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En 2018, Kasih Bunda a 
poursuivi sa navigation dans les 
vents contraires de l’adoption 
internationale. 
Les chiffres statistiques de 
l’adoption internationale montrent 
d’année en année la poursuite du  
fléchissement de leur nombre.
Le nombre d’adoptions 
internationales en France est de 
685 pour 2017 (chiffres de la MAI, les 
chiffres de 2018 ne sont pas encore  
publiés actuellement). 
Ce nombre est maintenant 
inférieur au nombre d’adoptions 
nationales de pupilles de l’état.
Pourtant, la détresse et les besoins 
des enfants sont en augmentation. 
Les structures d’accueil et les 
services sociaux des pays dans 
lesquels nous intervenons ont 
des difficultés à gérer l’aide et 
l’accompagnement des enfants 
sans famille. 

De même en France, l’intérêt des 
enfants délaissés n’est pas au 
devant des préoccupations des 
structures sociales et juridiques. 
On note l’absence de volonté 
pour améliorer les possibilités et 
les perspectives d’adoption des 
enfants sans famille.
Kasih Bunda a permis cette année 
la rencontre avec des parents 
adoptifs pour six enfants en 
attente de famille nés en Bulgarie 
et à Sri Lanka. Il s’agit d’une faible 
contribution en comparaison de 
l’importance des besoins des 
enfants. Mais il s’agit de six belles 
histoires que nous sommes fiers 
d’avoir accompagnées.
L’avenir de l’adoption internationale 
est très incertain. Notre association 
contribue à maintenir cet espoir 
pour quelques enfants qui auront 
la chance de trouver l’amour et la 
stabilité d’une famille adoptive.

Les projets humanitaires que nous 
avons accompagnés en 2018 sont 
également une contribution infime 
par rapport au débordement 
actuel des besoins des enfants en 
difficulté.
C’est grâce à votre fidélité, à vos 
encouragements et à vos dons 
que nous pouvons maintenir à flot 
notre frêle esquif dans les vents 
contraires. La fragilité de notre 
association en fait aussi sa force.
Merci de votre accompagnement 
en 2018, merci de votre fidélité 
pour 2019. 
Bonne et heureuse année à toutes 
et tous.

Guy Monceaux, Président
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En Juin
- Du 3 au 5 : Soirées Théâtre (38)
- Le 30 : Assemblée Générale et 
pique-nique à La Buisse (38)
En Septembre
- Le 1er ou le 8 : Fêtes des 
Vendanges (54)
- Le 21 ou 28 : Week-end KBF à 
Orléans (45)
- Les 28 & 29 : Week-end à Villers-
les-Nancy (54)
En Octobre
- Le 7 : Soirée Jazz à la salle du 
Laussy à Gières (38)
En Novembre
- Les 16 & 17 : Marché du Monde 
Solidaire (54)
- Le 23 : Marché de Tomblaine (54)
En Décembre
- Le 15 : Noël des enfants à La 
Buisse (38)

Adhésion 2019
L’adhésion à notre association est 
une des sources de revenus dont 
nous avons besoin pour fonction-
ner. N’oubliez pas de prendre 
ou renouveler votre adhésion. 
Celle-ci est passée cette année à 
25€.

Hommage à  
Christiane Sénéchal
Nous avons appris avec beaucoup 
de tristesse le décès de Christiane 
Sénéchal le 3 octobre à l’âge de 
62 ans, juste avant la naissance de 
son premier petit-fils. 
Christiane Sénéchal et son mari 
avaient adopté en juin 1990 une 
petite fille Anaëlle, et en 1992 une 
deuxième petite fille Laurie, toutes 
deux nées à Sri Lanka. 
Christiane Sénéchal et son mari 
étaient membres de Kasih Bunda.

Danièle Soubie

Nouvelles arrivées d’enfants 
adoptés 
En octobre, la famille Evrard s’est 
agrandie avec une petite fille 
d’origine Sri Lankaise « Saman » 
âgée de deux ans et demi. 
En juillet, Alix Gonzalez-Lorca a 
accueilli une jeune fille d’origine 
Bulgare : Sidonie âgée de dix ans.
Deux familles sont en cours 
d’adoption à Sri Lanka, ce mois 
de janvier.

Aide d’urgence pour 
l’Indonésie
Un grand merci aux personnes 
qui ont bien voulu donner pour 
les enfants de Palu suite au 
séisme et tsunami arrivés aux 
Célèbes en Indonésie, la collecte 
durant le mois d’octobre a permis 
de récolter 1550 euros.
Avec cet argent notre corres-
pondante Esther a acheté des  
fournitures scolaires et autres  
denrées pour les enfants de Palu 
et des environs.

Ces denrées ont été acheminées 
par bateau jusqu’aux Célèbes.
Ce n’est pas moins de 760 kilos de 
fournitures qu’Esther a expédié 
à Palu. Esther est retournée sur 
place du 19 au 27 novembre pour 
distribuer ces fournitures.
Lire l’article page 6.

Mission adoption à Sofia
Une délégation de notre OAA 
emmenée par le Président Guy 
Monceaux s’est rendue les 15 et 
16 novembre à Sofia pour faire le 
point sur les activités d’adoption 
avec notre partenaire VESTA et le 
MOJ (Ministère de la Justice).
Les objectifs de cette mission 
étaient :
• de faire le point avec l’agence 
VESTA sur les adoptions faites par 
VESTA depuis 2017 : le profil des 
enfants adoptables et adoptés 
et l’analyse des dossiers KBF en 
cours pour actualisation ;
• d’avoir des échanges et des 
discussions sur les propositions 
par le MOJ Bulgare pour des 
dossiers de notre OAA ;
• d’avoir des informations sur les 
conditions d’enregistrement des 
enfants adoptables en Bulgarie ;
• d’obtenir un rendez-vous avec 
le MOJ pour faire le point sur 
les 5 adoptions réalisées depuis 
2017 et sur les dossiers en cours, 
questions relatives à la procédure;
• de recueillir des informations 
pendant notre voyage sur la 
situation générale de l’adoption 
en Bulgarie et sur la situation de 
leurs dossiers.
Cette mission s’est déroulée 
parfaitement et nous tenons 
à remercier ici toute l’équipe 
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de VESTA qui a organisé notre 
séjour et le rendez-vous avec les 
responsables du MOJ.

Des bénévoles s’engagent 
Le dynamisme de notre associa-
tion, la diversité des actions me-
nées et la convivialité des équipes 
nous ont 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.
Martine Pina va nous aider en 
prenant en charge la comptabilité 
de Kasih Bunda France. Elle vient 
de prendre sa retraite après de 
nombreuses années en tant que 
Responsable Administrative et 
Comptable de la société EDT. 
Martine, accompagnée de son 
mari, a participé au voyage en 
mai dernier à Sri Lanka et suit 
nos activités depuis longtemps. 
Son engagement en tant que 
comptable pour KBF va non 
seulement nous permettre de 
bénéficier de son expertise et de 
sa rigueur, mais surtout de réduire 
la mission et le coût de notre 
cabinet d’expertise comptable.
Céline qui vient d’adopter le 
petit Antoine, et Delphine qui 
a adopté deux enfants par KBF, 
l’une d’origine Sri Lankaise, l’autre 
d’origine Bulgare, ont rejoint la 
Commission Adoption en cette 
nouvelle année 2019. Nous les 
remercions beaucoup et sommes 
ravis de pouvoir compter sur ces 
deux nouvelles recrues, que nous 
allons former progressivement.

Jean-Jacques Hirsch

ADOPTION
A la rencontre d’Antoine

Comment décrire une telle 
rencontre, une telle révolution 
dans nos vies ? Par où 
commencer ? 
Certainement par l’appel de 
Christiane et Jean-Jacques un  
lundi soir, fin février 2018, qui fit 
battre si fort le cœur de Céline 
et Bernard. Un petit bonhomme 
nous attendait à l’orphelinat de 
Tikiri Sevana près de Kandy, dans 
le centre du Sri Lanka.
Les émotions se bousculent, une 
immense joie déborde : nous 
allons être parents ! De ce petit 
garçon là ! Nous découvrons sa 
photo et une petite vidéo. Il a 
22 mois et s’est bien développé 
malgré un petit problème 
cardiaque – il souffre d’une 
communication interventriculaire 
(CIV).
Nous choisissons son prénom,  
Antoine, en pensant particu-
lièrement à l’auteur du Petit 
Prince, à ses aventures et à ses 
voyages.

Comme nous avons hâte de le 
rencontrer vraiment ! Il nous 
faut attendre encore un mois, le 
temps de nous organiser dans 
nos professions respectives, de 
décorer la chambre d’Antoine et 
de rêver.
Lorsque nous arrivons à 
l’orphelinat le 2 avril, il nous 
attend, assis sur le rebord de la 
fenêtre du bureau de la directrice, 
content de voir une voiture surgir. 
Nous irons le voir tous les jours, 
matin et après-midi, pour nouer 
l’attachement. 
Dès les premiers jours, les liens se 
tissent rapidement. 
Nous passons les journées tous 
les trois à jouer, à chanter, à 
découvrir les plaisirs d’un petit 
bain au sein de l’orphelinat. 
Antoine a un sourire lumineux, 
un rire communicatif, une énergie 
et une curiosité qui débordent 
autant que notre bonheur.
Et il y a ce jour, dans le jardin 
du Home, où son regard dit à 
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Céline qu’elle est bien sa maman. 
Il l’adopte ! Sa maman en a le 
vertige et encore les larmes aux 
yeux d’émotion. Comme c’est 
dur le soir de le laisser dormir à 
l’orphelinat ! 
Nous avons hâte d’en partir, mais 
la date du jugement tarde à être 
fixée. Alors que nous sommes 
en train d’acheter des vêtements 
pour Antoine, nous recevons un 
coup de téléphone de Ratna, le 
correspondant local de Kasih 
Bunda, qui nous demande pour 
accélérer la procédure de fournir 
une lettre attestant qu’un retour 
tardif en France remettrait en 
cause notre emploi. Compréhensif, 
le proviseur de Bernard en fournit 
une qui commence par faire 
référence à une douzaine de 
textes administratifs. Lorsque 
le jugement a enfin lieu, notre 
ballet à Tikiri aura duré presque 
6 semaines.
Nous apprenons qu’il y a eu 
une irrégularité administrative, 
car aucun certificat de naissance 
n’a été établi pour Antoine 
lorsqu’il est arrivé à Tikiri, alors 
qu’il n’avait que quelques jours. 
Cette question nous préoccupera 
jusqu’à notre départ, tant pour 
le jugement que pour établir 
le nouveau passeport et pour 
obtenir le visa. 
Heureusement, le soutien de 
Kasih Bunda est précieux pour  
clarifier la situation : Ratna  
intervient auprès des autori-
tés sri-lankaises (du Probation  
Office) pour obtenir les papiers 
nécessaires en vue du jugement 
et du passeport, et Jean-Jacques 
contacte la Maison de l’Adoption 
Internationale pour le visa. 
Tout s’arrangera : pouvoir s’ap-
puyer sur l’indispensable connais-

sance du système administratif 
et juridique srilankais constitue 
un soutien émotionnel précieux 
en de tels moments, où nous 
sommes vite gagnés par le senti-
ment que notre vie se joue sur un 
papier qui manque.
Le jugement est prononcé le 
11 mai ; nous partons alors de 
l’orphelinat et nous vivons tous 
les trois, dans l’attente du papier 
du jugement. Comme nous 
ne pouvons guère sortir, nous 
louons un appartement dans une 
résidence avec une piscine qui 
permettra de partager les beaux 
éclats de rire d’Antoine.
De retour en France le 30 mai, il y 
a le soulagement d’être enfin tous 
les trois chez nous, et Antoine 
explose de joie en découvrant 
sa chambre. Il a droit à un check 
up médical et tout va bien côté 
cœur : quelle bonne nouvelle ! Il 
a rapidement ses belles lunettes 
bleues, prêt à découvrir le monde. 
Au quotidien, c’est la révolution !  
Bien sûr, trouver notre équilibre 
ne se fait pas en un jour, mais…
notre petit bonhomme est 
patient ! 

Nous voilà devenus papa et 
maman avec toutes les questions 
que cela implique … « Tu crois qu’il 
a assez mangé ? » « J’ai bien fait 
de dire non, là, hein ? » « On reste 
avec lui jusqu’à ce qu’il s’endorme 
pendant combien de temps ? »…
On s’apprend. Et nous trouvons 
nos marques jour après jour. 
Antoine semble parfois « renaître », 
dans les plaisirs du bain 
notamment, dans les câlins peau 
à peau et parfois, évidemment, 
nous ne comprenons pas tout.
Il apprend à pas de géant et après 
les vacances d’été où il a beaucoup 
répété, avec de nombreux 
sourires « papa-maman-papa-
maman », son langage explose. 
Des mots nouveaux tous les jours, 
puis viennent les phrases. Que de 
progrès ! Il parle bien maintenant 
et semble y prendre beaucoup 
de plaisir.
Son papa reprend le travail en 
septembre et sa maman en 
octobre. Nouveau changement de 
rythme et nouvelles découvertes. 
Antoine rentre alors à la crèche 
en demi-journée. Il s’adapte très 
vite, est très sociable et accorde 
beaucoup d’importance aux 
«copains».
Sa famille est très investie 
également ; dès le lendemain de 
notre arrivée, il a ouvert la porte 
de la maison en criant « Papi », 
entendu au téléphone pendant 
notre séjour. Papi était très 
content ! 
Aujourd’hui, Antoine est com-
plètement intégré dans sa vie en 
France et nous avons déjà presque 
oublié notre vie «d’avant»…et les 
grasses matinées ! 
Antoine, Céline et Bernard Gittler
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L’association organisait en mai 
dernier un voyage collectif 
à Sri Lanka afin de faire dé-
couvrir ou redécouvrir cette 
île asiatique aux membres de  
l’association, et plus particu-
lièrement à plusieurs enfants 
de ce pays adoptés par des pa-
rents français qui souhaitaient 
ainsi concrétiser le lien qui les 
unit au pays qui les a vus naitre.
En effet, Kasih Bunda tisse 
depuis plus de vingt ans un lien 
humanitaire avec le Sri Lanka au 
travers de deux types d’actions : 
l’adoption d’enfants placés en 
orphelinat et le parrainage 
d’enfants pour favoriser leur 
scolarisation. Grâce à la présence 
d’un délégué permanent sri-
lankais sur le terrain qui organise 
et assure le contrôle de  l’aide 
apportée par l’association, ce 
voyage était aussi l’occasion de 
rencontrer directement dans les 
écoles concernées les enfants 
et les parents soutenus par ces 
actions de parrainage.
Beaucoup d’émotions donc, 
dans ce pays à la culture et au 
mode de vie si différents de nos 
modèles occidentaux, émotion 
d’abord pour ces enfants adoptés 
pour lesquels ce voyage sera 
constitutif de leur identité 
personnelle en devenir, une 
étape importante de leur histoire 
de vie en leur permettant de 
garder une connaissance sensible 
de leur origine et de leur histoire 
particulière. 

Emotion ensuite dans la 
rencontre entre les parrains et 
marraines et les enfants sri-
lankais dans un échange où les 
regards en disent plus que les 
mots, où la découverte de la vie 
de ces enfants vient renforcer le 
sentiment de l’impérieuse utilité 
de ces dons qui transforment des 
vies bien réelles.
Mais l’action de Kasih Bunda, 
depuis notamment le terrible 
tsunami qui a frappé les côtes du 
Sri Lanka en 2004 (38 000 morts, 
des centaines de milliers de sans-
abris), c’est aussi, en sollicitant 
et collectant systématiquement 
des dons, des initiatives 
concrètes de soutien dans des 
écoles comme par exemple la 
construction d’un hébergement 
pour les enseignants d’une 
école particulièrement reculée 
et difficile d’accès, afin d’éviter de 
longs trajets quotidiens. 
La visite de ces écoles aidées 
furent, durant le voyage, l’occa-
sion d’un accueil et d’une fête 

pour les visiteurs, les enfants 
en uniforme formant une haie 
d’honneur quand d’autres ma-
gnifiquement costumés dansaient 
sur des rythmes de percussions 
typiquement sri-lankaises.
Et puis le voyage de l’association 
a permis à beaucoup de ses 
participants de mieux connaitre 
ce pays aux riches traditions 
culturelles, si fortement 
marquées par le religieux et où 
les quatre religions (Bouddhisme, 
Hindouisme, Islam et 
Christianisme) cohabitent depuis 
toujours sans heurts dans un pays 
qui a aussi été déchiré par trente 
ans de guerre civile entre Tamoul 
et Cingalais. Aujourd’hui le Sri 
Lanka qui reste aussi le premier 
producteur mondial de thé, mise 
beaucoup sur le développement 
du tourisme pour améliorer sa 
situation économique en plein 
boum dans le sillage de l’Inde, 
contribuant à une élévation 
inégale du niveau de vie de ses 
habitants. Il faut aussi reconnaitre 

KASIH BUNDA : 
POUR L’AMOUR DES ENFANTS
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que sur le plan du tourisme, 
le pays bénéficie d’atouts non 
négligeables entre la beauté de 
ces sites naturels ou religieux 
comme le célèbre temple de la 
dent du Bouddha à Kandy, site 
vénéré quotidiennement par 
une foule de pèlerins, mais aussi 
des plages ouvertes sur les eaux 
chaudes de l’Océan Indien.
Un voyage qui rappelle qu’au-
delà du mot humanitaire, il y 
a l’humanité dont la première 
qualité est l’altruisme.

Gérard Poitou

Article paru sur le site d’infos : 
www.magcentre.fr

AIDE HUMANITAIRE SUITE AU SÉISME/TSUNAMI 
DES CÉLÈBES

Une fois de plus une catastrophe 
sismique a touché l’Indonésie, 
après Lombok c’est au tour des 
Célèbes entraînant éruption 
volcanique et tsunami. 

Par le biais de notre association et 
de notre correspondante Esther, 
nous sommes en relation avec 
deux médecins et deux infirmières 
de Palu à l’épicentre du séisme. 
Un appel aux dons a été ouvert 
en octobre dernier pour venir en 
aide aux victimes. Cet argent sera 
utilisé pour acheter des denrées 
alimentaires et des fournitures 
pour les enfants.
Une première mission à Palu 
à l’épicentre du séisme a été 
effectuée par Esther début octobre 
pour un secours d’urgence et une 
première évaluation des besoins 
et des possibilités.

Si la ville de Palu est restée sous 
les projecteurs des journalistes, 
les villages de montagne ont 
eux aussi énormément souffert 
du séisme, des éruptions et des 
coulées de boue. Esther est allée 
très vite dans ces villages pour un 
état des lieux.

Un grand merci aux personnes 
qui ont bien voulu donner pour 
les enfants de Palu suite au 
séisme et tsunami, la collecte KB 
durant le mois d’octobre a permis 
de récolter 1700 euros. L’argent 
a été mis à disposition d’Esther 
début novembre.
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Avec cet argent notre 
correspondante a acheté des 
fournitures scolaires et autres 
denrées pour les enfants de Palu 
et des environs. Ces denrées 
ont été acheminées par bateau 
jusqu’aux Célèbes, ce n’est pas 
moins de 760 kilos de fournitures 
scolaires qu’Esther a expédié à 
Palu.
Dès la mi-novembre Esther 
était à nouveau sur place pour 
distribuer les denrées dans les 
centres d’hébergements ou 
écoles temporaires.
La distribution a pu commencer 
dans les écoles reconstituées 
de Palu notamment dans un 
centre géré par l’armée du salut 
Indonésien.
Il y avait aussi des jouets qui ont fait 
le bonheur d’enfants réunis dans 
un centre pour polytraumatisés.
L’Indonésie est à l’origine de notre 
association et nous gardons des 
liens très forts avec ce pays et ses 
habitants.
Kasih Bunda France remercie 
chaleureusement les donateurs, 
les quelques fournitures livrées 
ont contribué à redonner vie aux 
populations et les sourires sont 
revenus sur le visage des enfants 
comme le montrent les photos.

Denis Foueillassar
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MISSION ATAMBUA 2018 
AVEC ESTHER

Simple mission cet été de 
distribution de fournitures 
scolaires et de nourriture aux 
enfants des différentes écoles 
et orphelinats de la commune 
d’Atambua au Timour 
Indonésien.

Esther aidée de Karine (étudiante 
Sorbonne ayant déjà fait des 
missions pour KB en 2016 et 
2017) ont géré le budget alloué 
par notre association pour des 
enfants défavorisés.
Campement de Transbanuk et 
école Kenebibi, école Naekake 
Kefa dans les montagnes, 
école Desa Fatufeti à Atapupu, 
orphelinat de Depok…
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Un fauteuil pour Angela

Durant cette mission Esther et 
Karine ont pu aider une jeune 
Poliomyélite. Angela, 19 ans, a été 
atteinte de polio dès l’âge de 6 
mois, incapable de marcher elle 
est restée toutes ces années dans 
son lit, ses parents n’ont jamais 
pu lui offrir de fauteuil roulant. 
Grace à l’argent de KB Esther a 
pu lui faire ce cadeau. Les images 
parlent d’elles-même.

Quelques mots d’Esther après 
avoir offert le fauteuil : 
«Angela, qui est alitée depuis 
plusieurs années, a radicalement 
changé après avoir reçu le fauteuil 
roulant. Elle a pu sortir de sa pièce 
sombre et aller s’asseoir dehors 
et voir les gens autour d’elle dans 
son quartier. Elle avait un grand 
sourire et des yeux rayonnants. Sa 
mère en particulier était très, très 
reconnaissante pour le fauteuil 
roulant. La vie est très différente 
pour elle maintenant. Merci à tous 
pour votre générosité.» 
Un grand merci donc aux 
contributeurs de KB, le budget 
alloué pour la mission était 
de l’ordre de 1000€ mais a 
grandement réjoui un maximum 
d’enfants.

Denis Foueillassar
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Formation à la maintenance des 
puits de Vévé
C’est en juin 2018 que nous avons 
commencé à mettre en place notre 
plan de maintenance des puits sur 
Tuléar. Alors que le constat porté l’an 
dernier était que 6 des 11 puits KB 
n’étaient plus en état de fonctionner 
et que les autres nécessitaient 
des remises en état, nous avons 
fait le choix d’interrompre notre 
campagne de forage des puits 
pour nous focaliser sur la remise 
en état des puits déjà existants. Ce 
constat a été effectué également 
par une autre association suisse 
Puits à Madagascar avec laquelle 
nous nous sommes associés et 
avons fait le pari d’embaucher un 
technicien sur place. 

Notre défi était de le former à la 
maintenance des puits et de faire 
de ce travail un travail pérenne dans 
le temps où tout le monde y gagne 
: les contributeurs, les enfants qui 
utilisent le matériel et Vévé notre 
technicien embauché qui fait vivre 
sa famille. C’est ainsi que nous avons 
pu envoyer un étudiant de Génie 
Mécanique en stage sur place dès 
juin pour qu’il prenne contact avec 

Vévé, réfléchisse sur une méthode 
de maintenance pertinente et 
mette en place un plan d’actions 
avec Vévé qui débutait dans son 
rôle de technicien. 
Cette collaboration avec l’ONG 
Bel Avenir qui a pu accueillir 
notre étudiant stagiaire a permis 
de répondre pleinement à notre 
attente. Vévé est aujourd’hui formé 
à la maintenance des puits et notre 
étudiant a non seulement réalisé un 
travail remarquable mais a acquis 
une formation sur le terrain et a 
découvert une autre culture. Tout le 
monde y a gagné.
Récit de Guillaume Mathieu, 
étudiant en stage pour Kasih Bunda 
à Tuléar :
«Je m’appelle Guillaume Mathieu. 
J’ai eu la chance de pouvoir faire mon 
stage de fin de DUT à Madagascar 
dans la ville de Tuléar. J’avais pour 
mission de mettre en place un 
protocole de maintenance dans le 
but de remettre en état les pompes 
et les puits offerts à la population 
par Kasih Bunda, Association Puits 
à Mada et Bel Avenir. Je visitais 
donc les sites des puits de Tuléar et 
ses alentours pour faire un état des 
lieux et expérimenter les différents 
travaux de maintenance qu’il 
faudrait effectuer.
À l’arrivée, et malgré s’y être préparé, 
on est perdu. Tous nos repères 
ont changé. Les bâtiments sont 
différents. Les interactions sociales 
sont différentes. La normalité 
est différente. Ces changements 
sont biensûr source de stress. 
Cependant une fois arrivé à Tuléar,  

un cadre fixe où j’ai pu me créer 
des repères, le stress a disparu et 
j’ai pu m’intégrer sans problème. 
La vie là-bas est aux antipodes 
de la vie européenne à laquelle 
j’étais habitué, c’est pourquoi je 
recommande fortement de partir à 
la découverte de l’Île rouge et de sa 
population. Ça a changé ma vision 
du monde. 
Je voudrais conclure ce petit article 
en remerciant l’association Kasih 
Bunda de m’avoir permis de faire 
ce stage et plus particulièrement M. 
Anthony Godard, responsable des 
actions de Kasih Bunda France à 
Madagascar pour m’avoir proposé 
ce stage ainsi que pour tous ses 
précieux conseils.»

Guillaume Mathieu

Remise en état des 11 puits 
après 6 mois de travail 
Alors que nous avons pu former 
Vévé, notre technicien à la 
maintenance des puits sur Tuléar, 
celui-ci a pris son travail très à 
cœur depuis la fin août. Après de 
nombreux rapports de remise en 
état et une implication dynamique 
de Vévé dans son travail, les 
premiers résultats concluants 
sont arrivés. Nous avons reçu un 
rapport de maintenance de Vévé 
fin Novembre nous confirmant la 
remise en route des 11 puits réalisés 
par Kasih Bunda. 

POINT SUR LES PROJETS 
SOUTENUS ET À VENIR



BULLETIN DES BOUTS DU MONDE JANVIER 2019 

11

 11 www.kasihbunda.fr

A ce jour, nous n’avons plus de 
puits en défaut de fonctionnement 
et Vévé va pouvoir maintenant 
se consacrer à la maintenance 
préventive de ces puits. Il va réaliser 
un entretien régulier des parties 
mécaniques, le nettoyage et curage 
des puits pour que tous les enfants 
qui avaient l’habitude d’utiliser ces 
points d’eau puissent retrouver 
une facilité dans l’accès à une eau 
correcte voire potable.
«En passant devant le puits ce 
midi, j’ai trouvé cette fillette en train 
de remplir son petit seau d’eau. 
Donc je n’ai pas raté de prendre 
une photo pour transmettre mon 
remerciement aux membres de 
KB. Cette enfant du quartier est 
soulagée de ne pas faire la queue 
à la borne fontaine publique pour 
chercher 5L d’eau certainement 
pour prendre une douche, ainsi 
que tout le quartier du Mangabe.

Là où il y a de l’eau, il y a la vie. 

Je vous remercie au nom de toutes 
les familles qui jouissent du bon 
fonctionnement du puits.

Bien à vous, Juliette.»

Construction de la salle d’eau, 
de l’assainissement du centre 
Sainte Marie, à Antananarivo
Grâce aux dons de 2018, nous avons 
pu boucler le budget prévisionnel et 
faire aboutir la construction d’une 
salle d’eau et son assainissement 
pour le nouveau centre d’accueil 
des enfants Sainte-Marie 
d’Antananarivo. Nous voici donc 
partis sur la phase de construction 
suivante pour 2019…
Extrait des remerciements de 
Didi, directeur du centre :
«Actuellement, la salle d’eau est 
fonctionnelle et les infrastructures 
déjà construites sont toutes 
protégées. Ainsi, nous dédions 
tous nos remerciements à 
l’association Kasih Bunda d’avoir 
financé la construction de la salle 
d’eau et ainsi que de la partie 
assainissement. […]».

En route pour les projets 
Madagascar 2019 
Les projets 2019 sur Madagascar 
sont issus de la continuité de ceux 
mis en place en 2018. Notre priorité 
restant le bien-être et l’aide aux 
enfants. Merci à vous.
Amélioration de l’accès des 11 puits 
et sécurisation des interventions

L’intervention de Vévé sur les puits 
nécessite de casser le scellement 
de la dalle pour accéder au 
puits, Il n’y a actuellement aucun 
moyen de descendre en toute 
sécurité. Nous avons donc fait le 
choix de modifier la structure en 
implantant une trappe d’accès sur 
les anciens puits déjà réalisés afin 
de permettre une maintenance 
facile, économique et en toute 
sécurité. Ainsi nous avons lancé 
la modification de ces puits pour 
un budget de 4200€.

En parallèle, l’activité courante 
de Vévé est de suivre et 
maintenir ces puits propres et en 
fonctionnement. Pour cela, vos 
dons permettent de maintenir 
son emploi et l’entretien des puits 
par le remplacement des pièces 
d’usure. Ce budget est estimé 
pour cette année 2019 à 2000€ 
dont 700€ de salaires.
Construction du RDC du Centre 
Sainte-Marie

Après la construction de la salle 
d’eau et de son assainissement 
en 2018, la phase suivante dans 
le projet de l’orphelinat Sainte-
Marie sur Antananarivo est la 
construction du rez-de-chaussée 
de l’orphelinat qui accueillera les 
enfants (salle commune de jeux, 
chambres, salle de repas). 

Il s’agit d’une grosse partie du 
projet et le budget, même s’il est 
raisonnable pour la construction 
d’un bâtiment, reste élevé en 
termes de budget (env. 15 000 
euros). Nous sommes donc à la 
recherche de dons de particuliers 
mais aussi d’aides et mécénat de 
la part d’entreprises pour faire 
avancer ce projet de manière 
conséquente.

Anthony Godard

Suivez tous nos projets 
humanitaires sur notre site 
www.kasihbunda.fr
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VIE DE L’ASSOCIATION
Festivités de 2018

Du côté du Grand-Est
Comme d’habitude, les festivités 
sur le Grand-Est ont été chargées 
sur cette fin d’année. Alors que 
nous avons tenu des stands lors 
de nos rendez-vous classiques, 
nous avons ajouté à notre 
agenda notre présence sur des 
marchés de Noël. 
Pour la deuxième année, nous 
avons été présents sur le marché de 
Noël de Tomblaine et nous avons 
fait notre premier marché de Noël 
de l’Université de Lorraine. Si le 
bilan n’est pas négatif, malgré cette 
période difficile économiquement, 
les ventes d’artisanat ont été 
légèrement en retrait au regard des 
années précédentes. 
C’est l’augmentation de nos 
rendez-vous avec le public qui 
nous a permis de nous maintenir 
au niveau des recettes. Sans ces 
recettes, nous ne pourrions pas 
financer les projets pour ces enfants 
à quelques milliers de kilomètres de 
la France. Donc si vous êtes partie 
prenante dans un CAS, un comité 
d’entreprise sur la région, n’hésitez 
pas à nous contacter pour essayer 
de réaliser ensemble des festivités 
sur l’année 2019 !
Soirée DEVOS
Le spectacle organisé autour des 
sketchs de Devos nous a offert un 
beau moment, riche de bonne 
humeur et rigolades. Cette soirée 
libre d’accès a donné l’occasion 
à Kasih Bunda de présenter ses 
activités à un public fidèle mais 
aussi à de nouvelles personnes qui 

ont pu découvrir et apprécier nos 
activités. 
M.Haydont, qui nous a offert 
ce pur moment de plaisir en 
jouant bénévolement au profit 
de l’association, nous a permis, 
grâce aux dons libres et la vente 
d’artisanat, de réaliser quelques 
bénéfices pour l’aboutissement des 
projets sur Madagascar en 2019 
notamment. Nous tenons encore 
à remercier M.Haydont pour son 
implication bénévole au profit 
de Kasih Bunda ainsi que tous les 
généreux donateurs qui ont pu 
assister à cette belle soirée.

Repas autour d’une paëlla
Cette année, le week-end festif de 
Kasih Bunda s’est articulé autour 
de deux évènements : après la 
soirée spectacle Devos, nous avons 
pu retrouver une partie de nos 
adhérents et de nouveaux inscrits à 
midi pour un dimanche orienté sur 
les saveurs espagnoles. Alors que le 
public a pu déguster les différentes 
spécialités cuisinées, nous avons 
ponctué cette journée entre les 

plats par des bilans de nos activités. 
Ainsi dans un premier temps, 
nous avons pu informer sur le 
bilan actualisé des adoptions et 
des projets réalisés sur l’année 
2018. Puis nous avons présenté 
les futurs projets de modification 
structurelle, de maintenance des 
puits pour Madagascar en 2019. 
Cette présentation a permis de 
répondre à des questions sur la 
vie à Madagascar, d’apporter des 
précisions sur notre mode de 
fonctionnement et c’est à l’issue 
du repas que nous avons lancé 
la tombola qui a remporté un vif 
succès. 
Nous remercions tous les convives 
qui ont fortement participé à la 
bonne humeur de ce repas, ainsi 
que toute l’équipe en cuisine et nous 
vous disons à l’année prochaine !

Marché de Noël de l’Université 
de Lorraine avec les étudiants

Lors du marché de Noël organisé 
par l’Université de Lorraine avec 
les étudiants de l’IUT de Nancy 
Brabois, l’association des Etudiants 
de Génie Mécanique (l’AEGM) s’est 
investie pour Kasih Bunda. Elle a 
tenu un stand de vente d’artisanat 
sri-lankais et malgache, tout en 
proposant des boissons et des 
pâtisseries pour accompagner les 
visiteurs. 
A l’issue d’une journée chaleureuse, 
les ventes ont été au rendez-vous 
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et les étudiants ont pu ainsi faire 
avancer les recherches de fonds 
pour nos projets à venir sur l’année 
2019. 
Cette journée a donc été un vif 
succès et nous remercions particu-
lièrement l’association AEGM, ses 
étudiants dynamiques et motivés !

Anthony Godard

Manifestations dans le 38
Soirées Théâtre proposées par 8 
comédiennes amateur
En juin, 8 comédiennes amateur de 
l’Atelier Théâtre de LUD’ANIM de 
Bresson, ont interprété 4 saynètes 
devant un public ravi, 60 personnes 
le mardi 12 et 70 le mercredi 13.

Dirigées par le metteur en scène 
Maurice Hébert, Joëlle, Marie-
Pierre, Marie-Noëlle, Véronique, 
Sylvie, Corinne, Yvonne et Chantal 
ont joué « Petit Théâtre sans aucun 
sens ».
Le bilan financier s’est composé du 
chapeau de l’arrière-grand-père de 
Joëlle (843 euros) et de 332 euros 
de recettes de vente d’artisanat et 
de chocolats. 
Un très grand merci à toute 
l’équipe de l’Atelier LUD’AMIN pour 
leur générosité et leur talent. Nous 
avons passé deux très agréables 
soirées. 
14° Edition du Grenoble Alpes 
Métropole Jazz Festival
Depuis 3 ans, notre partenariat 
avec le Jazz Club de Grenoble 
est un grand succès. Près de 250 

personnes sont venues écouter le 
groupe CAPTAIN composé de 10 
musiciens d’exception le 8 octobre 
dernier. 
Durant ce concert, Kasih Bunda 
France assure la promotion de ses 
activités et vend l’artisanat et les 
chocolats. Le Jazz Club assure la 
prise en charge des musiciens dès 
leur arrivée à Grenoble ainsi que la 
location du piano, de la batterie et 
du matériel de sonorisation pour le 
concert. Les frais occasionnés par 
ce concert (cachet des musiciens 
et location de la salle) sont pris en 
charge par le mécénat de la société 
EDT via le Jazz Club, et les recettes 
des tickets d’entrée et des ventes 
d’artisanat vont à Kasih Bunda 
France.
Cette soirée nous a permis de 
récolter un peu plus de 2500€ pour 
nos activités.
Un grand merci à toute l’équipe 
du Jazz Club de Grenoble pour 
son efficacité et son soutien à notre 
association et rendez-vous pour le 
prochain spectacle en commun le 7 
octobre 2019, salle du Laussy.

Marché artisanal de Poisat
Pour la 8° année consécutive, la 
journée de vente d’artisanat par 
des exposants amateurs s’est tenue 
le 1er décembre 2018. En partena-
riat avec l’association PACAP des 
commerçants et artisans de Poisat, 
de nombreux visiteurs sont venus 
contempler et acheter des bijoux, 
articles en laine, tisanes, chocolats, 
épicerie et artisanat du monde en-
tier…
La tombola fait toujours de 
nombreux heureux avec de 
nombreux lots, dont les plus gros 
étaient cette année une valise 
cabine, deux places pour la Traviata 

et une montre connectée. 
Un grand merci à la Mairie de 
Poisat ainsi qu’à l’association PACAP 
pour leur engagement à nos 
côtés. Un grand merci aussi à nos 
bénévoles qui ont préparé et animé 
cette journée : Brigitte, Michèle, 
Martine, Marie-Paule, Lise et Marie-
Françoise.
Au total, cette journée nous a 
permis de récolter un peu plus de 
1 800€.

Noël des enfants de Kasih Bunda
Cette année le Noël des enfants 
de Kasih Bunda a réuni plus d’une 
quinzaine d’enfants venant avec 
leurs parents pour partager un bon 
moment de convivialité et recevoir 
un petit cadeau du Père Noël de 
l’association. C’est le dimanche 9 
décembre que s’est tenu notre Noël 
avec un spectacle de chansons, de 
contes et de musique par Nejma 
et Ben, nos amis qui ont fait une 
tournée dans les écoles et les 
orphelinats de Sri Lanka en 2016.

La soirée dansante du 8 décembre a 
dû être annulée, faute d’inscriptions.

Jean-Jacques Hirsch



BULLETIN DES BOUTS DU MONDE JANVIER 2019 

14

 14 www.kasihbunda.fr

La commission parrainage 
renouvelle ses meilleurs vœux à 
l’ensemble des adhérents de KBF 
et remercie chaleureusement les 
marraines et parrains pour leur 
générosité. Ils ont été nombreux 
à compléter leur contribution à 
l’occasion de cette fin d’année. 
Les fonds vont être adressés 
prochainement.
Informations pratiques
Pour rappel, à compter de 2019, 
l’adhésion annuelle s’élève à 25€, 
le versement minimum mensuel 
restant fixé à 16€.
Afin de faciliter la gestion des 
règlements, nous prions les 
marraines et parrains d’opter pour 
un virement bancaire en précisant 
systématiquement les numéros 
d’adhérent et de parrainage (idem 
en cas de règlement par chèque). 
N’hésitez pas à solliciter, dans 
ce cadre, le RIB de l’association 
en adressant un mail à Delphine 
Andrieu à l’adresse indiquée ci-
après.  
Le cas échéant, les marraines et 
parrains sont invités à transmettre 
à Delphine leurs nouvelles 
coordonnées postales et/ou 
électroniques. Certains ont en effet 
été contactés sans succès à des 
adresses manifestement obsolètes.  
Les règlements par chèque des 
parrainages sont à adresser à : 
Delphine ANDRIEU 
24, rue de la Libération 
38950 ST MARTIN LE VINOUX
Nous vous remercions par 
ailleurs d’adresser vos courriels, 

quel que soit leur objet, 
exclusivement à l’adresse suivante :  
delphine.kasihbunda@gmail.com

Echanges marraines, parrains et 
filleul(e)s
Nous rappelons que les marraines 
et parrains qui le souhaitent 
peuvent correspondre avec leur(s) 
filleul(es). Ces échanges semblent 
très appréciés par ceux qui se sont 
déjà engagés dans cette démarche. 
De leur côté, les enfants qui 
répondent volontiers quand ils 
en ont la possibilité, livrent des 
témoignages très émouvants sur 
l’amélioration de leur quotidien et 
en particulier sur leurs conditions 
de scolarisation, grâce à l’aide 
financière qu’ils reçoivent. 
Sri Lanka
D’un point de vue pratique, pour Sri 
Lanka, les lettres électroniques sont 
à adresser à Frédérique Aubert-
Couturier à l’adresse suivante : 
frederique.aubertcouturier@orange.fr
Frédérique les transmet à Eranga, 
notre traducteur depuis plusieurs 
mois qui réalise un travail 
remarquable. Les lettres sont ensuite 
distribuées par nos correspondants 
locaux.

Madagascar
Pour Madagascar, les lettres sont 
à adresser directement à Juliette, 
notre correspondante à l’adresse 
suivante :  
Juliette RAHARISOA   
Centre de soins Ny Aina Mangabe  
601 Tuléar - Madagascar
Certains nous interrogent sur les 
modalités d’envoi d’un cadeau 
à l’attention de leur filleul. Nous 
conseillons de réaliser un versement 
supplémentaire à la cotisation 
habituelle en précisant l’usage 
qui devra en être fait. Nous nous 
chargerons alors de transmettre ces 
indications à nos correspondants 
afin que les achats soient effectués 
localement.
Indonésie
Nous avons informé par courrier les 
marraines et parrains concernés de 
l’arrêt de notre collaboration avec le 
home de Sally et les avons invités 
à réorienter leurs dons selon leurs 
souhaits.  
La majorité a accepté de poursuivre 
avec KB et nous les remercions 
vivement. Nous prions ceux qui 
ne l’auraient pas encore fait, de se 
positionner. Pour mémoire, vous 
pouvez opter pour un parrainage 
d’un enfant dans le besoin 
(individuel ou collectif) à Timor.  
Merci pour votre aide précieuse ! 
N’hésitez pas à promouvoir autour 
de vous notre association. Nous 
sommes toujours à la recherche de 
nouveaux parrains et marraines. 

Delphine Andrieu

PARRAINAGE
Informations et conseils pratiques
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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 2019 ?
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 25€.

□ 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.
Cette somme représente un 
minimum. Devant l’augmentation 
du coût de la vie dans les pays où 
nous intervenons, certains parrains 
ont déjà réalisé une augmentation à 
20€ par mois. Nous vous rappelons 
que l’adhésion annuelle (25€) est 
à payer en plus du parrainage. 
Elle sert au fonctionnement de 
l’association.
Pensez à anticiper vos dons 
supplémentaires car l’envoi d’argent 
se fait chaque début de trimestre 
( janvier, avril, juillet et octobre).

Une nouvelle équipe de bénévoles 
s’implique dans l’activité parrainage 
de notre association. Cette 
équipe privilégie le paiement par 
virement automatique. Merci de 
bien vouloir demander le RIB du 
compte parrainage auprès de notre 
responsable :
Delphine ANDRIEU 
24, rue de la Libération 
38950 ST MARTIN LE VINOUX 
delphine.kasihbunda@gmail.com 

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.

2018 : 6 adoptions. Voyage à Sri Lanka en mai. Mission maintenance puits à Madagascar. Aide urgence en Indonésie.
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


