les parrains 
et la continuation du travail. Merci 
encore pour vous pour tout ce que 

vous faites aux enfants pauvres de 
Saint Joseph de Cluny Tambohobe…  
Sœur Thérèse Marie 
Le 2 janvier nous recevions 
les vœux de la congrégation 
accompagnés d’un dessin de 
chacun des 18 enfants : Roméo, 
Lhorigine, Ismaël, Candy, Carène, 
Tsilavina, Mijoro, Ellinah, Jean-René, 
Thérèse, Elisa, Isabelle, Ariniaina, 
Fanasina, Georgine, Christian, 
Marcel et Hanitra.
Un extrait du courrier de la Sœur en 
charge des parrainages :  
La première nouvelle , c’est à propos  
de Madagascar, la difficulté de vie à 
cause de la  politique depuis 2008, 
qui a une conséquence de la vie 
sociale et économique,  exemple : 
le pouvoir d’achat ne cesse pas de 
baisser à cause des inflations puis il 
y a aussi une coupure de courant ou 
délestage à toute la région pendant 
les études et la révision des élèves,  
problème de communication à 
cause du réseau .  Vis-à-vis de la 
nouvelle du lycée Saint joseph de 
Cluny, on a un bon résultat pendant 
l’examen de l’année précédente : le 
CEPE a un pourcentage de 100%, 
l’examen BEPC, il n’y a que 3 élèves 
qui rate le BEPC, au Baccalauréat, le 
résultat c’est 100%. Tout cela grâce 
aux efforts des enseignants, des 
professeurs et des élèves… 
Les dernières informations sont 
toutes fraîches de ce mercredi 10 
mai avec des photos des enfants, 
des dessins réalisés à l’occasion 
de Pâques et une petite vidéo des 
enfants très studieux et appliqués à 

la réalisation de ces dessins destinés 
à remercier les parrains.
Les enfants parrainés sont très 
contents de vous envoyer ses désirs 
des meilleurs  vœux et joyeuses 
pâques avec des photos de chaque 
enfant, accompagné des bulletins de 
note.  A propos de l’argent que vous 
envoyez aux enfants parrainés, nous 
allons dépenser pour la cantine, les 
fournitures scolaires, les écolages 
et les uniformes. Comme l’année 
précédente, nous vous demandons 
un bonus supplémentaire (note 
du rédacteur : il s’agirait d’une 
dotation sur le budget des projets de 
l’association) pour que les enfants 
puissent faire ses voyages d’études. 
Nous espérons que les aides des 
enfants peuvent continuer. Merci 
beaucoup à tous les parrains… 
A notre tour de dire un énorme 
MERCI aux parrains et marraines qui 
se soucient du sort de ces enfants 
du bout du monde et nous font 
confiance pour la bonne utilisation 
des moyens qu’ils nous confient.  
Nous reprenons la formule de 
Sœur Thérèse Marie : 
Grâce à vous les enfants parrainés 
peuvent continuer leurs études et 
préparer ses avenirs. Que Dieu vous 
bénisse pour tous ce que vous nous 
faites. 

Michèle et Pascal Girardot

PARRAINAGE
Parrainage collectif à Fianarantsoa
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Dessin de Pâques d’Ariniaina

Dessin de Pâques d’Elisaa
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VIE DE L’ASSOCIATION
Evénement dans le 45 : Week-end en 
famille de la Beauce à la Loire

L’antenne Kasih Bunda du 
Centre-Loiret vous convie 
Samedi 16 et dimanche 17 
septembre 2017 pour un 
moment de convivialité 
familiale.

Samedi 16 Septembre 

Soirée karaoké à la ferme-gîte de 
Chameul.

Dimanche 17 Septembre 

Descente de la Loire et du canal 
d’ORLEANS en canoë. (Départ à 
9h30 depuis le camping de Chécy).  

Les enfants de plus de 10 ans 
peuvent être passager (tout 
participant doit être capable de 
nager 25 mètres sans système de 
flottaison). 
Pour les plus petits : activités sur 
site du camping.

Possibilité d’hébergement au gîte 
de Chameul pour la nuit du samedi 
au dimanche sur réservation.

Merci d’envoyer vos réservations 
avant le 16 juillet 2017 (nombre 
de place limité pour le canoë et 
le gîte) au secrétariat général : 
1 bis, Cloître Saint Aignan
45000 Orléans

Guy Monceaux
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VIE DE L’ASSOCIATION
Soirée Jazz le 11 Octobre dans le 38

La soirée Jazz Mécénat de l’an 
dernier ayant eu un franc succès, 
le Jazz Club de Grenoble et 
les entreprises qui financent 
l’opération ont décidé de 
renouveler cette soirée.
Cette année, elle se tiendra dans 
le cadre du festival de Jazz de 
Grenoble.
Retenez la date : MERCREDI 11 
OCTOBRE à 20H.
Le groupe qui est invité est 
exceptionnel, il s’agit de FORGET 
ME NOTE.

FORGET ME NOTE
La Compagnie Forget Me Note 
Airlines vous propose une escale 
enchanteresse aux pays des 
Polyphonies... Cet archipel de 
la région d’Acapella, situé entre 
Rock’n’roll, musiques trad’ et disco-
fever, vous dévoile les beautés d’un 
écosystème vocal tout à fait préservé. 
Attachez vos ceintures, nos cinq 
hôtesses sont là pour vous servir !

Les 5 hôtesses, musiciennes depuis 
leur plus jeune âge, se rencontrent 
à Lyon, en 2012. Toutes passionnées 
de chant, elles décident de former 
un quintet uniquement vocal. Cette 
rencontre explosive, donne naissance 
à un set de reprises arrangées pour 
cinq voix, aux styles musicaux aussi 
riches que variés… Et le tout a capella! 
De par leurs différences culturelles, 
et les divers voyages qu’elles ont 
effectués au sein de la compagnie 
FORGET ME NOTE airlines, les 
hôtesses ont à cœur d’arranger et de 
retravailler des chants traditionnels 
issus de cultures où le chant 
polyphonique est prépondérant 
(gospel, balkan, cubain…). Elles 
adorent aussi s’approprier d’autres 
styles musicaux tel que le jazz, le 
rock, le swing, la chanson française 
et même… le métal ! En bref, tous 
les styles sont les bienvenus, tant 
qu’ils représentent la riche diversité 
musicale du monde entier. La recette 
est simple : polyphonies, divers effets 
de voix, des percussions corporelles, 
une bonne dose d’énergie et 
beaucoup de bonne humeur !

Les chanteuses
Elsa LAMBEY alias Elga
Delphine MOREL alias Donna
Mathilde SIMONNOT alias Marie-
Chlotilde
Maëlle TRUFFA alias Maëloushka
Jeanne CLEMENT alias Jeannessa
 
Plus d’informations sur le groupe :  
> www.forgetmenoteairlines.com

Les bénéfices des entrées de la 
soirée ainsi que ceux de la buvette 
seront versés à KASIH BUNDA 
France pour financer les actions 
que cette ONG fait dans le monde.
Vous pourrez acheter vos billets 
en ligne à compter de cet été, 
sur le site de Kasih Bunda France.  
> Tarif réduit : 11€ pour les 
membres de l’association jusqu’au 
30/09/2017, puis plein tarif de 15€.
> www.kasihbunda.fr

Jean-Jacques Hirsch
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Secrétariat : Marie-Andrée BAILLY 
1bis, Cloître Saint-Aignan - 45000 - ORLEANS 

contact@kasihbunda.fr  
site internet http://www.kasihbunda.fr 

CONVOCATION  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
Mr le Président et les membres du Conseil d’Administration vous invitent à l’assemblée générale ordi-
naire de  KASIH BUNDA FRANCE.  Elle se tiendra le :  
 

DIMANCHE 25 JUIN 2017 à 10 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 disposition sur les 
lieux du vote. Si vous êtes absent utilisez la 
procuration ci-jointe, vous pouvez la ren-
voyer au secrétariat avant le 15 juin, ou la  
remettre à la personne de votre choix.   
 
L’AGO sera suivie d’un pique-nique tiré du 
sac. Merci d’apporter un plat et une boisson 
qui seront partagés. 

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 25 juin 2017. 
 
Date :                                        Signature :     
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Rapport moral
En 2016, nous avons eu 2 adoptions 
d’enfants grands d’origine Sri 
Lankaise. Ces adoptions d’enfants 
ont été exceptionnelles pour 
l’autorité centrale de Sri Lanka et 
liées a la qualité de nos actions dans 
ce pays et à notre relation avec le 
CD13. C’est aussi une preuve que 
le travail de sensibilisation et de 
sélection des couples ayant des 
ouvertures peut être payant. 

L’ouverture aux Etats-Unis a suscité 
bien des espoirs en 2015 mais force 
est de constater que la filière n’est 
pas réellement établie et si rien ne 
vient en 2017, il faudra sans doute 
ne plus s’investir dans ce pays. 
L’adoption avec la Bulgarie donne 
enfin des signes de démarrage. 
Un enfant grand était en cours 
d’adoption par un célibataire en 
fin d’année et cette adoption s’est 
bien déroulée début 2017.

Sur les 40 dossiers reçus de 
postulants, 6 conventions ont été 
signées et les dossiers réalisés.

Sylvie, notre nouvelle secrétaire 
pour l’adoption a bien pris en 
main sa mission, le suivi des 
dossiers et des candidats. Elle a 
pu ainsi partager la joie de voir 
les 2 adoptions se réaliser en fin 
d’année.

Avec la Mission Adoption de 
Médecins du Monde et les CD13 
& 60, nous avons développé un 
guide BOBS II consacré à l’adoption 

VIE DE L’ASSOCIATION
Rapport moral et financier 2016

d’enfants grands et de fratries, ceci 
avec le soutien financier de la MAI.

L’activité de parrainage a aussi 
progressé en 2016 avec plus de 
320 enfants recevant une bourse 
scolaire de 16 euros chaque mois. 
Un nouveau centre a été créé en 
Indonésie à Timor.

L’année 2016 est marquée par de 
très beaux projets humanitaires 
: la tournée des Magiciens de 
l’association M’AGIS dans les 
orphelinats de Sri Lanka, une 
mission à Timor, en Indonésie, de 
deux étudiantes de la Sorbonne, 
un nouveau puits à Madagascar.

L’année 2016 est aussi une année 
d’innovation en termes de 
manifestations puisqu’une soirée 
Jazz en partenariat avec le Jazz 
Club de Grenoble financée par le 
mécénat de 4 sociétés de la région 
a eu beaucoup de succès et sera 
reconduite en 2017.

Enfin, le relais entre les anciens 
bénévoles et les nouveaux est bien 
amorcé. Jamais nous n’avons eu 
autant de bénévoles aussi motivés. 
La prise de responsabilité de ces 
nouveaux venus ne peut que 
générer une grande satisfaction 
chez les anciens. Notre association 
est bien vivante !!!

Pour le CA de Kasih Bunda France,
Le Président, Guy Monceaux
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Rapport financier
 
L’année 2016 a été marquée sur 
le plan financier par les principaux 
points suivants :
• Equilibre financier sans utiliser 

le compte de provisions, 
malgré des charges lourdes 
et exceptionnelles liées à 
la rupture du contrat avec 
l’ancienne secrétaire pour 
l’adoption

• Un bon niveau de recettes 
induites par le nombre et la 
variété des manifestations

• Bon résultat sur l’activité 
Parrainage

 > Recette meilleure que 
 prévue
 > Rationalisation des coûts 
 au niveau des centres
• Baisse prévue de l’activité 

Adoption
• Bon niveau d’engagement sur 

les actions humanitaires
• Innovation : Magicien, Soirée 

Jazz
• Bon niveau de la 

communication
• Qualité des prestations élevée 

et reconnue

Pour le CA de Kasih Bunda France,
Le Trésorier, Jean-Jacques 

Hirsch
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Kasih Bunda France 
 

Attention 
nouvelle adresse

Secrétariat Général
1 bis, Cloître Saint Aignan

45000 Orléans
contact@kasihbunda.fr

Secrétariat Adoption
Sylvie Pech

Résidence Chanfrana
38380 St Pierre de Chartreuse

07 68 63 32 48
adoption@kasihbunda.fr

VIE DE L’ASSOCIATION

AVEZ-VOUS RÉGLÉ VOTRE ADHÉSION 2017 ?
Comme vous le savez, l’intégralité des 
sommes que nous recevons est utilisée 
pour -financer nos actions vers les 
enfants d’Indonésie, de Madagascar 
et de Sri Lanka. L’adhésion sert à 
couvrir les frais de fonctionnement de 
l’association.
Nous vous rappelons que notre 
association est autorisée à recevoir 
les dons et legs par la déclaration du 
07/05/1984, délivrée par la préfecture 
de l’Isère et publiée 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 projets 
humanitaires

Nom __________________________________
PréNom ________________________________
Adresse ________________________________
Code PostAl __________  Ville _________________
téléPhoNe ____________
Courriel ________________________________

□ adhésion
Je m’inscris comme membre adhérent  
de l’association, en versant une cotisation  
annuelle de 23€.

□ don
Je soutiens l’ensemble des actions de  
l’Association, et je verse en tant que  
bienfaiteur un don de                                   €.

□ Parrainage
Je parraine en versant régulièrement la 
somme mensuelle de 16€.

□ Indonésie

□ Madagascar

□ Sri Lanka

□ Individuel

□ Collectif

Le CA du 19 décembre 2015 
a voté une augmentation du 
parrainage à 16 euros par mois.
La dernière augmentation à 15€ 
date de janvier 2008. Merci aux 
parrains qui ont un prélèvement 
automatique de faire le nécessaire.
Je vous rappelle que l’adhésion 
annuelle (23€) est à payer en 
plus du parrainage. Elle sert au 
fonctionnement de l’association.
Quand vous voulez faire un don 
supplémentaire à votre filleul, 
pensez à anticiper car l’envoi 
d’argent se fait chaque début de 
trimestre ( janvier, avril, juillet et 
octobre).

Merci d’envoyer votre chèque de 
parrainage à :
Christiane HIRSCH 
26 rue du Veymont 
38320 POISAT 
christianehirsch06@gmail.com
 
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
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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

2016 : 2 adoptions d’enfants grands. Tournée Magiciens et Projet Sport à Sri Lanka. Un puits à Tuléar.
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. 
2014 : 30 ans de KBF. Voyage touristique et humanitaire à Sri Lanka. Tournée «Train de la Vie» dans les orphelinats de 
Sri Lanka et 2 adoptions.
2013 : Kasih Bunda est agréé par le Ministère des Affaires Etrangères pour l’adoption en Bulgarie. Une adoption à Sri 
Lanka. Puits CEG Betania à Madagascar. Aide Orphelinat Ende en Indonésie.
2012 : Voyage à Sri Lanka - Ecole Noémie Raballand - Orphelinats Indonésie
Tournée Malagasy Gospel Choir - Puits Tsimenatse à Madagascar
2011 : Tournée Malagasy Gospel en France Aide alimentaire orphelinats du Sri Lanka Puits à Madagascar Ecole à  
Mahiyanganaya Mission en Indonésie - 6 adoptions
2010 : Voyage KB à Madagascar et deux adoptions
2009 : 25ème anniversaire de l’association. Aide alimentaire aux orphelinats du Sri Lanka
2008 : Ecole de Mahiyanganaya au Sri Lanka, Centrale solaire à Mangily-Madagascar, Mission en Indonésie
2007 : Inaugurations des projets post-tsunami à Sri Lanka : Gamini College à Bentota, Rajapakse à Ahungalla et 
Kalutara
2006 : Ecole d’Ankalika et construction de puits à Madagascar
2005 : Actions humanitaires et reconstructions d’écoles et de maisons suite au tsunami au Sri Lanka et en Indonésie.
2004 : 20ème Anniversaire de l’Association à Sri Lanka.
Madagascar : Kasih Bunda à Tuléar avec Colette Laurans.
2003 : Voyage à Sri Lanka avec remise officielle du puzzle au Sewing Center et journée pour tous les enfants parrainés.
2002 : Participation à la construction du Sewing Center à Colombo inauguré en octobre 2002.
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.
2000 : Lancement du programme Kirikou et construction du 1er puits,
1998 : Kasih Bunda est agréé par le Ministère des Affaires Etrangères pour l’adoption à Sri Lanka,
1996 : Construction du centre d’accueil AINA à Madagascar,
1995 : Construction d’une classe dans l’hôpital de Ragama à Sri Lanka,
1993 : Rencontre avec le commissionnaire Mme Ranassinghe,attribution d’un home d’état à Bandarawella (Sri Lanka).
1992 : A Sri Lanka : Rencontre avec Soeur Angela. Parrainage d’enfants handicapés ou nés de parents handicapés. 
Création d’un centre d’apprentissage mixte de couture et de broderie, et d’un centre agricole.
A Madagascar : Construction d’une crèche garderie, d’un centre de récupération,
1990  : Création d’un centre nutritionnel à Madagascar dans le quartier d’ Ambodirano, parrainage collectif,
1987 : Rencontre avec le Dr Goonewardena à Sri Lanka et aide à l’orphelinat de Dehiwala, parrainage d’enfants,
1985 : Aide à l’adoption d’enfants nés à Sri Lanka,
1984 : Création d’AESF dans le but d’aider l’orphelinat Yayasan Bina Sejahtera à Djakarta -Indonésie.

Aidez-nous et avec vous, continuons à écrire
  L’HISTOIRE de KASIH BUNDA


