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internationale. Il défend la thèse
très utopique d’une subsidiarité
transférée vers les états pour
Sri Lanka : troisième bâtiment les aider à prendre en charge
inauguré
à
Mahiyanganaya, l’avenir des enfants de leur pays.
opération vélos avec 96 vélos Même si l’idée est bonne et n’est
offerts aux enfants dans la région pas nouvelle, c’est certainement
de Trincomalee en partenariat avec oublier les raisons profondes
actuellement
motrices
de
l’association Cycles et Solidarité.
l’adoption internationale contrôlée
Madagascar : réfection et remise par les règles de la convention
en fonction des puits dans la de La Haye : prise en charge des
région de Tuléar.
enfants dits « à besoins spécifiques
» dont la charge pour les couples
Indonésie : opération solidaire.
candidats à l’adoption locale parait
Les opérations de parrainage sont difficilement surmontable en
maintenues avec actuellement termes d’acceptation pour raisons
350 parrainages actifs à Sri Lanka, culturelles, religieuses et sanitaires.
en Indonésie et à Madagascar.
Sous la bannière d’une défense
Nous avons accompagné depuis des droits de l’enfant se profile un
le début de l’année 2019 cinq deuxième abandon avec perte de
adoptions à Sri Lanka, cinq chance pour ces enfants dans le
belles histoires qui confortent besoin.
nos motivations à accompagner L’adoption internationale ne reste
les
couples
postulants possible que pour une élite de
souhaitant réaliser une adoption postulants capables de franchir
internationale à Sri Lanka ou en les obstacles de la désinformation
Bulgarie.
médiatique et de la dissuasion à
Et pourtant, le nombre d’adoptions plusieurs niveaux de leur parcours.
internationales en France ne Les candidatures sont actuellement
cesse de baisser à tel point dissuadées par l’épouvantail des
que les chances d’adopter un besoins spécifiques de l’enfant qui
pupille de l’état deviennent plus fait peur à tous et en premier lieu
importantes pour un couple que aux postulants. Il faut actuellement
l’aboutissement d’une demande avoir les reins solides pour se lancer
dans une demande d’adoption
d’adoption internationale.
internationale et pourtant !!!
La fin de l’adoption internationale
se profile. Le message de la M.A.I. Les enfants en besoin existent et
lors du dernier colloque est clair ne trouvent pas la famille prête à
en invitant Wouter VANDENHOLE, les accueillir. Les familles dans la
professeur de droit humains démarche réaliste de l’adoption
à l’université d’Anvers pour internationale deviennent rares.
conclure le colloque sur l’avenir
Guy Monceaux, Président
de l’adoption internationale. Il
prône l’abandon de l’adoption
Nous avons pu réaliser la
concrétisation de nos actions
humanitaires sur les trois pays.
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Adhésion 2019

L’adhésion à notre association
est une des sources de revenus
dont nous avons besoin pour
fonctionner. N’oubliez pas de
prendre ou renouveler votre
adhésion. Celle-ci est passée
cette année à 25€. Nous avons
eu peu d’adhésion depuis le
début d’année, merci de vérifier
et de faire votre paiement au
plus vite.
ONT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DE CE
NUMÉRO :
Guy Monceaux, Michèle et Pascal Girardot,
Famille Douspis, Karine Cheng, Céline Prime,
Denis Foueillassar, Anthony Godard, Bernard
Gittler, Christiane et Jean-Jacques Hirsch.
Bulletin réalisé par Kasih Bunda France sur
une maquette de Yen Bui - BY CONSULTING.
Imprimé par Vigny-Musset Repro
ISSN N° 2102-118X
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2AGENDA 2019

Nous remercions Marie Montanaro, qui sort du CA, pour ses
contributions dans notre associaEn novembre
Nouvelles adoptions à Sri tion.
- Les 16 et 17 : Marché du monde Lanka
Bernard
Gittler
devient
solidaire (54)
de
l’activité
Mi-juin, la famille Douspis du 42 responsable
- Le 23 : Marché de Tomblaine est arrivée en France avec la petite Adoption
(54)
Salomé (2 ans et quelques mois). Avec Céline, ils ont adopté le
En décembre
Vous lirez dans ce bulletin leur petit Antoine venant de Sri Lanka.
- Le 15 : Noël des enfants à La article.
Tous les deux se sont rapidement
Buisse (38)
En septembre, la famille Wieland investis dans notre association
du 38 est arrivée avec Léa (6 ans) et et nous remercions beaucoup
la famille Schilling du 45 est arrivée Bernard d’avoir accepté de
Décès de Jean-Louis Bridet
avec Raphaël (2 ans et demi). prendre la responsabilité de
Jean-Louis Bridet qui, au côté de
cette activité. Nous remercions
son épouse Catherine, a longtemps
vivement Françoise Mure-Ravaud
œuvré pour l’antenne Kasih Bunda Parrainage
pour son engagement à la
de Meurthe-et-Moselle, nous a Pour simplifier la comptabilité responsabilité de ce poste. Elle
quittés en juillet dernier laissant de vos versements de bourses reste membre de la commission
ses 4 enfants dont 2 adoptés à scolaires, nous vous demandons adoption et reste dans le pôle
Sri Lanka ainsi que ses nombreux de mettre en place un virement médical et assure le suivi dans la
petits-enfants dans la peine.
automatique par mois, trimestre, région Auvergne-Rhône-Alpes.
Tous ses amis ont une profonde semestre ou par an à l’ordre de
Kasih Bunda France – AESF.
pensée pour lui et sa famille.
N’oubliez pas d’adjoindre votre We For You
adhésion (25 €). D’avance merci ! Notre branche à Sri Lanka est
Décès de Françoise Ruffier
rebaptisée « We For You » à
Références Bancaires :
compter du mois d’octobre.
Nous vous faisons part avec Banque : 3000 / Agence : 00990
beaucoup de tristesse du décès Compte 00037264062 / Clé : 60
Ce sigle correspond mieux à
de Françoise Ruffier à l’âge de 71 IBAN : FR76 3000 3009 9000
l’identité de notre action dans ce
ans. Avec son époux Maurice, ils 0372 6406 260
pays.
étaient membres de Kasih Bunda BIC : SOGEFRPP
depuis l’origine. Ils avaient adopté
Jazz à Gières le 7 octobre
en 1983 Jenny, en Indonésie, en
Dans le cadre du festival de
même temps que la famille Soubie. 4 nouveaux membres au CA
Françoise, infirmière, était toujours Nous sommes très heureux Jazz de Grenoble, nous avons
prête à aider les autres.
de vous annoncer l’arrivée organisé avec le support du
Au nom de Kasih Bunda, nous de nouveaux membres qui mécénat d’entreprises du bassin
adressons à Maurice, son époux, s’engagent à contribuer à la bonne grenoblois, un spectacle de Jazz
à Nicolas, Alexandra et Jenny, ses marche de notre association. dans la salle du Laussy à Gières
enfants, nos sincères condoléances. Delphine Salomon qui s’engage le 7 octobre. Au programme le
dans la commission adoption, groupe NO JAZZ « Electro/Soul ».
Martine Pina qui prend en charge Plus de 200 personnes ont assisté
la comptabilité, Karine Cheng à ce spectacle. Cet événement
qui prend la responsabilité des nous a rapporté plus de 2 000
projets et du suivi des parrainages euros de bénéfices.
en Indonésie et Bernard Gittler
qui prend la responsabilité de
Jean-Jacques Hirsch
l’activité adoption.

BRÈVES & ACTUS
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ADOPTION

L’arrivée de Salomé
Le 27 mars au matin mon
téléphone sonne, je suis au
boulot et mon cœur loupe
un battement en voyant le
numéro s’afficher : c’est Kasih
Bunda qui appelle !
Sylvie me demande si nous
sommes disponibles pour une
conférence téléphonique le
soir même. On ne répond pas
« non » à une demande pareille !
Evidemment je me dépêche
d’appeler Stéphane, lui, comme
moi, aura bien du mal à travailler
ce jour là (et tout le mois qui
suivra).
Le soir enfin sonne la fin du
suspens, et là c’est étonnant
comme chaque mot prononcé
nous paraît merveilleux : « C’est
une fille, elle a deux ans, elle
marche, elle parle un peu… et
elle pleure quand elle voit des
inconnus ». C’est ainsi que Salomé
est entrée dans notre vie.

Entre l’appel et notre départ, ont
lieu les attentats du week-end
de Pâques au Sri Lanka, quelle
tristesse, et quel stress pour nous
(et surtout pour nos proches).
Notre voyage n’est, malgré tout,
pas différé ou retardé, le 5 mai
nous décollons pour retrouver
Ratna le lundi 6 au matin à
Colombo.
Après un rapide rafraîchissement
à son bureau, Ratna nous emmène
au probation office, puis chez
l’avocate, pour signer des papiers
(nous gardons un souvenir
impérissable de cette première
expérience de la conduite sri
lankaise). Comme nous avons
réussi à faire tout ça rapidement,
nous partons directement pour
Kandy où se trouve l’orphelinat
qui accueille Salomé et, alors que
nous n’imaginions même pas
ça possible, nous apprenons en
arrivant que nous allions faire,
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brièvement, le jour même, la
rencontre de notre fille.
Nous étions prévenus que Salomé
pleurait en présence d’inconnus et
en effet, dans les bras de maman,
elle hurle. Nous préférons
la rendre à la nounou pour
pouvoir faire connaissance plus
tranquillement, en échangeant
des regards, elle dans les bras de
sa nounou, sans larmes. Puis nous
allons à la guest house qui nous
a été réservée, à trois minutes à
pied de l’orphelinat. Le gardien
et sa famille sont des gens
adorables qui tout au long de
notre séjour nous ferons goûter
des spécialités sri lankaise. C’est
aussi lui qui nous emmènera, en
tuk-tuk, faire nos courses dès que
nous en aurons besoin.
Le lendemain, première vraie
journée avec Salomé
Elle pleure un peu quand on nous
la donne mais s’arrête presque
immédiatement. Elle est figée,
refuse qu’on la pose au sol (et
ce jusqu’au huitième jour) mais
observe et écoute. Elle manipule
un peu les jouets que nous lui
avons apportés.
Le jour suivant on note déjà un
gros changement, la demoiselle
s’ouvre, participe de manière bien
plus volontaire, on a même des
débuts de sourires !
A partir de là nous verrons de
gros progrès chaque jour. Jeux,
sourires, rires, câlins, bras tendus
vers nous et non plus des pleurs
lorsque nous venons la voir. Après
quelques jours de mutisme, nous
parler (beaucoup)… Puis marcher,
courir, de papa vers maman et
inversement. Nous venons matin
et après midi, toujours avec le
même petit sac rempli de jeux,
d’un imagier, et de sa tasse à bec.
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4Nous demandons vite à nous
occuper d’elle pleinement : repas,
soins… et même la coucher dans
son lit pour la sieste et pour la
nuit.
Ces moments de séparation
deviennent chaque jour un
peu plus dur pour elle et pour
nous, un soir elle essaiera même
d’escalader la barrière de son lit
pour nous suivre ! Les jours qui
suivent cette tentative d’escapade
Salomé nous impressionne
encore plus : elle renonce à pleurer
quand nous partons, à la place
elle nous fait « caché-coucou »
avec ses mains qui s’ouvrent et se
ferment devant les yeux, comme
pour dire « allez-y, on va dire
que ce n’est qu’une grand partie
de cache-cache, je sais que
demain vous me retrouverez ».
Heureusement, nous n’aurons
pas à jouer longtemps à ce drôle
de cache-cache, le 12 mai nous
avons la surprise d’apprendre
que la « calling date » est déjà
fixée, au 21 mai. Ce jour-là nous
apprenons que le jugement est
prévu le 24 mai !
Nous sommes chanceux, les
choses vont vite
La veille du jugement nous
devons partir un peu plus tôt
de l’orphelinat pour faire la
route jusqu’à Mount Lavinia,
heureusement ça n’a pas l’air de
trop perturber Salomé. Nous
laissons à la directrice la tenue
que nous lui avions achetée
à Kandy quelques jours plus
tôt pour le jour du jugement.
Nous rejoignons Ratna qui nous
explique comment va se passer
le jugement, quelles questions
nous seront posées etc. Puis il
nous dépose à notre hôtel. Nous
ne dormirons presque pas cette
nuit là !

Ratna nous retrouve le lendemain
matin, on est beaux, bien habillés…
et « liquides ». A Colombo il fait
plus chaud et plus humide qu’à
Kandy, et le stress par-dessus tout
ça… Liquide, c’est le mot !
Et puis finalement pourquoi les
choses se passeraient-elles mal
? Le juge pose ses questions
(en anglais), Ratna traduit, nous
répondons (en français) Ratna
traduit…
Salomé est désormais notre
fille !
Nous regagnons notre hôtel
avec notre fille dans les bras,
là-bas nous disons au revoir à
la directrice de l’orphelinat et à
une nounou (très émue) et nous
allons au restaurant de l’hôtel.
Salomé, heureuse de pouvoir
enfin poser le pied par terre,
court, rit, nous saute dans les
bras, au milieu du restaurant
vide (à cause des attentats l’hôtel
est pratiquement vide, nous ne
verrons des touristes qu’à la toute
fin de notre séjour) qui deviendra
sa salle de jeux préférée. Arrivés
dans la chambre elle est toujours
aussi guillerette, impossible de lui
faire faire la sieste, nous allons
alors à la piscine où, après un
bref moment d’hésitation, elle
nous éclabousse en rigolant.

Cette petite fille est incroyable,
tout son monde change mais elle
ne semble pas perturbée pour
autant !
Les jours suivants il y aura quand
même deux ou trois coups de
blues, qui passeront bien vite.
Nous nous installons dans une
petite routine à l’hôtel, jeux dans
la chambre, piscine, restaurant…
Côté administratif, les papiers du
jugement mettrons plus d’une
semaine à être édités et signés,
ensuite c’est la course aux papiers :
renouveler nos visas, faire
tamponner tous les documents,
faire le passeport de Salomé, puis
la dernière étape : demander son
visa… Heureusement que Ratna
est là, nous le suivons comme son
ombre dans les administrations.
Parfois nous trouvons le temps
long, nous avons hâte de rentrer,
mais en même temps, la piscine,
le soleil, notre petit cocon à trois…
c’est la belle vie !
Le 13 juin, début d’après-midi,
l’ambassade nous appelle pour
nous dire que le visa est prêt.
Stéphane saute dans un tuk-tuk,
part à l’ambassade puis va faire
changer nos billets et prendre
celui de notre fille, nous rentrons
le lendemain !
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RAPPORT
MISSION
BULGARIE
Notre mission en Bulgarie s’est
déroulée du 16 au 17 octobre
2019. Elle nous a permis de
rencontrer les responsables de
l’agence Vesta avec laquelle
nous sommes en contact pour
la gestion de la procédure sur
le territoire bulgare.

Une réunion avec les membres
personnes en attente de vivre du ministère de la justice bulgare
était planifiée le 17/10/2019. Les
Nous appréhendions ce long très vite un si grand bonheur !
voyage en avion avec un enfant,
La famille Douspis autorités centrales bulgares ont
signifié l’annulation de cette
mais la demoiselle a dormi
rencontre au début du mois
la moitié du voyage et joué
d’octobre 2019. L’explication
tranquillement le reste du temps.
de cette annulation nous a été
Le 14 au soir nous passons
donnée par la responsable de
la porte de la maison à trois,
l’agence VESTA qui nous a décrit
enfin ! Salomé, passé la grosse
la situation actuelle. Le ministère
frayeur devant les animaux
fait face à des modifications
(heureusement elle n’a plus peur
dans la gestion du travail
maintenant), était toute excitée
d’apparentement des enfants
de découvrir ce nouveau lieu, sa
qu’ils confient à l’adoption
chambre, ses nouveaux jouets…
internationale, suite à une affaire
Salomé a vite pris ses marques
médiatisée qui fait scandale en
dans sa nouvelle vie et nous dans
Bulgarie.
notre nouveau rôle de parents.
Deux enfants confiés à l’adoption
C’est une petite fille sensible
internationale dans les années
mais aussi très câline, joyeuse et
2010-2012 ont été victimes de
très vive d’esprit, qui montre de
maltraitances aux Etats-Unis.
grandes facultés d’adaptation et
Ces affaires révélées soulèvent
de compréhension… et quelle
indignation et mobilisation d’une
pipelette ! Au fur et à mesure du
partie de l’opinion publique.
temps nous la voyons évoluer,
Le ministère de la justice est
Salomé s’ouvre, prend confiance,
actuellement sous pression
s’affirme… Nous voilà plongé
politique et relationnelle avec
dans la vie de famille dont nous
les intervenants défenseurs des
avons toujours rêvé, avec ses
droits de l’enfant et opposants
difficultés mais surtout ses grands
à la politique d’adoption
bonheurs.
internationale du pays. Ils ne
Nous ne pourrons jamais assez
souhaitent pas communiquer
remercier KB de nous avoir
actuellement sur la poursuite
accompagnés jusqu’à notre fille,
de leurs conditions de gestion
et nous souhaitons à toutes les
des dossiers des enfants
L’heure du retour en France
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6qu’ils confient à l’adoption pour un garçon de 10 ans adopté d’un enfant bulgare dans leur
internationale. Les réunions de
gestion des apparentements
qui ont lieu toutes les semaines
habituellement
ont
été
suspendues au début du mois
d’août 2019. Elles ont repris à un
rythme habituel début octobre.
Il n’y a pas eu d’apparentement
pendant ces deux mois de l’année
2019. Nos interlocuteurs pensent
que les réunions vont maintenant
pouvoir se tenir à un rythme
normal.
Statistiques de l’adoption
internationale en Bulgarie
On assiste à une diminution du
nombre d’adoptions internationales en Bulgarie.

par l’intermédiaire d’une autre famille. La suspension rend le
OAA.
dossier inactif pendant une durée
Les comptes-rendus des réunions d’un an maximum. Le projet de
du MOJ sont publiés 1 fois par la famille doit bien sûr être en
mois et permettent de connaître adéquation avec cette demande
les propositions d’apparentement et nécessite une reconsidération
faites par le conseil de par notre OAA et en fonction
l’adoption internationale. Il n’y des conclusions de l’agrément.
a pas de renseignement sur L’investissement sur la procédure
l’aboutissement final après ces et la constitution du dossier
propositions. Ces publications reste acquise pour les postulants
sont mensuelles et sont qui doivent fournir leur nouvel
réalisées 3 à 5 semaines après agrément avant que leur dossier
la dernière réunion du mois. Ces ne redevienne actif.
renseignements permettent de
connaître la tenue des réunions,
leur échéance, le nombre
d’enfant proposés, l’existence, la
nature des besoins spécifiques
des enfants, le délai d’attente des
postulants avant proposition.

• En 2018, 221 procédures
d’adoption ont été conduites
pour 290 enfants confiés. 43% des
enfants ont été confiés aux USA, Nous avons ensuite abordé le
détail des dossiers déposés par
26 % à l’Italie, 10% à la France.
nos candidats.
• En 2019, 108 procédures ont
été conduites jusqu’au mois de 4 dossiers sont actuellement
juillet 2019 pour 149 enfants enregistrés au MOJ. Un dossier
adoptés. 42% par les USA, 29% est enregistré en 2013. Les
autres dossiers sont enregistrés
par l’Italie.
plus récemment.
• Les propositions gérées par
l’agence VESTA ont été stables Les responsables de VESTA
entre 2010 et 2018 : entre 50 et 90 soulignent que les couples
actuellement enregistrés sur la
dossiers gérés par année.
liste d’attente et qui font l’objet
On assiste à une diminution du d’une adoption d’un pupille de
nombre de dossiers de postulants l’état en France ou d’une adoption
enregistrés. 227 dossiers ont été internationale à Sri Lanka ont
enregistrés en 2018.
la possibilité de maintenir
leur rang d’enregistrement en
Bulgarie dans la perspective de
Actuellement moins de 200 l’adoption d’un enfant bulgare.
dossiers ont été enregistrés Ils doivent demander une
depuis le début de l’année 2019. suspension provisoire jusqu’à
ce qu’un nouvel agrément soit
VESTA a géré 39 propositions réalisé auprès du CD français. Ils
depuis le début de l’année ne perdent pas l’ancienneté de
2019. Ils ont accompagné une leur enregistrement et peuvent
proposition destinée à la France effectuer le projet à l’adoption

Conclusion

L’adoption internationale en
Bulgarie est maintenue dans sa
politique, les perspectives pour
l’avenir sont incertaines.
Les
adoptions
nationales
conformément à la convention
de Lahaye sont privilégiées et
plus nombreuses. Il reste ce
phénomène de rejet des enfants
d’origine Rom par les postulants
locaux. Les enfants présentant
des besoins spécifiques en
terme d’âge, de problème de
santé, d’histoire stigmatisante
représentent la partie la plus
importante des enfants confiés
à
l’adoption
internationale.
L’adoption internationale garde
toute son évidence dans l’intérêt
des enfants en recherche de
parents adoptifs en Bulgarie.
Guy Monceaux
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PARRAINAGE

Fête des enfants
parrainés à Bentota
Lankais, malgré les difficultés de
leur vie (ou peut être à cause)
aiment se retrouver et faire la
fête. Les petites filles et garçons
de l’école de Gonegola nous
font le bonheur de danser
merveilleusement et cela croyezIl y a au moins trois bonnes moi, fait aussi très plaisir à nos
familles.
raisons à ces...mini-fêtes.
• En les faisant venir toutes A ces trois raisons fondamentales
ensembles
nous
pouvons s’ajoute le fait que nous
démontrer à ces familles que distribuons à cette occasion des
votre engagement au travers de cahiers, de la nourriture, des
notre association est solide et « boîtes de mathématiques » et
durable. Bien entendu, comme que par conséquent, il ne faut
nous venons régulièrement pas considérer les dépenses
depuis longtemps, ce message occasionnées par ces événements
est assez clair pour les familles. comme quelque chose de
Mais leur redire oralement est purement festif, non c’est une
autre forme d’accompagnement.
toujours fort utile.
Pourquoi
organisons-nous
ces journées pour les enfants
et familles (souvent que la
maman) que vous, parrains
et marraines, aidez au travers
d’une bourse d’étude de 16
euros par mois ?

Et puis, soyons honnêtes, les
bénévoles que nous sommes
et les parrains et marraines qui
sont présents sont largement
récompensés par les sourires des
enfants et les centimètres qu’ils
prennent chaque fois que nous
• La troisième est que les Sri les revoyons.
• La deuxième raison est de
montrer notre confiance dans
l’équipe locale qui assure le bon
déroulement de ce programme,
qui pour la majorité d’entre eux,
est essentiel.

Cette année, notre événement
fut exceptionnel en raison de la
venue de Dilshan, le plus célèbre
joueur de cricket à Sri Lanka et exChampion du Monde. Lui aussi,
parla de cet engagement fort
d’apporter du soutien aux enfants
qui vont à l’école. Il a eu aussi un
message très fort aux parents
présents en leur disant que c’est
en poussant leurs enfants à aller le
plus loin possible qu’ils pourront
avoir une belle vie.
Autre point fort de cet
événement, la présence de Sœur
Jacintha avec le groupe des
enfants de Ragama. Ils sont partis
à 6h du matin de Kuliapitiya. Et
celle d’Eranga, notre traducteur
venu de Matara, lequel assure les
traductions des lettres des filleuls
chaque trimestre, ainsi que la
traduction dans l’autre sens des
lettres des parrains et marraines
pour les filleuls.
Jean-Jacques Hirsch
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Projet collectif à Fianarantsoa
Sœur Thérèse Marie, notre
correspondante
parrainage
à l’école Saint Joseph de
Cluny de Fianarantsoa, nous
a fait parvenir courant juin
deux rapports concernant les
enfants pris en charge par ce
parrainage collectif. Voici le
message qu’elle adresse aux
parrains.
Chers bienfaiteurs, Bonjour à vous
tous, Joyeuses Pâques et joyeuse
fête de Pentecôte.... Soyez bien
remerciés pour votre aide qui
rend bien service aux enfants
en difficulté. Nous portons vos
intentions dans la prière. Votre
aide précieuse permet aux enfants
de progresser et de construire leur
avenir meilleur. Je vous joins ciaprès les informations sur leur
travail ainsi que les rapports
financiers en deux années
successives. Bonne réception à
vous. A très bientôt.

Ensemble des enfants à la cantine

de ces enfants à charge. En conséquence, leurs besoins quotidiens
(vestimentaires, hygiéniques) ne
sont pas pris en compte dans les
dépenses.

s’occupe à Fianarantsoa des
enfants en difficulté.

Sophie est une nouvelle enfant à
charge en cette année scolaire.
Son père a abandonné la fille et
Le second rapport est un sa mère. Cette dernière la nourrit
document présentant chacun avec son emploi saisonnier (faire
des 15 enfants accueillis en la lessive pour gagner de l’argent).
cette nouvelle année scolaire Marie-Thérèse est seule, pas de
2018/2019. Il contient leurs
Le premier rapport est un photos, leurs bulletins scolaires famille pour la soutenir, elle est
tableau récapitulatif du budget et leurs vœux de Pâques. Voici pensionnaire et très volontaire
pour s’en sortir et avoir un bon
de prise en charge de la scolarité quelques situations :
avenir. Elle est en 1ère Année à
2017/2018. 16 enfants ont suivi la
scolarité grâce aux parrainages. Isabelle, jeune fille adolescente en l’Université. La scolarité auprès de
Il s’agit d’enfants de différents 4ème, a été introduite à l’internat cette université est heureusement
niveaux de la 11ème (CP) à la de notre école Ambalavao (situé gratuite seulement les besoins
terminale. Le budget est détaillé à 54 km de Fianarantsoa) depuis quotidiens inévitables gonflent
par enfant, 2 sont en pension l’année scolaire 2017/2018 jusqu’à la dépense. A partir de la 2ème
complète, les autres prenant maintenant vu que personne ne année, Marie-Thérèse a besoin
un repas quotidien à l’école. Le s’occupe d’elle. A souligner que sa d’un ordinateur portable. Elle
montant global est de 9.135.000 mère l’a déjà abandonné depuis adresse ce courrier :
Ariary soit environ 2 300€ (145€ sa séparation avec son père « Chers parrains et marraines,
C’est une grande joie pour moi
en moyenne par enfant). Sœur (ivrogne).
Mijoro (frère jumeau d’Isabelle) a de vous écrire cette lettre. J’espère
Thérèse Marie précise :
Le budget annuel ne couvre que été transféré comme pensionnaire que vous êtes tous en bonne santé.
la scolarité et la ration alimentaire dans un établissement de J’ai le plaisir de vous informer que
l’association
ROSARIO
qui j’ai bien reçu mon diplôme de
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Actuellement je suis en 1ère année
à l’Institut Technique Supérieur
Agricole suivant le parcours
Agronomie. Tout cela c’est grâce à
votre soutien malgré mes efforts et
c’est la raison pour laquelle je vous
remercie infiniment, j’espère que
vous allez encore me soutenir. A
part notre frais de formation nous
avons aussi besoin des matériels
comme l’ordinateur portable,
pour différentes recherches, la
rédaction du mémoire lié à mon
parcours. Pour terminer je vous
remercie infiniment et je souhaite
une très longue vie pleine de santé
et du bonheur à vous, à votre
famille ainsi qu’à vos proches. Je
vous embrasse affectueusement.»

Christian - 8ème

Voilà brièvement les nouvelles du
parrainage collectif. Les parrains
peuvent accéder à la consultation
des courriers, dossiers, photos,
bulletins et dessins sur un
hébergement privé que Pascal
met à disposition de façon
sécurisée.
Un grand merci aux 12 familles
qui permettent à ce groupe
d’exister, à ces enfants défavorisés
de retrouver un avenir.
Merci pour les compléments
accordés par l’association, avec
notamment
l’attribution
en
juin d’une enveloppe de 400€
pour l’acquisition de l’ordinateur
nécessaire aux études de MarieThérèse, ainsi que pour les
« petits extras » des parrains
et marraines pour subvenir
aux besoins vestimentaires ou
offrir des cadeaux de Noël par
exemple.
Michèle et Pascal Girardot

Dessin d’Isabelle - 4ème

www.kasihbunda.fr
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Ellinah - 8ème
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Le lendemain 24 ce fut le grand
jour de la distribution. Le chef de
la Police fut le premier à faire son
discours et il fit remarquer qu’il avait
eu un support fort et immédiat des
responsables régionaux de la Police,
que la Police était fière et heureuse
dispersion de ces enfants autour de pouvoir faire cette opération, une
de la ville, le chef de la police de première dans le pays.
Trincomalee a mis à disposition ses Il a ajouté que quand certains
locaux et ses services pour d’une enfants avaient été prévenus que la
part garder en toute sécurité ces 96 distribution se ferait dans les locaux
vélos, et d’autre part organiser de de la Police, ils avaient eu peur d’être
manière efficace leur distribution.
arrêtés !
L’équipe de 10 bénévoles de C&S est Le
directeur
des
chefs
arrivée à Colombo le 20 octobre en d’établissements de Trincomalee
même temps que notre Président mentionna combien cette opération
qui lui est venu de Sofia en Bulgarie, était importante à ses yeux, de part
à la suite de sa mission pour le nombre de vélos, leur qualité et
l’adoption dans ce pays. C’est donc leur solidité, la distance que les
tous ensemble, à bord du VAN que enfants font tous les jours pour venir
Ratna a mis à notre disposition, que à l’école étant non négligeable. Il a
nous sommes partis en direction de aussi mis l’accent, comme tous les
Trincomalee.
autres intervenants, sur le fait que
A l’arrivée, l’équipe de C&S, très la distribution avait été répartie de
organisée et très professionnelle façon identique entre les cinghalais,
s’est attaquée au remontage des les tamouls, les catholiques et les
pédaliers et autres pièces fragiles, musulmans.
qui avaient été démontées au départ
avant la mise en container.

DISTRIBUTION DE 96 VÉLOS
À TRINCOMALEE AVEC
CYCLES ET SOLIDARITÉS

Si vous suivez nos bulletins
d’information, vous avez pu
découvrir qu’une association de
Strasbourg a pris contact avec nous
au début de l’année pour savoir si
nous étions prêts à leur apporter le
soutien logistique à Sri Lanka pour
une opération de distribution de
vélos à des enfants dans le besoin.
Il faut savoir que cette association a
mis près de deux ans pour récupérer
les 96 vélos, les réparer et les mettre
en état en vue de leur distribution.
Ils ont une forte expérience sur
de telles actions en Asie, puisque
l’opération qui vient de se dérouler à
Trincomalee est la 6° du genre.

Mis dans un container par nos amis
de Strasbourg en août, celui-ci est
arrivé fin septembre sur le port de
Colombo. Notre responsable local,
Ratna a bataillé une semaine pour
permettre à ce container de franchir
toutes les étapes administratives et Nous avons apporté notre aide
financières de la douane du port de à nos amis de C&S et la veille du
Colombo.
grand jour, tous les vélos ont été mis
en sécurité dans un local du temple
Bouddhiste en face du siège de la
Police de Trincomalee.

En camion, ce container a été
acheminé jusqu’à Trincomalee.
Avec le soutien du secrétaire d’état
à l’éducation de la région, du
directeur des chefs d’établissement
de Trincomalee et des services
sociaux, les enfants ayant le plus de
besoins ont été sélectionnés pour
cette distribution. En raison de la

Enfin, Dilshan, le neveu de Ratna,
qui est un très grand champion
de cricket et qui est très populaire,
nous a fait le plaisir de participer à
l’événement. Tout le monde a voulu
un selfie avec Dilshan, y compris tous
les policiers !
Une très belle action grâce aux
bénévoles de Cycles et Solidarités et
la municipalité de Strasbourg qui a
donné la moitié des vélos.
Jean-Jacques Hirsch

http://cyclesetsolidarite.org/
causes/projet-2019
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INAUGURATION D’UN
BÂTIMENT DANS UNE ÉCOLE
DE MAHIYANGANAYA

Si vous suivez nos actions à Sri Lanka,
vous avez sûrement dû entendre
parler de cette école de Wattawana,
dans la banlieue de Mahiyanganaya.
Elle est au milieu de nulle part, en
pleine zone rurale pauvre productrice
de riz. Plus de 200 enfants y viennent
à pied chaque jour, pour certains en
traversant les endroits où il y a des
éléphants sauvages.
Couvrant les classes
1 » (CP) au « Grade
(Brevet), une équipe
magnifiques assurent
lundi au samedi matin.

Nous avons aussi profité de cette
occasion pour féliciter le directeur
qui de par son ambition d’avoir
le même niveau d’enseignement
que dans les meilleures écoles de
Colombo, a réussi à motiver l’équipe
pédagogique et il a obtenu des
résultats remarquables.

Le nouveau bâtiment a été rendu
possible par les dons de plusieurs
donateurs
et
les
du « Grade nouveaux
11 » O-Level événements que nous avons réalisés
d’enseignants en France.
les cours du L’autre élément exceptionnel de

Nous suivons cette école depuis
2007, car au moment du tsunami,
ils avaient lancé un appel à l’aide
en disant qu’il n’y avait pas que les
écoles du bord de mer touchées par
le tsunami qui devaient recevoir un
coup de main.

cette inauguration, c’est le fait que
Dilshan, ex Champion de monde
de Cricket, et neveu de Ratna, a été
de la partie et a offert un ensemble
d’équipements de sports à ces
enfants, qui n’en n’ont jamais eus.

Nous en sommes au troisième
bâtiment construit pour cette école,
bâtiment que nous avons donc
inauguré le 25 octobre. Il y a trois
classes de 6m par 6 m et donc le
bâtiment a une longueur de 18 mètres. Du coup, des échanges de balles
envoyées par Dilshan ont eu lieu avec
un élève de l’école, un instituteur, le
directeur et moi-même !!!

Cette
inauguration
a
exceptionnelle à double titre.

été

Les parents, les instituteurs et le
directeur de l’école nous connaissent
pour certains depuis 12 ans (c’est le
cas du directeur qui était instituteur
en 2007). Ils nous ont manifesté une
reconnaissance sincère, simple et
émouvante.

Nous faisons un appel à dons pour
acheter aussi vite que possible les 90
tables et chaises qui sont nécessaires
pour faire fonctionner ces 3 nouvelles
classes.
Jean-Jacques Hirsch

DONATIONS DE
FOURNITURES

11
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RAPPORT DE MISSIONS

L’été 2019 nous a permis de
réaliser plusieurs actions pour le
bénéfice de la région d’Atambua
au Timor Indonésien. Cette région
particulièrement pauvre bénéficie
de l’aide de KB depuis quelques
années grâce au relationnel de nos
correspondantes sur place.
Achat et livraison des réservoirs
Cette région a fait parler d’elle d’eau
récemment car victime de trafics La période sèche dure de nombreux
humains, sur quelques années les corps mois sur cette île dépourvue
de plus de 200 femmes, expatriées d’infrastructures de distribution d’eau,
en Malaisie par manque de travail l’approvisionnement est souvent confié
localement, sont revenus suite à des aux enfants qui passent des journées
maltraitances et sans forme de procès. pour aller chercher de l’eau vers
KB est fier d’aider ces gens notamment quelques points d’eau sans parler des
les femmes de cette région en vendant files d’attentes pour s’approvisionner.
des tissus tressées sur le stand artisanat
pour pouvoir financer des actions La saison des pluies permet de stocker
l’eau à condition d’avoir les moyens de
comme celles décrites ci-après.
la stocker ce que n’ont pas les villages
de montagne. 16 bidons ont été
achetés et acheminés dans 4 villages
différents qui sont Pasir putih, Nularan,
Makfaho et Roteklot. L’opération a pu
être réalisée pour un montant inférieur
à 2000€ incluant les frais de livraison.

L’occasion aussi de faire un point sur
l’utilisation de l’analyseur de sang offert
par KB en 2017 et de refaire le plein
de consommables pour un montant
approximatif de 300€. 150 patients ont
jusqu’à présent bénéficié d’analyses de
sang.

Distribution de denrées aux enfants
des écoles
Comme depuis plusieurs années la
mission comprend la visite des écoles
avec la distribution de nourritures, la
confection de petits bracelets pour la
grande joie des enfants mais aussi des
plus grands.

Avec l’aide financière des 15 parrains
de KB en Indonésie et un apport de
KB France nous avons pu mener 3
actions cet été pour le bénéfice de
cette région.
• Première action consiste à livrer des Installation d’un
réservoirs d’eau pour stocker l’eau de électrocardiographe pour la
maternité d’Atambua
pluie dans plusieurs villages

Achat à Jakarta et installation
dans la maternité d’Atambua
d’un appareil destiné à faire des
électrocardiogrammes qui vont
permettre de détecter des déficiences
cardiaques pour les patients du
• Enfin de distribuer de la nourriture
village, cet équipement a une valeur
et de passer du temps dans les écoles
approximative de 1000€.
avec les enfants de la région.
• Deuxième
action
d’équiper
la maternité d’Atambua d’un
électrocardiographe et d’acheter des
consommables pour l’analyseur de
sang offert en 2017.

Karine Cheng
et Denis Foueillassar
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VIE DE L’ASSOCIATION
Actions et événements organisés

Formation à la parentalité Evénements dans le 54
adoptive
Repas convivial « autour d’une
Le 29 juin dernier a eu lieu la choucroute »
première journée de formation
sur la parentalité adoptive de Le samedi 28 septembre, la soiréeKasih Bunda France animée repas annuelle de Kasih Bunda
bénévolement par Céline Grand-Est s’est déroulée à la salle
Prime, psychologue clinicienne Deruet de Villers les Nancy dans
et maman d’Antoine, adopté au une ambiance festive. L’ouverture
Sri Lanka en 2018.
de la soirée et son traditionnel
punch a permis de faire le point
Pour les couples en attente sur les activités de l’association,
d’apparentement,
l’après-midi tant au niveau des projets et
de formation a également été parrainages qu’au niveau des
l’occasion d’échanger sur les adoptions.
expériences autour de l’adoption
au Sri Lanka et en Bulgarie avec
Delphine Salomon, maman de
Line et de Louis et avec Karine
Billard, maman de Sacha et d’Axel.
Cinq couples ont participé à
cette formation, avec des profils
et des agréments assez variés.
Après un temps de rencontre et
de transmission d’information
sur la théorie de l’attachement, la
formation se voulait interactive et
ludique.
Les couples étaient donc mis en
situation d’imaginer et de penser
leur parentalité à travers des jeux
et des échanges, de réaliser leur
différence de positionnement, de
réfléchir à leur histoire et à celle de
l’enfant, de penser leur limite.
Les retours ayant été très positifs,
une prochaine journée de
formation aura lieu en juin 2020.
Céline Prime

La présence de M. le Maire de
Villers les Nancy a été l’occasion
de remercier une fois encore la
participation active de la ville
qui nous a mis à disposition
gracieusement la salle, ce qui nous
facilite grandement la préparation
de la soirée.

Dans une salle comble, nous
avons pu profiter d’un repas
convivial autour d’une choucroute
tandis que les animations se
succédaient, entre la musique et
le moment karaoké avec DJ Max,
la tombola organisée qui a permis
de compléter la vente d’artisanat
et de chocolat Bonnat.
C’est dans une bonne ambiance
que tous les convives ont profité
de cette soirée réussie et nous
vous donnons déjà rendez-vous
pour l’année prochaine !

14
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Marché
du Monde Solidaire
14
C’est tout le week-end du 16 & 17
Novembre que nous avons tenu
le stand Kasih Bunda pour cette
18ème édition du Marché du
Monde Solidaire à Nancy.
La fréquentation a été habituelle
et les visiteurs sont toujours au
rendez-vous pour cette grande
manifestation nancéenne.
L’artisanat malgache et sri lankais,
ainsi que les chocolats Bonnat
se sont bien vendus. C’est avec
bonheur que nous retrouvons
chaque année les habitués qui
viennent soutenir nos actions
par l’achat de quelques objets
d’artisanat pour Noël.
Encore un rendez-vous pérenne et
une occasion de vous rencontrer
sur cette manifestation où nous
serons présents encore l’an
prochain, c’est promis !
Petit message pour terminer
cette année 2019
Un grand merci à Mme Joseph
et son équipe, ainsi que Michèle,
Maud et Pascal pour toute
l’organisation et le temps passé
pour ces festivités.
L’ensemble des bénéfices de ces
manifestations vont encore nous
permettre de réaliser de beaux
projets sur Sri Lanka, Madagascar
et l’Indonésie. Merci à tous pour
votre participation.

Pique-nique à La Buisse (38)
le 30 juin dernier
Le pique-nique d’été de Kasih
Bunda a permis de se réunir dans
un lieu connu des habitués pour
sa convivialité, la salle socioéducative de La Buisse.

il est vrai, aiment à retrouver ceux
qu’ils ont apprécié aux précédents
noëls et pique-niques de Kasih
Bunda ; mais d’autres, arrivés il y a
peu en France, se sentent déjà ici
comme dans une grande famille.
C’est également une très grande
joie, pour tous, de rencontrer
les enfants qu’ils voient pour la
première fois.

Aux adhérents, nombreux, qui ont
été dynamisés par le bilan de notre
association présenté à l’assemblée
générale du matin, se sont joints
tous ceux qui sont venus, parfois de
loin, pour participer à ce moment
festif. La chaleur écrasante n’aura
pas été un obstacle. Les spécialités
et les boissons partagées par
chacun ont été disposées en buffet
à l’extérieur : les grandes terrasses
abritées permettaient de s’asseoir à Le pique-nique a permis également
aux postulants ou aux futurs postul’ombre.
lants de lier conversation avec les
Grâce à la prévoyance des parents bénévoles et les adhérents, pour
et des bénévoles, les enfants ont échanger sur leur expérience. L’acmultiplié les activités et les terrains cueil qu’ils ont reçu a enrichi leur
de jeu. Un groupe d’enfants projet, et leur a permis de poser de
musiciens s’est formé rapidement nouvelles questions sur l’association
pour improviser en rythme sur et l’adoption. La secrétaire de l’assode petits instruments : tambour, ciation a pris part à ces dialogues.
xylophone et flûte en bois venue du On a observé également des
bénévoles qui ont trouvé un temps
Sri Lanka.
pour construire de futurs projets,
et qui ont cherché à rendre leur
investissement aussi utile que
possible.

Quoi de plus amusant, par une
Anthony Godard chaude journée d’été, que de
jouer avec l’eau ? Des enfants se
sont baignés dans de petits bassins
gonflables, et ont soigneusement
arrosé leurs copains de jeu. Ici, on
s’amusait de porteurs quadricycles
pour se lancer dans des courses.
Là, on jouait au ballon. On s’étonne
toujours de l’aisance des enfants à
créer des liens entre eux. Certains,

Enfin, en passant dans la grande
salle, on s’est intéressé aux panneaux
d’information sur les activités de
l’association, et on a admiré le soin
avec lequel sont disposés les objets
artisanaux venus de Madagascar,
d’Indonésie et du Sri Lanka, vendus
au profit de l’association.
Cette année encore, les articles
proposés attiraient l’œil, qu’il
s’agisse de vêtements, de chemins
de table, de papier fabriqué grâce
à des bouses d’éléphants ou de
jouets.
		 Bernard Gittler
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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 (25€) 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
delphine.kasihbunda@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 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 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 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

16
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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

