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Que 2018 puisse vous 
apporter joie, épanouissement 
professionnel, familial et 
associatif. 
L’ensemble des membres du 
conseil d’administration se 
joint à moi pour formuler ces 
vœux.
 L’année 2017 nous a 
apporté des modifications dans le 
monde politique. 2018 sera-t-elle 
l’année de l’engagement, de la 
concrétisation des bonnes idées, 
de la libération des énergies ?
 L’année 2017 pour Kasih 
Bunda a vu la première adoption 
en Bulgarie, l’accueil de 2 enfants 
de SRI LANKA, la concrétisation 
de nos actions humanitaires en 
INDONESIE et à MADAGASCAR, 
l’opération inondation SRI LANKA, 
la poursuite et l’augmentation de 
notre activité parrainage si bien 
accueillie dans les pays amis.
 La perspective de l’année 
2018 commence à s’ébaucher 
avec de très bonnes nouvelles de 
début d’année : trois adoptions en 
cours en Bulgarie, la perspective 
du grand moment de convivialité 
que sera notre voyage à SRI 
LANKA, la perspective de nos 
rencontres incontournables 
avec le pique-nique d’été et le 
noël des enfants en décembre, 
les moments de partages et de 
rencontres que seront la sortie 
cycliste à Marseille, la soirée du 
grand Est, la soirée jazz, le week-
end en région centre.
 Bonne  et heureuse année 
2018 à toutes et à tous.

Guy Monceaux, Président

Hommage à Catherine Sirvent
Nous avons appris avec 
beaucoup de tristesse le décès 
de Catherine Sirvent suite à une 
longue maladie.
Catherine Sirvent est à l’origine 
de notre Association. En effet 
c’est elle qui a créé le 7 mai 1984 
l’Association Kasih Bunda France 
«Amis des enfants sans famille» 
avec son époux Antoine et quatre 
amis, tous parents adoptifs en 
Indonésie. 
Cette Association dont elle a été 
Présidente jusqu’en octobre 1988, 
avait pour but au départ d’aider 
Jane Tumewu et sa fondation 
«Yayasan Bina Sejahtera» à 
Jakarta où étaient bloqués 40 
enfants suite à l’arrêt brutal des 
adoptions en Indonésie. 
C’est grâce à Jane Tumewu que 
nous avions pu adopter nos 
enfants. 

Catherine Sirvent s’est beaucoup 
impliquée dans l’Association 
avec peu de moyens et peu 
d’adhérents au départ. Nous lui 
en sommes reconnaissants et 
sommes fiers que 34 ans après, 
l’Association Kasih Bunda perdure 
grâce à vous tous.

Daniele Soubie

SOMMAIRE

Agenda 2018 & Brèves          p.2
  
Mission Madagascar p.4

Inondations à Sri Lanka p.7

Création KB Sri Lanka p.8

Point Parrainage p.11

Vie de l’Association          p.12

Infos pratiques p.15



BULLETIN DES BOUTS DU MONDE JANVIER 2018 

2

 2 www.kasihbunda.fr

Voici l’agenda des événements qui 
sont programmés pour la nouvelle 
année 2018. 
Comme vous pourrez le 
constater nous avons de 
nouveaux événements dans les 
départements 13 et 45 !!!

En Février
• Course de vélo dans le 13
• Tournée des Magiciens M’AGIS 
en Indonésie à Timor
En Mai
• Du 1er au 13 : Voyage à Sri Lanka
En Juillet
• Le 1er :  Assemblée Générale et 
pique-nique à La Buisse
En Septembre
• Fêtes des Vendanges dans le 54
• Le 29 : Week-end KBF à Orléans
En Octobre
• Soirée dans le 54 à Villers-les-
Nancy
• Le 8 : Soirée Jazz dans le 38 à 
Gières
En Novembre
• Marché du Monde Solidaire 
dans le 54
• Marché de Noël dans le 38 à 
Poisat
En Décembre
• Le 8 : Soirée dansante dans le 38 
à La Buisse
• Le 9 : Noël des enfants dans le 
38 à la Buisse

Tarif du parrainage
Nous vous rappelons que le 
montant de la bourse scolaire au 
titre de 2018 est de 16 euros par 
mois et par enfant. Vous devez 
régler cette somme pour une 
période de 6 mois minimum, en 
début d’année. 
Vous pouvez, avant chaque 
début de trimestre calendaire, 
abonder cette somme par une 
somme supplémentaire pour 
couvrir les frais liés à des cours 
supplémentaires ou des cadeaux. 
N’envoyez pas de cahiers ou 
de fournitures scolaires qui ne 
sont pas conformes aux formats 
standards locaux. 
Les chèques et/ou les virements 
doivent être établis à l’ordre de 
Kasih Bunda France et envoyés à 
Delphine ANDRIEU. Ne versez pas 
d’argent à nos correspondants 
en France qui assurent la 
communication avec vous.
 
Une nouvelle Adoption 
d’une petite fille d’origine Sri 
Lankaise
La famille François et Nathalie 
Gautier s’est agrandie l’été dernier. 
Dilini, c’est son nom, est depuis le 
mois d’août en France, elle vit avec 
ses parents dans l’Oise et nous 
sommes ravis de la voir évoluer 
rapidement et s’adapter à son 
nouvel environnement.

Trois nouvelles adoptions 
d’enfants venant de Bulgarie
L’année 2017 restera gravée dans 
les annales de la commission 
adoption de KBF, car les efforts 
que nous avons entrepris depuis 

2013 commencent à porter leurs 
fruits.
Une famille a adopté un garçon, 
deux autres familles ont fait le 
premier voyage à la rencontre de 
leur futur enfant. 
Nos félicitations à ces trois familles. 
Nous aurons l’occasion de vous 
faire partager leurs émotions et 
leurs vécus dans notre prochain 
bulletin.
Nous en profitons pour remercier 
l’équipe de VESTA, notre 
partenaire en Bulgarie, qui assure 
avec professionnalisme le suivi et 
l’accompagnement des familles 
sur place.

Missions Adoption à l’étranger
En novembre dernier, deux 
missions de sont déroulées en 
parallèle. Françoise, notre Vice-
Présidente responsable de la 
commission Adoption, et Sylvie, 
notre secrétaire Adoption, ont 
rendu visite à VESTA à Sofia. 
L’occasion de faire le point sur 
tous les dossiers en cours, parler 
des adoptions en préparation, de 
celle de Philippe PAGES en début 
d’année 2017 et de visiter un centre 
pour les enfants à Sofia.
Christiane et Jean-Jacques, de leur 
côté à Sri Lanka, ont pu rencontrer 
l’Autorité Centrale (Commissionner 
et Nirmalee PERERA en charge des 
adoptions internationales). Lors 
de cette visite, nous avions invité 
deux représentantes du service 
du Consulat de notre Ambassade 
à Colombo, Claire LE ROUX et 
Céline BRUN.
Rappelons que ces missions sont 
importantes car elles permettent 
de construire une relation de 
confiance durable et solide. 

BRÈVES & ACTUSAGENDA 2018
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Ces missions sont soutenues 
financièrement par notre Mission 
pour L’Adoption Internationale, 
service du Ministère des Affaires 
Etrangères.

Tournée M’AGIS en Indonésie
Vous vous en souvenez sans doute, 
les magiciens de l’association 
normande M’AGIS ont effectués 
une tournée en novembre 2016 
à Sri Lanka. Tournée très réussie 
auprès des orphelinats et des 
écoles de ce pays. Tellement 
réussie, que le gouvernement de 
Sri Lanka a pris la suite et organise 
maintenant des tournées pour les 
autres régions du pays avec des 
acteurs locaux.
Cette année, nos amis de 
M’AGIS ont décidé de faire une 
tournée en Indonésie. 
Notre correspondante sur place 
Ester a organisé cette tournée 
qui se déroulera courant février…
On a hâte de voir les photos et 
le compte-rendu de cette belle 
histoire vous sera présenté dans 
notre prochain bulletin.

Mission à Madagascar
Anthony, notre administrateur en 
charge de Madagascar, a pu faire 
une série de visites lors de son 
séjour en famille pour l’adoption, 
via un autre OAA, d’un petit 
garçon Malgache. Un très gros 
travail lors de cette mission, qui 
vous est conté dans l’article ci-
après avec des rencontres dans 
2 des 3 centres de parrainage 
(Tuléar et Tana), un événement 
festif avec Juliette à Tuléar et 
enfin les rencontres avec Bernard 
VIAUD qui a construit les puits que 
nous avons financés.

Soirée Jazz dans le 38
Pour la 3e année, KBF et le Jazz 
Club de Grenoble vont organiser 
une soirée au profit de notre 
association le 8 octobre prochain. 
Voir les détails dans ce bulletin.

Voyage à Sri Lanka en Mai
Notre proposition de voyage 
mixant tourisme, culture et actions 
humanitaires a sollicité beaucoup 
d’intérêts puisque nous avons 37 
inscrits.
Lors de notre séjour à Sri Lanka 
début décembre, nous avons 
peaufiné le programme du 
voyage avec Ratna qui a mis les 
options dans les hôtels, car les 
réservations sont nombreuses 
pour cette période.

Achat d’ordinateur pour le 
suivi du parrainage à Sri Lanka
Nous avons plus de 200 enfants 
qui reçoivent chaque trimestre 
une bourse scolaire à Sri Lanka.
Le suivi de ces enfants est 
assuré par Maduri et Sureka, et 
Navi sous la direction de notre 
correspondant local Ratna.
La gestion des dossiers, leurs 
mises à jour et les communications 
avec la France requiert des 
outils modernes et Internet. C’est 
pourquoi un nouvel ordinateur 
de bureau a été acheté par Ratna 
pour Maduri. A noter que cet 
achat a été mutualisé avec SOS 
Asie, l’autre association qui est sur 
place et assure les parrainages 
d’autres enfants. 
Le président de SOS Asie (Alain 
PAUTHIER et son épouse Corinne) 
nous ont d’ailleurs fait le plaisir 
de venir nous voir lors de notre 
dernier événement à la Buisse 

(Noël des Enfants).

Une nouvelle bénévole vient 
nous aider pour le parrainage 
à Sri Lanka
Après Delphine Andrieu qui 
prend progressivement le relais 
de Christiane pour la gestion 
de l’activité parrainage de KBF, 
nous sommes ravis d’accueillir 
Frédérique HILD qui va venir l’aider 
pour assurer les relations avec tous 
les centres de parrainage de Sri 
Lanka : Ragama, Kalutara, Bentota 
et les Bonzes de Matara et aussi 
avec tous les parrains et toutes 
les marraines qui financent les 
bourses scolaires de ces centres.
Welcome à Frédérique !!

Week-end en région Centre
En 2018,  le week-end en région 
centre aura lieu le samedi 29 
et le dimanche 30 septembre. 
Nous vous convions à une soirée 
Karaoké le samedi soir. Dans la 
matinée du dimanche un rallye 
photos nous conduira à travers les 
rues d’Orléans à la découverte du 
patrimoine historique. Un moment 
de convivialité nous réunira le midi 
avant de clore ce week-end. Tous 
à vos agendas !

Jean-Jacques Hirsch
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MISSION MADAGASCAR : 
VISITES DES PROJETS FINANCÉS ET POINT 
GLOBAL SUR LES TRAVAUX À RÉALISER

Visite au dispensaire de Sœur 
Nella, à Antananarivo

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 rappel en quelques chiffres, 
le 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 financer.
L’établissement prend également 
en charge la cantine pour les 
enfants des familles les plus 
démunies parmi les 400 repas 
servis quotidiennement. Mais la 
difficulté va grandissante face à 
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.
Journée chez Juliette avec les 
enfants parrainés

Lundi 11 septembre, nous 
sommes sur Tuléar et avons 
rendez-vous avec Juliette et 
les enfants parrainés de Kasih 
Bunda. Nous nous retrouvons 
vers midi au nouveau Centre de 
soins de Juliette qui sera inauguré 
officiellement prochainement 
après plusieurs années de travaux 
auxquels Kasih Bunda a participé.
Nous avons donc commencé 
par un accueil chaleureux dès 
que nous avons franchi le seuil 
de la petite cour dans laquelle 
étaient regroupés les enfants 
avec les mamans. Sous des 
applaudissements qui nous ont 
beaucoup touchés, nous les avons 
remerciés par un petit discours 
au nom des tous les parrains de 
Kasih Bunda. Nous avons alors 
continué par un repas festif 
organisé par Juliette. L’ensemble 
des mamans avaient cuisiné un 
repas succulent typiquement 
malgache. Le déroulement 
du déjeuner a été ponctué de 
discours de remerciements lus 
par des mamans et des enfants 
parrainés.
Nous avons pu échanger sur la vie 

sur Tuléar et plus particulièrement 
discuter avec Juliette des difficultés 
qui s’aggravent pour les enfants. 
La situation devient très difficile. La 
sécheresse persistante à laquelle 
s’ajoutent le manque de moyens 
et la pauvreté qui progresse rend 
la vie des familles difficile. Pour 
parer aux soucis de santé, Juliette 
donne de son temps pour aider 
les plus démunis, notamment en 
faisant des consultations gratuites 
dans son nouveau centre de soins. 
Il nous est apparu que l’aide aux 
études financée par les parrains 
étaient plus que nécessaire pour 
pouvoir continuer à renforcer 
l’instruction des enfants. 

Tournée des puits financés par 
Kasih Bunda

C’est lors de notre séjour sur Tuléar 
que nous avons profité d’une 
journée pour faire le tour des 
puits financés par Kasih Bunda. 
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Après avoir rencontré Bernard 
Viaud, qui a réalisé les forages 
et l’installation des pompes de 
l’ensemble des puits, nous avons 
fait un bilan des différentes 
réalisations et leur impact. Il est 
apparu que l’ensemble des points 
d’eau nécessaires dans les écoles 
publiques de Tuléar ont été 
réalisés. Cependant, la plupart 
des puits seraient défectueux, car 
sans maintenance réelle. 
A l’issue de la tournée des 11 
puits installés, seulement 5 
sont en état de fonctionner 
et 6 sont défectueux. Pour 
tous les défectueux, il s’agit de 
remettre en état le système de 
pompe japy pour permettre 
un fonctionnement correct. A 
la suite d’un débriefing avec 
Bernard, nous pensons qu’il 
faut d’abord pérenniser les puits 
réalisés avant de poursuivre 
toute nouvelle création de 
point d’eau. Nos actions futures 
devront porter sur la réfection 
des puits et la maintenance par 
des personnels qualifiés, sur 
place. Les financements apportés 
par les dons permettront le 
remplacement des pistons de 
pompe, mais aussi le curage 
des puits qui doivent être faits 
annuellement et qui n’est jamais 
réalisé, même sur les puits en 
fonctionnement. 
Ces actions permettront de 
maintenir les puits en état de 
fonctionnement et assureront une 
qualité minimale de l’eau puisée 
dans le temps. Il est important de 
continuer à nous aider car l’eau 
est plus que rare et précieuse 
dans cette région de Madagascar 
et on a peine à s’imaginer le 
bonheur que cela procure à tous 
ces enfants !

Visite du chantier en cours du 
nouveau centre Sainte-Marie 
de Tana

Alors que KBF a participé 
deux années de suite par un 
financement aux débuts de 
construction d’un centre d’accueil 
pour les enfants orphelins sur 
Tana, nous sommes allés sur 
place pour voir l’avancement des 
travaux.
Il s’agit d’un terrain à l’écart du 
centre-ville, à la sortie de la ville 
et sur la route de Tamatave. Il est 
situé au calme, en pente avec 
vue sur les rizières et la cité du 
Père Pedro sur le versant opposé. 
L’air y est plus propre et plus 
respirable. Les problèmes de 
respiration, d’asthme qui sont 
récurrents chez les jeunes enfants 
sur Tana et dus à la pollution 
seront ainsi résolus. Le centre 
actuel est également toujours en 
capacité d’accueil maximale, soit 
20 enfants et manque de place 

pour augmenter sa capacité. Le 
nouveau centre sera l’endroit 
idéal pour permettre de prendre 
en charge jusqu’à 30 enfants. 
A ce jour, les murs permettant 
la mise à niveau du terrain en 
terrasse, la clôture ainsi que les 
portails d’entrée sont finis. A 
cela s’ajoute un puits qui permet 
l’approvisionnement en eau du 
site et depuis janvier, les travaux 
ont permis à un premier bâtiment 
de sortir de terre.
L’avancement du centre se fait par 
étapes, selon les financements de 
plusieurs associations dont KB 
qui participent à des parties du 
projet. La prochaine étape selon 
Didi, directeur du centre, est de 
construire la partie inférieure au 
bâtiment sorti de terre et qui 
accueillera les douches et toilettes 
du centre.
Liste des Projets à financer sur 
le Centre Sainte Marie :

- Prolongation d’une aile du 
bâtiment;

- Installation photovoltaïque 
(projet participatif avec vente au 
Watt);
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- Achat de matériel de menuiserie 
pour la formation des jeunes. 
 

Broderies et artisanat chez 
Sœur Nella, à Tana

Lors de la fin de notre séjour 
sur Madagascar, nous sommes 
passés une dernière fois chez 
Sœur Nella afin d’acheter des 
broderies, pour les différents 
marchés d’artisanat auxquels 
participe Kasih Bunda. L’essentiel 
des articles est composé de tissus 
brodés artisanalement à la main 
par des femmes qui habitent 
dans le bidonville jouxtant le 
dispensaire de Sœur Nella. 
Ces broderies permettent aux 
familles d’avoir un petit revenu 
pour assurer quelques repas 
au quotidien car l’essentiel de 
la population du quartier est 
sans emploi et peine à trouver 
le minimum pour survivre. Nous 
espérons donc vous rencontrer 
prochainement sur nos différents 
stands afin de vous faire découvrir 
ce savoir-faire et vous proposer à 
l’achat ces quelques articles qui 
viendront renforcer les revenus 
pour le dispensaire et les actions 
menées par Kasih Bunda sur 
Antananarivo.

Anthony Godard
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INONDATIONS A SRI LANKA

Nous vous avons relaté dans 
le bulletin du mois d’octobre 
dernier, les actions que nous 
avions pu organiser en mai 
2017 pour venir en aide aux 
familles sinistrées par les 
inondations importantes dans 
les régions de Ratnapura, 
Kalutara, Galle, Matara, Elpitiya 
et Bentota.

Suite à tous vos dons, ce sont 
plus de 7 500 euros qui ont 
pu être envoyés à Ratna. Aux 
premières distributions d’urgence 
(vêtements, fournitures scolaires, 
nourriture, draps) sont venus 
s’ajouter des vélos pour les 
enfants.
Nous tenons à vous remercier 
pour votre générosité et 
rappelons que ces inondations 
ont entrainé le déplacement de 
plus de 230 000 personnes et 
plus de 300 morts et disparus.

Christiane & Jean-Jacques Hirsch
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CRÉATION DE 
KASIH BUNDA SRI LANKA

En 2015, nous avions entamé 
la démarche pour créer une 
entité juridique légale à Sri 
Lanka pour notre association, 
qui soit reconnue pour 
l’ensemble du pays. 

Après deux ans d’efforts avec 
Ratna, le changement de 
Président dans le pays s’est 
accompagné d’une politique 
plus limitée de création d’ONG 
internationale. De ce fait, nous 
avions décidé avec Ratna de 
passer à une ONG régionale qui 
par la suite pourra être étendue à 
tout le pays. 

Lors de notre passage en nombre, 
nous avons donc préparé tous 
les documents administratifs 
avec Ratna, et ce n’est pas sans 
une certaine émotion que notre 
entité a vu le jour officiellement 
le 29 Novembre 2017.

Pourquoi une telle entité ?

Nous avons deux employées 
permanentes sur place pour le 
suivi des actions de parrainage, 
Maduri et Sureka, et nous nous 
devons de les déclarer. D’autre 
part, les transferts d’argent 
trimestriel pour cette activité de 
parrainage nécessitent que les 
comptes de l’association soient 
officiels. C’est donc pour être 
en conformité avec la loi de Sri 
Lanka que nous nous devions de 
faire ces démarches.
Lors de notre dernier CA de 
décembre, notre correspondant 
sur place Ratna a donc profité 
de l’occasion pour présenter la 
nouvelle entité aux membres de 
notre CA. Ratna et le Président 
ont donc pu lever un verre et 
souhaiter une longue vie à KBSL.
Dans le résumé des actions 
menées par KBF entre 2006 et 
2017, qui a été joint au dossier de 
demande d’enregistrement, nous 
avons une liste impressionnante 
de projets, de financement, de 
soutiens à d’autres ONG et le 
budget total dépasse les 7 millions 
de roupies par an soit plus de 40 
000 euros avec le parraiange.
Nous sommes officiellement une 
Fondation et avons le privilège 
d’avoir dans notre CA l’ex- 
champion du monde de Cricket 
(Dilshan) qui n’est autre que le 
neveu de Ratna !!!!
Longue vie à KBSL et un grand 
merci à Ratna.

Christiane & Jean-Jacques Hirsch
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UNE CAGNOTTE SOLIDAIRE POUR L’ACHAT 
DE MATÉRIEL DANS LES ÉCOLES

Fanny, notre bénévole à la 
partie Communication, est 
actuellement en visite à Sri 
Lanka.

Après avoir récolté des dons 
au travers d’une cagnotte 
solidaire sur Internet, elle 
a informé l’ensemble des 
donateurs de la destination de 
ces fonds récoltés.

Bonjour à tous,

En tant que participants et 
participantes à la cagnotte pour 
mon projet d’achat de matériel 
pour des écoles au Sri Lanka, je 
vous apporte quelques nouvelles

Après avoir contacté et rencontré 
Ratna, le correspondant sur place 
de l’association Kasih Bunda 
France, nous avons défini que le 
montant de la cagnotte (310€) 
permettrait d’acheter un kit sportif 
pour 6 écoles.

Samedi, nous sommes donc allés 
faire les achats à Colombo. 

Chacun des 6 kits sportifs contient 
le matériel suivant :

- Foot : 1 ballon

- Volley : 1 ballon et un filet

- Badminton : 2 raquettes et 50 
volants

- Softball (sorte de baseball) : 2 
battes, des piquets en bois et des 
balles.

Cela permettra aux enfants de 
tester différents sports parmi les 
plus répandus au Sri Lanka.

 

Nous avons convenu que nous 
ferons la distribution des kits le 
lundi 19 février, juste avant notre 
retour. Ça laisse ainsi à Ratna le 
temps nécessaire à l’organisation 
de cette journée.

Je vous enverrai donc d’autres 
nouvelles fin février.

Ratna vous remercie de tout 
coeur! Merci à tous et à bientôt.

Fanny Blanc-Tailleur
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TOURNÉE DE MAGICIENS JONGLEURS 
DANS LES ÉCOLES D’ATAMBUA

Cette année nous allons avec 
l’association M’Agis, offrir aux 
enfants des écoles d’Atambua 
(Timor Indonésien) la joie 
de s’émerveiller devant un 
spectacle d’illusions puis le 
plaisir de participer à des 
ateliers de jonglerie et de 
magie pour leur permettre de 
pratiquer par eux-mêmes.

En effet M’Agis est une association 
qui facilite l’accès à la magie aux 
enfants en difficulté sociale, en 
France mais aussi dans les pays 
les plus défavorisés du globe. 
Le but est de développer 
l’imaginaire des enfants et de 
rétablir via l’apprentissage une 
confiance en soi parfois brisée.
Quatre magiciens de cette 
association se proposent d’aller à 
Timor du 19 au 30 Avril pour faire 
le tour des écoles, présenter leur 
spectacle et animer des ateliers 
avec les enfants pour pratiquer 
jonglerie, illusion et magie.

Notre correspondante Esther 
organisera ce tour sur place et KB 
France prendra à son compte les 
frais hors billets d’avion.
En savoir plus sur M’Agis : 

http://magis-asso.fr/fr/home/
Pour suivre cette mission : 

http://www.mission-ende.fr/ puis 
Timor/Antanbua et mission 2018.

Denis Foueillassar

http://magis-asso.fr/fr/home/
http://www.mission-ende.fr/
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En ce mois de janvier 2018, tous 
les centres de parrainage ont été 
payés dans les 3 pays que nous 
soutenons. 

Merci aux parrains retardataires de 
bien vouloir payer le parrainage.
Si vous avez des problèmes 
financiers, merci de nous le signaler 
et de nous contacter de façon à 
trouver une solution pour continuer 
le parrainage de votre filleul. 
Comme nous sommes au début 
de l’année, merci de penser à payer 
l’adhésion annuelle (toujours 23€).

Madagascar 
Juliette a donné des lettres, des 
photos, des bulletins à la famille 
Godard qui ont été expédiés aux 
parrains. 
Nous sommes à la recherche de 
parrains pour tous les groupes de 
parrainage à Madagascar.
URGENT : Nous avons besoin de 
trouver des parrains pour Soatsara, 
jeune fille qui vient d’obtenir son 
bac et souhaite poursuivre ses 
études.  Sa marraine a payé le 
parrainage jusqu’au mois de juin 
mais ne peut aller au-delà.  Merci 
de nous contacter si vous souhaitez 
parrainer Soatsara.

Je laisse la parole à Juliette qui 
explique combien le parrainage 
peut changer la vie d’un enfant :
La petite Elysa a beaucoup changé 
depuis que sa grand-mère a reçu 
l’argent du parrainage. Elysa qui 
avait mauvaise mine, malnutrie, elle 
se nourrit mieux, et la joie de vivre, 
cela se manifeste sur son visage. Je 
la trouve transformée cette petite. 
Encore merci aux parrains d’avoir 
accepté à parrainer Elysa. 

En 2017, les sœurs de Fianarantsoa 
nous avaient sollicités pour une 
somme de 600€ afin de financer 
une sortie scolaire. Notre trésorerie 
n’avait pas permis ce financement. 
Michèle et Pascal Girardot avaient 
fait un appel à dons dans le 
bulletin d’octobre et en janvier 
nous avons pu envoyer la somme 
supplémentaire de 428€ pour ce 
groupe.

Sri Lanka
Lors du passage de Christiane à 
Bentota au mois de novembre, 
elle a pu faire le point sur chaque 
parrainage avec l’équipe sur place : 
Ratna, Maduri, Sureka et Navi.
Quelques changements de 
parrainage au niveau du groupe de 
Ragama.
Les fiches des filleuls ont été 
expédiées aux parrains.
Nous en avons profité pour 
organiser la journée festive qui aura 
lieu le samedi 12 mai à Bentota avec 
les enfants parrainés, leur famille et 
les personnes qui participent au 
voyage. Tous nos petits filleuls sont 
invités. Un repas et un goûter seront 
offerts, des jeux et des danses 
seront proposés. Les déplacements 
seront payés.
Si vous souhaitez faire passer une 
lettre, une carte pour votre filleul, 
merci de l’expédier avant le 15 
avril à :
Christiane Hirsch 
26 rue du Veymont 
38320 POISAT

Au mois de décembre, Denis 
Vallier a rendu visite à certaines 
familles dans la région de Bentota 
mais aussi dans le Sud de l’île ainsi 
qu’aux petits enfants parrainés par 
l’intermédiaire des moines.
Certains parrains nous interrogent 
sur les cadeaux aux filleuls.
Un petit supplément de 10€ ou 20€ 
est le bienvenu par l’intermédiaire 

POINT PARRAINAGE
Madagascar, Sri Lanka, Indonésie
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de KBF notamment avant le jour de 
l’an à Sri Lanka qui est le 13/14 avril.
Pensez à envoyer votre 
supplément en mars car le 
paiement du 2ème trimestre se 
fera fin mars.

Indonésie
Sally a envoyé des lettres pour les 
parrains.
Nous continuons à envoyer 
l’argent pour financer le home de 
Sally et Ronald ainsi que quelques 
parrainages individuels gérés par 
Sally.
Nous avons reçu des dossiers de 
parrainage pour des enfants à 
Timor et sommes à la recherche 
de parrains.

Modalités Pratiques
Le montant minimum est de 16€ 
par mois.
Merci d’envoyer vos chèques de 
parrainage et d’adhésion à :
Delphine ANDRIEU 
24, rue de la Libération 
38950 ST MARTIN LE VINOUX 
 
Adresse courriel :  
delphineandrie38@gmail.com
Téléphone :  
06 82 97 49 95
Merci pour votre générosité auprès 
de ces petits du bout du monde.

Christiane Hirsch  
& Delphine Andrieu

VIE DE L’ASSOCIATION
Soirée Jazz dans le 38

Le mercredi 11 octobre dans la 
belle salle du Laussy à Gières 
(38), les cinq filles du groupe 
FORGET ME NOT nous ont 
donné un spectacle magnifique 
qui a ravi les 200 personnes qui 
étaient venues les écouter.
Humour, qualité et originalité, telles 
sont les trois ingrédients de ce 
groupe de chanteuses qui vivent 
toutes dans notre région.
Pour rappel, ce spectacle fait partie 
du Festival de Jazz organisé par le 
Jazz Club de Grenoble.
La soirée qui était placée sous le 
double signe du mécénat et de la 
solidarité, a eu un vif succès et plus 
de 1 600 euros de bénéfices ont 
été enregistrés suite aux ventes de 
billets et d’artisanat.

Pour rappel, le mécénat est assuré 
par les trois entreprises EDT, ALPAO 
et EVEON qui versent leurs dons 
au Jazz Club de Grenoble pour 
favoriser les jeunes musiciens.
Un grand merci à la Mairie de Gières 
et aux bénévoles du Jazz Club de 
Grenoble pour leur support à cet 
événement qui sera reconduit en 
2018.

Jean-Jacques Hirsch  

Crédit photos : Bernard Genevois
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VIE DE L’ASSOCIATION
Noël avant l’heure avec le marché  
artisanal à Poisat (38)

Le marché artisanal organisé 
samedi 19 novembre 2017 salle 
Léo Lagrange par l’association 
des commerçants et artisans 
de Poisat et notre association 
Kasih Bunda France, a réuni 
des visiteurs de tous âges 
autour de 25 exposants.  De 
fidèles exposants certes, mais 
11 nouvelles exposantes cette 
année pour la  7ème édition.

Moins de participation de la 
population car la date a été 
avancée d’une semaine par la 
mairie de Poisat et les gens ont 
pris l’habitude de notre rendez-
vous pour le dernier week-end de 
novembre.

Un coup de pouce a été donné 
à l’association Jeanne, petite fée 
épileptique de 4 ans, scolarisée 
en moyenne section à l’école 
maternelle de Poisat. L’objectif de 
ce stand était de récupérer des 
fonds pour permettre de financer 
les soins de la petite Jeanne (500€ 
mensuels).

Une magnifique banderole 
permettant de mieux signaler  
l’emplacement de notre marché, a 
été brodée et offerte par une fidèle 
exposante et nous l’en remercions 
vivement.

A  17h le tirage de la tombola a 
fait quelques heureux : lots offerts 
par les exposants ainsi que les 
commerçants, le traditionnel lot 
de KBF (100€ de bon FNAC).
Les 3 premiers gros lots ont 
été tirés le 21 décembre lors du 
passage du Père-Noël poisatier :
- WEEK END DISNEYLAND
- ENCEINTE BLUETOOTH
- COFFRET 2 BOUTEILLES DE VIN

Sur le parvis de la mairie, il y avait 
Denis Foueillassar, membre du 
Conseil d’administration de KBF, 
qui vendait de délicieuses soupes 
solidaires.
Soupes entièrement préparées 
par Denis, à déguster sur place ou 
à emporter à la maison.

Le stand d’artisanat et chocolat 
Bonnat tenu par les bénévoles 
de Kasih Bunda connaît toujours 
beaucoup de succès. C’est aussi 
l’occasion d’échanger, d’expliquer 
nos actions dans les 3 pays où 
nous intervenons. Merci à Brigitte, 
Michèle, Marie, Denis, Marie-
Paule, Lise pour leur implication.

Christiane Hirsch
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VIE DE L’ASSOCIATION
Noël des enfants

Une rumeur se propage dans la 
salle socio-éducative de la Buisse ce 
dimanche 10 décembre où s’est réunie 
la grande et belle famille Kasih Bunda 
composée des parents adoptants 
et des enfants, des postulants en 
attente d’apparentement ou ceux 
qui découvrent l’association et de 
bénévoles accompagnés de leurs 
familles.
Le Père-Noël fera un détour depuis 
le Pôle Nord jusqu’à la Buisse. Il lui a 
été indiqué que la tribu des enfants 
et parents de Kasih Bunda venus du 
13, 38, 45, 54 et 60 seraient présents 
ainsi que Ratna, le correspondant 
local de Kasih Bunda au Sri-Lanka. 
C’était effectivement le cas. Les 
enfants étaient heureux de se 
retrouver : rires, jeux, courses à pied, 
cache-cache  et discussions étaient à 
l’honneur. 
Notre président Guy MONCEAUX a 
rappelé lors de son discours d’accueil 
l’importance des actions menées par 
Kasih Bunda en 2017 tant au niveau 
du parrainage que des actions 
humanitaires et l’engagement de 
tous pour faire vivre cette belle 
association. N’hésitez pas à rejoindre 
nos bénévoles si vous le souhaitez. 

Après un délicieux déjeuner équilibré 
où les frites bien grasses ont été 
vivement regrettées par les enfants 

les plus grands, les enfants se sont 
réunis autour de sapin de Noël et 
ont appelé le Père-Noel d’une seule 
et même voix qui a résonné dans la 
salle voire au-delà. Et voilà qu’apparu 
soudainement un vieux monsieur 
tout de rouge vêtu avec une barbe 
blanche et des bottes noires. C’était 
bien lui ! Ce cher Père-Noël était à 
la Buisse !!! Il a distribué un cadeau à 
chacun des enfants et les a écoutés 
formuler chacun de leurs vœux. 
Les membres de la commission 
adoption lui avaient demandé l’an 
dernier l’agrandissement de la tribu 
des enfants KBF en 2017, si possible...
Ce fût le cas avec l’arrivée de Philippe 
Antoine de Bulgarie, de Léna et de 
Dilini du Sri-Lanka.
Alors le même vœu a été formulé 
pour l’année 2018 !
Après les photographies d’usage, 
ce cher Père-Noël est reparti et les 
enfants ont participé à un spectacle 
de magie pendant que les adultes 
ont profité de ce temps calme pour 
discuter et échanger dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse.
William, notre magicien bluffant 
de 2017, a expliqué quelques tours 
de magie aux enfants qui étaient 
studieux et tous très à l’écoute quand 
il s’agissait de s’entrainer. William 
n’a pas été avare en conseils et en 
explications. Nos jolies petites têtes 
brunes se sont vite transformées en 
magiciens studieux.
Cette journée de retrouvailles s’est 
déroulée décidément beaucoup trop 
vite. Chacun est ensuite reparti chez 
soi enchanté et en se donnant RDV 
au pique-nique du début d’été 2018.

Clara Bouvet & Freddy Goffeney

ONT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DE CE 
NUMÉRO :

Guy Monceaux, Danièle Soubie, Famille 
Godard, Delphine Andrieu, Denis Foueillassar, 
Fanny Blanc-TailleurClara Bouvet et Freddy 
Goffeney, Christiane et Jean-Jacques Hirsch

Bulletin réalisé par Kasih Bunda France sur 
une maquette de BY CONSULTING.

Imprimé par Vigny-Musset Repro
ISSN N° 2102-118X
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Kasih Bunda France 
 

Secrétariat Général
1 bis, Cloître Saint Aignan

45000 Orléans
contact@kasihbunda.fr

Secrétariat Adoption
Sylvie Pech

Les Ecureuils
Route de Perquelin

38380 St Pierre de Chartreuse
07 68 63 32 48

adoption@kasihbunda.fr

VIE DE L’ASSOCIATION

AVEZ-VOUS RÉGLÉ VOTRE ADHÉSION 2018 ?
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 :
Delphine ANDRIEU 
24, rue de la Libération 
38950 ST MARTIN LE VINOUX 
delphineandrie38@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

2017 : 2 adoptions à Sri Lanka, 1ère adoption depuis la Bulgarie, Mission à Madagascar, Analyseur Malaria pour Timor 
(Indonésie).
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


