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Voici bientôt le moment fort
de notre année administrative
d’association : l’assemblée
générale et notre rencontre au
pique-nique d’été qui aura lieu
le 1er juillet 2018 à La Buisse.
Vous êtes tous conviés à ce
moment convivial. N’oubliez pas
de régler votre adhésion d’un
montant de 23 euros par courrier
ou lors de votre venue. J’ai été très
surpris de découvrir le faible taux
d’adhérents à jour de leur cotisation
comparé au nombre important de
sympathisants, accompagnateurs,
bénévoles,
participants
aux
parrainages, aux voyages et à
l’activité de notre association.
Cette somme modeste nous est
précieuse pour le fonctionnement
de l’association, elle vous est donc
précieuse également dans votre
accompagnement et le rendu de
vos investissements.

Notre voyage à Sri Lanka du
premier au treize mai 2018 fut
une très belle illustration des
potentiels de notre association
qui repose sur les liens forts que
nous devons entretenir avec nos
correspondants et nos partenaires
locaux.

Notre rencontre avec les filleuls
a permis de mettre en relief
les efforts consentis par tous
les parrains et marraines qui
soutiennent par leur don mensuel
la scolarité des enfants en besoin.

La rencontre à Kandy d’un couple
français en cours d’apparentement
Kasih Bunda Sri Lanka est a également illustré ce versant
maintenant reconnue sur le pays de notre activité qui, malgré le
et le statut administratif ouvre des nombre limité de propositions
possibilités d’organisation plus d’adoption internationale, permet
structurée. Le programme de à certains enfants sans avenir dans
voyage que Rathna avait organisé leur pays d’origine de pouvoir
nous a permis d’accompagner le s’épanouir en France, leur pays
projet d’aide humanitaire pour d’adoption au sein d’une véritable
l’école de Mahiyanganaya. Lors famille.
de notre journée de rencontre Ce sont ces trois ressorts de
avec les enfants, les familles et notre association qui doivent
les instituteurs, nous avons pu trouver écho dans nos pays
annoncer le financement d’un amis. Merci d’encourager par
nouveau bâtiment.
votre engagement, par vos dons

financiers ces efforts modestes
mais qui apportent tellement
de réconfort qui s’exprime dans
les sourires de bienvenue des
enfants.
Guy Monceaux, Président
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Adhésion 2019

Nous vous rappelons, si vous ne
l’avez déjà fait, que l’adhésion à
KBF au titre de l’année 2018 nous
est nécessaire pour participer au
financement de nos activités.

www.kasihbunda.fr
Un nouveau traducteur pour
les lettres des filleuls de Sri
Lanka

Nous sommes très heureux de
vous présenter Eranga, notre
nouveau traducteur pour les
lettres que font les filleuls à Sri
Lanka à leurs parrains et marraines
en France.

Elle donne lieu, comme les bourses Eranga est né en France de parents
scolaires du parrainage d’enfants, Sri Lankais. Il a vécu jusqu’à 11 ans
à une réduction d’Impôts de 66%. à Paris, puis il est rentré dans le
En 2019 le montant de l’adhésion pays d’origine de ses parents il y
a 13 ans et vit à Matara. Etudiant à
sera porté à 25 euros.
l’Université de Colombo, il maîtrise
parfaitement le français oral et
Une nouvelle adoption d’un écrit.
enfant venant de Sri Lanka

La famille Céline et Bernard Gittler
s’est agrandie d’un garçon de 2
ans. Antoine, c’est son nom, fait
partie de la famille depuis le 11
Voici l’agenda des évènements qui mai. Il va vivre avec ses parents
sont programmés pour 2018.
à Grenoble. Nous sommes ravis
En Juillet
de voir ce garçon plein de vie
er
- 1 Juillet : Assemblée Générale et et joyeux s’ajouter à la liste des
pique-nique à La Buisse
enfants d’origine Sri Lankaise qui
vivent en France. Nous sommes
En Septembre
- Les 8 & 9 : Fêtes des Vendanges aussi très heureux d’avoir pu Tournée M’AGIS en Indonésie
accompagner le beau projet du
dans le 54
Cette année, nos amis de M’AGIS
couple Gittler.
- Les 29 & 30 : Week-end KBF à
ont décidé de faire une tournée en
Orléans
Indonésie dans la région de Timor.
En Octobre
Une nouvelle adoption d’un Cette année nous avons offert
- Le 8 : Soirée Jazz à la salle du enfant venant de Bulgarie
aux enfants des écoles d’Atambua
Laussy à Gières (38)
La famille Todeschini a pu effectuer (Timor Indonésien) la joie de
- Les 27 & 28 : Week-end à Villers- le deuxième voyage d’une s’émerveiller devant un spectacle
les-Nancy (54)
semaine prévu par la procédure d’illusions puis le plaisir de
En Novembre
du MOJ (Ministère de la Justice), participer à des ateliers de jonglerie
- Les 17 & 18 : Marché du Monde et revenir avec Mathéo, un garçon et de magie pour permettre à ces
enfants de pratiquer par euxde 2 ans.
Solidaire (54)
mêmes.
- Le 24 : Marché de Noël à Poisat Nos félicitations à cette famille.
(38)
Nous en profitons pour remercier Chaque jour 2 à 3 spectacles et
l’équipe de VESTA, notre des ateliers. Partout des rires et
En Décembre
sourires et le plaisir de faire plaisir.
- Le 8 : Soirée dansante à La Buisse partenaire en Bulgarie, qui assure
avec professionnalisme le suivi et Lire la suite en page 8.
(38)
l’accompagnement des familles
- Le 9 : Noël des enfants à La
sur place.
Buisse (38)

AGENDA 2018
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des Associations à Bresson au
profit de notre association. Vous
étiez nombreux à venir découvrir
ce groupe de comédiennes
qui mettent leur énergie et leur
motivation au service de la
solidarité.

Pour la 3ème année consécutive,
KBF et le Jazz Club de Grenoble
organisent une soirée au profit
de notre association le 8 octobre
prochain à la Salle du Laussy à
Gières. Placée dans le cadre du
Festival de Jazz de Grenoble, cette
soirée sera animée par l’un des Week-end à Orléans les 29 et
meilleurs groupes Européens de 30 septembre
la Soul Music : CAPTAIN.
Pour la deuxième année, nos
Un show qui fera bouger les membres du Loiret vont organiser
plus tenaces, 10 musiciens un week-end festif et convivial fin
d’exception réclamés par les plus septembre.
grands, l’amour de la musique
Ce week-end est ouvert à tous, il
vivante.
y aura des activités sportives pour
tous, deux repas et une soirée avec
Voyage à Sri Lanka de 35 karaoké. Une très bonne occasion
personnes du 1er au 13 mai
de découvrir ou redécouvrir les
Deux groupes sont partis l’un de bords de la Loire.
Paris avec 15 personnes et l’autre
de Genève avec 20 personnes le
1er mai dernier pour un voyage
touristique et humanitaire à Sri
Lanka de 12 jours. Se retrouvant
à Dubaï, les deux groupes ont
ensuite effectué un tour des sites
des anciennes capitales au nord,
de la côte-est avec ses plages
superbes, de Kandy, de la région
du thé puis du sud de l’île. Pour
finir par un dîner au Galle Face
Hôtel à Colombo.

Deux événements particuliers «
KBF » ont marqué ce beau voyage
: la visite de l’école de Wattawana
près de Mahiyanganaya que
nous soutenons depuis 2007 et
la journée des enfants parrainés à
Bentota.
Soirées Théâtre les 12 et 13
juin à Bresson (38)

Un groupe de 8 comédiennes
amateures de l’atelier théâtre
de Lud’Aim a donné deux
spectacles originaux à la Maison

Un généreux donateur
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permis, au fil du temps, de garder
les « anciens » et de former des
nouveaux bénévoles pour assurer
la pérennité de nos actions envers
les enfants très défavorisés dans
les pays que nous soutenons.
Avec la nouvelle équipe qui est
en place, il y a encore de la place
pour plusieurs personnes :
• Trésorier

• Animations – Evénements
• Commission adoption

Pour le poste de Trésorier, le profil
doit tenir compte du fait que notre
comptabilité est effectuée par le
cabinet professionnel B2A. Il nous
faut donc une personne ayant des
bases de comptabilité et/ou de
contrôle de gestion, mais celle-ci
n’aura ni saisie, ni bilan et situation à
faire. C’est un poste très intéressant
qui permet de découvrir tous les
aspects de nos activités. Avec un
accompagnement sur deux ans,
le Trésorier aura un rôle important
de conseiller, de surveillance et
de suivi auprès du Président et
du Conseil d’Administration. Ce
poste ne nécessite pas d’être sur
Grenoble.

Nous tenons à remercier Mr
Ali BAKTIAR qui a accepté de
soutenir financièrement le projet
de construction d’un nouveau
bâtiment de 3 classes pour
l’école de Wattawana, près de
Mahiyanganaya. Mr BAKTIAR est
parent de l’ancien premier ministre
Pour les animations, la contribution
iranien Chapour BAKTIAR.
sera à la fois dans le lien avec les
C’est Ségolène, née à Sri Lanka, organisateurs des événements
et adoptée en France dans les dans chaque région (PACA, Grand
années 1985, qui a fait connaître Est et Loiret) et la coordination des
notre association et nos projets à bénévoles sur Grenoble. Planifier
Mr Ali BAKTIAR. Qu’elle en soit ici et organiser sont les deux missions
remerciée avec son mari Romain. de base de ce responsable, dont
Nous avons encore besoin d’un le rôle est crucial tant sur plan du
peu de sous pour ce bâtiment et maintien du climat convivial de
sollicitons donc votre générosité. notre association, que sur celui
de trouver les revenus nécessaires
à nos activités. Comme pour le
Des postes ouverts à des trésorier, un accompagnement sur
bénévoles
deux ans sera assuré par l’équipe
Le dynamisme de notre association, en place.
la diversité des actions menées et Enfin, pour la Commission
la convivialité des équipes nous ont
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4d’Adoption, nous demandons au
candidat d’avoir l’expérience d’avoir
adopté au moins un enfant. Cette
commission se réunit par Skype
une fois par mois pour analyser
les dossiers des candidatures. Ces
dossiers sont préparés par notre
secrétaire adoption. De façon
occasionnelle, des réunions avec
les candidats seront à organiser
(une demi-journée).
Prenez contact avec notre
secrétariat à Orléans si vous êtes
intéressés par un de ces postes,
non rémunérés.
Rencontre avec Aylanee

Nous avons eu la joie de revoir
Aylanee qui avait accompagné
l’adoption des deux enfants grands
Ulysse et Théo quand elle était à
la tête de l’équipe pédagogique
de l’orphelinat de FRIDSRO près
de Kandy. Elle est venue lors du
passage à Kandy de notre tour le
7 mai.
Aylanee a quitté FRIDSRO pour
un beau projet humanitaire : créer
une école privée dans un village
pauvre où elle habite. Ce projet
se nomme Auxilia et lors de cette
rencontre Aylanee a reçu 400
euros de la part de la famille HILD.
Cette somme a été utilisée pour
repeindre un des bâtiments et
acheter des meubles.

Jean-Jacques Hirsch

www.kasihbunda.fr

magnifique
journée
16ème ronde des Costes à Une
ensoleillée a permis de réunir 670
Pelissanne (13)
Cette année grâce à Céline & vététistes petits et grands chaque
Michel STUANI les parents de participant versant 1€ à KBF.
Théo, l’association Kasih Bunda
a été invitée à se joindre à une
manifestation sportive : la 16ème
ronde des Costes à Pelissanne (13)
pour une randonnée VTT.

Une ambiance très conviviale
et un accueil très chaleureux de
l’association Team des Costes qui
nous a donné rendez-vous pour
l’année prochaine !
Frédérique et Thierry Goffeney

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE JUIN 2018
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VOYAGE D’UN MOIS D’UNE BÉNÉVOLE
À SRI LANKA EN FÉVRIER 2018

Bonjour,

Après quelques boutiques et des
négociations menées par Ratna,
nous ressortons des magasins
avec 6 kits sportifs à distribuer
dans 6 écoles.

Je suis Fanny, bénévole de
Kasih Bunda pour quelques
missions de communication.
Après 2 mois de voyages en
Inde, me voilà 1 mois à Sri Chaque kit contenant 1 ballon de
Lanka avec mon ami Thibaud. foot, 1 ballon de volley, 1 filet, 2
C’est l’occasion en or pour raquettes de badminton et 50
moi de rencontrer Ratna, le volants, et du matériel de softball
correspondant local de KB et de (sorte de baseball) : 2 battes, des
mieux connaître l’île aux Joyaux. piquets en bois et des balles.
Je n’arrive pas les mains vides :
avant mon départ, j’ai constitué
une petite cagnotte auprès
de mes proches dans le but
d’acheter du matériel sportif pour
quelques écoles. C’est donc avec
une enveloppe de 310 € que je
débarque à Bentota.

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

De retour à Bentota, nous nous
donnons donc RDV dans 3
semaines pour la distribution, le
19 Février.

Nous
commençons
par
descendre la côte ouest jusqu’à
Galle, ancienne ville fortifiée
néerlandaise, très appréciée par
les expatriés.
Puis nous allons nous reposer
quelques jours sur la plage
de Mirissa. Notre ressenti est
partagé entre la beauté de la
plage et le manque d’authenticité
: les touristes se sont appropriés
la plage, pas un seul Sri Lankais
en vue. De plus, après nous être
bien informés, nous décidons de
fuir les fameux «Whale watching
tours» (excursions pour voir les
baleines), car c’est un désastre
écologique.

Nous
laissons
donc
ces
Et c’est parti pour 3 semaines de magnifiques cétacés tranquilles
Après une journée plage et découvertes, en trains et bus, et profitons de la belle plage en
farniente, je rencontre Ratna et sans itinéraire précis.
mangeant des fruits de mer et
nous organisons ce petit projet
en fonction de nos plannings
respectifs (Ratna est dynamique
et impliqué dans de nombreux
projets).
Nous décidons donc d’aller
ensemble à Colombo le samedi
pour faire les achats de matériel
et nous ferons la distribution à
la fin de mon périple, donc fin
Février.
2 jours plus tard, nous voilà donc
en route pour Colombo et ce
trajet nous permettra d’apprendre
plein de choses sur le Sri Lanka,
ses habitants, sa politique et son
fonctionnement.
Les kits sportifs
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sirotant
de délicieux jus de fruits.
6

Ensuite, c’est parti pour de
multiples transports, pas toujours
reposants mais souvent source
de nombreux souvenirs. Et nous
arrivons le soir à Arugam Bay, sur
la côte Est. Le but de cette halte
est de découvrir le Parc National
de Kumana, beaucoup moins
visité que d’autres à cette période
de l’année. Le risque est de ne pas
voir autant d’animaux qu’ailleurs.

Le lendemain, nous passons
donc une journée complète et
magique dans ce parc. Nous
croisons seulement 2 autres
4x4 dans la journée (dont
l’aide sera précieuse pour nous
désembourber une fois!). Niveau
animaux, nous sommes servis :
biches, oiseaux, buffalos, renards,
lapins, cochons sauvages, paons,
Direction Ella
tortue, crocodiles, éléphants et
Nous trouvons un logement chez
même un léopard !
l’habitant à l’écart de l’agitation.
On repart donc avec des étoiles
La petite ville en tant que telle
pleins les yeux.
n’a que peu d’intérêts mais les
alentours sont magnifiques :
plantations de thé, montagnes
et verdures à perte de vue. De
belles balades.

saint par les hindous shivaïtes, les
bouddhistes et les musulmans.

Réveil à 3h30 du matin pour
une ascension nocturne de 5500
marches ! Mais le lever de soleil
et la vue nous récompensent au
sommet. Nous redescendons les
marches et allons faire une bonne
Quelques jours après, nous sieste...
prenons le train à travers ces Ensuite, nous repartons avec
paysages
splendides
pour nos courbatures direction Kandy.
rejoindre l’Adam’s Peak, un des Nous restons quelques jours et
sommets les plus importants y visitons son lac et l’immense
du Sri Lanka. Haut de 2 243 m, jardin des plantes.
il est considéré comme un lieu

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE JUIN 2018
7Dernière escale de ce voyage,
nous posons nos sacs à dos à
Sigiriya, afin de voir le célèbre
Rocher du Lion, forteresse
de 300m de haut classée à
l’Unesco. Nous préférons opter
pour l’ascension de son voisin,
le Pidurangala Rock, au sommet
duquel nous avons une vue
imprenable sur le Rocher du
Lion, et moins de monde. Nous
profitons de quelques balades
puis nous reprenons le train pour
rentrer à Bentota.
Distribution des kits sportifs
Comme prévu, le 19 février, Ratna
vient nous chercher et nous
partons faire le tour des écoles
pour la distribution des kits
sportifs.
Nous avons donc fait un petit
saut dans 6 écoles primaires qui
ont de réels manques de moyens.
Les responsables des écoles nous
remercient beaucoup pour cette
action. Les enfants étaient très
contents aussi bien sûr.
C’est une petite action, mais c’est
super de voir l’impact direct et les
sourires qu’elle engendre !
Ratna a tenu à me dire que si des
personnes souhaitent réitérer
ce type de projet, n’hésitez pas
à le contacter via Kasih Bunda.
Et moi je vous invite à venir visiter
ce beau pays, à rencontrer ses
habitants accueillants et à gouter
à la délicieuse nourriture locale.
Bref, pleins de bons souvenirs.
Fanny B.

www.kasihbunda.fr
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MISSION INDONESIE :
M’AGIS À TIMOR

En Avril nous avons, avec
l’association M’Agis, offert 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 permettre à ces
enfants de pratiquer par euxmêmes.
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 Nous avons démarré hier 20 Avril
avec un spectacle dans la prison
soi parfois brisée.
de la ville d’Atambua, devant
Trois
magiciens
de
cette plus de 250 personnes. Nous
association sont allés à Timor avons poursuivi aujourd’hui avec
du 19 au 30 Avril pour faire le un spectacle dans un foyer de
tour des écoles, présenter leur personnes âgées et un autre dans
spectacle et animer des ateliers un internat.
avec les enfants mais aussi des
plus grands pour pratiquer Ce soir nous avons été invités
chez le maire d’Atambua qui
jonglerie, illusion et magie.
nous a très bien reçus, et nous
Notre correspondante Esther a avons également fait quelques
organisé ce tour sur place et KB démonstrations magiques pour le
France a pris à son compte les remercier de son accueil.
frais hors billets d’avion. Avec
une partie du budget alloué
Esther a pu également acheter
quelques denrées qui ont été
distribuées aux enfants lors des
représentations.
Mais laissons la parole aux
illusionnistes !

Nous venons de passer 3 jours très
intenses dans les montagnes à la
frontière de l’Indonésie et du Timor
oriental, où nous avons encore
vécu des moments incroyables.
Nous sommes redescendus dans
la région d’Atambua hier, où
nous étions invités à jouer devant
le gouverneur de la région, et
environ 1500 autres personnes
lors de l’inauguration d’un pont à
la frontière ! Ce fut un honneur de
participer à un événement aussi
important !

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE JUIN 2018
9Nous allons maintenant reprendre
la route. D’autres écoles nous
attendent... Chaque jour 2 à 3
spectacles et des ateliers. Partout
des rires et sourires et le plaisir de
faire plaisir.
Notre mission s’achève aujourd’hui
le 30 Avril. Nous avons vécu tant
de moments forts face à tous ces
enfants, c’était incroyable.
Et en guise de conclusion les
remerciements d’Esther :
« It was a wonderful program for
Timor. Children never seen Magic
and Illusions before in real life.
M’Agis team....you have made
many children smile and you have
made a beautiful memory for the
children in each schools visited.
They will always remember the
visit. Thank you for giving joy and
happiness to many of the people
in Atambua. Come back again if
you can.»
Denis Foueillassar

Arrivée le 19 Avril d’Amandine, Pierre
et Gaël accompagnés de notre
correspondante Esther.

www.kasihbunda.fr
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PARRAINAGE
Une nouvelle équipe pour Sri Lanka

Une nouvelle bénévole s’engage cette matinée un succès.
auprès de Delphine : Frédérique Dès notre descente du car, un
Aubert.
accueil très chaleureux des enfants
Frédérique a déjà fait ses premières et familles qui nous font une haie
armes au cours du trimestre d’honneur, derrière tambours et
dernier puisqu’elle a préparé danseurs. Traditionnelle cérémonie
l’argent à destination de Sri Lanka au cours de laquelle on allume les
et Tuléar. Elle assure également lampes à l’huile de coco. Le spectacle
la communication avec nos de danses commence, entrecoupé
interlocuteurs sur place. C’est aussi par le discours du Président de KBF
Frédérique qui va s’occuper de traduit en cinghalais par Ratna. Une
l’acheminement des lettres écrites petite collation est offerte à tous.
par les petits filleuls de Sri Lanka à Les parrains sont très impatients de
destination des parrains/ marraines connaître leur filleul et famille. C’est
enfin le moment tant attendu.
en France.

le matin pour être avec nous car ils
viennent de Ragama.
Beaucoup d’émotions, de regards
échangés, de sourires. Une
communication facilitée par la
présence d’Eranga qui fait office de
traducteur.
Des jeux auxquels jeunes et moins
jeunes ont l’habitude de participer
sont organisés avec chaque fois un
gagnant et des cadeaux surprises.
Tout cela se termine par une danse
collective, beaucoup de sueur…

Dilini, notre ancienne traductrice,
ne pouvant plus assurer son travail
pour KBF, nous a présenté Eranga
que nous avons eu la chance de
rencontrer lors de la journée du 12
mai à Bentota.
Merci à Dilini pour le travail
accompli pendant 5 ans.

L’équipe à Sri Lanka

Du 1er au 13 mai, un groupe de
35 voyageurs s’est rendu à la
découverte de l’île aux joyaux avec
en point d’orgue la rencontre avec
les enfants parrainés à Sri Lanka le
12 mai.

Certains se reconnaissent car
Michèle et Marie-Paule ont déjà
rencontré leur filleul en 2014. Pour
Claude, c’est évident, c’est cette
petite fille dont elle a la photo. Pour
Claire, elle devrait le reconnaître car
« il a des lunettes ! ».
Pour Jacqueline c’est enfin la
concrétisation de son engagement
depuis 10 ans.

Freddy a des cadeaux pour son
filleul mais aussi pour les filleuls de
la part de sa famille et des amis
Un grand merci à Ratna, Maduri, restés en France. Les parents sont
Sureka et les jeunes du club des sourds muets, accompagnés par
sports de Bentota qui ont fait de Sœur Jacintha. Ils se sont levés tôt

Puis les repas sont distribués aux
familles et vient le moment de se
quitter avec des images plein les
yeux, tellement heureux de ces
moments de partages.
Christiane Hirsch,
pour la Commission Parrainage

Discours de Guy Monceaux
traduit par Ratna

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE JUIN 2018

www.kasihbunda.fr

11

11

Marie-Paule et la famille de Wishal

Jacqueline avec Deelush

Antoine et Claire avec Kawindu

Claude et Osendi

Michèle et Georges avec Nipuna, Nithuni et leur maman

Les Goffeney et plusieurs filleuls

12
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PARRAINAGE
Rencontre avec les filleuls

Rencontre avec Hemashi
Lorsque nous avons planifié notre
séjour à Sri Lanka nous nous
sommes dit que c’était l’occasion
de réaliser notre projet : parrainer
un enfant ! Par hasard nous
découvrons l’association Kasih
Bunda et c’est très rapidement que
nous commençons à aider la famille
de notre désormais filleule !
Le 27 février de cette année,
décollage, direction Colombo. Un
merveilleux séjour dont le point
d’orgue fut la rencontre avec
Hemashi et sa famille ! Cela aura été
rendu possible grâce à la très bonne
communication entre les différents
intervenants de l’association, tant
en France qu’au Sri Lanka !
Un grand merci donc à Ratna,
Christiane, Delphine et Denis !

Un peu d’appréhension toutefois
car nous ne voulions pas nous
immiscer dans l’intimité de cette
famille ! C’est escorté par deux
correspondantes locales, dont l’une
nous servira d’interprète, que notre
taxi s’immobilise devant une très
modeste maisonnette. L’accueil de la
famille est poignant ! Hemashi étant
trop impressionnée pour s’exprimer,
c’est sa maman qui répondra à nos
questions, notamment à propos
de sa scolarité : le matin les cours
sont gratuits et l’après-midi la fillette
est inscrite à 3 cours payants pour
un coût s’élevant à 150 (ou 1500
?) roupies par mois. Cette maman
ayant 3 enfants, nous réalisons
aussitôt ce que représente cette
charge financière pour une famille
dont les revenus sont irréguliers !

Le regard de notre filleule est
perçant et ne nous a pas quittés
depuis ! La maman est bienveillante
à l’égard de ses enfants tous bien
habillés pour l’occasion, et on sent
beaucoup d’amour quand celle-ci
tapote la main d’Hemashi qui se
ronge les ongles ! Nous apprenons
qu’Hemashi a récemment participé
avec succès à des épreuves
sportives : sprint et saut en longueur
! Etrangement, alors qu’il ne s’agit
pourtant bien évidemment pas de
notre enfant, nous ressentons de la
fierté ! Cette jolie fillette confie par
ailleurs vouloir devenir professeur
de danse traditionnelle… Que
cela serait formidable de l’aider à
atteindre ce but !
Aussitôt remontés dans le taxi,
et encore très émus, nous nous
promettons de faire notre possible
pour aider davantage cette famille !
Céline et Olivier

Osendi danse…
Un sourire complice de Chatandi,
la maman me montre discrètement
sa fille Osendi, ça y est elle a rejoint
le groupe des enfants…
Elle était si intimidée, elle a désormais
un large sourire sur les lèvres, les
yeux brillants comme deux pépites,
des jems noires et expressives,
elle danse, elle s’amuse portée
par la musique des tambours, des
chants, des sifflets et par l’ambiance
bruyante et joyeuse de la fête de
l’amitié Franco-Sri lankaise.
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L’instant de la rencontre et tous
les moments partagés lors de
ce périple furent un bonheur
de découvertes de sourires, de
couleurs, et de gentillesses, dont il
me reste pleins d’ images dans le
cœur.
Claude Rivet

Autour de nous partout les sourires, Alors j’avais pensé aux photos de
les rires, et la joie de la rencontre.
chez nous, la famille à Noël un
« Ah ! c’est ta filleule ? Qu’elle verre de champagne à la main,
est belle, elle est adorable ! » dans la neige aux sports d’hiver,
s’exclament les amis de KB. Je suis mon petit fils à la distribution des
fière de ma filleule. Tout le monde prix de l’école, chemise blanche et
se congratule, parle bruyamment nœud papillon, et aussi sur le quad
comme dans un repas de famille, avec Jean François et les moutons,
une grande famille qui ne s’est Nej et Ben jouant de la guitare et
pas vue depuis longtemps, de chantant, la maison sous le soleil
fait depuis jamais pour beaucoup et le bleu du ciel de Provence avec
d’entre nous. Dès les premiers ses fleurs, et le petit chien Lewis…
instants, j’ai reconnu Osendi et Et puis les vidéos de mon petit-fils
Chatandi, et c’était comme si je essayant de téléguider un robot
les avais toujours connues. Une les a bien fait rire, nous ne parlions
sorte de familiarité et de déjà vu pas anglais, ni cingalais, ni français,
nous parlions comme des italiens
s’est installée entre nous.
avec nos mains, et aussi comme
Pourtant avant la rencontre, j’étais des hommes des femmes des
aussi intimidée que Osendi, émue, enfants, qui se rencontrent et se
inquiète aussi que mon émotion ne parlent avant tout avec nos yeux,
se dévoile en larmes de joie.
nos sourires.
Depuis 4 ans que je brûle de les Nous parlions de notre commune
connaître. Mais quels sont les sympathie, chacun chacunes
usages, les convenances, qu’est ce arrimés sans le savoir à nos origines
qui se fait, ce cadeau va-t-il lui plaire si différentes, intimidés au début par
? Et puis comment se parler ? J’avais notre étrangeté réciproque et puis
bien prévu depuis janvier de réviser très vite presque immédiatement
mon anglais avec mon amie Gloria réunis par notre commun désir de
de Cruis, mais je n’avais pas été très nous connaître, désir du lien auassidue et mon vocabulaire restait delà des langues et des cultures
très rudimentaire.
différentes.

Danse du feu
C’est l’heure, le bus vient nous
chercher à l’hôtel pour la rencontre
tant attendue avec nos filleuls.
C’est une des nombreuses raisons
qui m’ont décidée à m’inscrire à
ce voyage : je pourrai connaître
enfin Kavindu et sa famille. Jusqu’à
présent, je ne le connais que par les
photos et les lettres.
J’ai une certaine appréhension
cependant : s’il n’était pas là ? Je
sais que la famille habite loin de
Bentota, et que l’accès n’est pas
facile ; Denis m’a parlé d’une piste
à parcourir en tuktuk.
Christiane nous prévient : «Dès la
descente de bus préparez l’appareil
photo».
Effectivement, à peine descendus,
nous sommes accueillis par des
centaines de personnes rangées
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tambours, des chants et des danses.
Très émus, nous nous avançons
derrière les tambours, et les enfants
nous offrent rituellement des feuilles
de leurs mains jointes.
Nous nous installons peu à peu
dans la grande salle des fêtes,
ouverte à l’air libre. Je ne peux
m’empêcher de me retourner pour
voir si je repère un petit garçon à
lunettes, mais je n’en vois aucun. Je
voudrais être sure qu’il a pu venir.
Mais avant que les parrains et leurs
filleuls ne soient appelés, d’autres
choses sont prévues.
Tout d’abord la cérémonie des
lampes : on allume une à une de
petites lampes à huile placée sur
le devant de la scène ; c’est un
rite d’accueil, auquel nous avons
eu droit dans certains hôtels.
Les lampes brûleront jusqu’à
épuisement de l’huile de coco.
Puis les danses alternent avec les
discours ; le groupe des danseuses
est fascinant, elles sont gracieuses
et souriantes, les danses et les
costumes variés.
Les discours sont faits en français,
en anglais, en cinghalais, on écoute
Ratna, le dévoué correspondant
local de Kasih Bunda, toujours
souriant ; Guy, nouveau président
de Kasih Bunda France. Et
un animateur qui, si j’ai bien
compris, rappelle aux familles sri
lankaises en quoi consiste notre
parrainage. Ratna nous résume son
intervention: il leur a dit que l’argent
ne tombe pas des arbres en France,
comme certains le croient !
Je
me
retourne
toujours
discrètement pour chercher mon
filleul dans la foule. J’avise une
maman, entourée d’un garçon et
de deux petites filles. Il a peut-être
enlevé ses lunettes ? Je la regarde,
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15 me regarde, et je finis par lui
demander : « Kavindu ? ». Mais
elle me fait signe que non. Je suis
vraiment inquiète, mais le moment
arrive enfin.
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Viennent les jeux pour les enfants,
très bien organisés par l’équipe de
bénévoles qui sont présents. Mon
petit filleul se débrouille bien au jeu
de la casquette, je le félicite. Il y a
beaucoup de jeux à base de danses,
et bientôt nous nous mettons tous à
danser dans la salle. Mais la chaleur
torride nous fait ruisseler bien vite.

Mon nom est appelé, ainsi que
celui de mon filleul. Ils étaient assis
au fond de la salle, je ne pouvais les
voir. Et le moment magique est là :
je peux enfin les voir, les toucher.
Et c’est bientôt l’heure de la
Je me retiens de leur sauter au cou, séparation. Ma petite famille doit
Christiane nous a prévenus que ça prendre son bus ; chacun reçoit
ne se fait pas ici. Mais je touche un pique-nique. Nous nous
les visages, les bras. Kavindu est saluons, très émus, sachant que
très sérieux, sa sœur Rangana très nous ne nous reverrons pas avant
souriante, et la petite Pabacara, longtemps. La petite fille de deux
deux ans, d’abord méfiante, me ans va même jusqu’à se mettre à
montre ensuite son magnifique quatre pattes pour m’embrasser
sourire. Nous nous faisons prendre les pieds. Je sais que c’est un geste
en photo : Kavindu et sa famille, de respect affectueux ici, mais
je la relève vite, c’est dans nos
mon mari Antoine et moi.
mentalité d’européens un geste
Nous nous parlons, nous nous d’assujettissement un peu gênant.
sourions ; la maman connait
quelques mots d’anglais mais pas A notre tour de partager un repas.
assez. Heureusement un traducteur Entre parrains-marraines, nous
est là, sri lankais né en France, j’ai parlons de nos filleuls : le mien a fait
le temps de l’accaparer quelques ceci, le tien a fait cela… L’émotion
minutes pour pouvoir échanger. est là, le temps a passé vite. Demain
Je lui pose des questions sur le nous serons en France, mais
problème de vision de Kavindu, qui lorsque j’écrirai la prochaine lettre
le handicape beaucoup à l’école. à Kavindu, je n’aurai qu’à lever la
Ratna me renseigne aussi : c’est tête pour voir au-dessus de mon
un problème de nerf, qui peut bureau ses magnifiques dessins, et
être opérable mais il faut attendre. la photo de nous tous réunis.
L’opération serait possible au Sri
Claire et Antoine
Lanka. J’offre une petite montre
à Kavindu, je ne sais pas s’il est
content, mais je le surprends un peu
plus tard en train de regarder avec
admiration son poignet. Kavindu
m’offre de magnifiques dessins qu’il
a réalisés aux crayons à la cire : des
femmes vont puiser l’eau au puits,
des hommes travaillent dans la
forêt, et des fleurs magnifiques. Je
suis ravie, j’ai bien l’intention de les
encadrer.
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Soirée Jazz le 8
Octobre dans le 38
Avec + de 1500 concerts à son
actif, 4 CD, 1 DVD, une victoire de
la musique et une envie toujours
grandissante de porter sa
musique au plus grand nombre,
CAPTAIN est un groupe unique
dans l’hexagone.

Tant par ses compositions originales,
que par l’amour du « Southern
Rhythm’n Blues » dans la tradition
de Stax (Sam & Dave, Otis Redding,
Wilson Pickett…) le groupe garde
depuis plus de 25 ans un rapport
privilégié avec le public, dans le don
de soi et une sincérité rayonnante.
Un show qui fait bouger les plus
tenaces, 10 musiciens d’exception
réclamés par les plus grands,
l’amour de la musique vivante.
«Sans aucun doute l’un des
meilleurs groupes européens de la
Soul Music» (Soul Bag)
«Captain c’est du Rhythm’ n’ Blues
complètement fou... Une machine à
groove infernale, des déflagrations
de cuivres comme des uppercuts,
une énergie communicative et un
humour dévastateur, peu sortent
indemnes d’un concert des Captain»
(Jazzmag)
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VIE DE L’ASSOCIATION
Rapport moral et financier 2017
L’année 2017 a été équilibrée sur le
plan financier pour l’activité de KBF
en tant qu’OAA. Notre secrétariat
est assuré par un poste à mitemps et la commission adoption
composée de 8 membres, dont
deux médecins, s’est réunie via
Skype tous les mois.

L’année 2017 est marquée par
un beau projet humanitaire à Sri
Lanka avec le renouvellement du
programme de formation aux
sports des jeunes dans la région de
Bentota et une action de solidarité
remarquable de nos membres à
l’occasion des inondations qui ont
touchées l’île en mai.

Ces enfants étaient en bonne
santé. Le garçon venant de
Bulgarie était un enfant grand. La
période d’adaptation à son arrivée
en France a nécessité beaucoup
de patience et d’efforts de la part
du père. Cela est sans doute lié
à ce que l’enfant avait vécu dans
l’orphelinat en Bulgarie.
Pas de problème particulier
Le Sri Lanka a toujours un petit d’intégration dans le système
nombre d’enfants qui sont affectés scolaire en France pour ces trois
enfants.
à l’adoption internationale.

L’année 2017 est aussi une année
d’innovation en termes de
manifestations puisqu’un weekend festif s’est déroulé à Orléans
en présence d’une trentaine de
participants.
La 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
comme en 2016 et sera reconduite
en 2018.
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 !!!

Rapport moral

En 2017, nous avons eu 1
adoption en Bulgarie et
2 adoptions à Sri Lanka.
Nous avons aussi décidé
d’interrompre nos efforts pour
les adoptions internationales
depuis les Etats-Unis, en raison
du manque de proposition de
la part des services sociaux Les enfants adoptés
locaux. Dans l’ensemble nous
avons eu une stabilité des
dossiers de candidature.
L’adoption avec la Bulgarie a été
démarrée très vite avec un premier
dossier en Juillet 2013, suite à notre
habilitation en avril 2013, mais il
aura au final fallu attendre 4 ans
pour voir apparaitre la première
adoption concrète.
Le rythme s’est maintenant établi
puisque des adoptions se sont
concrétisées au début 2018.

Enfin, après un an d’expérimentation
des guides BOBS, nous avons pu
faire le point sur les retours des
CD 13 et 60 sur cet outil mis à
disposition des travailleurs sociaux
et des candidats. Devant l’intérêt
suscité, le groupe de travail a pris
contact avec EFA en vue d’une
possible reprise des guides sous la
forme de livrets aux standards de
cet organisme de sensibilisation
et de formation des candidats à
l’adoption.

L’activité de parrainage a aussi
progressé en 2017 avec plus de
320 enfants recevant une bourse
scolaire de 16 euros chaque mois. Le
nouveau centre créé en Indonésie
à Timor se développe. Anthony
Godard a pu faire une mission
à Madagascar et rencontrer
Juillet sur Tuléar et Sœur Nella à Pour le CA de Kasih Bunda France,
Tananarive. Par ailleurs, le transfert
Le Président, Guy Monceaux
de compétences sur la gestion du
parrainage vers Delphine Andrieu
s’est poursuivi avec de plus en plus
d’autonomie de sa part.
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L’année 2017 a été marquée sur le
plan financier par les principaux
points suivants :
• Perte importante (14 483
euros) en raison des charges
lourdes liées aux projets en
Indonésie et à Sri Lanka, au
faible nombre de nouveaux
dossiers d’adoption et aux
retards d’encaissements des
revenus de parrainage
• Un bon niveau de recettes
induites par le nombre et la
variété des manifestations
• Bonne réactivité des donateurs
suite aux inondations de Mai
dans le sud du pays
• Innovation : Week-end festif à
Orléans, 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
Secrétariat Général

Le CA du 19 décembre 2015 Une nouvelle équipe de bénévoles
a voté une augmentation du s’implique dans l’activité parrainage
parrainage à 16 euros par mois. de notre association. Cette
Cette somme représente un équipe privilégie le paiement par
minimum. Devant l’augmentation virement automatique. Merci de
du coût de la vie dans les pays où bien vouloir demander le RIB du
nous intervenons, certains parrains compte parrainage auprès de notre
ont déjà réalisé une augmentation à responsable :
20€ par mois. Nous vous rappelons
que l’adhésion annuelle (23€) est
à payer en plus du parrainage.
Elle sert au fonctionnement de
l’association.

Delphine ANDRIEU
24, rue de la Libération
38950 ST MARTIN LE VINOUX
delphineandrieu38@gmail.com

Pensez à anticiper vos dons Merci de nous envoyer votre
supplémentaires car l’envoi d’argent adresse courriel à :
se fait chaque début de trimestre contact@kasihbunda.fr
( janvier, avril, juillet et octobre).

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

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 8850 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
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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

