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Nous sortons de l’ornière ?
Oui très certainement… Mais
c’est le moment crucial pour
reprendre le chemin !

leur retour. Nous devons rester
mobilisés et attentifs les uns envers
les autres.

Après plus d’un an de délitement
des relations sociales du fait
de la distanciation physique
imposée,
il y a urgence à
reconstruire. Nous souhaitons
dans l’association renouer avec
les réunions présentielles qui nous
ont manquées. Je vous donne
rendez-vous ce dimanche 4 juillet
pour notre assemblée générale,
suivie du pique-nique à la salle de
La Buisse. Cette réunion et votre
motivation à manifester votre
intérêt pour l’association seront
décisives. La poursuite de nos
Sur la poursuite de l’activité activités nécessite un nouvel élan et
adoption, le bilan de l’année je me réjouis de voir l’engagement
2020 et le début de 2021 serait de nouveaux bénévoles. Mathilde
enthousiasmant si les nouvelles GUILLAUME a rejoint notre équipe
du Sri Lanka et des pays que nous adoption pour assurer le poste
souhaitons aider étaient meilleures. de secrétariat de la commission
En effet, trois projets d’adoption adoption. L’avenir et l’orientation
sont en cours en ce début d’année de notre association seront dans
2021. Mais le Sri Lanka - comme les mains d’une nouvelle équipe
les pays qui sont au cœur de dont les contours doivent être
nos actions - est actuellement renforcés.
durement impacté par la crise Prenons ce rendez-vous du 4 juillet
sanitaire qui s’est accentuée dans comme l’objectif d’un nouveau
cette région du monde. Les armes départ dans la joie de se retrouver
pour faire face à la situation sont ensemble.
compliquées à mettre en œuvre,
l’accès à la vaccination ne sera
Guy Monceaux, Président
pas immédiat. Quelques temps
difficiles restent à affronter, je
pense tout particulièrement aux
parents adoptants, actuellement
à Sri Lanka pour la concrétisation
de leur projet et qui vivent sous
les contraintes imposées par la
situation sanitaire et l’accentuation
des difficultés rencontrées dans
la procédure administrative avant
Les épreuves de l’année 2020 ont
été particulièrement difficiles, mais
je retiendrai particulièrement la
tristesse du décès de Samane à
l’âge de cinq ans et demi. Mes
pensées et notre soutien vont
directement à Medhy et Sandrine
qui vivent le deuil insurmontable
de la perte de leur enfant. Nous
exprimons
également
notre
soutien fraternel à tous ceux qui
ont vécu des moments difficiles
dans l’année par la perte d’un
proche.
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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.

ONT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DE CE
NUMÉRO :
Guy Monceaux, Medhy et Sandrine Evrard,
Karine Cheng, P.A.Rathnasiri, Famille
Chemidling, Anthony Godard, 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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et malheureusement, ceci a
sans doute été la cause d’un
redémarrage de l’épidémie,
Juillet :
comme le montre le graphique
- 4 : Assemblée générale suivie ci-joint.
d’un pique-nique à La Buisse (38)
Octobre :
- 4 : Concert Jazz & Solidarité à
Gières (38)

BRÈVES & ACTUS

www.kasihbunda.fr
Pour l’heure, les administrations
et les écoles sont fermées, et nos
couples vont devoir faire preuve
de patience.
Cette vague va mettre à rude
épreuve l’économie du pays, en
freinant le retour des touristes.
Le tourisme est une des activités
principales pour nombre de
familles qui sont payées à la
journée.

Pique-nique du 4 juillet et
Assemblée Générale

Nous vous confirmons que la
situation sanitaire s’améliorant,
nous vous invitons à venir
participer à notre :
Pique-nique Kasih Bunda France
Dimanche 4 juillet à La Buisse
Salle Socio-Educative
Assemblée Générale à 11h
Repas à 13h
Nous vous demandons de
respecter les consignes suivantes:

Secrétariat Adoption

Depuis le premier trimestre de
cette année, nous avons une
nouvelle secrétaire adoption :
Mathilde GUILLAUME.

• Chaque famille apporte son
repas, il n’y aura pas de partage
comme dans le passé ;

Un troisième couple doit partir
pour le Sri Lanka, mais là aussi, il
va devoir attendre que la situation
redevienne normale.
Triste nouvelle

• Chaque famille apporte aussi les
assiettes, couverts et les verres;
• Les règles de distanciation
devront être respectées entre
individus et entre tables.
Adoptions à Sri Lanka

Nous remercions Mathilde pour
son engagement aux côtés des
autres bénévoles de KBF.

C’est une bénévole qui est
venue en nous proposant ses
services. Mathilde a un diplôme
de Docteur en Pharmacie, elle
travaille dans un laboratoire de
la région grenobloise et habite la
région.

Courant mars nous avons eu
le feu vert de l’autorité centrale
de Sri Lanka, pour que des
couples puissent venir entamer
la
procédure
d’adoption
En formation depuis quelques
internationale sur place.
mois, elle assure les principales
Deux couples ont pu partir,
tâches du secrétariat et participe
ensemble, début avril. A leur
activement aux réunions de la
arrivée, ils ont été confinés durant
Commission Adoption.
14 jours. Durant cette période, il
y a eu les fêtes du jour de l’an,

Vous allez découvrir dans ce
bulletin un article de la famille
Evrard, que beaucoup d’entre
vous connaissent bien. Leur fille
adoptive Samane est décédée
brutalement le 21 janvier dernier.
Nous avons tous été bouleversés
par cette nouvelle et présentons
une fois de plus, nos plus sincères
condoléances à Medhy et
Sandrine.
Jean-Jacques Hirsch
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Papa, maman, je suis
venue vous dire au revoir...

Tu ne nous l’as pas signé, mais on qui nous unissait tous les trois.
sait exactement ce que tu nous On était tellement fier de toi.
aurais demandé.
Elle avait une telle force, une telle
« Papa, maman est ce que vous intuition, une telle intelligibilité.
êtes tristes ? »
Elle nous étonnait…
Oui, papa et maman sont très,
Tu nous étonnais par ta vitesse
très tristes.
d’apprentissage, ton intelligence
Tu n’as pas simplement été notre émotionnelle, ta capacité de
petite fille, tu as été une petite fille raisonnement.
extraordinaire, exceptionnelle.
Ceux qui t’ont connue comprenOn sait que tu es partie en dront.
sachant à quel point on t’aimait.
Certains diront même que tu es
Mais on sait aussi à quel point tu une très vieille âme…
nous aimais.
Tu as traversé nos vies comme, et
Aucune divinité quelle qu’elle à la vitesse, d’une étoile filante.
soit n’aurait pu avoir le courage
de briser le bonheur qu’on Ton éclat immense illuminera à
jamais nos vies.
s’apportait mutuellement.
On voulait offrir un foyer, des Mais la traînée de ton sillage
parents, de l’amour à une petite chaud, et brûlant, laissera
malheureusement une cicatrice
fille plus qu’autre chose.
profonde et douloureuse.
Mais la réalité, c’est toi Samane
qui as offert une petite fille à des On ne veut pas croire que ce
soit possible, que ce soit réel… et
parents.
pourtant.
Bien au-delà de notre volonté, ta
vie a commencé comme elle a S’il fallait tout revivre avec la
même issue, on accepterait sans
fini.
hésitation, parce que malgré tout,
Tu es née sans avoir la chance
d’être aimée.
Tu es partie sans avoir la chance
de vivre ta vie... Une vie, aussi
belle que tu pusses l’être et que
tu méritais tant.
Tu nous le demandais parfois,
Papa et maman n’ont jamais
été tristes de tes difficultés de
langage.
On avait développé notre si belle
différence, notre lien si puissant

pas une seule seconde n’est à
regretter.
Mais aussi pour te serrer à
nouveau contre notre coeur,
sentir ta chaleur et ton odeur.
Tu as laissé une trace puissante
dans la vie de ceux qui ont eu la
chance de croiser ta route.
Nous avons eu cette chance….
Ecrire ces quelques lignes est
une épreuve inhumaine, qui
probablement, restera la plus
difficile de notre vie.
Un rêve qui a viré au cauchemar...
Notre vie continue et avec elle
couleront les larmes intarissables
de ton absence.
Au revoir ma chérie.
Sandrine et Medhy Evrard
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COVID-19 dans les pays
que nous soutenons
Si la pandémie a été sévère
pour chacun de nos pays, les
pays amis Sri Lanka, Indonésie
et Madagascar n’ont pas subi
de la même façon et selon la
même chronologie l’impact de
cette crise.

Alors que le déconfinement se
profile dans une ambiance qui se
voudrait prudente pour nous, les
chiffres du nombre de contaminations augmentent sévèrement
dans certaines régions du monde.
Madagascar connaît une augmentation nette du nombre de
cas. Les chiffres statistiques - très
certainement largement sous-estimés - indiquent une augmentation nette depuis la mi-avril après
l’arrivée du variant sud-africain.
Le chiffre officiel des décès est
de 716 début mai 2021 sur une
population de 27 millions d’habitants. L’impact économique est
sévère.
L’Indonésie a été sévèrement
impactée par la pandémie avec
une importante vague en janvier
2021. Le nombre de décès cumulés est de plus de 46 000 début
mai 2021. Les indonésiens sont
parvenus à vacciner 13 millions de
personnes sur une population de
270 millions d’habitants. Ils sont
actuellement en train d’assouplir les mesures. Les évènements
rassemblant plus de 5 personnes
restent interdits. Les restaurants
et les bars sont ouverts avec restrictions, les commerces sont ouverts, les attractions touristiques
sont ouvertes.
A Sri Lanka, une vague actuellement exponentielle de contamination frappe le pays alors que le

nombre de décès est resté jusqu’à
maintenant faible. Actuellement
786 décès ont été comptabilisés
officiellement depuis le début
de la pandémie sur une population de 21 millions d’habitants.
Le confinement strict est mis en
place depuis quelques jours alors
que le taux d’incidence reste plus
faible que le taux d’incidence en
France. La dynamique d’augmentation est par contre préoccupante alors que la dynamique de
la baisse du taux d’incidence est
satisfaisante en France. La comparaison est de toute façon assez
difficile à appréhender.

POINT PARRAINAGE
Vous avez été très nombreux
à répondre favorablement à
notre message de novembre
2020 expliquant la difficulté à
vivre pour nos filleuls du bout
du monde. Un grand merci de
la part de vos filleuls.
Sri Lanka

Le pays étant secoué par une
nouvelle vague de Covid-19 au
moment où nous écrivons, le pays
est à nouveau en confinement
donc les écoles sont fermées, les
On peut cependant constater examens repoussés.
objectivement que la situation
dans nos pays amis a pour l’ins- Très peu d’élèves disposent d’un
tant conduit à moins de décès ordinateur pour suivre les cours à
que pour nous en France où nous distance.
comptons plus de 100 000 décès Avec l’aide de son équipe sur
pour une population de 67 mil- place à Bentota (Sureka et Piumi),
lions d’habitants.
Rathna a pu distribuer les bourses
La résolution du problème et la scolaires des 2 premiers trimestres
possibilité de retour à la vie nor- avec un peu de retard car la
male dépendront avant tout des situation sanitaire actuelle ne
possibilités de vaccinations de permet pas les rassemblements
chaque pays et de l’efficacité des et les queues habituelles. La
distribution a dû se faire sur
vaccins.
plusieurs jours.
Ayons l’espoir d’une situation plus
satisfaisante d’ici quelques mois ! Certains parrains nous interpellent
parfois par rapport aux cadeaux.
Le moment important pour les
Guy Monceaux sri lankais est la période du jour
de l’an (13 ou 14 avril selon les
années). A ce moment-là, il est
important pour eux d’avoir un
petit supplément pour que les
mamans achètent du tissu afin de
faire des habits neufs, un peu de
nourriture pour faire un meilleur
repas (20 ou 30€).
Si vous vous interrogez sur le
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vous trouverez un article écrit par
Denis Vallier sur notre site dans la
rubrique « Parrainage Sri Lanka ».
Rathna a récupéré beaucoup de
dossiers d’enfants à parrainer.
Dans le contexte actuel, il est très
sollicité par les familles dans le
besoin.
N’hésitez pas à en parler autour
de vous. Aidez-nous à trouver de
nouveaux parrains.

www.kasihbunda.fr

Indonésie
Chaque fin d’année, Kasih Bunda
France a pour habitude de réaliser
des projets humanitaires dans
la zone défavorisée en région
NTT (Nusa Tenggarra Timor). Le
point d’atterrissage des équipes
est à Atambua. Nous tenons
tout d’abord à remercier les
équipes locales qui ont permis la
réalisation de ces projets (Esther,
Daniel, etc.).

Madagascar

Juliette a été agressée. On lui a
volé son sac à main dans lequel
il y avait le téléphone et l’appareil
photo payés par KBF. Le Conseil
d’Administration du 17 mars a
décidé de lui envoyer 300€ avec
le parrainage du 2ème trimestre
pour qu’elle puisse racheter les 2
appareils.
Le même CA a décidé une aide
supplémentaire de 500€ de
façon à ce que Juliette puisse
acheter de la nourriture et des
médicaments pour le groupe
qu’elle accompagne.

Par ailleurs, ils ont également
réalisé des activités ensemble
avec l’aide des professeurs et
ont sensibilisé les habitants
sur l’hygiène qui est d’autant
plus importante depuis la crise
sanitaire.

Karine Cheng

Les pauvres sont encore plus
pauvres et il n’y a pas de vaccin.

Un grand merci de la part de leur
filleul.

de fin d’année dans quatre villages.
Au cours de l’intervention, Esther
et ses collègues ont distribué plus
de 300 peluches aux enfants,
plus de 350 serviettes de bains et
savon aux enfants et adultes.

Enfin, Esther est également allée
visiter les enfants parrainés par
Kasih Bunda France lors de son
passage à Atambua.

Le virus circule toujours beaucoup
à Madagascar avec le variant
sud-africain.

Plusieurs parrains ont envoyé 70€
supplémentaires pour que leur
filleul devenu bachelier puisse
acheter un téléphone de façon à
faire des recherches sur Internet.
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Ces projets de fin d’année ont
pour but de partager, sensibiliser
et réaliser des activités avec les
enfants des villages et écoles
avoisinant. L’année 2020 a
été marquée, pour le monde
entier, par la crise sanitaire et
économique de la Covid-19. De
fait, les projets qui devaient avoir
lieu en fin d’année ont dû être
reprogrammés pour 2021. Esther
et Daniel sont donc intervenus
en avril 2021 pour réaliser le
projet initialement prévu en
décembre 2020. Ce retard est lié
aux restrictions sanitaires mais
également suite à des intempéries
intervenues depuis fin 2020 dans
cette zone. Plusieurs cyclones ont
frappé la région NTT et cela a
causé énormément de problèmes
de coordination, communication
et de déplacement. Plusieurs
familles ont dû être relogées
également.

Le groupe de Fianarantsoa
et le groupe de Tananarive
recevront également une somme Le projet humanitaire s’est tout de
supplémentaire de 500€ chacun. même tenu la première semaine
Christiane Hirsch d’avril 2021. Les équipes locales
sont allées réaliser le programme
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ADOPTION

L’arrivée d’Anton
1er Mars 2020 Un coup de
téléphone nous annonce que la
Bulgarie nous propose d’adopter
un petit garçon de 7 ans.
Complètement abasourdis - nous
ne nous y attendions plus vraiment
après 14 longues années d’attente
avec nos trois agréments et leurs
lots d’évaluations administratives,
les fermetures de pays, la reconstitution de dossier et son
lot de tampons, de traduction et
de signatures - nous avons une
semaine pour nous décider. Avec
les quelques informations que
nous avons à notre disposition
sur l’histoire de l’enfant, après
beaucoup de questions, de coups
de téléphone, de demandes auprès
des médecins nous acceptons de
l’accueillir. Et nous découvrons
les premières photos et vidéos
d’Anton. Un grand sourire, une
petite bouille fripouille, bref nous
tombons sous le charme. Nous
sommes prêts pour partir.
17 Mai 2020 Patatra ! La Covid-19
s’invite au bal. Confinement ! Tout
est fermé, les vols sont arrêtés. Plus
de rendez-vous avec le conseil
départemental pour modifier
notre agrément car Anton est
un peu plus vieux que le stipule
notre agrément. Finalement le
conseil départemental nous délivre
exceptionnellement une extension
de notre agrément sans rendezvous (à souligner !).
6 Juillet 2020 Autre coup de téléphone. Nous pouvons aller en Bulgarie pour voir Anton le 19. Youpi !
Branle-bas de combat ! Prendre les
billets, préparer le voyage, prévenir la famille que les vacances chez
eux seront écourtées. Ouf tout est

prêt dans les temps.
20 juillet 2020 Après un vol
sans encombre, la traductrice
Genoveva nous accueille et nous
donne les premières informations.
Le lendemain, nous partons
rencontrer Anton. Comment va-til nous percevoir ? Est-ce que cela
va bien se passer ? Direction le
centre social à pied dans les rues
de Varna. Anton est déjà là. Nous
sommes tous les trois très intimidés.
Puis la directrice, l’assistante social
Sisi et le psychologue Michko,
nous expliquent le déroulement
des futures rencontres. Nous ne
serons jamais seuls avec lui. Une
personne nous accompagnera en
permanence, nous pourrons ainsi
poser des questions sur l’enfant
et son histoire. Enfin les papiers
sont signés, nous partons tous
les 5 vers le parc où une fête
foraine nous attend. Et Anton se
dirige directement vers les autotamponneuses. Chacun à notre
tour nous montons avec lui dans
les voitures. Il rit. Il a l’air heureux.
Ouf ! Cela commence bien. En fin
de journée, nous offrons quelques
cadeaux à Anton pour son
anniversaire qui était deux jours
plus tôt.
21-24 juillet 2020 Nous continuons
à jouer avec Anton. Il n’ose pas
nous regarder franchement au
début, s’ajoute le problème de
la langue, l’interaction avec la
traductrice. Mais avec les jours qui
défilent, il commence à nous poser
des questions, à nous fixer dans les
yeux. Nous visitons le zoo. Nous
allons à la plage. A la pêche au
canard il gagne un ballon et nous
jouons au foot. Il adore le foot !

Nous lui apprenons à jouer au Uno
et au Memory. Anton apprend
déjà quelques mots en français
(les couleurs jaune, vert, rouge et
bleu des cartes du Uno). Il pige
tout de suite comment diriger les
petits bateaux électriques sur le
plan d’eau du parc. Tout se passe
bien. L’assistante sociale et le
psychologue sont à l’écoute de
nos questions. Nous sentons que
le bien-être de l’enfant est leur
priorité.
25 juillet 2020 Déjà le départ.
La veille nous avons signé chez
le notaire que nous acceptons
de devenir les parents d’Anton.
C’est un déchirement de le laisser.
Nous ne savons pas encore quand
nous pourrons revenir le chercher.
Nous avons réservé des cours
particuliers de français à l’Alliance
Française de Varna. Nous le verrons
par Skype toutes les semaines avec
le professeur. Nous avons laissé un
petit panda en peluche à Anton
en lui disant que la maman du
panda, une grosse peluche posée
dans sa future chambre, l’attend à
la maison et qu’il faut qu’il ramène
le bébé à sa maman. Il nous fait un
bisou sur la joue avant de partir. Le
seul du séjour.
Durant le mois d’août nous voyons
Anton tous les mercredis par
Skype. Il fait déjà des phrases en
français. Cela va nous faciliter la vie
pour se comprendre un minimum
sur place. Nous avons réussi à
aménager sa chambre, malgré les
ruptures de stock chez Ikea.
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7 septembre 2020 Le jugement a
été prononcé favorablement. Ça y
est nous sommes parents !
5 octobre 2020 Départ pour
Varna. Nous récupérons Anton
le matin du 6. Nous signons les
derniers papiers. Et nous partons
illico à l’aéroport prendre l’avion
pour Sofia. Décollage. Anton
est émerveillé. Les voitures sont
comme des fourmis tout en bas.
On vole au-dessus des nuages. 9h
arrivée à Sofia. Nous filons vers le
service de l’immigration pour faire
la demande du passeport d’Anton.
Il y a un monde fou, personne
n’a de masque ! On fait la queue
2h. Nos valises restent dehors
surveillées par les policiers de
garde. Anton est pris en photo sur
place, le passeport sera disponible
le 9, la veille de repartir. Il est
déjà midi, nous recherchons un
restaurant en traînant nos valises.
La traductrice nous laisse. Nous
sommes seuls avec Anton pour
la première fois. Anton veut un
hamburger. Il sait ce qu’il veut ! Pas
timide, il demande même un jus
d’orange au serveur sans que l’on
n’y comprenne rien. Après le repas
nous nous dirigeons à travers les
rues de Sofia vers l’appartement
que nous avons loué. Nous faisons
quelques courses. Et nous rejouons
au « Uno » et au « Memory »
l’après-midi. Anton va se coucher
tôt, il est épuisé.
7-9 octobre 2020 Nous visitons
Sofia et les parcs alentours.
Genoveva nous emmène au
musée. Anton est très curieux
et intéressé, mais difficile de
communiquer et d’expliquer. Nous
lui achetons quelques habits. Nous
continuons à jouer avec Anton.
Au Uno et Memory bien sûr mais
également Mikado et Loto qui
permettent à Anton d’apprendre
à reconnaître les nombres. Difficile
les soixante-dix, quatre-vingt et

autre quatre-vingt-dix. C’est dur pour compléter l’enseignement en
le français ! Tout en jouant nous français. Il continue de progresser,
faisons connaissance. Ani nous et c’est une vraie pipelette !
apporte enfin le passeport d’Anton Lydia, Luc & Anton Chemidling
le 9 au soir. Nous pouvons rentrer
en France !
11 octobre 2020 Départ pour
Grenoble. La veille nous sommes
partis à 20 h en avion de Sofia
vers Paris, arrivée tard le soir.
Hôtel sur place. Anton est épuisé.
Pique-nique pour le petit-déjeuner,
Covid-19 oblige. Puis TGV vers
Grenoble. Waouh, ça va vite !
Arrivée 15h à la maison. Anton va
directement dans sa chambre qu’il
a vu à travers Skype. Il rapporte le
petit panda à sa maman.
Commencent alors deux mois
d’apprivoisement des deux côtés.
Des cours de maths et de français
en attendant de l’envoyer à l’école
et des « récrés » à jouer au foot dans
le jardin. Epuisant ! Enfin l’école,
trois semaines avant les vacances
de fin d’année. Et la découverte de
la famille à Noël. Anton qui est très
sociable s’est déjà fait des copains.
Les autres élèves bien préparés
par les enseignantes l’attendaient
avec impatience le premier jour.
L’Éducation nationale a mis à sa
disposition et à celui d’un autre
élève, une enseignante spécialisée
qui vient une fois par semaine
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PROJECTEURS POUR LA PROTECTION DE
L’ENFANCE - PROJET DU MINISTRE DA SILVA
En novembre dernier, le Ministre
du Développement de la Femme
et des Enfants, et de l’Education
Maternelle et Primaire, H.M. Piyal
Nishantha Da Silva, nous a sollicité pour les aider à mettre en
place un programme de formation des Commissionners de Régions à Sri Lanka.
Les Commissionners de Régions
sont en charge de la Protection
de l’Enfance et des droits des
femmes.
Depuis une dizaine d’années,
le Sri Lanka a constaté que les
violences et abus sexuels sur les
enfants et les femmes ont augmenté. La population n’est pas
au courant des actions développées par le gouvernement. Avec
la crise sanitaire du COVID-19,
certaines violences envers les
femmes ont encore augmenté.
Le gouvernement a lancé un programme de formation des responsables régionaux, afin que
ceux-ci puissent faire des actions
de sensibilisation et d’éducation
de la population de chacune des
régions.
Nous avons répondu favorablement à la demande du Ministre
Da Silva, en envoyant 5 000 euros à notre correspondant local
Rathnasiri, pour financer l’achat
de 25 Projecteurs Multimédia PC.
La distribution de ces matériels a
été faite par le Ministre en présence de Rathnasiri, comme le
montre la photo ci-après.
Le Gouvernement du Sri Lanka et

le Ministère du Développement
des Affaires de l‘Enfance et des
femmes, écoles maternelles, services d’infrastructure et d’Education remercient notre Association
des Amis des Enfants Sans Familles pour sa générosité.
P.A. Rathnasiri

BULLETIN DES BOUTS DU MONDE JUIN 2021
9

www.kasihbunda.fr

PROLONGATION POUR UNE ANNÉE
SUPPLÉMENTAIRE DE LA MAINTENANCE
DES PUITS SUR TULÉAR

Alors que cette année 2021 à
Tuléar est toujours aussi difficile
avec la COVID-19, nous avons
prolongé notre action avec
l’association suisse Puits à Mada
pour pérenniser l’emploi de Vévé,
notre technicien de maintenance
qui s’occupe de l’entretien des
puits financés par les associations.
Après présentation des activités
financées en 2020, Bel Avenir, ONG
humanitaire qui prend en charge
l’encadrement de Vévé sur Tuléar,
nous a présenté son budget pour
suivre les puits sur l’année 2021.
Après discussion, le budget a été
arrêté à 1 000 euros. Il est apparu
que des reliquats du financement
de 2020 ont été réorientés vers
un projet de construction d’un
nouveau point d’eau sur Mangily,
en banlieue de Tuléar. Ce nouveau
puits complètera la construction
d’un centre d’accueil pour jeunes
filles victimes de violences. Après
approbation, nous attendons très
prochainement des photos de cet
accompagnement de Kasih Bunda
sur ce projet « Puits pour le centre
d’accompagnement de jeunes filles
victimes de violences à Mangily ».
Anthony Godard
Ci-contre :
deux témoignages de Vévé
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VIE DE L’ASSOCIATION
Concert Jazz du 4 octobre

Le concert de Jazz organisé par
le Jazz Club de Grenoble et Kasih
Bunda France est programmé
pour le 4 octobre 2021 à Gières,
Salle du Laussy.
Cette année, le groupe qui
animera cet événement est le
groupe NOTE NOIRE, qui a ravi
les adhérents du Jazz Club de
Grenoble il y a quelques années.
Rapport financier 2020
L’année 2020 a été marquée sur le
plan financier par les points suivants:
• Un résultat à l’équilibre malgré
peu de manifestations du fait de la
crise sanitaire ;
• Une bonne stabilité des recettes
liées à l’activité de parrainages,
démontrant la fidélité de nos
parrains et marraines ;
• Plus de 15 000€ d’aide alimentaire
aux familles des enfants parrainés à Pour l’année 2021, nous prévoyons de poursuivre les aides alimentaires,
Sri Lanka et à Madagascar ;
en grande partie induites par la crise sanitaire, et les soutiens aux projets
• La suppression pour 2021 de la humanitaires dans les trois pays où nous sommes présents.
charge de salariée du secrétariat,
remplacée par une bénévole ;
• La contribution toujours très
bonne de nos ventes de chocolats
BONNAT ;
• A noter que la MAI a supprimé les
subventions à notre OAA ;
• La crise nous a obligé à ne pas faire
de mission adoption à l’étranger ;
• Résultats à l’équilibre : 196€ de
bénéfice
(1) dont Aide alimentaire enfants parrainés : 10 000€
• Trésorerie en hausse à 85 468€
Jean-Jacques Hirsch
(2) dont Aide alimentaire enfants parrainés : 2 500€
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VIE DE L’ASSOCIATION
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 :
compta@kasihbunda.fr
se fait chaque début de trimestre.

Kasih Bunda France
Secrétariat

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

Secrétariat Adoption

Mathilde GUILLAUME
Chemin des Quartellées
38700 Le Sappey en Chartreuse
adoption@kasihbunda.fr

AVEZ-VOUS RÉGLÉ VOTRE ADHÉSION 2021 ?
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.

2020 : Une adoption en Bulgarie, aide alimentaire à Sri Lanka et à Madagascar, achat de projecteurs à Sri Lanka.
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

