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Réalisme, pragmatisme, soyons 
acteurs de nos engagements !

A l’heure du réchauffement 
climatique, des catastrophes 
naturelles de plus en plus 
fréquentes, les appels à l‘aide et 
à la solidarité sont de plus en plus 
nombreux. 

Le sentiment d’être à l’abri, 
protégés momentanément nous 
conduit à la générosité et au désir 
de participer toujours trop faible 
par rapport aux besoins. 

La mobilisation de notre 
association et de votre générosité 
était au rendez-vous pour aider 
nos plus proches amis de Sri 
Lanka victimes des inondations du 
mois de mai 2017. Mais nous ne 
pourrons aider toutes les misères 
du monde. Afin d’augmenter nos 
capacités d’aides ciblées dans 
l’exigence de la transparence, 
nous devons assurer les recettes 
qui permettent une souplesse 
d’action. 

Notre philosophie : joindre l’utile 
à l’agréable. Faisons parler de 
l’association en organisant des 
rencontres conviviales où les 
membres de l’association, les 
adhérents, les sympathisants, les 
nouveaux postulants à l’adoption 
puissent se rencontrer et créer du 
lien.

Bravo à l’équipe du Grand-Est 
pour l’organisation de leur soirée 
repas réunionnais qui aura lieu le 
28 octobre 2017. 

Bravo à l’équipe de l’Isère pour 
l’organisation de la soirée Jazz-
mécénat qui aura lieu le 11 
octobre 2017. 

Bravo à l’équipe du Loiret  pour 
l’organisation du week-end 
karaoké-canoë qui vient d’avoir 
lieu les 16 et 17 septembre 2017 
et qui a permis de récolter 
de nouveaux fonds grâce à la 
générosité des participants.  

Le marché du monde solidaire 
à Nancy et le marché de Noël à 
Poisat auront lieu le 18 novembre 
2017 et Kasih-Bunda sera présent 
grâce à nos bénévoles.

A chaque rencontre ce sont de 
nouvelles adhésions, de nouveaux 
parrainages, de nouveaux dons 
qui offrent la possibilité d’être 
actifs sur nos projets humanitaires 
en Indonésie, à Madagascar et à 
Sri Lanka.

C’est le même esprit qui animera 
notre voyage à Sri Lanka prévu 
du 1er au 13 mai 2018 : partager 
autour de moments conviviaux 
notre intérêt pour les aides 
humanitaires et le soutien des 
enfants défavorisés et en besoin 
de famille.

Soyez nombreux à nous rejoindre 
dans ces partages.

Guy Monceaux, Président
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Veuillez noter dans vos tablettes 
nos principaux événements 
programmés pour cette année :

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

- Le 18 : Marché de Noël à Poisat 
(38)

- Les 18 & 19 : Marché du Monde 
Solidaire à Villers-Les-Nanncy (54)

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 

scolaires, les vêtements, les 
transports en bus et bien souvent 
la nourriture journalière.

 
Des nouvelles de Sally  
– 15 juillet 2017

Nous sommes tous bien et 
survivons encore avec notre 
grande famille ici et nous espérons 
que vous allez bien en France.

Demain, c’est la nouvelle année 
scolaire de 2017/2018 pour les 
élèves qui commencent à étudier 
après tant de vacances. Ils ont eu 
environ six semaines de vacances. 
Pendant les vacances scolaires, la 
fête nationale a duré dix jours.

Dans ma famille, nous ne sommes 
allés nulle part comme d’habitude, 
nous n’avons jamais de vacances 
en famille et restons à la maison. 

années et, grâce à Dieu, nous 
survivons toujours dans cette 
condition.

Au fur et à mesure que l’école 
commencera demain, j’espère que 
votre argent pour ces étudiants 
arrivera cette semaine.

Je suis heureuse de savoir que 
Kasih Bunda France existe toujours 
avec le nouveau président et 
j’espère que tout va bien et vous 
souhaite beaucoup de succès, et je 
comprends que c’est vraiment un 
excellent travail pour beaucoup de 
gens qui en ont vraiment besoin. 

Donc, j’apprécie vraiment tout le 
travail que vous avez accompli 
pendant toutes les années.

Veuillez envoyer mes respectueuses 
salutations au nouveau président 
ainsi qu’à tous les membres de 
KBFrance. Vous êtes tous des gens 
aussi géniaux.

Je salue aussi Jean-Jacques et la 
famille Soubie.

Je vous remercie Christiane pour 
votre implication, qui est à l’écart 
de tous les programmes sociaux 
KBF.

Cordialement et amour de tous en 
Indonésie,

Sally

Une nouvelle adoption de Sri 
Lanka

Nous sommes très heureux de 

d’origine Sri Lankaise, Dilini 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 en début 
d’année prochaine.

Soirée Jazz en Octobre

La soirée Jazz Mécénat de l’an 
dernier ayant eu un franc succès, 
le Jazz Club de Grenoble et 

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.

BRÈVES & ACTUS

AGENDA 2017
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Nouveau puits à Madagascar

Notre partenaire la société SERAH 
a réalisé un nouveau puits à l’EPP 
de TSONGOBORY qui est dans 
la banlieue de Tuléar. Cette école 
regroupe plus de 440 élèves dans 
6 classes (75 enfants par classe 
!!) avec 19 adultes salariés pour 
l’encadrement (15 instituteurs). 
Cet établissement a un ancien 
puits abandonné sans eau et 
une ancienne borne JIRAMA 
(compagnie délivrant l’eau) sans 
eau car sans pression.

Un de nos administrateurs à 
Madagascar

La famille GODARD est 
actuellement dans l’île pour 
l’adoption d’un petit garçon. Dans 

visiter les 3 centres de parrainage 
de KBF, les nombreux puits 
construits dans la ville de Tuléar 
et inaugurer le centre de soins de 
Juliette lors d’une journée festive 
(le 11 septembre) avec tous les 
enfants parrainés et leurs familles.

Centre de soins à Tuléar

Avec un dernier soutien de 

construction du centre de soins 
qu’elle anime près de Tuléar.

Missions adoption à l’étranger

En Novembre, des membres de la 

une mission en Bulgarie et une 
mission à Sri Lanka.

Voyages à Sri Lanka du 1er au 
13 Mai 2018

Mixant la découverte de cette île 
aux joyaux, de sa culture, de ses 
traditions, du bouddhisme et de 
la gentillesse des habitants, nous 
organisons un voyage à Sri Lanka 
du 1er au 13 mai 2018, qui est 
ouvert à tous. 

exceptionnel lié au fait que nous 
organisons ce séjour directement 
avec notre correspondant sur 
place Ratna. Ce voyage est aussi 
unique de par le programme qui 
vous permettra de découvrir les 
beautés de cette île, les traditions 
fortes et la culture du pays, et 
nos actions locales en termes 
de parrainages et de projets 
humanitaires.

Nous aurons deux départs, l’un de 
Roissy Charles de Gaulle, l’autre 
de Genève le 1er mai. Le budget 
incluant les billets d’avions sera 
de 1 900 euros par personne en 
chambre double.

Le programme détaillé est à 
découvrir dans le bulletin et sera 
mis en ligne sur notre site avec le 
bulletin d’inscription, un premier 
versement de 50% sera demandé 
mi-janvier, le solde devant être 

Projet BOBS

Avec le support de plusieurs 
Conseils Départementaux, de la 
mission Adoption de Médecins 

de la Mission pour l’Adoption 
Internationale, deux guides 
destinés aux travailleurs sociaux et 

internationale, ainsi qu’aux 
candidats à ce type d’adoption, 
ont été réalisés.

Après une année, le groupe de 
travail réalise actuellement un suivi 
et un bilan de ces outils. Devant le 
succès de ces guides, nous allons 

fois auprès des professionnels de 
l’adoption, mais aussi auprès des 
autres Conseils Départementaux 
et des candidats à l’adoption.

Jean-Jacques Hirsch
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Comme toutes les histoires 
d’adoption, cela commence 
toujours par un appel. Sauf que 
nous avions eu un petit email la 
veille, nous demandant d’être 
disponible. Cela a perturbé 
notre journée et nous avons 
mal dormi, imaginant plein de 
choses. 

Dimanche 29 janvier 2017 à 
11H, l’appel tant attendu, Jean-
Jacques et Christiane nous 

4 ans et demi nous attend près 
de Ratnapura. Après quelques 
détails sur le côté médical, nous 
recevons une première photo 
avec un joli sourire puis une 
vidéo. Comment ne pas craquer 
sur un si joli sourire. 

Nous allons être parents après ces 
longues années d’attente. Tout se 
bouscule dans nos têtes,  nous 
avons un mois pour préparer 
l’arrivée... C’est à la fois long et 
très court. Préparer la chambre, 
prévoir l’absence, avertir nos 
employeurs, faire les premiers 
achats du nécessaire pour le 
retour, sans oublier de partager 
ce moment avec la famille et les 
amis autour d’un verre.

Nous décollons donc le mercredi 
1er mars de Lyon, après avoir 
donné les clefs de la maison 
à la famille. Nous voilà partis 
pour quelques semaines, qui 

prévues. Arrivés le jeudi 2 mars 
tard le soir à Colombo. Nous 
arrivons en terrain connu, car  

nous avions visité le Sri Lanka 
l’année précédente. A l’époque 
nous ne pensions pas y revenir 
aussi vite. Rathna nous récupère, 
petit repos à la guest-house de 
Mount-Lavinia avant une grande 
journée le lendemain. 

Le vendredi 3 mars débute par 
un passage chez l’avocate et le 

formalités et obtenir l’autorisation 
de visite pour l’orphelinat. Nous 
ne devons pas trainer car les 
visites à l’orphelinat sont jusqu’à 
16h et il y a un long trajet jusqu’à 
l’orphelinat. Départ à 12h pour 
l’orphelinat, avec petite pause 
déjeuner sur la route, et arrivée 
vers 15h à Kuruwita. Passage éclair 
à la guesthouse pour déposer nos 
bagages et direction l’orphelinat.

Nous nous perdons un peu 
sur les petites routes pour aller 
jusqu’à l’orphelinat, celui-ci étant 
bien caché dans la nature. Petite 

nous l’empruntons à travers les 
plantations de thés, les carrières 

La directrice nous accueille dans 
son bureau, pour régler les 

modalités de nos visites de 9h à 
16h,  nous pourrons manger avec 
la petite miss. Comment décrire 
ce moment de la rencontre, 

apeurée. Nous pensons que pour 

nous. 

émotions. 

Premier moment à 3 autour 
d’une balançoire, puis à découvrir 
l’imagier que nous avions 
emmené. La petite miss est très 
curieuse, elle prend plaisir à 
feuilleter le livre. Pour ce premier 
jour nous avons l’autorisation de 
rester un peu plus, car il est très 

Le lendemain, premières 
émotions, la petite miss restera 
silencieuse toute la matinée, elle 
observe, mais ne se livre pas. 
L’après midi nous aurons une 
miss se lâchant beaucoup plus. 
Elle nous dira quelques mots et 
mimera pleins de choses. Des 
moments pleins de surprises. 

Pendant plus de trois semaines, 
le rythme sera de 9h à 16h à 
l’orphelinat tous les jours, avec 
une petite miss curieuse de tout. 
Et toujours prête à découvrir 
de nouveaux jeux et livres. Le 
repas et les goûters rythment la 
journée. Les jeux dénichés sur 
place, ainsi que les livres pour 

ADOPTION 
L’arrivée de Léna 
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enfants, permettent d’occuper 
la miss durant ces journées. Elle 
zappe, beaucoup de nouveautés.

Nous nous attachons de plus 
en plus en plus à elle. Elle est 
contente que l’on s’occupe d’elle, 
elle demande régulièrement à 
être portée et nous manifeste 

occupe une grande place, le 
papa, c’est nouveau pour elle. 
Nous la découvrons, découvrons 
ses goûts et son caractère. Nous 
apprenons à communiquer, 
elle apprend quelques mots de 
français et nous quelques mots 
de cinghalais.  

Nous sommes à l’écart des autres 
enfants, et nous avons peu de 
contacts avec les nounous. C’est 
un peu bizarre au début, mais 

une très bonne chose pour nous 
trois, pour apprendre à bien nous 
découvrir. 

Elle est dans un petit orphelinat 
d’environ 25 enfants, de 0 à 5 ans. 
Nous l’avons trouvé très bien, avec 
une ambiance sereine. Et le point 
positif, c’est l’école maternelle 
dans l’orphelinat, ce qui est rare 

pour des orphelinats d’états. Les 
écoles maternelles sont privées à 
Sri Lanka. Nous avons pu un peu 
échanger avec la maîtresse. 

Après plus de 3 semaines à 
l’orphelinat nous attendons 
impatiemment la calling date et 

sortir de l’orphelinat avec la petite 
miss. La calling date arrive le 28 
mars, et nous apprenons le jour 
même que le jugement sera le 29 
mars ; nous devons donc partir 
précipitamment de l’orphelinat, 
nous avons rendez-vous pour 
le jugement le lendemain matin 
sur Colombo. Heureusement que 
nous avions prévu la tenue pour 
la miss. Les adieux à l’orphelinat 
se font assez rapidement, à notre 
regret. 

Le jour du jugement, notre 
petite miss est accompagnée de 
la directrice adjointe et d’une 
nounou, elles sont parties très 
tôt de l’orphelinat. Moment très 
solennel dans un tout petit bureau, 
avec beaucoup de monde. Après 
quelques questions du juge et 
avec une appréhension, nous 
devenons les parents de Léna. 

L’après jugement a été dur pour 
la miss, car c’est à ce moment-
là qu’elle a compris qu’elle ne 
retournerait plus à l’orphelinat 
et qu’elle ne reverrait plus les 
nounous et ses copains, malgré 
la préparation à ce départ. 

Pendant 2-3 jours il y a eu des 
moments de rire et des moments 
de gros chagrin. Pas simple pour 

pour une nouvelle vie, même si 
celle-ci sera pleine de surprises. 
Elle est bien avec nous, mais juste 
la tristesse qui remonte de temps 

en temps pendant ces premiers 
jours. 

Nous passerons ensuite plus 
de 3 semaines à la guesthouse. 
Pendant cette attente, il nous 
faudra être patient, puis 
apprendre à vivre à trois, mais 
aussi expliquer à la petite miss, 
que nous allons prendre l’avion. 
Nous avons pu faire quelques 
skype avec les futurs cousins et 
cousines. Grand moment ou la 
miss était tout excitée de les voir 
à l’écran, et pouvoir leur montrer 
ses jouets.

Pendant notre attente, nous 
partirons quelques jours à 
Bentota, ce qui a permis à Léna de 
découvrir les joies de la mer et de 
la piscine. Elle observe beaucoup 
et copie. Au début timide dans 
la piscine, puis de plus en plus 

passer inaperçue dans la piscine 
(beaucoup de cris et rires). 

Il y a eu aussi le nouvel an sri 
lankais où nous avons passé un 
bon moment dans la famille de 
Rathna. La miss a pu voir une autre 
famille, et s’amuser. Découvrir son 
premier tricycle et apprendre que 
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c’est un peu dur de pédaler, plus 
simple d’être poussée par papa 
ou maman.

Nous n’avons pas eu de chance, 
entre les vacances du juge, juste 
après le jugement, les fêtes de la 
nouvelle année Sri-Lankaise, les 
jours de Poya Day et les vacances 
à l’ambassade de France, le 
parcours administratif a été un 
petit parcours du combattant, 
mais sans blocage, juste un peu 
long.

le visa pour la miss, nous allons 
vite le récupérer et direction 
l’agence de voyage pour le billet. 
Pas une minute à perdre, l’avion 
décolle le lendemain matin très 
tôt.

Le retour en avion le 22 avril, 
beaucoup d’appréhension de la 
maman, beaucoup d’excitation de 
la petite miss. Départ très tôt de la 
guesthouse, direction l’aéroport. 
Elle est émerveillée par tous ces 
avions, il faut dire que nous lui 
en avons déjà beaucoup parlé. 
Le trajet retour, aucun souci, et 
la miss a adoré zappé sur sa télé 
durant presque tout le trajet. Elle 

épuisée. 

Comité restreint à l’arrivée, juste 
un papi et un tonton. Découverte 
de la maison, elle fait même la 
visite au papi. Elle découvre sa 
chambre et petite surprise, une 
poupée l’attend sur son lit. 

grande  aventure. Après plus de 
7 semaines passées sur place, au 

malgré avoir goûté la cuisine 
locale. Long séjour, mais des 
moments vraiment centrés sur 
nous trois, et c’est unique.  

Aujourd’hui, notre petite Léna est 
pleine de vie, elle a commencé 
l’école, cette rentrée, en grande 
section de maternelle, après une 

dernière. Nous l’avons inscrite 
à la danse, car elle adore cela, 
et chanter aussi, mais nous 
attendrons un peu pour l’inscrire 
à « The Voice ». Elle est étonnante, 
elle nous surprend chaque jour 
par son adaptation, sa curiosité, 
son caractère fort mais sensible 
aussi.  

Merci à Rathna pour son aide et 
la logistique sur place, c’est un 
confort de pouvoir compter sur 
lui et la gentillesse des Sri-Lankais. 
Merci à tous ceux qui ont suivi 
notre petite aventure et pour vos 
conseils précieux. 

Et bien sûr, merci à Kasih Bunda 
France sans qui cette rencontre 
n’aurait pas été possible. Nous 
souhaitons à toutes les familles 
en attente, de faire une aussi 
belle rencontre.

Sébastien, Angelica et Léna
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MISSION INDONESIE : 
COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION 
« UN MO D’OÙ »

Timor est une île, à l’Est de 
l’archipel Indonésien, partagée 
en deux, une moitié longtemps 
sous domination portugaise, 
puis en guerre avec l’Indonésie 
qui voulait récupérer ces 
terres et qui a acquis son 
indépendance, et l’autre moitié 
territoire Indonésien. Cette 
partie Indonésienne de l’île, à 
majorité catholique, est plutôt 
pauvre pour diverses raisons 
(éloignement, sécheresse 
l’été, manque de ressources 
naturelles, reliefs volcaniques, 
pas de tourisme et population 
importante). 

C’est donc là que Kasih Bunda a 
décidé d’œuvrer sur les conseils 
de nos correspondantes Sally et 
Esther de Jakarta. Voilà maintenant 
3 ans que nous visitons cet 
endroit et plus précisément la 
ville d’Atambua et ses environs 
très montagneux pour permettre 
à des étudiants de réaliser des 
missions humanitaires pour un 

Cet été nous avons travaillé avec 
une association de l’IAE de Caen 
intitulée « un mo d’où » qui a 
œuvré pour récolter 2000€. Cet 
argent s’est rajouté aux 8000€ 
que nous avions économisés lors 
des missions précédentes mais 
également lors des manifestations 

aux donations. 

Les 10 000€ ont servi à acheter un 
appareil d’analyse de sang qui a 
pu être installé dans les locaux de 
la clinique maternité d’Atambua 
gérée par des sœurs de Saint-
Vincent de Paul. De plus près de 
1500 euros ont été rassemblés 
(parrainages collectifs KB, argent 
apporté par les étudiants) pour 
acheter et distribuer des denrées 
(fournitures scolaires, aides 
alimentaires, denrées de première 
nécessité) essentiellement aux 
enfants mais aussi aux personnes 
âgées.

Ils étaient donc 8 étudiants, 4 
de l’IAE de Caen et 4 de Paris 
pour :

- Participer à l’inauguration de 

de la formation.

- Apporter du petit matériel 
médical que les étudiants avaient 
collecté en France

- Repeindre l’aire de jeux de 
l’école primaire d’Atambua avec 
l’aide de 3 Américains qui se sont 
joints au groupe durant toute la 
mission.

- Acheter, préparer, et distribuer 
des denrées dans plusieurs 
villages.

- Visiter 6 écoles dans les environs 
d’Atambua dont 4 en montagne 
atteignables seulement en 
véhicules tout-terrain.

- Ramener de l’artisanat en France 
pour les ventes de Kasih Bunda.
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Voilà leur résumé :

L’accueil partout fut exemplaire, 
remise d’écharpes de bienvenue, 
invitation à diner avec le maire, 

surtout accueil chaleureux dans 
les écoles et villages visités. A 
Atambua nous avons été accueillis 
par des danses, moment magique 
auquel nous avons répondu par 
une macarena, tout le monde s’est 
prêté au jeu et nous avons réalisé 
cette danse presque partout. 
Nous avons repeint l’aire de jeux 
de l’école primaire et avons passé 
la journée avec les enfants.

Les missions en montagne 
furent les plus marquantes. Nous 
avons rayonné pendant deux 
jours autour de Piébulak avec 
3 véhicules tout-terrain, avons 
distribué nos denrées dans quatre 
écoles et plusieurs villages, les 
paysages en montagne étaient 

nous avons passé une journée 
entière dans une école à jouer et 
fêter l’anniversaire de la création 

mission les mamans des enfants 
de cette école nous ont remercié 
par une danse.

De l’avis même des étudiants 
ce séjour reste inoubliable et 
incomparable sur le plan humain, 
un séjour plein d’émotions.

correspondante Indonésienne 
Esther qui a organisé, animé et 
géré ce séjour sur place et à tous 
les contributeurs de cette mission, 
participants, donateurs, parrains 
de Kasih Bunda, qu’ils soient ici 
chaleureusement remerciés.

En savoir plus sur l’association : 
http://unmodou.com

Denis Foueillassar

 



BULLETIN DES BOUTS DU MONDE OCTOBRE 2017 

9

 9 www.kasihbunda.fr

INONDATIONS A SRI LANKA

En mai dernier des pluies 
intenses et ininterrompues se 
sont abattues sur les régions 
de Ratnapura, Kalutara, Galle, 
Matara, Bentota et Elpitiya. 
Plus de 230 000 personnes ont 
été déplacées, beaucoup de 
morts et de disparus.

Plusieurs familles de nos petits 

tout ce qu’ils possédaient.

Heureusement, nous avons su 
très vite que tous étaient vivants.

de 3 000 euros a été envoyée à 
Rathna de façon à acheter de la 

fait via notre site Web et vous avez 
été très nombreux à y répondre. 
Nous vous en remercions.

A ce jour une somme totale de  
7 346 euros a été perçue.

Rathna a pu acheter des 
vêtements, des fournitures 
scolaires, de la nourriture, des 
draps. Les premières distributions 
ont été faites sur Bentota, avec 
l’aide des jeunes du Club des 
Sports de Bentota, puis dans 
la région de Badegama, avec 
l’autorisation du secrétaire d’état 
de la région.

Christiane & Jean-Jacques Hirsch
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Sri Lanka
A compter du 1er Juillet 2017, nous 
avons augmenté la distribution 
trimestrielle de 5 700 roupies à 6 
000 roupies par enfant parrainé. 
Certains enfants reçoivent parfois 
un supplément donné par le parrain. 
Notre correspondant, Ratnasiri 
nous a signalé depuis longtemps 
qu’il est sollicité par les familles qui 
viennent lui demander de l’argent 
à l’occasion d’un événement 
particulier : par exemple un décès, 
l’entrée dans l’adolescence pour 

Nous avons décidé de mettre en 
place une cagnotte (150 roupies 
par enfant et par trimestre). Cette 
cagnotte permet à Ratna de gérer 
les urgences qui se présentent sans 
demande d’argent supplémentaire 
aux parrains. Ceci est en application 
sur les groupes de Bentota et 
Kalutara. Ratna doit nous informer 
des éventuels problèmes et n’est 
autorisé à prendre de l’argent dans 
la cagnotte qu’avec notre accord. 

Indonésie
Vous pourrez retrouver les nouvelles 
de Sally dans les brèves et l’article 
de Denis sur Timor.

Madagascar
Nouvelles de Tananarive

En déplacement sur Madagascar, 
nous sommes passés une première 
fois chez Sœur Nella quelques jours 
avant la rentrée des classes. Nous 
avons pu discuter deux bonnes 
heures sur le fonctionnement du 
dispensaire et du groupe scolaire 
avant d’aller voir les broderies  
que Kasih Bunda achète pour ses 
ventes d’artisanat, soutenant par 
la même occasion les brodeuses 
et leurs familles. L’autre implication 
principale de Kasih Bunda et de ses 
membres passe par les parrainages 
collectifs qui permettent d’améliorer 
le quotidien des enfants de ce 
quartier périphérique de Tana, l’un 
des plus pauvres de la ville. Pour 

groupe scolaire est tenu par une 
équipe de sœurs très dynamiques 
qui accueillent 750 enfants sur 10 
classes. Le coût d’inscription aux 
enseignements pour une famille 
est de 5000 Ar/mois (env. 1,5 €), ce 
que certaines familles ont du mal à 

L’établissement prend également 
en charge la cantine pour les 
enfants des familles les plus 
démunies parmi les 400 repas 
servis quotidiennement. Mais la 

la pauvreté, les prix des aliments 
de base ne cessant d’évoluer à la 
hausse (+20% du prix du riz en un 
an, à 1800Ar/kg). 

La dévaluation constante de l’Ariary, 
monnaie malgache, n’aide pas 
face aux produits d’importation 
de première nécessité comme 
les médicaments. Nous sommes 
toujours en recherche de parrains 
pour cet établissement méritant.

Famille Godard

POINT PARRAINAGE

Sri Lanka, Indonésie, Madagascar

Visite au dispensaire de Sœur Nella, 
à Antananarivo
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Nouvelles du groupe à Tuléar

Le 11 septembre 2017, Juliette a réuni 
les enfants parrainés et leur famille 
pour un repas de fête préparé 
par les mamans, en présence de 
la famille Godard. L’occasion de 
distribuer des fournitures scolaires, 
des bonbons et de partager 
un agréable moment. Anthony 
Godard relatera ces instants dans 
le prochain bulletin. Il rapportera 
bulletins scolaires, lettres et photos 

parrains.

Nouvelles de Fianarantsoa

Lire l’article de Michèle et Pascal 
Girardot page suivante.

Modalités Pratiques

A partir de maintenant, merci 
d’envoyer vos chèques de 
parrainage et d’adhésion à Delphine 

notre Conseil d’Administration en 
juin dernier. Je la remercie beaucoup 
de prendre la responsabilité de ce 
poste très important chez KBF.

Delphine ANDRIEU 
24, rue de la Libération 
38950 ST MARTIN LE VINOUX 
Adresse courriel :  
parrainage@kasihbunda.fr

Je reste investie à ses côtés le temps 
de lui passer complètement le relais.

Christiane Hirsch

Delphine et Christiane



BULLETIN DES BOUTS DU MONDE OCTOBRE 2017 

12

 12 www.kasihbunda.fr

Le moment est venu de la rentrée. 
Avant cela ce fut le temps des 
bilans scolaires et du voyage 

à élargir les connaissances de 
notre petit groupe d’enfants 
parrainés.

Thérèse Marie avait transmis début 
juin à Kasih Bunda une demande 
bien argumentée pour l’octroi d’un 
bonus de 600€. Le projet était 
de leur faire découvrir une autre 
région entraînant de ce fait des frais 
de transport et d’hébergement. 
La trésorerie de Kasih Bunda 
n’ayant pas permis de dégager 
cette somme (*), l’école a toutefois 
maintenu le projet en limitant les 
dépenses grâce au choix d’une 
destination plus proche.  

Sœur Thérèse Marie n’a pas manqué 
de faire mi-juillet à l’attention des 
parrains un compte-rendu complet 
de l’année scolaire et du voyage 
des enfants parrainés dont voici 
quelques extraits et photos.

Merci à vous et à tous les parrains 
qui sont la source précieuse de cet 
aide pour que les enfants parrainés 
puissent continuer leurs études et 

multiplié ses bagages intellectuelles 
pour leurs études scolaire et leurs 
éducations. Les enfants sont très 
contents car ils peuvent préparer 
leurs avenirs. Merci pour tous que 
vous faites aux enfants pauvres. 
Nous souhaitons toujours que notre 
collaboration soit en continuité. 
Sœur Thérèse Marie 

Encore une année de travail 
récompensée par de bons résultats. 

… le taux de réussite de l’examen 

élémentaire) de cette année scolaire 
était 100%, l’un de notre élève 
parrainé appelé Andriafanja Najoro 
Miadana Lhorigine passe et réussit 

l’école et la bénédiction de Dieu. 
Quant à l’examen BEPC, le taux de 

c’est la prospérité  de notre école. Pour 
le programme de l’année scolaire 
Madagascar le mois de juillet, c’est 

la classe de terminale qui prépare 
encore l’examen baccalauréat au 24 
juillet. Tous les enfants parrainés en 
vacance rejoint à leur famille. 

Quelques mots sur l’utilisation de 
l’argent envoyé par les parrains. 

Dans le dernier trimestre, les élèves 
de Saint Joseph Cluny ont été une 
joie de fêter la journée des écoles, 
nous avons été le plaisir d’acheter 
une tenue de fête pour les enfants 
parrainés… Pour le don que vous 
avez envoyé aux enfants parrainés 
pauvres, nous avons dépensé avec 
l’écolage de chaque élève pendant 
l’année, les fournitures scolaires, les 
cantines, les uniformes comme la 
tenue de fête (vêtements, souliers) 
et les blouse, le voyage d’étude et les 
activités. Merci à tous les parrains, 
grâce à vous qu’on peut les faire et 
tous les enfants sont très heureux. 
Nous avons le devoir de donner 
toujours le bon et le meilleur à ces 
enfants.

PARRAINAGE

Parrainage collectif à Fianarantsoa

Bulletin Najaro passe en 6ème
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Arrivée au parc national d’Anja

Sœur Thérèse Marie termine avec le 
compte-rendu du voyage d’étude. 

présent, nous organisons un voyage 
d’étude d’Anja dans la partie sud 
de la région Haute Matsiatra. Nous 
choisissons ce lieu qui n’est pas très 
loin pour économiser le budget 
de parrainage, grâce à vous et à 
Dieu qu’on peut toujours voyager 
pour renforcer la connaissance 
des enfants parrainés. En plus les 
enfants parrainés ne savent pas 
encore l’importance et la valeur de 
cet endroit. C’est une de réserve 
naturelle. Pendant ce voyage, les enfants 

visitaient le terrain de la culture de 
vignoble… Ensuite nous sommes 
partis à la visite de parc national 

existant dans le parc d’Anja… divers 
types de lémuriens…  forêts vierges… 
La visite continue, nous avons monté 
sur les grands rochés d’une colline 
qui était historiquement un lieu pour 
échapper le colon... Nous marchons 
à pied jusqu’au terrain plat pour  
apprendre aux enfants comment 
préparer le repas... Les enfants 
ont appris à ce moment ce qu’on 
appelle la solidarité et être ensemble. 
Quand on voit la collectivité de tous, 
on dirait une famille... L’après-midi, 
après le repas, nous avons organisé 
des divers danses pour amuser les 
enfants. Nous constatons  l’air des 
enfants qu’ils sont heureux et joyeux. 
Nous remercions le seigneur.

Préparation du repas par les enfants

En Bref, c’est une activité réussi 
et important dans la vie car tout 
ce qu’on a vu  est utile dans la 
vie quotidienne et augmente la 
connaissance de la valeur du pays 
Madagascar pour les enfants 
parrainés, exemple : Madagascar 
est un pays touristique. Nous 
souhaitons qu’un jour les parrains 
visiteront notre pays.  L’année 
prochaine, nous penserons d’aller 
plus loin si ce serait la volonté 
de Dieu. Merci encore à tous les 
parrains que Dieu vous bénisse et 
protège.

Michèle et Pascal Girardot

(*) Kasih Bunda n’a pu honorer la 
demande de bonus et nous n’avions pas 
souhaité solliciter les parrains préférant 
réserver les appels aux adhérents pour 
les événements exceptionnels, telles  les 
inondations à Sri-Lanka en mai dernier 
par exemple. Nous rappelons toutefois 
que les parrains ont la possibilité s’ils le 
souhaitent, lors du règlement de leur 
parrainage collectif, de verser un petit 
complément, qui en juin pour le voyage 

pour les petits cadeaux du Père Noël… 

Arrivée au vignoble

La grotte au parc national d’Anja
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VIE DE L’ASSOCIATION
Week-end en famille de la Beauce à la 
Loire les 16 et 17 Septembre

Comme vous le savez notre 
présence dans le Loiret n’a 
cessé de croître depuis que la 
famille Monceaux a adopté 
deux jumelles venant de Sri 
Lanka. C’est avec tous les 
membres de la région, avec nos 
deux secrétaires Clara et Marie-
Andrée et le support complet 
de la famille élargie de Guy 
Monceaux, qu’un week-end 
convivial, festif et sportif nous 
a été donné de participer.

Au programme, le samedi repas en 
groupe (plus d’une quarantaine) 
avec de superbes terrines 
préparées par notre Président, ce 
qui nous a permis de découvrir 
ses talents de Chef, animé d’un 
fantastique Karaoké préparé par 

apéritif en plein air dans le gîte où 
nous étions pour le week-end.

Certes, le temps n’a pas été aussi 
beau que nous aurions pu l’espérer 

» nous a quand même laissé de 
bons moments tranquilles durant 
le week-end.

Le temps fort fut aussi cette sortie 
en Canoé-Kayak. Nous partîmes 
27 sur 12 embarcations d’origine 
canadienne, donc super stable, et 
nous arrivâmes tous à bon port 
deux heures après une navigation, 
qui pour certains du ressembler 
plus à une suite de zig zag qu’à 
un parcours olympique.  

La Loire, majestueuse, mais un 
peu à sec, fut parcourue dans le 
sens de la descente sur 3,5 Km, 
en partant de Chécy. Les oiseaux, 
encore présents, s’envolaient 
devant nous. 
Les canoés furent hissés sur les 
berges, portés par 4 membres 
des équipages sur le chemin de 
contre halage jusqu’au canal que 
nous dûmes remonter sur 3,5 Km. 

Avec Christiane et Sylvie, notre 
secrétaire adoption, nous avons 

rendre visite à Philippe Antoine 
(qui est arrivé de Bulgarie il y a 6 
mois) et à son papa Julien. Visite 
de sa maison, du jardin et du 
théâtre qui font partie intégrante 
de leur vie. Beaucoup d’émotion 
en découvrant les progrès 
extraordinaires de cet enfant grand 

et qui est rempli de vie et d’une 
bonne humeur communicative.

Histoire d’optimiser nos 
déplacements, nous avions tous 
les trois, la veille, le 15 (Sylvie, Guy 
et moi) animé une réunion de 
travail à Paris avec le CD13 dans 
le cadre de notre projet BOBS 
soutenu par la MAI.

Pour un coup d’essai, nos amis 
du Loiret, ont réalisé un coup de 
maître ! Bravo et à l’an prochain, 
ne ratez pas cet événement KBF 
en 2018 !!!

Jean-Jacques Hirsch
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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 

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 

et les divers voyages qu’elles ont 

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 

adorent aussi s’approprier d’autres 
styles musicaux tel que le jazz, le 
rock, le swing, la chanson française 

les styles sont les bienvenus, tant 
qu’ils représentent la riche diversité 
musicale du monde entier. La recette 

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

soirée ainsi que ceux de la buvette 
seront versés à KASIH BUNDA 

que cette ONG fait dans le monde.

Vous pouvez acheter vos 
billets en ligne 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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Le dimanche 25 juin nous nous 
sommes réunis à la salle Socio-
éducative de La Buisse pour 
notre Assemblée Générale. 
L’occasion d’évoquer les 
activités de notre association 
en 2016, de regarder les 

les projets de 2017.

Pour la partie adoption, nos 
espoirs sur la Bulgarie se sont 

enfant grand. De même à Sri 
Lanka, pour la première fois pour 
ce pays, des enfants grands de 9 
et 10 ans ont trouvé deux familles 
pour les accueillir et les élever 
dans la région de Marseille. 
La perspective d’adoption 
d’enfant de moins de 4 ans sans 

entraîne une attente de plus en 
plus longue.

La porte par contre s’est fermée 

2 ans de processus pilote avec 

nous avons constaté une absence 
de proposition.

VIE DE L’ASSOCIATION
Compte-rendu de l’Assemblée 
Générale de 2017

Pour l’activité Parrainage, plus de 
320 enfants reçoivent une bourse 
scolaire de 16 euros par mois, un 
nombre en croissance, avec il faut 
le noter, un développement d’un 
nouveau centre en Indonésie à 
Timor. Le transfert de compétence 
de Christiane vers Delphine sera 

Le Président Guy Monceaux a 
invité l’assemblée à promouvoir 
les parrainages autour des 
proches et des amis en mettant 
en relief l’intérêt du parrainage 
collectif.

De beaux projets humanitaires ont 
été réalisés en 2016. La tournée 
des magiciens de l’Association 
M’Agis dans les orphelinats et 
les écoles de Sri-Lanka a eu 
beaucoup de retentissement 
dans cet île et conforté notre 
image dans le pays. 

appareil d’examen biologique 
médical contre la malaria a été 
bouclé. 

Du coup, une équipe de 
9 étudiants de Paris et de 
Normandie va pouvoir participer 
à la mise en place de cet appareil 

d’Esther, notre correspondante 
en Indonésie, pour les projets.

à Madagascar pour le groupe 
scolaire de Mahavatse à Tuléar.

de la Fondation Spies-Batignolles 
le projet d’éducation sportive 
à Sri lanka a été prolongé et a 
touché plus de 15 collèges et plus 
de 500 enfants.
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Les animations en 2016 ont été 
marquées par la continuité des 
événements dans le 38 et le 
54. A noter dans le registre des 
nouveautés de la soirée Jazz – 
Mécénat dans la salle du Laussy à 
Gières en partenariat avec le Jazz 
Club de Grenoble.

2016 se solde par un bon équilibre 

euros. 

Nous avons eu deux subventions, 
l’une de la MAI pur 8 000 euros et 
l’autre de Spie-Batignolles pour 3 
000 euros. 

Comptablement nous avons 
utilisé la réserve de 10 500 euros 
qui avait été provisionnée pour 
les projets post-tsunami en 2007 
et non utilisée. 

Nous avions en disponibilité sur 
nos compte bancaires un total de 
73 088 euros stable par rapport à 

et charges lié à notre salariée à 
mi-temps pour le secrétariat 
adoption ont représenté près de 
15 000 euros.

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

Hirsch
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VOYAGE A SRI LANKA 2018
Programme du 1er au 13 mai 2018 
13 jours / 10 nuits sur place

Pour 2018, nous vous invitons à partager un voyage 
exceptionnel sur l’île aux joyaux. 

Le Sri Lanka fut l’une des principales étapes de la 
célèbre route des épices. Dans le sillage des aventuriers, 
vous partirez à la découverte des grands sites de l’île 
: Polonnaruwa, Sigiriya, la zone de culture du thé et 
Kandy. Vous verrez en cours de route des paysages 

très bel hôtel en bord de mer. Vous pourrez, en toute 
quiétude, vous y reposer après un circuit qui vous aura 
permis de voir dans d’excellentes conditions les multiples 
facettes de l’île.      

Nous vous invitons donc à un embarquement 
immédiat.

Ce voyage est exceptionnel à 
plusieurs titres :

• 
pour des prestations de qualité

• 
principaux sites de l’île avec une 
partie importante en bord de 
mer

• 
pour les parrains qui participent 
au voyage

• La visite d’une école soutenue 
par notre association et la 
présence de nos partenaires 
locaux

• La possibilité de voir sur le terrain 
nos actions et nos réalisations.

Contact : 

Christiane HIRSCH 
Tél : +33 (0)670 777 304 
christianehirsch06@gmail.com

Ce voyage n’est pas réservé aux 
adhérents de notre association, 
vous pouvez inviter vos parents, 

Détails du programme : 

Le tarif ci-après est le prix total avec l’ensemble des prestations : 
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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 

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 

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 

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 :

Delphine ANDRIEU 
24, rue de la Libération 
38950 ST MARTIN LE VINOUX 
parrainage@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 

Merci de nous envoyer votre 
adresse courriel à :  
contact@kasihbunda.fr
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KASIH BUNDA FRANCE

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 : 

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

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 : 
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 : 

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 : 

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


