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Chères
adhérentes,
chers
adhérents, membres de Kasih
Bunda France,
Vous faites partie de ceux qui par
un geste qui peut paraître anodin,
par une démarche anonyme,
désintéressée, permettent que
ceux que l’on soutient souffrent un
peu moins là-bas dans nos pays
amis lointains.

Merci à vous ! Nous nous
rapprochons ainsi de tous ceux
qui aident au quotidien et dont on
parle peu !

Nous pouvons ensemble tenter
d’atténuer les graves problèmes
que rencontrent les habitants de
la région de Bentota à Sri Lanka et
certains malgaches parmi les plus
démunis.
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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, d’un
montant de 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, Famille Wieland, Famille
Schilling, Karine Cheng, Bernard Dugand,
Anthony Godard, Céline et 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 2020
Voici l’agenda des événements
qui sont programmés pour la fin
de l’année 2020 sous réserve du
déconfinement de la sortie de
crise sanitaire :
En juillet
- Le 5 : Assemblée Générale Kasih
Bunda France par visioconférence
En septembre
- Le 5 : Fête des vendanges (54)
En septembre
- Le 12 : Week-end festif à Villers
les Nancy (54)
En octobre
- Le 5 : Soirée Jazz au Laussy (38)
En novembre
- Le 21 : Marché du monde
solidaire (54)
En décembre
- Le 13 : Noël des enfants à La
Buisse (38)

BRÈVES & ACTUS
Nouvelles adoptions en standby

Parrainage

Message de remerciement
Pour simplifier la comptabilité de Guy Monceaux adressé à
de vos versements de bourses Ratna
scolaires, nous vous demandons Un grand merci Ratna de ma part,
de mettre en place un virement de la part de chacun des membres
automatique par mois, trimestre, du
conseil
d’administration
semestre ou par an à l’ordre de de Kasih Bunda France. Votre
Kasih Bunda France – AESF.
motivation, votre engagement
N’oubliez pas d’adjoindre votre sont des forces majeures pour
adhésion (25 €). D’avance merci ! nous en France, merci au nom
de tous les donateurs pour votre
Références Bancaires :
mobilisation.
Banque : 30003 / Agence : 00990
Nous restons près de vous
Compte 00037264062 / Clé : 60
dans l’épreuve et la difficulté !
IBAN : FR76 3000 3009 9000
Ici la situation est également
0372 6406 260
préoccupante pour la situation
BIC : SOGEFRPP
de nos malades, nous luttons
avec nos moyens et notre culture,
Jazz à Gières le 5 octobre
mais le déchirement des familles
Dans le cadre du festival de Jazz face à la perte de leurs proches
de Grenoble, nous organisons et sans accompagnement nous
avec le support du mécénat marquera profondément.
d’entreprise de la région de Merci encore à toute l’équipe
Grenoble un spectacle de Jazz de We For You !!! Courage dans
dans la salle du Laussy à Gières l’adversité, vous faites partie de
le 5 octobre. Au programme le ceux qui peuvent réagir dans
groupe « Forget Me Note ».
l’action. Merci encore.
Ce groupe est déjà venu en 2017
Guy Monceaux, Président
et avait eu beaucoup de succès.
Les artistes nous reviennent avec
Noël de Kasih Bunda (page 15)
un nouveau spectacle.

Nous avons deux couples en attente
de la sortie du déconfinement en Un point sur l’aide alimentaire
France et dans les pays d’origine.
Grâce à vos dons, nous avons
Ce sont deux garçons, un de plus envoyé les sommes suivantes :
de 7 ans en Bulgarie et un de deux
- SRI LANKA : 4 500 €
ans et demi à Sri Lanka.
- TULEAR : 2 000 €
- FIANARANTSOA : 1 400 €
Nouvelles personnes dans la - TANANARIVE : 1 400 €
commission adoption
We For You
Deux nouvelles bénévoles ont
intégré la commission adoption
: Laura DOUSPIS du 42 et Maud
NIMERSKEN du 54. Bienvenue
et merci beaucoup pour votre
engagement dans notre association.

www.kasihbunda.fr

Notre branche à Sri Lanka a
été rebaptisée «We For You»
en octobre dernier. Ce sigle
correspond mieux à l’identité de
notre action dans ce pays.
Jean-Jacques Hirsch
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ADOPTION

L’arrivée de Raphaël
Le 14 juillet 2019 au matin, un
coup de téléphone retentit.
Une fois le combiné décroché,
nous entendons : « c’est KBF
nous avons quelque chose à
vous dire ». À ce moment-là,
les émotions se bousculent en
nous.
Il nous est annoncé qu’un petit
garçon de 2 ans et demi venant
du Sri Lanka nous attend. Une
étrange sensation s’empare de
nous, le sentiment que notre
vie va prendre un autre chemin.
L’entretien nous dévoile l’histoire
de cet enfant, son parcours et
son état de santé, nous écoutons
attentivement tout ce qui nous
est dit pour ne pas manquer la
moindre information.
Une fois tous les deux, nous
explosons de joie mais dans
le même temps nous nous
interrogeons. Allons-nous être
à la hauteur compte tenu des

difficultés que présente ce petit
garçon, principalement un retard
important au niveau de la marche
? Bien que nous souhaitions
nous lancer dans l’aventure sans
réserve, nous restâmes pendant
quelques jours dans un état d’esprit
très objectif et réfléchi. Nous
prenions toutes les informations
nécessaires notamment auprès
du médecin de Kasih Bunda, Guy
Monceaux, que nous remercions
chaleureusement
pour
sa
disponibilité et toute l’aide qu’il
nous a apportée jusqu’à ce jour.
Le 18 août 2019, après un mois de
préparatifs (chambre, premiers
achats, formalités auprès de
nos employeurs respectifs…),
nous embarquions à bord de
l’avion direction Colombo, à
Sri Lanka. Au matin du 19 août,
Ratna, le correspondant local
de l’association, nous attendait
à l’aéroport. Notre première
impression fut cette chaleur et
cette humidité saisissantes, en
l’espace de cinq minutes, nos
vêtements collaient sur notre
peau !
Le début du marathon
Le programme de cette première
journée fut un véritable marathon,
le matin nous nous rendions au
Probation Office en vue de débuter
officiellement les démarches
administratives,
l’après-midi,
nous rencontrions l’avocate
et signions divers documents,
puis vers 16 heures, Ratna nous
informe que nous avons encore
le temps pour nous rendre à
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Kuruwita (près de Ratnapura)
où se trouve l’orphelinat afin de
rencontrer ce petit bonhomme.
Le trajet, qui dura environ 2
heures, nous sembla une éternité.
Les sentiments d’excitation,
d’angoisse s’entrechoquent en
nous. Une fois arrivés, nous ne
disposions que d’une demi-heure
pour voir ce petit bout de chou
avant que l’orphelinat ne ferme
ses portes. Nous attendions dans
le bureau de la directrice, quand
tout à coup, une petite frimousse
tout sourire, énergique et pleine
de vie se présente à nous. Nos
cœurs battent à mille à l’heure.
Nous avons pu jouer un peu
avec lui et partager des sourires
mais l’heure arriva de trouver un
hôtel pour notre séjour, toujours
accompagnés de Ratna qui
s’occupait de tout. Heureusement
qu’il était là, car à ce moment
précis, nous agissions comme
des robots face à ce trop-plein
d’émotion.
Notre hôtel était à quelques
minutes en tuk-tuk de l’orphelinat.
Les 15 jours qui ont suivi cette
rencontre, nous les passâmes
tous les jours à l’orphelinat de
9h à 17h30. Ces journées étaient
assez compliquées à gérer
émotionnellement, car Raphaël
alternait entre des pleurs et des
colères le matin quand nous
arrivions et que nous nous
isolions des autres enfants et des
nounous, et des moments calmes
à trois où nous pouvions jouer
et partager des moments câlins,
puis de nouveaux des moments
de pleurs quand il apercevait les
autres enfants ou les nounous,
lorsqu’elles nous apportaient le
repas. La barrière de la langue
ne nous a posé aucune difficulté,
nous
communiquions
très
facilement avec Raphaël. Ce qui
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4nous a le plus époustouflé dans
les premiers jours, c’est qu’il a
répondu à son nouveau prénom
dès le 3ème jour.
Fin août, Ratna nous informa
que le jugement aurait lieu le 5
septembre 2019, soit 15 jours
après notre arrivée, nous étions
très contents et surpris de la
fixation rapide de cette date.
La veille nous quittions plus tôt
Raphaël, le chauffeur de Ratna
nous emmena à Mount Lavinia,
dans un hôtel proche du tribunal.
Le jour J arriva enfin
Le jour J arriva, nous devions voir
Madame la juge à 14h en présence
de la directrice de l’orphelinat et
de Raphaël. Après une heure et
demie de retard (la circulation à
Sri Lanka n’étant pas aisée !), la
directrice de l’orphelinat, Raphaël
et sa nounou arrivèrent enfin. Les
audiences très solennelles avec
Madame la juge purent avoir lieu
; à leurs termes, Madame la Juge
nous donna son accord pour
nous confier Raphaël. Soulagés,
nous repartîmes à l’hôtel tous les
trois pour la première fois, après
avoir dit au revoir à la directrice
de l’orphelinat et à la nounou
(très émue). Dès ce momentlà, Raphaël semblait apaisé, les
crises de colères cessèrent, nous
commencions à devenir une
famille.

ensuite place au passeport puis au
visa de Raphaël. Heureusement
que Ratna était avec nous pour
toutes ces formalités, un grand
merci pour sa présence à nos
côtés, ses conseils, sans lui nous
aurions été totalement perdus.
Ces quatre semaines nous ont
permis de passer tout notre
temps ensemble, moments de
partage, de découverte, de
complicité, de jeux, de sourires,
de rires et de câlins. Le début de
la mousson ne nous a pas permis
de profiter souvent de la piscine
de l’hôtel, ce qui est dommage
vu que Raphaël adore jouer dans
l’eau. Nous avons découvert
également à cette occasion, ce
qu’était un véritable déluge de
pluie (et qu’ils appellent cela une
averse !).

câlin et très volontaire. Malgré
les difficultés, il ne lâche rien.
Tous les jours, il nous épate par
les progrès qu’il accomplit. Il est
passé du quatre pattes au debout
en se tenant contre les murs,
puis depuis quelques semaines,
il marche tout seul, comme un
grand ! Sa démarche n’est pas
très rapide et un peu gauche,
mais avec sa volonté sans faille, il
nous fera bientôt courir !

Le 28 septembre nous reprîmes
l’avion, avec notre fils à nos côtés,
tout sourire, curieux de découvrir
sa nouvelle maison (qu’il
s’appropria très vite). Raphaël fut
sage comme une image durant
ces 16 heures de vol (avec escale),
qu’il passa soit à dormir, soit à
jouer avec ses parents.
De nombreuses aventures et
péripéties
nous
attendent,
comme tout parent, mais avec
Raphaël, nous formons un trio
épanoui.
Un grand merci à toute l’équipe
de Kasih Bunda, sans qui tout cela
n’aurait pas été possible.

Une nouvelle vie à 3
Nous restâmes quatre semaines
à l’hôtel. Pendant la première
semaine, nous avons pu partager
nos expériences et inquiétudes
avec le couple Wieland et leur
petite Léa ; quel bien fou de
pouvoir parler français dans ces
moments d’attente ! Il a fallu
attendre plus d’une semaine
avant de recevoir le jugement,

www.kasihbunda.fr

La famille Schilling

Cela fait maintenant six mois
que Raphaël partage notre vie,
il s’est parfaitement adapté à ce
nouvel environnement, il est très
curieux et a soif de connaissance.
C’est un bout de chou aussi très
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L’arrivée de Léa
Les coïncidences sont parfois jusqu’à Gampola, et la voiture
prometteuses.
s’arrête devant un bâtiment qui
Mercredi 10 juillet 2019, jour de à notre grande surprise est la
notre neuvième anniversaire maison d’enfants de Léa. Nous
de mariage, nous recevons avons plusieurs fois imaginé notre
le mail qui va changer notre rencontre, mais à cet instant cela
vie. On ne le sait pas encore, nous semble trop tôt, on ne se
mais une boule d’énergie et sent pas prêts.

d’amour allait débarquer dans Nous entrons et sommes
notre vie.
accueillis chaleureusement par les
Quatre jours interminables après sœurs. Léa arrive, toute petite et
le mail, nous voilà dimanche 14 frêle, on lui demande de s’asseoir
juillet, jour de fête nationale, sur les genoux de Delphine.
mais surtout jour du rendez- Dans son regard, on voit qu’elle
vous téléphonique tant attendu. nous reconnait. Elle porte une
À la fois remplis d’espoir et belle robe et des bijoux, elle est
d’interrogations, nous recevons bien coiffée. Elle nous parait si
la proposition de Kasih Bunda : fragile… Elle fait ce que les sœurs
nous pouvons devenir les parents lui demandent, docilement elle
d’une petite fille de 5 ans et 11 nous appelle Dad et Mum, elle
mois qui vit à l’autre bout du nous embrasse pour nous dire au
revoir.
monde.
Nous n’hésitons pas longtemps : Le début
Françoise nous rassure sur histoire
l’état de santé de Léa, et nous
acceptons cette proposition dès
le lendemain. Nous voilà partis
dans cette belle aventure de la
parentalité.
Première photo de Léa, premières
vidéos… Il est difficile de réaliser
que cette enfant va bientôt
devenir notre fille. Un tourbillon
nous emporte entre documents
officiels, préparation du voyage,
de la chambre, annonce à nos
amis et familles, et surtout il faut
gérer nos émotions !!!
Nous décollons le 28 juillet.
Atterrissage à Colombo le 29,
rencontre avec Ratna, passage
au probation office, 4h de route

d’une
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détend peu à peu, elle joue avec
nous au loto, à la pâte à modeler.
Puis elle commence à faire des
blagues, la séparation devient
plus difficile, alors nous décidons
de revenir les après-midis. Vu que
ce sont les vacances, nous avons
accès à la cour de récréation de
l’école de la maison d’enfants.
Toboggan, bac à sable, balançoire,
grand jardin : nous avons de quoi
nous occuper. Léa devient de
plus en plus taquine, elle adore
chanter des comptines (merci
les smartphones !) et commence
déjà à prononcer quelques mots
en français : papa, allez ! Elle
chante Promenons-nous dans les
bois. Le lien se tisse petit à petit,
doucement. Les retrouvailles sont
pleines de joie, les séparations de
plus en plus longues.

La calling date arrive assez vite:
elle est fixée au 19 août. Le mardi
20 août, on nous demande
d’être présents le lendemain au
tribunal de Mount Lavinia afin de
procéder à l’adoption de Léa. De
nouveau, branle-bas de combat :
nouvelle rendre l’appartement, trouver
une voiture pour nous emmener
à Mount Lavinia, retrouver Ratna
à l’hôtel, manger, dormir (si
possible). Heureusement que la
sœur supérieure et Ratna sont là
pour nous aider à gérer tout cela !
Le
juge
nous
désigne
officiellement comme les
parents de Léa

Mercredi 21 août : après une
longue attente, nous passons
dans le bureau du juge. Quand ce
dernier demande à Léa comment
elle s’appelle, notre fille répond
« Léa ». Ca y est, le juge nous
Les premiers jours, nous lui désigne officiellement comme les
rendons visite le matin. Nous parents de cette petite merveille.
sentons que cela lui suffit. Léa se Heureux et rassurés, nous
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rentrons
à l’hôtel. Léa doit dire
6
adieu aux sœurs. Elle pleure un
peu, ne semble pas très rassurée.
Heureusement, l’hôtel a une
piscine ! Léa s’éclate, et ce sera
le cas pendant les trois semaines
et demie que nous passons à
l’hôtel. Cette période nous parait
très longue, mais avec le recul on
se dit que cela a permis à Léa de
faire une transition en douceur
entre sa vie d’avant et sa nouvelle
vie. De plus, l’arrivée de Mathieu,
Angélique et Raphaël Schilling
rend les derniers jours un peu
moins longs.
Pendant ces trois semaines, ce fut
la course aux documents (merci
à Ratna qui fut comme un phare
dans cet océan administratif).
Nous devenons philosophes : «
Ne rien prévoir et se tenir prêts
à tout moment » devient notre
devise. Le 11 septembre, nous
trouvons enfin des billets d’avion
pour le retour.
12 septembre : nous atterrissons
à Genève. Le voyage s’est bien
passé, Léa a été patiente et
a bien dormi. Durant le trajet
vers la maison, elle regarde de
partout avec de grands yeux.
Elle est curieuse de tout, observe
tout. Tout lui semble beau, elle est
contente de tout.

aller à la pêche, marcher dans les et qui l’ont si bien préparée à son
bois, aller à la bibliothèque, voir adoption. Et nous remercions
ses cousines, ses grands-parents. surtout Léa d’être comme elle est.
Nos visites à différents médecins
nous ont rassurés sur son état de
santé. Léa est en bonne santé. Il
faut juste qu’elle se remplume un
peu. Mais elle a bon appétit et
mange presque de tout (même
de la tête de veau !).

Elle semble heureuse, et nous le
sommes aussi. Elle est toujours
aussi blagueuse, et fait souvent le
clown. Comme les autres enfants,
il lui arrive de faire des caprices,
de bouder. Mais cela nous rassure
plutôt : elle fait comme tous les
enfants. Elle nous parle parfois
du Sri Lanka, sans regret, parfois
Six mois plus tard...
avec un peu de tristesse. Elle se
Aujourd’hui, six mois après notre pose des questions sur quand
arrivée, Léa va à l’école et suit en elle était un bébé.
Grande Section, une année en- Depuis l’arrivée de Léa, nous
dessous de son âge. Ça se passe formons une famille épanouie.
bien, elle s’est fait des copains. Nous remercions l’association
Elle parle de mieux en mieux. Kasih Bunda qui nous a permis
Elle continue de nous surprendre de fonder notre famille, Ratna qui
chaque jour. Elle se montre nous a guidés dans les méandres
curieuse, s’intéresse à beaucoup administratifs, mais aussi les
de choses. Elle adore faire du sœurs de la maison d’enfants St
vélo (sans roulettes depuis peu), Leonards qui se sont occupées
lire des livres, faire des puzzles, de Léa depuis plusieurs années

La famille Wieland
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défendons dans cette solidarité
inter-générationnelle. C’est le
« vivre ensemble » quotidien,
l’affection que nous portons à
chacun dans les rencontres, que
nous protégeons actuellement
par la distanciation sociale que
C’est pourquoi nous avons nous nous imposons.
fait appel à vous, pour éviter
que le manque alimentaire ne Le soutien que nous apportons
vienne aggraver la détresse depuis notre situation inconfordes populations soumises à table de confinement est un don
cette épidémie. Vous avez important, c’est le maintien des
manifesté par vos dons un élan liens et des valeurs de notre asde générosité important que sociation que nous défendons.
nous avions anticipé grâce aux Merci à tous de votre réactivité et
liens de confiance, de fidélité et de votre engagement.
d’interaction que nous avons Merci à nos correspondants lopu nouer entre nous depuis caux à Sri Lanka et à Madagascar
de nombreuses années. Notre qui, dans l’action, se sont mobilitrésorerie nous a permis d’adresser sés aussi rapidement devant l’évitrès rapidement, en urgence, une dence des besoins.
somme ayant permis l’achat des
aux
membres
du
denrées alimentaires de première Merci
conseil
d’administration
et
aux
nécessité. En effet, dans ces
périodes de crise, la réactivité responsables Sri Lanka et Madaimmédiate est primordiale. gascar pour l’implication directe,
Confiants dans le soutien que l’absence d’interrogation quant à
vous nous apportez, nous avons la nécessité de notre soutien.
une fois de plus répondu présents Kasih Bunda est petit mais vaillant !
dans la solidarité. Nous savons
que cet effort devra s’inscrire
Guy Monceaux
dans la durée tout comme après
le tsunami.

CORONAVIRUS

Le prix de la solidarité
inter-générationnelle
L’humanité n’est pas en danger
face à cette pandémie de
coronavirus !
L’épidémie
de
COVID-19
présente moins de risques
pour l’avenir de l’humanité que
le réchauffement climatique !
Les enfants fragilisés dans leur
situation sociale qui sont au cœur
de nos valeurs dans l’association,
ne risquent pas de succomber à
la maladie induite par le virus. La
mortalité liée au COVID-19 est
quasi inexistante chez les enfants.
Par contre, les enfants et les
familles démunis sont exposés aux
effets secondaires du confinement
imposé et nécessaire, de façon
internationale, pour enrayer la
virulence de propagation de
cet agent pathogène. Nous, les
adultes, sommes à risque de faire
des formes graves et nos aînés
sont plus fragiles lorsqu’ils sont
soumis à l’infection.

A Sri Lanka et à Madagascar,
ainsi que dans tous les pays où Ce sont nos valeurs de famille Vous pouvez retrouver les photos
la protection sociale est faible, et d’humanisme que nous sur notre site www.kasihbunda.fr
le confinement et le couvrefeu imposés interdisent aux
employés travailleurs, soutiens
de familles, de subvenir à
l’alimentation quotidienne des
leurs. Les effets sont très brutaux
voire immédiats chez les familles
à revenus faibles n’ayant pas
d’épargne. L’impact est d’emblée
sévère et les risques de famine
sont réels. Les gouvernements
sont dépassés par l’ampleur des
besoins d’accompagnement de
ces problèmes économiques.
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Rencontres avec nos filleuls et la classe
de Gonegola
Parti seul dès le 14 février, puis
rejoint sur place par 4 amis
le 18 et enfin le 22 par ma
fille Chloé Geetha (adoptée
au Sri Lanka en juillet… 1990)
accompagnée de son copain,
nous avons fait un périple au
Sri Lanka en ce début d’année
: 2 à 3 semaines bien planifiées
avec du recul, notre retour
début mars précédant de
quelques jours le confinement
auquel la France, puis le Sri
Lanka et le monde entier ont
dû se résoudre.
Au-delà de la découverte de ce
beau pays pour ceux qui nous
accompagnaient (Chloé nous
avait concocté un joli circuit de
8 jours rebouclant bien sûr avec
Ratna qui nous a mis à disposition
un van et un sympathique
chauffeur Kumara pour le
réaliser), nous souhaitions, en lien
avec l’association, nous rendre
utiles pour elle et aussi visiter nos
filleuls.
Rencontre avec notre filleule
Shehani
Mon périple a donc commencé
seul dans la région de Bentota,
avec la rencontre de notre filleule
Shehani, 16 ans et résidant à
Haburugala avec sa maman
Sandaya, ses deux sœurs Chamali
(21 ans) et Dinushika (19 ans) et
leur jeune frère Hasaral (10 ans),
orphelins depuis le décès de leur
père il y a 7 ans. Ayant trouvé
un petit hôtel « lagoon view »
à 2-3 kms de chez eux grâce à
Ratna, nous avons partagé 3

jours ensemble. Ce fut l’occasion
pour elles de me montrer dès
le premier jour, leurs résultats
scolaires et sportifs (Shehani et
Dinushika sont de vraies athlètes
de course à pied et ont gagné
plein de médailles, d’aller visiter
le temple bouddhiste à quelques
centaines de mètres de chez eux,
de leur offrir quelques cadeaux
(dont des vêtements de nos filles).

avons découvert l’après-midi les
berges du Bentota ganga avec sa
végétation luxuriante et quelques
iguanes. Elles ont tenu à me le faire
traverser sur une barge à Ittapana
Thotupola. Enfin le troisième jour,
nous sommes allés visiter le beau
jardin Bawa garden et le Kande
Viharaya Temple, avant de nous
baigner de nouveau ensemble
et prendre une glace dans un
glacier local connu de tous les
sri lankais à proximité de la gare.

Tous ces lieux sont autant
d’endroits, que tout parrain
ou marraine qui souhaiterait
rencontrer son ou sa filleul(le) sur
la région de Bentota pourra visiter
avec eux. Nous avons projeté de
nous revoir 2 semaines plus tard
à l’issue de notre périple pour
passer une journée avec Geetha
qu’elles ont rencontrée en 2016.
Rencontre avec Gnanasekeran
et Madushani (filleuls de mon
Le second jour nous avons frère)
visité le site des tortues de mer Etant remonté sur Colombo pour
d’Induruwa le matin, nous sommes accueillir mes amis, nous avons
baignés dans l’Océan Indien, et rendu visite à Gnanasekeran
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une famille tamoule habitant
ce quartier très pauvre de
Colombo. Gnanasekeran a été
mis en contact avec la famille de
mon frère Christian, début des
années 90, par l’intermédiaire
du Docteur Goodwardena, une
femme qui identifiait les bébés
pour l’adoption et établissait leurs
dossiers médicaux; la maman
de Gnanasekeran, veuve, ayant
assuré le rôle de nurse pour
certains de ces bébés le temps
des formalités de l’adoption.
Gnanasekeran s’approche donc
de la trentaine et il est venu
à notre rencontre en chemise
blanche, sortant juste de son
travail (order operator) un paquet
à la main avec des pâtisseries et
boissons pour nous accueillir dans
leur minuscule maison de rue au
fond d’une impasse très étroite
sillonnée par les eaux usées.

www.kasihbunda.fr

donnant des nouvelles de leur
famille (mariages, naissances),
agrémenté de photos qui
accompagnaient le colis que nous
avons remis de leur part. Ensuite
ce fut le moment de quelques
photos souvenirs avant de quitter
cette famille attachante. En retraversant ce quartier très pauvre
au moment du crépuscule, nous
avons pu apercevoir, à la lueur des
faibles lumières des maisonnées,
des scènes familiales pleine de vie
et observer une activité à chaque
coin de ruelles, réparation active
et animée autour d’un tuk-tuk,
ou plus discrètement, douche
pudique prise avec un tuyau
d’eau. Ce qui fit dire à un de mes
amis, au moment de remonter
dans nos tuk-tuk et avec un brin
d’émotion dans la voix : «J’ai vu
la Cité de la joie au cinéma; là , je
viens de la voir en vrai !»

Ils vivent à 7 sur 2 niveaux de
quelques m2. Nous avons eu la
belle surprise de découvrir qu’ils
étaient en train de construire une
petite maison en face pour vivre,
Gnanasekeran et la famille de son
frère, laissant la location actuelle à
sa maman et quelques membres
de sa famille.

Nous avons pu établir une visio
avec mon frère et sa femme
Dominique en France, ce qui leur
a permis de décrire le courrier

9

C’est donc guidés par son papa
et après une quinzaine de kms
en tuk-tuk que nous sommes
arrivés à la maisonnette où vivent
Madushani et sa petite famille.
Accueil chaleureux à notre
arrivée, nous étions attendus avec
des boissons, ouverture du colis,
visio avec Christian et Dominique,
jeu avec le jeune garçon de 2 ans
échange sur leur vie. Madushani
est enceinte et Umesh son mari
est chauffeur mais l’activité n’est
pas régulière. Nous nous quittons
non sans aller voir le pigeonnier et
les pigeons dont Umesh s’occupe
avec passion.

Visite de l’école de Gonegola
De retour à Bentota après notre
circuit, nous avons convenu avec
Ratna de la visite de l’école pour
le lundi 2 mars matin.
Le lendemain, prenant la route
vers le nord pour rejoindre
Négombo, port de pêche, nous
avons décidé de rendre visite
à Madushani, dont les parents
muets et malentendants habitent
Colombo 15. Bien accueillis à notre
arrivée par son papa et sa grandmère, il a fallu un peu de temps (et
pour cause !) pour comprendre
que Madushani, mariée et mère
d’un enfant, vivait maintenant
à proximité de sa belle-famille.

10
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Après avoir acheté les fournitures
10
à distribuer et un parcours d’une
dizaine de kms plein sud, nous
avons découvert un joli bâtiment
posé dans un grand espace avec
des jeux, et quand nous sommes
entrés, 2 classes d’une vingtaine
d’enfants de 3 à 5 ans animées
par 2 institutrices attentives
et passionnées. Ils nous ont
accueillis par un chant, puis nous
leur avons distribué cahiers et
crayons, la seconde classe a alors
aussi chanté.
Comme nous nous y étions
préparés, mes amis et moi faisant
partie d’une chorale près de
Valence, nous leur avons chanté
2 chansons et la façon dont ils
tapaient dans leurs mains nous
a ravi et a permis ensuite un
rapprochement vers les enfants.
C’est donc, à regret, que les
enfants nous ont dit «Au revoir»
à la porte de l’école.

Rencontre avec Sewmini, une
nouvelle filleule de mon frère
à Bentota

www.kasihbunda.fr

District de Galles qui rassemblait
une cinquantaine de bonzes. Une
expérience inattendue, faite de
rites et de discours empreints de
la tradition bouddhiste, qui s’est
poursuivie après le repas servi
aux bonzes, par un self fourni en
spécialités locales et destiné à une
bonne centaine d’invités présents
(tous sri lankais sauf nous).

de nos amis Bernard et Sylvie
de Saint-Etienne, recevra son
colis aux bons soins de Ratna.
Rattachée à l’école de Kuliapitiya
située à 80 km de Colombo, il a
semblé difficile à Sœur Jacintha
de venir avec elle sur Bentota
ou vers l’aéroport au moment
de notre départ (il est vrai un
mercredi soir).

Son lieu d’habitation étant
peu connu, Ratna nous avait
désigné un chauffeur de tuk-tuk
expérimenté, le père de Sandy
(un des jeunes de son équipe)
pour me conduire chez Sewmini.
Il aura fallu interpeller pas
moins de 20 personnes et une
recherche de plus d’une heure,
pour atterrir chez sa grand-mère,
qui, gentiment, acceptera de
nous conduire jusqu’à la maison
de sa fille.

Et puis les rencontres avec Ratna,
en début et fin de séjour, ont
été l’occasion de lui remettre
les dossiers de suivi d’adoption
que
l’association
m’avait
confiés à l’aller à destination du
Commissioner ou de la District
Court; et sans doute, comme
beaucoup d’entre vous, la place
libre a été utilisée au retour pour
ramener des objets d’artisanat
locaux destinés à être vendus
lors des futures manifestations de
notre association.

En conclusion, un séjour riche
de ces rencontres faites avec
nos filleuls, autant de moments
vécus ensemble qui nous ont
rapprochés et ont créé ou
consolidé du lien. Une expérience
sans doute déjà vécue par certains
d’entre vous et à laquelle j’invite
toute marraine ou tout parrain
à vivre lorsque vous viendrez à
Sri Lanka, ce lien créé donnant
ensuite une nouvelle saveur à
tous les échanges épistolaires (ou
Un peu surpris et intimidés à mon autres) qui suivront…
arrivée non annoncée, Sewmini
(12 ans), ses parents et sa sœur,
Bernard Dugand
se sont ensuite détendus et nous
avons pu échanger ensemble
et avec la participation de
Dominique, présente en visio;
Sewmini ouvrant son colis pour
découvrir les habits offerts et
pouvant ainsi remercier en direct
sa marraine.

A la suite de la visite de l’école
et avant d’aller à la rencontre
de Sewmini, nous nous sommes
rendus, suite à son invitation,
à une manifestation organisée
par Ratna pour «introniser»
son neveu Dilslan, candidat aux
élections législatives pour le Seule Nimashi (14 ans), filleule
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PARRAINAGE

Informations pratiques

11

Centre de soins Ny Aina
Mangabe
Tuléar 601 MADAGASCAR

Point général sur le parrainage du dernier trimestre 2019, c’est
A la fin de l’année 2019, nous vous pourquoi vous avez reçu ces
avons demandé de privilégier le lettres plus tardivement.

Pour ce 2ème trimestre de
l’année 2020, le virus venant
perturber le déroulement de la
Juliette au milieu des enfants
vie de chacun, nous ne savons
pas encore comment les choses Indonésie
vont se dérouler. L’urgence est à
Karine et Denis ont envoyé les
Vous trouverez le RIB page 2 et l’aide alimentaire.
nouvelles aux parrains concernés.
Madagascar
page 19 de ce bulletin.
Quelques parrains ont arrêté le
C’est donc Martine Pina qui Juliette a envoyé des nouvelles et parrainage au cours de l’année
s’occupe de toute la partie des photos des filleuls qui ont été 2019, certains sans nous prévenir.
transmises aux parrains.
comptable du parrainage.
N’hésitez pas à nous contacter
C’est ainsi que nous avons si vous avez un problème. Un
Sri Lanka
C’est Frédérique Aubert-Couturier appris que certains ont réussi le parrainage individuel est un
qui vous transmet les lettres de bac et poursuivent des études engagement auprès d’un enfant
supérieures, d’autres ont obtenu scolarisé. Il n’est pas facile de
votre filleul.
le brevet. Félicitations à ces
Pour répondre à votre filleul, vous jeunes et merci aux parrains qui trouver de nouveaux parrains.
envoyez votre lettre à Frédérique leur ont permis la poursuite de Aussi, nous comptons sur vous
pour en parler autour de vous
qui la transmettra à notre leur scolarité.
car nos correspondants sur place
traducteur sur place, Eranga.
Vous pouvez envoyer votre nous proposent toujours de
Celui-ci ayant eu un mémoire à courrier directement chez Juliette nouveaux dossiers.
écrire et à rendre début janvier, RAHARISOA :
Christiane Hirsch
n’a pas pu traduire les lettres
christianehirsch06@gmail.com
virement bancaire plutôt que le
paiement par chèque pour faciliter
notre travail de comptabilité. Un
grand merci aux personnes qui
ont répondu positivement à notre
demande.

Photo ci-contre :
Ceux qui ont leur Baccalauréat 2019
De gauche à droite :
N°5059 Fabrice Joachin
N°5037 Samson André
N°5036 Clément Hoby
N°5015 REZORO Soatsara
N°5008 Lovasoa Justine
N°5022 Faratiana Julia

12
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Photo
12 ci-contre :
Ceux qui ont déjà eu leur Brevet
(2018-2019)
De gauche à droite :
N°5041 Evelyn
N°5027 Bellarmin Hector
N°5055 Njiva Patrick
N°5048 Floria Véronique
N°5007 Jeanne Carène
N°5030 LEWINIA Aurtina
N°5040 Tahinasoa Marna
N°5073 Sylvana
N°5009 Christophe

DES TABLES ET DES
CHAISES POUR L’ÉCOLE
DE MAHIYANGANAYA
Les plus jeunes présentes
De gauche à droite :
N°5066 Clarisse Aurélia
N°5004 Elysa Anne Marie
N°5065 FIONONANTSOA Annya
N°5006 Fabiola FANEVASOA
N°5031 Martina
N°5060 Mahay Anay
N°5002 Francisca
N°5024 SOAMEVA Andréas
N°5017 MAMPIANINA Mialy
N°5010 RAKOTONDRAHAJA Sonyah
N°5056
ANJARA
Harena

N°5044
JUSTIN

Si vous suivez nos actions à Sri
Lanka, vous avez surement 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 du «Grade 1»
(CP) au «Grade 11» O-Level (Brevet),
une équipe d’enseignants magnifiques assurent les cours du lundi au
samedi matin.
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.
En octobre dernier nous avons
rendu visite à cette école et avons pu
inaugurer officiellement un nouveau
bâtiment en compagnie de Dilshan,
ex champion du monde de cricket et
neveu de Ratna.
Le directeur nous a alors fait part des

besoins de mobiliers pour pouvoir
profiter de ce nouveau bâiment.
Avec les donations et dans le cadre
du budget alloué chaque année aux
projets dans les trois pays où nous
opérons, nous avons pu envoyer la
somme de 4 000 euros pour équiper
les deux classes de 50 tables et
chaises qui sont ouvertes dans ce
nouveau bâtiment.
Tous ceux qui ont pu avoir la chance
de rencontrer l’équipe pédagogique
de cette école savent le dévouement
et la simplicité de ces enseignants
qui ont fait preuve de patience et
d’une grande humanité chaque fois
que nous leur avons rendu visite.
Une belle histoire s’est construite au
fil du temps entre notre association
et cette école...
Jean-Jacques Hirsch
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RAPPORT DE MISSIONS

Pour débuter cette année 2020,
nous avons mené des actions au
bénéfice de la région d’Atambua
au Timor Indonésien. Cette
région particulièrement pauvre
bénéficie de l’aide de Kasih Bunda
depuis quelques années grâce au
relationnel de nos correspondantes
sur place.

leurs serviront pour une année
complète.
Enfin, ajoutons aux fournitures scolaires,
la distribution de poudre de lait.

En fin d’année 2019, Kasih Bunda a
récolté des dons principalement via
le parrainage collectif. Toutefois, nous
avons également collecté des dons
suite au décès d’une maman ayant
adopté en Indonésie en 1982.
Grâce à ces généreux dons, nous avons
réalisé deux actions humanitaires dans
le village d’Atambua.
La première action humanitaire
porte sur le médical
En effet, nous avons équipé la
maternité d’Atambua de lits et de
tables médicalisés. Ces lits et tables ont
été achetés à Jakarta et ont été livrés à
la maternité d’Atambua.

Distribution de fournitures
scolaires pour 300 élèves
La deuxième action humanitaire a été
mené en bordure de Timor L’Este dans
plus de 26 écoles. Nos correspondantes
ont acheté un volume important de
fournitures scolaires (crayons, stylos,
cahiers, gommes, taille crayons,
etc.). Nos correspondantes ont donc
distribué les fournitures scolaires pour
près de 300 élèves. Ces fournitures

Notre correspondante principale
Esther, avec le soutien de la femme
du Maire d’Atambua, ont décidé de
promouvoir les bienfaits du lait sur la
santé des enfants.
Esther a donc acheté un volume
important de poudre de lait, soit 5
sachets de 25 kg de poudre pour un
total de 125 kg. Suite à l’achat de cette
poudre, Esther avec l’aide d’autres
bénévoles ont réparti la poudre en
petit sachet afin de les distribuer aux
enfants avec les fournitures scolaires.
Karine Cheng

www.kasihbunda.fr
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POINT SUR LA SITUATION
EN PLEINE CRISE MONDIALE
DU COVID-19

Cette année encore, nous
entreprenons des actions à
Madagascar. Bien que la fin de
l’année 2019 se soit finie dans
la tranquillité, l’année 2020 a
débuté par de nombreuses pluies
intenses et quelques cyclones qui
ont balayé le Nord de l’île rouge.
La capitale et sa périphérie ont
essuyé ces pluies et la population
souffre d’une insalubrité constante
dans les rues. Dans le même temps,
au Sud, dans la région de Tuléar, c’est
le manque d’eau et de pluie qui se
fait sentir. La sécheresse est un peu
plus présente avec seulement une
journée de pluie depuis novembre,
niveau jamais atteint à ce jour. Dans
chaque cas, les populations sont
encore une fois plus démunies que
jamais.

Et voilà que depuis jeudi 12 mars,
en raison de la pandémie mondiale,
l’état malgache a choisi de fermer ses
frontières au coronavirus, entraînant
un blocage total des entrées sur tout
son territoire : personnes, matériels
et denrées alimentaires. Les prix
des matières premières et produits
de premières nécessités ne cessent
d’augmenter depuis ce jour, suivant
une forte inflation, bien plus que de
raison. Le riz, un aliment de base,
a subi une variation de prix qui ne
peut être absorbée par les familles
les plus démunies. Ce riz, assiette de
leur alimentation, reste pourtant le
seul aliment de choix accessible en
tant normal. Ainsi, la misère s’installe
encore un peu plus dans le pays.
C’est pourquoi Kasih Bunda espère
vous mobiliser un peu plus cette
année particulière. Alors que

www.kasihbunda.fr
nous avons montré beaucoup
de solidarité en France, que nos
personnels soignants méritent des
remerciements chaleureux pour
leurs actions distinguées, nous vous
demandons un effort supplémentaire
pour les enfants de l’autre bout du
monde où le confinement ne peut
se réaliser aussi simplement. La vie
se fait au jour le jour, le travail est
nécessaire pour s’assurer un repas
le soir, sans aucune visibilité sur le
moyen terme. Les familles ont donc
beaucoup moins de chances pour
affronter cette crise épidémique.
Nous souhaitons bien évidement que
perdurent vos aides en maintenant
les parrainages, en alimentant les
projets mais aussi en donnant un
petit plus ou beaucoup plus, selon
les possibilités de chacun. Notre seul
objectif à atteindre est d’améliorer
le quotidien d’enfants en souffrance
car à chaque crise mondiale que
Madagascar traverse, c’est tout son
peuple qui doit se remettre debout
à chaque fois de plus en plus
difficilement.

Projets 2020
Pour 2020 malgré cette crise
mondiale à laquelle nous devons
tous faire face, les projets
envisagés et présentés au Conseil
d’Administration sont les suivants :
• Entretenir les puits implantés
dans les cours d’écoles publiques
sur Tuléar
Ce projet reconduit depuis 2
ans déjà, implique le maintien
l’emploi de notre technicien Vévé,
la maintenance quotidienne, le
nettoyage et l’achat des pièces de
remplacement des 12 puits.
Budget : 1200 euros.
• Renforcer les capacités d’accueil
d’enfants abandonnés du centre
Sainte Marie d’Antananarivo
Ce projet mené partiellement et par
tranches successives par Kasih Bunda

Puits de Petit lycée de Tuléar

Puits du lycée mixte de Bétania à Tuléar
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depuis
15 2014 doit permettre d’arriver
à terme à finaliser le bâtiment pour
accueillir les enfants en souffrance
sur Antananarivo. Le budget initial
global du projet s’élevait à 44 000
euros.
Budget restant : 20 000 euros dont
3 000 euros pour finalisation des
travaux extérieurs (clôture Ouest).
• Déployer une salle informatique
en 2021 sur l’école des Colibris de
Talatamaty (banlieue d’Antananarivo)
Ce projet aboutira en 2021 lors
d’une mission sur place en amenant
9 ordinateurs portables donnés
par la Banque Luxembourgeoise
d’Investissement. Les ordinateurs
fournis sont à mettre à niveau en
licences, logiciels courant 2020 avant
envoi.
Budget : 1500 euros (licences,
préparation
des
postes)
et
participation matérielle de l’European
Investment Bank (Luxembourg).

Clôture Ouest actuelle

Clôture Ouest à créer

Anthony Godard

VIE DE L’ASSOCIATION
Le Noël de Kasih Bunda
Le 15 décembre 2019, l’esprit de
Noël avait rendez-vous à la Buisse
pour le traditionnel Noël des enfants
de Kasih Bunda. C’est un moment
important dans la vie de l’association.
De nombreuses familles et plusieurs
postulants étaient présents. Nous
étions environ une soixantaine
venant de toute la France pour
nous réunir autour de l’arbre de
Noël. L’événement a été permis
par l’investissement de plusieurs
bénévoles, que nous remercions
chaleureusement. Nous nous
sommes régalés des spécialités
apportées par chacun.

Outre la vente de chocolats et
d’artisanat sri lankais et malgache,
cette fête permet surtout aux
bénévoles, aux postulants et aux
familles de se rencontrer. Pour ceux
qui attendent un apparentement,
ces partages peuvent permettre
de se soutenir et de s’informer
pendant ce temps d’attente.
C’est aussi un temps privilégié pour
les parents adoptants, qui peuvent
se retrouver et échanger sur
toutes les questions du quotidien.
Les enfants sont également
toujours très heureux de jouer
à nouveau ensemble, comme si

le pique-nique de l’été avait eu
lieu la veille. Nous avons eu le
plaisir de découvrir les nouveaux
enfants récemment arrivés du Sri
Lanka. Quelle joie de les voir déjà
s’épanouir et de partager leurs
sourires avec leurs parents !
Plusieurs animations avaient été
préparées pour tous les enfants
par plusieurs bénévoles et
mamans : coloriage, maquillage
et spectacle. Cette année, le
spectacle de Noël était animé par
un drôle de lutin, qui a fait chanter
petits et grands pour appeler le
père Noël. Heureusement, il est
arrivé, avec le plein de chocolats
! Les enfants ayant tous été sages,
ils ont reçu un ballotin en cadeau.
Céline et Bernard Gittler
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VIE DE L’ASSOCIATION
Rapport moral et financier 2019

Adoption
L’année 2019 a permis de proposer
une famille adoptive à 5 enfants
délaissés, 5 enfants du Sri
Lanka. Il n’y a pas eu d’adoption
concrétisée en Bulgarie.
Les
enfants présentaient tous des
besoins spécifiques (âge, problème
de santé, retard d’acquisition,
histoire difficile et stigmatisante).
Le Sri Lanka propose un très petit
nombre d’enfants à l’adoption
internationale. La confiance qu’ils
ont dans notre association et les
rapports entretenus avec notre
correspondant et les autorités
centrales sri-lankaises permettent
de maintenir ces quelques histoires
exceptionnelles. Le secrétariat est
assuré par un poste à mi-temps et la
commission adoption est composée
de 10 membres. Cette commission
s’est réunie via SKYPE tous les mois.
A noter que 2 nouvelles bénévoles
(Maud NIMERSKEN et Laura
DOUSPIS) se sont engagées dans
cette commission adoption. Nous
remercions Freddy GOFFENEY
de son investissement dans la
commission adoption de 2013 à
2019.
L’importance de la sélection et de
la formation des couples postulants
reste de mise afin d’adapter au mieux
leur projet à la réalité de l’histoire des
enfants proposés par les deux pays
où nous intervenons. L’équilibre
financier de notre activité autour de
l’adoption a été une nouvelle fois
assuré en 2019, mais il reste fragilisé
par le contexte global de l’adoption
internationale et par les incertitudes
de la crise sanitaire interdisant les

échanges internationaux pour une Projets
durée actuellement indéfinie mais Nous avons pu recueillir un niveau
probablement durable en 2020.
de dons soutenu, ces dons nous ont
permis de finaliser la construction
Enfin, les demandes autour de et l’aménagement d’un bâtiment
la RDO, uniquement relatives à de trois classes pour l’école de
Sri Lanka sont gérées par notre MAHIYANGANAYA (SRI LANKA).
responsable RDO : Céline PRIME. En octobre 2019 nous avons mené
Nous diffusons le guide que nous à bout un projet de dons de 100
avons élaboré en 2015 lorsque vélos aux écoliers de la région de
les personnes le souhaitent. TRINCOMALE. Ce projet original
Nous n’avons pas les moyens a été réalisé en collaboration avec
d’accompagner sur places les l’association Cycles et Solidarité
demandes devant les sollicitations basée à STRASBOURG.
trop importantes de notre Une rencontre avec les filleuls de
correspondant local et l’incertitude SRI LANKA a été organisée par
d’aboutissement identifiée sur notre correspondant local Rathna.
notre expérience. Un communiqué La branche de Kasih Bunda à SRI
sur la problématique de suspicion LANKA a été rebaptisée « We
d’adoptions illégales à Sri Lanka For You » pour bénéficier d’une
dans les années 83-90 a été publié meilleure visibilité et insertion dans
sur notre site dès décembre 2019.
la culture Sri Lankaise.

Parrainage
L’activité de parrainage a été stable
en 2019 avec plus de 320 enfants
recevant une bourse scolaire de
16 euros chaque mois. Le nouveau
centre créé en Indonésie à Timor
se développe. Christiane HIRSCH
a dû reprendre la responsabilité
du parrainage après la démission
brutale de Delphine ANDRIEU qui
renonce à toutes ses fonctions au
sein de l’association. Martine PINA,
membre du conseil d’administration
en charge de la comptabilité a été
d’une grande aide pour optimiser
la gestion des parrainages. Enfin,
notre traducteur Eranga, pour les
filleuls de Sri Lanka, nous assure un
service rapide et de qualité qui a
pu être apprécié par les parrains et
marraines cette année.

Notre action humanitaire en
Indonésie s’est concrétisée par une
importante aide alimentaire et le
financement de réservoirs d’eau.
Nous saluons l’implication de Karine
CHENG qui reprend la gestion
des projets pour l’INDONESIE,
accompagnée dans la transition par
Denis FOUEILLASSAR.
Le projet de maintenance des
nombreux puits que nous avons
financés par le passé à Madagascar
fait maintenant l’objet d’un
contrat permettant d’assurer le
fonctionnement durable et efficace
pour les habitants de la région de
TULEAR.
La soirée Jazz en partenariat avec
le Jazz Club de Grenoble financée
par le mécénat de sociétés de la
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17 a eu beaucoup de succès
comme en 2016, 2017, et 2018. La
contribution de cette soirée dont
tous les bénéfices vont à notre
association est forte sur le plan
financier.

www.kasihbunda.fr

Rapport financier 2019
L’année 2019 a été marquée sur
le plan financier par les principaux
points suivants :
• Résultat positif (5 618 euros) en
raison de la maîtrise des charges des
budgets projets, du niveau élevé
des donations (8 875 euros) et du
maintien du niveau des bénéfices
liés aux événements
• Actions humanitaires dans tous
les pays, mais surtout à Sri Lanka
(26 000 Euros)
• Bonne réutilisation des dotations
des projets de 2018
• Forte baisse des revenus de la
partie Adoption et équilibre précaire
• Qualité des prestations élevée et
reconnue.

Au total, les dons et les manifestations
ont permis d’assurer l’équilibre
financier de notre association.
Le financement de projets pour 2020
est rendu possible par la visibilité
financière de notre association.
La fin de l’année 2020 et l’année
2021 nécessiteront de repenser
nos moyens de communication
du fait de l’adaptation nécessaire à
l’épidémie virale de COVID-19 dont
nous subissons tous actuellement
les incertitudes. Les forces qui nous
mobilisent dans la concrétisation des
aides que nous apportons restent le Vous trouverez ci-après les détails
moteur de notre motivation et de des recettes et dépenses pour les
notre engagement.
activités de notre association.

Pour le CA de Kasih Bunda France Il convient de noter les points
(Amis des Enfants Sans Famille) complémentaires suivants :
		 Guy Monceaux • Les donateurs importants
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apportent leurs dons pour des
projets bien précis, et donc nous
allouons les dotations 2019 suivant
leur desiderata ;
• Les ventes de chocolats en 2019
sont identiques à celles de 2018 et
très rémunératrices.
En fin d’année les disponibilités en
banque étaient de 73 411 euros
en phase avec les dépenses des
dotations projet.
Notre bilan est établi et certifié par
la Cabinet B2A.

Pour le CA de Kasih Bunda France
(Amis des Enfants Sans Famille)
Le Trésorier : Jean-Jacques Hirsch
La Trésorière adjointe : Martine Pina
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VIE DE L’ASSOCIATION

Kasih Bunda France
Secrétariat

Le CA du 19 décembre 2015 Merci de privilégier le règlement du
a voté une augmentation du parrainage par virement bancaire,
parrainage à 16 euros par mois. Ordre : KASIH BUNDA France
Cette somme représente un IBAN :
minimum. Devant l’augmentation
du coût de la vie dans les pays où FR76 3000 3009 9000 0372 6406 260
nous intervenons, certains parrains BIC : SOGEFRPP
ont déjà réalisé une augmentation à
ou par chèque à envoyer à :
20€ par mois. Nous vous rappelons
que l’adhésion annuelle (25€) est Martine PINA
à payer en plus du parrainage. 1, impasse du Château d’Eau
Elle sert au fonctionnement de 38560 CHAMP SUR DRAC
l’association.
Pensez à anticiper vos dons Nous faire part de tout changement
supplémentaires car l’envoi d’argent d’adresse postale ou de courriel à :
contact@kasihbunda.fr
se fait chaque début de trimestre.

Martine PINA
1, impasse du Château d’Eau
38560 CHAMP SUR DRAC
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 2020 ?
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
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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.

2019 : 5 adoptions, 1 nouveau bâtiment à Mahiyanganaya, Vélos à Trincomalee, Journée Filleuls à Bentota, Maintenance des
puits à Madagascar, Réservoir d’Eau et Aide Alimentaire en Indonésie.
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

