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Chères adhérentes, chers 
adhérents, membres de Kasih 
Bunda France,
Difficile de construire ou 
d’envisager des projets à 
l’international depuis le début de 
la crise sanitaire du coronavirus. 
Les liens avec nos pays amis sont 
cependant maintenus. L’aide que 
nous avons pu apporter renforce 
les liens d’amitié et de solidarité.
Les aides alimentaires concrètes 
que nous avons pu organiser 
grâce à vos dons et à la logistique 
de nos correspondants à SRI 
LANKA, MADAGASCAR et en 
INDONESIE ont été appréciées à 
leur juste mesure. La poursuite des 
parrainages est actuellement un 
soutien précieux pour les familles 
que nous aidons.
La cohésion de notre association 
reste essentielle dans ces temps 
si particuliers. Le développement 
des contacts par visioconférence 
nous permet de poursuivre 
nos actions. Chacun regrette 
cependant les quelques moments 
de convivialité et de partage que 
nous pouvions organiser dans 
l’année. Pas de rencontre cet été 
lors de notre pique-nique qui a dû 
être annulé, pas de Noël de Kasih 
Bunda pour les fêtes.
La pandémie de COVID-19 
imprime durement son impact sur 
notre association. Je vous invite à 
poursuivre notre motivation pour 
défendre les valeurs profondes qui 
nous réunissent dans l’existence et 
la survie de notre association. La 
solidarité envers les enfants les 
plus démunis dans les pays amis 
est plus que jamais une nécessité. 

Votre participation à un nouveau 
parrainage peut facilement 
être organisé par les liens de 
communication de notre site 
Internet. Les commandes de 
chocolat pour les fêtes permettront 
d’orienter une participation vers 
nos actions humanitaires. Vos dons 
cette année plus que les autres 
années permettront à l’association 
de trouver une raison de survivre. 
Merci d’orienter vos dons, nous 
aurons l’exigence de leur utilité.

Guy Monceaux, Président

Renouvellement adhésion
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.
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Comme vous l’avez constaté, 
nous avons dû supprimer toutes 
les animations qui étaient prévues 
pour le 2° semestre.
Gardons l’espoir qu’avec l’arrivée 
des vaccins un peu plus tôt que 
prévu, nous aurons un pique-
nique en juillet prochain à La 
Buisse...

Adoption d’enfants d’origine 
bulgare
Suite à une recommandation de la 
Commission Adoption, le Conseil 
d’Administration du 16 octobre 
dernier a entériné la décision de 
ne plus accepter de nouveaux 
dossiers de candidature pour des 
adoptions d’enfants venant de 
Bulgarie. 
Les éléments qui ont poussé 
la Commission à prendre cette 
position sont liés au faible nombre 
de propositions de la part du MOJ 
(Autorité Centrale), à la difficulté 
d’avoir des éléments fiables 
sur l’état de santé des enfants 
proposés à l’apparentement, ainsi 
qu’à l’impossibilité d’avoir un 
minimum de transparence avec 
nos partenaires à Sofia. 
Les dossiers en cours vont 
continuer à bénéficier de notre 
accompagnement. 
Plus d’informations page suivante

Nouvelle aide alimentaire 
pour le Sri Lanka
Vous allez découvrir dans ce 
bulletin que nous avons pris 
l’initiative d’envoyer plus de 5 
000 euros à notre correspondant 

Ratna pour fournir 3 mois de riz 
aux familles des enfants parrainés.
Devant l’ampleur de cette crise 
sanitaire qui perdure, nous 
vous sollicitons pour un geste 
supplémentaire envers votre 
filleul. Si chacun d’entre vous verse 
10€ ou 20€ en plus du montant 
du parrainage, nous pourrons 
envoyer une aide alimentaire 
début janvier en même temps 
que l’argent du parrainage du 1er 
trimestre 2021. 
Si vous voulez nous 
accompagner dans cette 
action humanitaire, vos dons 
doivent être faits avec la 
mention : «Aide alimentaire 
complémentaire pour le Sri 
Lanka – Sept 2020». 
Bien entendu, comme pour 
vos dons du mois d’avril, vous 
bénéficierez d’une déduction 
fiscale de 66% du montant 
de vos donations. Encore 
MERCI d’avance pour votre 
générosité.

Parrainage
Pour simplifier la comptabilité 
de vos versements de bourses 
scolaires, nous vous demandons 
de mettre en place un virement 
automatique par mois, trimestre, 
semestre ou par an à l’ordre de 
Kasih Bunda France – AESF.
N’oubliez pas d’adjoindre votre 
adhésion (25 €). D’avance merci !
Références Bancaires :  
Banque : 30003 / Agence : 
00990   Compte 00037264062 / 
Clé : 60 
IBAN : FR76 3000 3009 9000 
0372 6406 260 
BIC : SOGEFRPP

Bienvenue à Anton
Fin octobre, Lydie et Luc 
Chemedling, après une très 
longue attente, ont pu retrouver le 
petit garçon Anton que l’autorité 
centrale de Bulgarie leur a alloué. 
Ils ont passé une semaine dans le 
pays et sont rentrés avec lui. Nous 
souhaitons la bienvenue à Anton, 
dans sa famille et en France.

Jean-Jacques Hirsch

Avis de décès
Nous avons appris avec beaucoup 
de tristesse le décès de Jean-
François Perrier le 14 septembre 
2020 suite à une longue maladie.
Jean-François Perrier et son 
épouse Catherine Perrier 
avaient adopté Anne-Christine 
née en Indonésie en 1982, puis 
Emmanuel né au Brésil. 
Ils étaient membres de notre 
association depuis son origine en 
1984.

Danièle Soubie

AGENDA

BRÈVES & ACTUS

ONT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DE CE 
NUMÉRO :

Guy Monceaux, Danièle Soubie, Karine 
Cheng, Anthony Godard, Bernard Genevois, 
Christiane et Jean-Jacques Hirsch.

Bulletin réalisé par Kasih Bunda France sur 
une maquette de Yen Bui.

Imprimé par Vigny-Musset Repro
ISSN N° 2102-118X
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ADOPTION
Notre O.A.A. réduit la voilure dans les vents 
contraires de l’adoption internationale

Suite à une recommandation 
de la Commission Adoption, 
le Conseil d’Administration 
du 16 octobre dernier a 
entériné la décision de ne plus 
accepter de nouveaux dossiers 
de candidature pour des 
adoptions d’enfants venant de 
Bulgarie. 
Les chiffres de l’adoption interna-
tionale parlent d’eux-mêmes ; ils 
évoluent inexorablement  depuis 
dix ans vers une réduction sans 
précédent. Les projets d’adoption 
sont soumis à une pression telle 
de contraintes que les postulants 
eux-mêmes n’orientent plus leur 
projet vers l’adoption internatio-
nale.
La Mission d’Adoption Interna-
tionale dépendante du ministère 
des affaires étrangères vient d’ef-
fectuer une restructuration de ses 
services. On assiste à une réo-
rientation des missions au sein du 
ministère. L’équipe de la M.A.I. a  
été réduite, témoignant du désir 
d’adapter les moyens à la charge 
de travail et à l’évolution inexo-
rable vers un arrêt prochain des 
procédures d’adoption interna-
tionale.
L’avocat Wouter Vandenhole, 
professeur de droits humains et 
de droits de l’enfant à l’univer-
sité d’Anvers, est intervenu lors 
du colloque de la M.A.I. en 2019.
Il avait clairement exprimé l’ab-
sence d’avenir pour l’adoption 
internationale. Il justifie la volon-
té internationale d’orienter l’aide 
aux enfants vers une subsidiarité 

et une coopération avec les pays 
en besoin, pour aider au maintien 
des enfants dans leur pays plutôt 
que l’adoption internationale. Il 
prône un développement des so-
lidarités structurelles apportées 
aux enfants en nécessité dans les 
pays d’origine. 
Notre association n’a pas attendu 
ce type de recommandation lé-
gèrement utopique pour s’inves-
tir au plus près des enfants par 
le développement concret et la 
fidélisation du parrainage.
L’accueil par l’adoption reste à nos 
yeux un recours ultime, en accord 
avec les recommandations de la 
convention de La Haye, mais qui 
garde sa place pour des enfants 
de pays d’origine présentant des 
histoires très particulières et dont 
l’épanouissement dans une fa-
mille adoptive reste une chance.
Dans ce contexte, les propositions 
des pays d’origine se recentrent 
sur des propositions exception-
nelles concernant des enfants à 
besoins spécifiques. La Bulgarie, 
où notre O.A.A. est accrédité de-
puis 2013, évolue sur ce profil. Les 
dossiers médicaux des enfants 
apparaissent difficilement inter-
prétables. Les délais d’attente des 
postulants deviennent dissuasifs 
pour les projets. Le recentrage 
exclusif sur des profils d’enfants 
à particularité de santé est tel 
que ces  propositions deviennent 
difficilement compatibles avec 
les projets des postulants. La ré-
ponse ne peut en aucun cas être 
une dérive vers les demandes 

d’extension de l’agrément en 
termes d’âge ou d’ouverture sur 
des besoins spécifiques, sources 
de risques d’échec du projet pour 
l’enfant et les parents adoptifs.
La réponse à cette situation né-
cessitait une décision de notre 
O.A.A. vers le désengagement de 
nouveaux projets pour les pos-
tulants en Bulgarie. Nous sou-
haitons cependant tenir nos en-
gagements d’accompagnement 
pour les dossiers actuellement en 
attente de proposition avec une 
vigilance renforcée au moment 
de l’apparentement proposé par 
les autorités bulgares.
Nous poursuivrons  les projets 
d’adoption à Sri Lanka où la pro-
blématique des besoins spéci-
fiques de santé est moins aiguë 
et les dossiers médicaux sont pa-
radoxalement plus fiables et plus 
abordables. Nous espérons la si-
tuation de fermeture actuelle liée 
à l’épidémie de COVID-19 tran-
sitoire et réversible. Les propo-
sitions des autorités sri lankaises 
resteront limitées en nombre. 
L’aventure de l’adoption à Sri 
Lanka restera une expérience ex-
ceptionnelle pour les postulants 
avec une nécessité de disponi-
bilité et d’engagement total dans 
l’immersion d’une culture étran-
gère. Les enjeux pour quelques 
enfants que l’on peut accompa-
gner restent primordiaux.
Cette décision a entrainé la 
nécessité d’une adaptation 
des moyens de notre O.A.A. 
compte tenu des perspectives 
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économiques actuelles. La charge 
financière du poste de secrétariat 
mi-temps n’est pas soutenable 
à long terme dans ce contexte 
et engage l’équilibre financier 
de toute l’association. L’activité 
adoption se recentrera donc sur 
une activité bénévole exclusive 
qui fait la force mais aussi la 
fragilité de notre association 

PARRAINAGE
Point sur le parrainage

Sri Lanka
Le pays a été relativement 
épargné par la première vague 
de COVID-19. Malheureusement, 
Sri Lanka a été bien touché par 
la seconde vague. La majorité 
des papas de nos filleuls n’a pas 
d’emploi fixe. Les papas travaillent 
à la journée. Le couvre-feu et le 
confinement les empêchant de 
sortir de la maison, ils n’ont pas 
pu rapporter d’argent donc, 
pas d’argent, pas d’achat de 
nourriture pour la famille.
Devant cette situation très 
préoccupante, le Conseil 
d’Administration de KBF a décidé 
d’un envoi de 5000€ d’aide 
alimentaire.
Cet argent a été pris sur la 
trésorerie de notre association et 
a été envoyé début octobre en 
même temps que les parrainages 
de dernier trimestre de l’année 
2020.
Etant donné la complexité de la 
situation sur place, Ratna n’a pu 
distribuer l’argent des parrainages 
et donner les paquets de riz 
que récemment. Chaque famille 
parrainée a reçu du riz pour 3 
mois.

La poste étant toujours fermée, il 
n’a pas pu envoyer les lettres des 
petits filleuls à notre traducteur 
Eranga. Aujourd’hui, nous ne 
sommes pas en mesure de vous 
dire quand vous pourrez recevoir 
les nouvelles du dernier trimestre.
Les écoles sont fermées et les 
examens décalés.
Sœur Jacintha, responsable du 
groupe de Ragama, a subi une 
intervention chirurgicale. Elle se 
remet doucement. Quand elle 
sera rétablie, Ratna se rendra à 
Ragama pour la distribution des 
paquets de riz aux filleuls de ce 
groupe.
Madagascar
Je laisse la parole à Juliette. Voici 
un mail reçu ces jours-ci :
Nous allons tous bien. J’aurai 
bientôt le résultat du BEPC et 
du Bac de nos filleuls. Je t’en 
informerai. Le virus circule 
toujours mais le nombre des 
malades baisse beaucoup. 
Depuis 1 mois le Ministère de la 
santé ne donne le rapport de la 
situation du Covid-19 qu’une fois 
par semaine, tous les samedis. A 
Tuléar, nous avons 2 nouveaux 
cas et une forme grave. 0 décès. 

depuis toujours. 
L’engagement de bénévoles 
motivés est plus que jamais 
une nécessité de survie qui  
s’impose. La transition de cette 
réorganisation devra se faire avec 
la compréhension et l’acceptation 
de chacun.

Guy Monceaux

Je n’ai pas le chiffre total de toute 
l’île mais ce n’est plus alarmant 
! Cela dit, le port de masque est 
toujours obligatoire ainsi que les 
gestes barrières sanitaires. Les 
écoles sont ouvertes depuis le 
mois de juin - juillet pour terminer 
le 3e trimestre. Les enfants ont 
terminé l’année scolaire, passé 
leurs examens, et ils ont repris la 
nouvelle année scolaire certains 
en Septembre, d’autres en octobre 
avec port de masque. De même 
les Eglises sont ouvertes tout 
en respectant la distanciation 
et toutes les règles de barrières 
sanitaires.
Le gros problème c’est que les prix 
de PPN (riz, sucre, huile,.) et les 
pois sec, la viande, ont beaucoup 
monté , il n’y a pas de contrôle, 
chacun fait ce qu’il veut et les 
familles ont du mal à trouver de 
quoi subvenir leur quotidien. La 
plupart des mères de famille de nos 
enfants font de la lessive chez les 
particuliers qui les paient autant 
que quand il n’y avait pas encore 
le problème du Coronavirus 1€ ou 
2€ la journée. Il y en a qui vendent 
des galettes et du café, or la farine 
de riz , le sucre coûte cher, alors au 
lieu d’acheter 2kg de farine , qu’un 
kilo seulement et le sucre ne se 
mesure plus en kilo mais en boite 
de tomate concentrée de 50g au 
lieu de boîte de lait de 250g C’est 
inimaginable ! 

Juliette
Encore merci de ce que vous 
faites en envoyant un montant 
régulier d’argent pour votre filleul.
Nous suivons la situation dans les 
différents pays par des échanges 
réguliers avec nos correspondants 
sur place.

Christiane Hirsch
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AIDE ALIMENTAIRE 
D’URGENCE POUR LE SRI 
LANKA ET MADAGASCAR

Vous avez vu dans notre dernier 
bulletin du mois de mai que nous 
avions décidé d’envoyer 6500€ à 
notre correspondant à Sri Lanka, 
Ratna, pour une aide alimentaire 
d’urgence aux familles des 
enfants parrainés. Au printemps, 
nous avons envoyé de l’argent à 
Madagascar, pays confronté lui 
aussi à la crise sanitaire.
La seconde vague de la COVID-19 
touche de manière plus grave le 
Sri Lanka que ne l’a fait la première 
vague du printemps, comme le 
montre le graphique ci-après.

Pourquoi ce pays a-t-il une 
double peine ?
Notre responsable local  Ratna 
nous explique : « Le couvre-feu 
instauré par le gouvernement sri 
lankais est une conséquence di-
recte de la crise sanitaire due au 
virus COVID-19. Vous avez, en 
France, le confinement, mais à 
Sri Lanka, les mesures prises sont 
extrêmement strictes. Le confi-
nement est total et les sanctions 
très lourdes. Des barrages de po-
lice filtrent et les arrestations sont 

nombreuses, les véhicules saisis. » 
Il poursuit : « Nous sommes très 
inquiets pour les familles des en-
fants sponsorisés par KBF et plus 
généralement pour les familles 
pauvres. En effet, dans ces fa-
milles, seul le père qui a un travail 
précaire est payé au jour le jour. Or 
les hôtels sont fermés, les usines 
fermées ainsi que les échoppes 
et les commerces. Du coup, les 
familles pauvres qui n’ont pas 
d’argent de côté ne peuvent plus 
acheter la nourriture de base dont 
elles ont besoin. 

Le temps que les aides du gou-
vernement arrivent, il faut abso-
lument venir en aide à toutes ces 
personnes. J’envisage d’acheter 
environ 20 tonnes de riz avec des 
donateurs locaux sri lankais, KBF 
et SOS Asie. »
Ratna a trouvé un grossiste ca-
pable de lui livrer 13 tonnes de 
riz le 8 avril. Avec les jeunes du 
club de sport de Bentota, ils ont 
pu préparer les sacs pour les fa-
milles et obtenir l’autorisation de 
distribuer cette aide d’urgence en 

fin de semaine : 10 kg de riz pour 
les familles des enfants parrainés 
par KBF et 4 kg pour les autres fa-
milles.
Avec l’arrivée de la seconde 
vague nous avons pris la déci-
sion avec le CA d’envoyer une 
nouvelle somme de 5175€ à 
notre correspondant. Avec 
cette somme, il a pu monter 
une opération de distribution 
de sacs de riz pour que les fa-
milles puissent avoir assez de 
riz pour 3 mois.
Cette opération n’a pas été du 
tout facile à monter car les au-
torités se sont opposées durant 
plusieurs jours à tout rassem-
blement. Mais finalement, fin 
octobre, la distribution a pu être 
faite, comme le montrent les 
photos ci-jointes. 
Ratna et les familles ont été très 
touchées par cette action de KBF, 
car c’est nous qui avons pris l’ini-
tiative de proposer à Ratna une 
deuxième aide qui puisse s’ins-
crire dans la durée.
Vous avez été nombreux à réa-
gir suite à nos deux e-mailings 
et NOUS TENONS A VOUS RE-
MERCIER VIVEMENT car vos 
dons et vos messages de sou-
tien sont très importants, à la 
fois pour venir en aide à ces 
populations qui sont en dan-
ger, et par la COVID-19, et par 
le risque de famine. A ce jour 
nous avons abondé vos dons 
de 6500 euros du printemps 
par 5175 euros, encore une 
fois MILLE MERCI.

Le CA de KBF
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RAPPORT DE MISSIONS

L’année 2020 aura été rude pour le 
monde entier en particulier pour 
les personnes oubliées qui n’ont 
pas accès à des besoins de première 
nécessité. 
Comme chaque année, nous avons 
décidé d’apporter notre soutien 
à la région d’Atambua au Timor 
Indonésien au cours de l’été 2020. 
Cette magnifique région malgré sa 
pauvreté bénéficie de l’aide de Kasih 
Bunda France depuis quelques années 
grâce à nos généreux donateurs ainsi 
que nos interlocuteurs locaux. 
En août 2020, malgré la crise COVID-19, 
notre interlocutrice principale Esther 
Bittner est allée dans cette région 
afin d’apporter du soutien grâce aux 
donateurs de KBF. 
Esther a pu distribuer 125 kg de poudre 
de lait dans les villages avoisinant 
Atambua et à Piebulak. La distribution 
de ce dernier a pour objectif d’assurer 
la continuité de sensibilisation sur les 
bienfaits du lait pour les enfants. 
Au cours de son passage à Atambua, 
Esther en a également profité pour 
distribuer des jouets, des mugs, des 
snacks et vêtements aux enfants. 
Esther a passé commande pour l’achat 
de manuels éducatifs en indonésien 
pour les enfants en école maternelle 
qui seront distribués en décembre 
2020.
Enfin, comme chaque semestre, 
Esther a rendu visite aux trois enfants 
sponsorisés qui sont Julianus, Kanisius 
et Anna. Les conditions scolaires ont 
été difficilement maintenues, liées à 
la COVID-19. Certaines écoles ont 
dû fermer leur établissement pour 
confinement. Néanmoins, les élèves 
sont retournés à l’école dès que les 
écoles ont été réouvertes. 

Karine Cheng 
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AIDE D’URGENCE AUX FAMILLES PAR LE CENTRE 
SAINTE-MARIE À MADAGASCAR

Concernant le soutien sur la 
COVID-19, Didi, directeur du 
Centre Sainte-Marie, a sollicité 
exceptionnellement Kasih Bunda 
courant juillet pour financer un 
secours d’urgence en produits 
de première nécessité pour les 
familles accompagnées par le 
centre, depuis mars jusqu’à ce 
jour.

Il est en effet difficile pour ces 
familles très pauvres de faire face aux 
difficultés surtout pour leur travail 
journalier. Toutes ces familles vivent 
au jour le jour comme on dit, leurs 
ressources ont beaucoup diminué à 
cause du temps de travail réduit à 
une demi-journée, voire souvent nul 
sur une journée. Le Centre Sainte-
Marie de Tana fait donc de son mieux 
pour alléger leurs charges comme 
les aides aux loyers ou autres mais 
actuellement, c’est devenu difficile 
pour le centre également. 

L’accompagnement actuel au Centre 
Sainte-Marie est de 32 familles et 
l’urgence a été de maintenir un 
minimum de ressources pour ces 
familles. Cette demande d’aide 
d’urgence dont Kasih Bunda a 
financé 50% (avec le concours de 
Lumière des Enfants pour les 50% 
complémentaires) a permis de 
donner à chaque famille : 25 kg de 
riz, 2 litres d’huile, 3 kg de sucre, 1 kg 
de sel et du savon. 

Cela s’est chiffré à environ 20 euros 
par famille. La distribution a pu se 
faire début octobre après que les 
fonds aient pu être réunis début 
septembre. Un grand merci aux 
donateurs qui ont participé à cette 
campagne. 

Projets 2020
Alors que nous avons récupéré 
9 ordinateurs portables donnés 
par la Banque Luxembourgeoise 
d’Investissement et que le 
déploiement de Win10 et des 
logiciels se déroule avec l’aide 
bénévole du service informatique de 
l’IUT de NANCY Brabois, nous avons 
été affectés dans le déroulement 
du projet par la COVID-19. Nous 
sommes obligés d’annuler la mission 

initialement prévue pour juillet 2021. 
Les frontières de Madagascar sont 
toujours fermées à l’international et la 
situation semble figée jusqu’à ce que 
des réponses en termes de vaccins 
apparaissent. Nous mettrons donc 
tout en œuvre pour faire transiter 
dès que possible ces ordinateurs sur 
Madagascar, en espérant pouvoir 
réorganiser également une mission 
pour 2022.

Anthony Godard
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Chocolats Bonnat
Cette année, nous vous proposons 
de commander des lots de 
tablettes de l’excellent chocolat 
BONNAT (voir modalités de 
règlement en fin d’article).

 
Vous choisissez le point Shop2shop 
le plus proche de votre domicile 
et vous nous indiquez avec votre 
virement PAYPAL ou au dos du 
chèque :  le nom de ce point de 
livraison, votre nom, prénom, 
adresse et numéro de téléphone.
C’est CHRONOPOST qui vous 
livrera sous 2 à 4 jours les lots de 
chocolats que vous nous aurez 
commandés.
Au-delà d’un prix très compétitif, 
votre achat permet à KBF de 
récupérer un peu plus de 5 euros 
par lot pour financer nos actions.
Chaque lot se compose de trois 
tablettes de chocolat noir : une de 
Sri Lanka, une de Madagascar et 
une d’Equateur.
Le tarif ci-dessous comprend les 
frais de port et d’affranchissement: 

• 1 lot : 21,95 €
• 2 lots : 36,95 €
• 3 lots : 51,95 €

VIE DE L’ASSOCIATION
Vente de masques et de chocolats

Masques de Madagascar
Clémentine, la sœur de Juliette, 
notre correspondante à Tuléar, 
nous a fait parvenir des échantillons 
de masques réalisés à partir des 
magnifiques tissus malgaches.
Nous nous proposons de les 
vendre à ceux qui veulent en 
acheter, via un virement PayPal 
ou un chèque, au prix unitaire 
de 5 euros. Votre argent servira 
principalement à financer une 
aide alimentaire qui sera envoyée 
en janvier prochain.
Nous ne savons ni quelle quantité 
de masques elle aura à réaliser, 
ni dans quel délai l’envoi pourrait 
avoir lieu, mais si cela vous 
intéresse, nous vous proposons de 
nous passer commande en nous 
indiquant votre nom, prénom, 
adresse et le nombre de masques 
souhaité. Le prépaiement est 
indispensable et peut se faire 
par PayPal sur notre site.

Modalités de règlement
Pour passer commande, vous 
pouvez choisir de régler via 
notre site web www.kasihbunda.fr 
(règlement sécurisé PayPal) ou par 
envoi de chèque à l’ordre de Kasih 
Bunda, à notre comptable : 

Martine PINA  
1 impasse du Château d’Eau  
38560 CHAMP SUR DRAC

Jean-Jacques Hirsch

http://www.kasihbunda.fr 
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VIE DE L’ASSOCIATION
Compte-rendu de l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale de notre 
association s’est déroulée, du 
fait du confinement, de façon 
virtuelle par visioconférence via 
l’outil Zoom, le 5 juillet dernier.

Une dizaine de participants ont pu 
suivre le rapport moral que notre 
Président a présenté, suivi du rap-
port financier du trésorier qui ont 
été adoptés à l’unanimité tous les 
deux.
Nous vous donnons ci-après les 
principaux points de ces deux pré-
sentations.

Adoption
- Nous avons eu en 2019 5 en-
fants adoptés en provenance de 
Sri Lanka avec des besoins spé-
cifiques (âge, problème de santé, 
retard d’acquisition, histoire diffi-
cile et stigmatisante) ;
- Absence de proposition du MOJ 
pour la Bulgarie ;
- Recherche des origines : 

• Désignation d’une respon-
sable de la RDO dans la com-
mission adoption ;
• Pas d’accompagnement sur 
place ;
• Publication d’un communi-
qué en décembre 2019 sur le 
site web de KBF sur la problé-
matique de suspicion d’adop-
tions illégales à Sri Lanka dans 
les années 83-90.

Parrainage
Voici le nombre d’enfants qui re-
çoivent une bourse scolaire par 
pays et par centre :

Retrouvez l’intégralité du compte-
rendu en ligne, sur notre site 
Internet www.kasihbunda.fr

Nouveau Conseil 
d’Administration KBF
Le nouveau Conseil d’Administra-
tion a été fixé à la fin de l’AG. Il se 
compose de :
• Guy MONCEAUX – Président
• Françoise PURE-RAVAUD – 
Vice-Présidente
• Clara BOUVET – Secrétaire
• Jean-Jacques HIRSCH - Trésorier
• Bernard GITTLER – Responsable 
Adoption
• Karine CHENG – Responsable 
Indonésie
• Anthony GODARD – 
Responsable Madagascar
• Martine PINA – Trésorière 
adjointe
• Christiane HIRSCH – 
Responsable Animation et 
Parrainage
• Sébastien MICHAUD – 
Responsable Communication
• Delphine SALOMON – 
Commission Adoption
• Denis VALLIER – Commission 
Parrainage

Jean-Jacques Hirsch

Si l’on tient compte que pour lut-
ter contre la maladie, les facteurs 
psychologiques sont aussi impor-
tants que les facteurs physiques, 
alors le Jazz Club a trouvé le re-
mède miracle pour lutter effica-
cement contre la pandémie, une 
bonne dose de Forget Me Note 
et l’affaire est pliée. Quel plaisir 
de revoir ces cinq jeunes femmes,  
ensemble depuis 2012, se dé-
penser sur scène sans compter, 
pour apporter du plaisir au public 
masqué de la salle du Laussy. [...] 
Comme l’a précisé Jean Jacques 
Hirsch en introduction à ce 
concert, c’est une opération qui 
représente un cercle vertueux,  
entre le mécénat d’entreprise qui 
aide le Jazz Club et qui en retour, 
co-organise le concert au profit 
d’une association caritative. 

Bernard Genevois

Retrouvez l’article complet sur 
notre site, rubrique Actualités.

Forget Me Note 
«Voyage» à 
Gières

http://www.kasihbunda.fr
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Kasih Bunda France 
 

Secrétariat
Martine PINA

1, impasse du Château d’Eau
38560 CHAMP SUR DRAC

contact@kasihbunda.fr

Secrétariat Adoption
Martine PINA

1, impasse du Château d’Eau
38560 CHAMP SUR DRAC
adoption@kasihbunda.fr

VIE DE L’ASSOCIATION

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 885-
0 Vbis du Code Général des Impôts :
• L’adhésion à l’association
• Les dons
• Les sommes versées pour 

les parrainages et les projets 
humanitaires

Nom __________________________________
PréNom ________________________________
Adresse ________________________________
Code PostAl __________  Ville _________________
téléPhoNe ____________
Courriel ________________________________

□ adhésion
Je m’inscris comme membre adhérent  
de l’association, en versant une cotisation 

annuelle de 25€.

□ don
Je soutiens l’ensemble des actions de  
l’Association, et je verse en tant que  
bienfaiteur un don de                                   €.

□ Parrainage
Je parraine en versant régulièrement la 

somme mensuelle de 16€.

□ Indonésie

□ Madagascar

□ Sri Lanka

□ Individuel

□ Collectif

Le CA du 19 décembre 2015 
a voté une augmentation du 
parrainage à 16 euros par mois.
Cette somme représente un 
minimum. Devant l’augmentation 
du coût de la vie dans les pays où 
nous intervenons, certains parrains 
ont déjà réalisé une augmentation à 
20€ par mois. Nous vous rappelons 
que l’adhésion annuelle (25€) est 
à payer en plus du parrainage. 
Elle sert au fonctionnement de 
l’association.
Pensez à anticiper vos dons 
supplémentaires car l’envoi d’argent 
se fait chaque début de trimestre.

Merci de privilégier le règlement du 
parrainage par virement bancaire,
Ordre : KASIH BUNDA France
IBAN : 

FR76 3000 3009 9000 0372 6406 260
BIC : SOGEFRPP
ou par chèque à envoyer à :
Martine PINA 
1, impasse du Château d’Eau 
38560 CHAMP SUR DRAC 

Nous faire part de tout changement 
d’adresse postale ou de courriel à :  
contact@kasihbunda.fr

mailto:contact%40kasihbunda.fr?subject=
mailto:adoption%40kasihbunda.fr?subject=
mailto:contact%40kasihbunda.fr?subject=
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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


