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Édito
Ce bulletin a été préparé en mars 
en rassemblant les articles que nous 
récoltons au fil de l’eau et en complétant 
avec les sujets qui seront évoqués à 
notre Assemblée Générale qui aura lieu le 
dimanche 3 juillet prochain.

Parmi les 3 pays où nous intervenons, 
deux traversent des épreuves terribles et 
la guerre en Europe déclenchée contre 
l’Ukraine ne va pas faciliter les choses, 
hélas.

Madagascar vient d’être traversé par 
3 cyclones. Vous pourrez lire dans ce 
bulletin le témoignage bouleversant 
d’une de nos correspondantes sur 
place à Tuléar, Juliette. Vous avez 
été nombreux à faire des dons pour 
Madagascar, vous verrez que Juliette a 
du mal à trouver la nourriture pour que 
les familles les plus pauvres puissent 
manger au moins une fois par jour.

Nous avons passé 17 jours en mission à 
Sri Lanka début mars. Nous connaissons 
ce pays depuis plus de 30 ans. Jamais 
une situation de crise économique et 
politique aussi grave n’a eu lieu depuis 
l’indépendance en 1948. Jamais durant 
la guerre pourtant terrible entre les 
Tamouls et les Sri Lankais qui s’est 
terminée en 2009, il n’y a eu une telle 
situation avec une paralysie progressive 
de toute l’économie, des coupures de 
courant de plus de 10�h par jour. 

La situation s’est aggravée ce mois de 
mai, avec une escalade de violences, de 
blessés, de morts très préoccupants. 
La crise qui touche ce pays résulte de 
plusieurs aspects.

Avant la crise sanitaire du Covid-19, les 
perspectives de croissance étant relati-
vement favorables le pays a emprunté 
au FMI et aux Chinois des sommes im-
portantes pour faire des investissements 
stratégiques�: autoroutes, port au Sud, 
aéroport,…. Les principales ressources 
économiques du pays sont le tourisme, 
le thé, le textile et les travailleurs émi-

grés dans les émirats arabes. Toutes ces 
sources de revenus se sont durement 
et soudainement taries. Les touristes 
Européens, les Russes, les Ukrainiens, les 
Chinois et ceux venant des pays arabes 
n’ont pu revenir, les travailleurs émi-
grés ont été obligés de rentrer au pays. 
Le manque de prévoyance et de pru-
dence de la gouvernance du pays met 
le pays dans une faillite très lourde�: 
pour un PIB de 80 milliards de dollars, la 
dette s’élève à plus de 100 %. Certes, si 
l’on compare à la France nous sommes 
en termes de dette à 117 % de notre PIB, 
mais bien entendu notre capacité éco-
nomique et notre croissance nous auto-
risent à un tel niveau de dette, ce n’est 
pas le cas de Sri Lanka.

Vous allez trouver une nouvelle mise en 
page pour ce bulletin. En effet, Aurélie 
Baudet a relevé le défi de succéder à Yen 
Bui-Mahon. Un grand merci à Yen pour 
son support continu et fiable depuis 
2015 et un grand bienvenu à Aurélie. 
Dites-nous par e-mail ce que vous 
pensez et avez aimé dans la nouvelle 
présentation qu’Aurélie nous propose.

Avec la liberté de circuler que nous avons 
et devrions garder au moins jusqu’à 
l’automne prochain, vous vous devez de 
participer à notre Assemblée Générale à 
La Buisse le 3 juillet prochain. Ce moment 
sera convivial, émouvant avec tous les 
enfants adoptés, chaleureux et vous 
pourrez acheter des objets artisanaux 
originaux.

Sachez enfin, que notre équipe de 
bénévoles se renouvelle et se rajeunit. 
Si vous avez envie de nous donner 
un coup de main, nous cherchons un 
responsable animation, un responsable 
parrainage, un webmaster, un rédacteur 
en chef pour notre bulletin. 

Au plaisir de vous revoir en juillet, 
bonne lecture !

Jean-Jacques Hirsch 

Comme pour Madagascar, vous avez 
été nombreux à faire des dons et nos 
actions d’aide alimentaire pour les deux 
pays n’ont jamais été aussi importantes 
que l’an dernier. Mais aujourd’hui, notre 
responsable local Rathna n’arrive pas, 
avec le dernier virement que nous lui 
avons fait fin mars, à acheter le riz que 
nous voulons distribuer à nos filleuls et 
à leur famille.

Autre sujet de préoccupation pour notre 
association, la loi votée par le parlement 
à la fin de l’année dernière portant sur 
la restructuration des OAA (Opérateurs 
Autorisés à Accompagner les familles 
dans l’Adoption) va se traduire par une 
réduction drastique du nombre de ces 
opérateurs. Nous attendons les décrets 
d’application pour définir quel sera 
notre futur sur cette partie stratégique 
et historique de nos activités.
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Aides Alimentaires
Ce sont plus de 5�400 euros qui ont 
été envoyés en 2021 à Madagascar 
pour des aides alimentaires sur les 
trois centres que nous aidons. Pus de 
5�000 euros sont partis à Sri Lanka 
pour que Rathna puisse faire des 
distributions de riz aux familles des 
filleuls de Bentota et Ragama.

Avec la crise du Covid les consé-
quences économiques pour le Sri 
Lanka sont terribles. À Madagascar, 
ce sont les cyclones qui font des dé-
gâts considérables.

Nul doute que dans ces deux pays, 
nos dévoués correspondants ont du 
mal à trouver la nourriture. La guerre 
en Ukraine ne va pas simplifier les 
choses en 2022.

Nous prévoyons de continuer nos 
aides alimentaires cette année, et 
nous remercions bien sincèrement 
nos adhérents qui ont répondu 
présents à nos appels à dons.

Secrétaire adoption
Depuis le mois de février 2022, Céline 
nous a rejoint comme bénévole 
en tant que secrétaire de l’activité 
adoption. Nous félicitons Mathilde 
pour l’arrivée de son bébé. Elle nous 
a aidés quelques mois sur ce poste 
de secrétariat. Les mois de mars et 
d’avril ont été des mois de formation 
pour Céline qui réside à Saint Quentin 
sur Isère dans le 38.

Pleine d’enthousiasme et de curiosité, 
elle a pris en charge un premier dossier 
de candidature avec plaisir et célérité. 
Céline participe aux réunions men-
suelles de la commission adoption.

Mission Sri Lanka en mars
Voilà deux ans, que nous n’avons pas 
fait de mission à Sri Lanka, en raison 
de la crise du Covid. C’est donc avec 
pas mal d’émotion que nous avons 
repris l’avion pour passer 17 jours 
dans ce pays.

Nous avons pu faire le point sur 
l ’adoption,  vous trouverez un 
compte-rendu de notre réunion avec 
les responsables du Probation Office 
(Autorité Centrale). Nous avons aussi 
pu distribuer les bourses scolaires 
à Bentota (110 enfants), Ragama 
(30 enfants) et chez les Bonzes de 
Matara dans le Sud du pays.

Vous trouverez des détails sur 
ces rencontres dans l’article sur le 
parrainage en page 04

Agenda

DIMANCHE 3 JUILLET
AG et pique-nique
Notez dans vos agendas 
la date du 3 juillet. Nous 
e s p é r o n s  v o u s  v o i r 
nombreux à notre pique-
nique annuel à La Buisse 
(38). Nous aurons aussi, ce 
dimanche 3 juillet, notre 
Assemblée générale.

SAMEDI 4 JUIN
Concert et exposition 
photos Madagascar 
à La Buisse
À l’ initiative de Marie-Renée 
Laurent, un concert est proposé 
Salle Socio-éducative de La Buisse 
le samedi 4 juin. 

Concert en deux parties � :  la 
première partie porte sur des 
musiques de l’Est, la deuxième est 
un concert de musique classique.

En parallèle de ce concert, une 
exposition photo se tiendra dans 
la salle de la Tour à La Buisse. 
Ces photos sont des photos de 
femmes et d’enfants Malgaches de 
grande qualité. Elles seront mises 
en vente lors de la soirée.

L’entrée à la soirée se fera au 
chapeau et tous les bénéfices 
seront reversés à notre association 
pour venir en aide à Madagascar.

Noël 2021 de KBF
Le dimanche 19 décembre 2021, le Noël des enfants de KBF s’est déroulé à la salle 
polyvalente de La Buisse. Une cinquantaine de personnes s’est retrouvée pour un 
déjeuner en commun. Le Père Noël est passé comme chaque année pour apporter 
des friandises aux enfants. Une chorale de Meylan, sous la direction de Céline 
Gittler, nous a fait le plaisir d’interpréter des chants de Noël.

Brèves
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Bonjour Christiane,

Que te dire de la situation sur place�? 
Je me demande si la crise causée par 
la guerre entre la Russie et l’Ukraine ne 
se répercute déjà pas car le prix de la 
farine, du sucre, de l’huile et d’autres 
produits de première nécessité monte 
sérieusement chez nous�! Pourtant, on 
trouve sur place les matières premières 
pour fabriquer de l’huile comme les 
arachides, des cannes à sucre pour le 
sucre, du riz et du blé comme dans la 
région d’Antsirabe pour la farine. Mais 
ce sont les usines qui les produisent qui 
manquent�! C’est bien triste !

En moyenne, pour une famille de 
6 personnes, on dépense environ 5 € 
par jour (20�000 Ar), au strict minimum�: 
2 kg de riz, 500 g de viande ou 1 kg de 
poisson, sans fruit ni légumes, 1 morceau 
de savon, 2 bidons de 20 l d’eau.

20�000 Ar x 30 J = 600�000 Ar sans 
parler de loyer à payer !

Or, pour ceux qui travaillent en privé, le 
SMIG est à 200�000 Ar/mois fixé par 
la Caisse nationale pour la prévoyance 
sociale ou la CNAPS. Et le ou la retraitée 
de la CNAPS touche 500�000  Ar 
environ par trimestre.

Quelques familles de nos enfants 
parrainés sont dans ce cas�: institutrice, 
cuisinières, le mari gardien de jour 
ou nuit mais la plupart vivent encore 
en dessous de ces 5 € par jour, les 
mamans qui travaillent journaliers. 
Une maman vient de me raconter 
qu’elle travaille chez un chinois qui 
fait trier des micas bruts à « écailler » 
(je ne sais pas comment expliquer) 
à séparer par lamelle, et 1 sac de 50 kg 
fini pour 600 Ar, elle fait en 1 journée 
3 sacs soit 1 800 Ar (si 1 € = 4 100Ar).

Elle préfère gagner cela que rien du tout 
si elle ne trouve pas de lessive à faire à 
5 000 Ar / j sans repasser, avec repassage 
8 000 Ar = 2 € (loin des 5 € / j).

Penses-tu qu’après la distribution des 
vivres que KB a donnés aux familles, 
beaucoup de personnes viennent chez 
moi tous les jours pour demander 
surtout des personnes âgées, alors 
j’explique que le don était pour les 
enfants qui sont scolarisés et qui ont 
des personnes qui les aident mais ce 
n’est pas à moi !

La misère est immense et inconcevable 
ou incomparable à votre standing de 
vie. (je me rappelle quand j’étais en 

France en 2010 chez ma nièce, elle 
me donnait 20 € le jour du marché à 
Oyonnax pour que je m’achète des 
bricoles…) Penses-tu que je trouve 
quelque chose de 1 €, je convertis en 
Ariary, c’était 1 € = 3 000 Ar, le chiffre 
est maigre en euro mais c’est trop en 
Ariary, alors je suis rentrée à la maison 
sans rien prendre. J’ai dit à ma nièce que 
j’achèterai à Mada ce dont j’ai besoin)�!

Voilà Christiane comment nous 
vivons ici surtout, chez les familles 
de nos enfants parrainés. C’est une 
aide importante déjà pour celles qui 
reçoivent la scolarité pour faire étudier 
leurs enfants et il y en a qui savent bien 
en profiter car il y en a qui s’en sont 
sortis�: médecin - Dr Orceline, Ingénieur 
en Énergies renouvelables - Ny Aina 
Clément, professeur de français - José 
Patrick de Boglione, fonctionnaire 
Anita du parrain Carle et une dizaine à 
l’Université.

L’école est bien le seul moyen de sortir 
de la misère. Merci à Kasih Bunda.

Je t’embrasse

Juliette

Dans le cadre de notre 
mission au mois de mars 

dernier, nous avons eu une 
réunion au Probation Office de 
Colombo avec l’Autorité Centrale 
du pays, en charge de l’Adoption 
internationale.

Nous avons ainsi rencontré le nouveau 
Comissionner Sudeera Nilanga Withana 
et avons revu notre interlocutrice depuis 
plus de 15 ans, Nirmalee Perera, chef 
du service Adoption internationale. 
Le représentant du Consul de France à 
Colombo Jean-Luc Algasi était présent.

Nous avons rappelé les activités de 
We For You à Sri Lanka, notre branche 
qui est en charge du parrainage des 
200 enfants dans ce pays, et des 
nombreux projets humanitaires 
réalisés depuis plus de 30 ans.

Nous avons aussi fait le point sur 
l’adoption, sujet principal de notre 
rendez-vous. En 2021, il y a eu en 
tout et pour tout 4 adoptions vers 
l’international, 2 pour la France avec 
notre OAA et 2 pour l’Allemagne. 
En matière d’adoption locale, le 
nombre de dossiers de candidats a 
fortement progressé puisque plus 
de 5�000 couples sont en attente 
et seulement 1�200 couples ont pu 
adopter un enfant en 2021. Ces 
adoptions locales sont gérées à 
100 % par les Commissionners de 
Région. L’adoption internationale est 
fortement dépendante du nombre 
d’enfants venant de chaque région 
et non adopté par les couples Sri 
Lankais. Il est donc impossible de 
prévoir ce qui arrivera dans les 
3 prochaines années.

L’Autor i té  Cent ra le  n ’a  pour 
le moment que deux pays cibles�: la 
France et l’Allemagne.

Nous avons aussi évoqué le sujet 
du Certificat Post Adoption, qui est 
délivré par l’état civil du pays, une 
fois que le jugement a été prononcé 
et l’adoption faite. Nous avons eu, 
avec la crise du Covid-19, des délais 
très longs, dépassant une année. 
Le Probation Office va essayer de 
faire en sorte que le service de l’état 
civil de Colombo, en charge de ce 
type de document fasse des efforts, 
mais la procédure est complexe et 
de nombreux services sont sollicités 
(état civil national, état civil régional, 
hôpital…).

Jean-Jacques Hirsch

Vous trouverez ci-joint le témoignage de notre correspondante 
à Madagascar�: Juliette. Il fait suite à un nouvel envoi d’argent 
pour une aide alimentaire d’urgence fin mars.

SITUATION À MADAGASCAR

RENCONTRE AVEC L’AUTORITÉ CENTRALE DE SRI LANKA
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Deux jours après notre arrivée à 
Colombo, le Sri Lanka a organisé une 
grande cérémonie dédiée aux femmes, 
le 8 mars, date correspondant à la 
journée mondiale des droits de la 
femme. En fait, à Colombo, une foire 
et un salon de la femme se sont tenus 
durant 2 jours, les 8 et 9 mars.

Des stands d’artisanat local réalisé 
par des femmes leur ont permis de 
promouvoir et vendre des produits 
originaux ou de présenter des 
services innovants.

Environ 2�000 personnes ont assisté 
à la cérémonie du 8 mars, dont de 
nombreux ambassadeurs étrangers. 
Les pays qui investissent le plus 
à Sri Lanka sont les Coréens, les 
Japonais, les Chinois, les Australiens, 
les Canadiens et les Allemands. 
L’ambassadeur de France est venu le 
matin du 8.

JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME

Deux Professeurs d’Universités Bri-
tanniques (Cambridge et Westmins-
ter) ont traité de la participation des 
femmes dans le champ des Sciences, 
des Technologies, de l’Ingénierie, des 
Mathématiques et de l’Éducation.

Une distribution de 25 ordinateurs 
portables et smartphone a été faite 
aux femmes ayant réussi à créer 
des activités nouvelles dans tous les 
secteurs. Ce don d’ordinateurs étant 
fait par l’Ambassade d’Australie à Sri 
Lanka. Un groupe de travail a été créé 
pour traiter le problème récurrent et 
sérieux de violence et de ségrégation 
que subissent les femmes dans le 
pays.

Entrecoupé de danses typiques, 
traditionnelles et modernes, ce sont 
plus de 2�000 personnes qui ont 
assisté à la première journée de ces 
cérémonies.

Le ministre en charge du développe-
ment de la femme et des enfants, de 
l’école primaire et des infrastructures 
éducatives Hon Piyal Nishantha de 
Silva nous a accueillis, il connaît très 
bien Rathna et notre association We 
For You.

Depuis octobre 2019, je n’étais pas 
retournée à Sri Lanka à la rencontre 
de nos correspondants sur le terrain 
et des familles que nous soutenons.

C’est avec beaucoup d’émotions mais 
aussi d’appréhension que j’ai retrouvé 
ce beau pays au mois de mars.

Plusieurs temps forts concernant le 
parrainage.

Visite dans le sud, la région de 
Matara, où nous avons vu quelques 
filleuls, rencontré les enfants sous 
la responsabilité d’un grand moine 
bouddhiste et Eranga, le traducteur 
des lettres qui circulent entre filleuls 

et parrains, à l’Alliance Française de 
Matara.

Visite à Ragama le 17 mars.

Sœur Jacintha nous attendait 
avec les enfants et leurs parents. 
2 enfants manquaient car ils étaient 
hospitalisés. Nous avons distribué 
les bourses scolaires du 2e trimestre. 
Chaque enfant nous a expliqué en 
quelle classe il étudie et ce qu’il 
souhaite faire. Une photo de chaque 
enfant a été faite et envoyée aux 
parrains/ marraines en France, 
quelquefois avec un petit cadeau de 
la part du filleul.

Point sur 
les parrainages
Tout au long des mois 
derniers, nous avons eu 
des contacts réguliers 
avec nos correspondants 
dans les 3 pays où nous 
intervenons.

SRI LANKA
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Photo de groupe avant notre départ. Nous sommes surpris de voir que beaucoup de 
parents nous prennent en photo avec leur téléphone ce qui n’était pas du tout le cas il 
y a 3 ans.

MADAGASCAR

À plusieurs reprises nous avons été 
alertés par Juliette�: dans le sud, 
famine, cyclone.

Nous avons envoyé 2�000 € d’aide 
d’urgence que Juliette a tout de 
suite utilisé comme elle l’explique 
dans ses différents messages.

Cher Anthony, président de Kasih 
Bunda France, Chers membres 
de l’association. Bonjour,

Je vous ai présenté que quelques 
photos qui montrent bien ce que 
nous vivons en ce moment�! Je ne suis 
allée que chez deux ou trois familles 
de nos filleuls car l’accès est très 
difficile et dangereux avec les trous 
où passe le cyclo-pousse que j’ai pris. 
Mais j’y tenais à le faire pour prouver 
la vie des familles au quotidien et ce 
que Centre Ny Aina, par la présence 
de Tina et moi confrontons chaque 
jour.

C’est pourquoi, je présente à vous 
au nom de tous nos fil leuls et 
leurs familles, ma demande d’aide 
de secours alimentaire car en ce 
moment où je vous écris, depuis les 
mauvais temps, de la pluie et du vent 
tous les jours depuis le 9 février, nous 
ne savons pas où mettre les pieds�! 
Surtout pour toutes les familles de 
nos filleuls qui vivent au jour le jour�!

Et moi je ne peux pas toujours 
répondre à leurs besoins bien que je 
donne ce que je peux�!

Si le 9 ou le 10 février nous sommes 
sortis du cyclone Batsirai, un autre 
EMNATI arrivait aussi violent que le 
précédent. Il est vrai que c’est surtout 
la côte Est qui a été victime des 
dégâts matériels à 90 % d’après les 
infos que nous suivons à la télévision. 
Mais Tuléar et tout le Sud-Ouest ne 
sont pas épargnés car le Cyclone 
sortait dans notre région vers le 
Canal de Mozambique. Jusqu’à ce 
jour où je vous écris, la pluie ne cesse 
de tomber accompagnée par du vent 
tantôt violent tantôt doucement. Ce 
qui inonde partout dans tous les 
quartiers, au marché, les écoles sont 
fermées  ! Je ne cesse de prendre des 
mamans qui viennent demander de 
la nourriture car elles ne peuvent pas 
trouver du travail par exemple celles 
qui font la lessive des particuliers 
ou qui vendent des galettes ou du 

Les familles de Bentota/Kalutara 
étaient convoquées sur 2 jours le 
18 et 19 mars à Bentota.

Nous avions demandé aux enfants 
d’apporter leurs affaires de classe et 
nous avons pris le temps de discuter 
avec chacun sur son niveau à l’école, 
ses souhaits pour le futur. Plusieurs 
de nos filleuls attendent un résultat 
d’examen car en ces périodes de 
Covid, la scolarité a été fortement 
perturbée et il n’y a pas eu de cours 
à distance possibles pour tout le 
monde.

D’autres vont passer leur A level en 
2023, équivalent du Bac. D’autres 
font déjà des études supérieures ou 
travaillent dans la vie active.

Nous avons pu prendre une photo et 
envoyer la mise à jour de la fiche de 
chaque enfant.

Ratna nous signale que certains 
jeunes ne peuvent pas travailler 
sereinement à la maison car ces 
jeunes n’habitent pas toujours dans 
une maison et parfois, il faut partager 
un espace restreint et bruyant avec la 
famille. Il faudrait trouver une solution 
pour que ces jeunes qui le souhaitent 
puissent étudier dans de meilleures 
conditions.

Depuis, une idée a fait son chemin et 
vous trouverez un article à ce sujet 
dans notre prochain bulletin.

Le pays se trouve dans une situation 
économique catastrophique. Il y 
a eu les attentats de 2019 puis les 
2 années de Covid qui ont empêché 
les touristes de venir visiter Sri Lanka.

Beaucoup de  s r i  l anka is  qu i 
travaillaient dans les pays arabes ont 
été renvoyés au début de la Covid et 
ne pouvaient plus envoyer d’argent à 
leur famille.

Le pays se retrouve avec 51 milliards 
de dette, plus de devises pour payer 
l’essence, le gaz, les produits de 
première nécessité dont les gens ont 
besoin.

Ce sont de longues files d’attente aux 
stations essence, diesel et gaz, des 
personnes s’évanouissent à cause 
de la longue attente sous une forte 
chaleur.

De longues coupures d’électricité 
chaque jour paralysent le pays.

Tous les prix ont terriblement 
augmenté et certains ne mangent 
qu’un repas par jour.

Le 14 avril, c’est le jour de l’an à Sri 
Lanka et nous avons demandé à 
Ratna d’acheter 5 kg de riz pour 
chacune des familles que nous 
parrainons sur place.



P.�06�www.kasihbunda.fr

B U L L E T I N  D E S  B O U T S  D U  M O N D E  -  J U I N  2 0 2 2

Vallauris le 2 avril 2022

Je vais ici vous faire 
partager mon expérience 
de parrainage d’une 
fillette sri-Lankaise.

Il y a 11 ans, par concours de 
circonstances j ’ai rencontré 
Christiane Hirsch, Présidente de 
Kasih Bunda.

Démarrant dans la vie profes-
sionnelle qui me donnait les 
perspectives suffisantes pour 
m’engager financièrement, j’ai 
décidé de proposer mon soutien 
par parrainage. J’ai choisi de 
donner peu mensuellement, afin 
d’être certain de pouvoir honorer 
mon engagement mensuellement 
sans défaillance sur le long terme. 
Cette cotisation devait suffire 
à scolariser la fillette (frais, 
uniforme etc.).

Alors en quelques semaines, 
l ’association m’a proposé la 
fiche de Hiruni. Une frêle fillette 
sri lankaise sur la photo… dont 
la maman a « abandonné » le 
foyer… Le père étant sans emploi 
fixe, avec 3 enfants à charge. 
J’ai accepté ce parrainage avec 
enthousiasme.

Ce qui m’a plu avec Kasih Bunda 
c’est la taille humaine de la 
structure permettant un suivi des 
actions avec une vue d’ensemble… 
Relayé par Christiane et les autres 

charbon ou autre au marché. La 
plupart des familles vivent au jour 
le jour et n’ont rien pour prévoir 
un cataclysme naturel comme le 
cyclone.

Devant cette situation chaotique, 
je n’hésiterai pas de demander 
un secours pour les familles de 
nos enfants dont la plupart sont 
défavorisées�! C’est lourd aussi pour 
moi de les soulager�!

Des photos suivront quand le temps 
me le permet car en ce moment, la 
pluie ne s’arrête pas encore�!

Je tiens à vous informer que nous 
avons reçu les 2 �000 € d’aide 
alimentaire pour les familles des 
enfants parrainés. Nous avons pu 
acheter du riz, du savon, de l’huile 
de table, des sachets de poudre 
de savon, des haricots rouges, de 
la viande. J’enverrai une somme 
de 100�000 Ar par enfant, avec la 
scolarité du trimestre au mois d’avril 
pour ceux qui sont en dehors de 
Tuléar. Moi avec les enfants et leurs 
familles vous remercient infiniment 
pour ce filet de secours.

Suite à notre appel, vous avez été 
nombreux à réagir et nous avons 
récolté 3�545 € fin mars ce qui fait 
que début avril, avec l’argent du 
parrainage du 2e trimestre, nous 
avons envoyé un complément de 
1 545 €.

Avec ce complément,  Jul iette 
pourra acheter des médicaments 
et payer certaines factures de soins 
particuliers à certains filleuls.

PETITS RAPPELS PRATIQUES

Q u a n d  vo u s  n e  s a ve z 
plus où vous en êtes dans 
l e  p a i e m e n t  d e  v o t r e 
parrainage (ou le paiement 
de l’adhésion annuelle) merci 
de vous adresser à Martine�: 
comptabilite@kasihbunda.fr

Pour envoyer une lettre à votre 
filleul à Sri Lanka, vous pouvez 
passer par l’intermédiaire 
de Frédérique�: frederique.
aubertcouturier@orange.fr

Si vous voulez des nouvelles 
de votre filleul à Tuléar, merci 
de vous adresser à Maud�: 
maud.villaume@gmail.com

Pour toute autre question�: 
christianehirsch06@gmail.com

Depuis que cet article a été écrit, la situation politique et économique s’est 
dégradée à Sri Lanka et un 3e cyclone est passé à Tuléar. Plus que jamais, 
le soutien que vous apportez grâce à votre parrainage est important. 
Merci pour votre engagement.

Christiane Hirsch

Témoignages
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bénévoles via le bulletin et autres 
récits. Quelques semaines après le 
début du parrainage j’ai reçu une 
touchante lettre manuscrite de la 
part de la famille de Hiruni pour me 
remercier de mon aide…

Cependant, j’ai laissé une certaine 
distance avec ma filleule pendant 
plusieurs années… La difficulté pour 
moi à prendre la plume, prendre du 
temps, et aussi des priorités de vie 
différentes. J’ai régulièrement reçu 
des nouvelles simples, synthétiques 
et de remerciement de la part de 
la famille de Hiruni… Ce qui me 
permettait de considérer mon aide 
« suffisante ».

De l’eau a coulé sous les ponts, 10 ans 
sont passés. Puis le covid arrive, 
plongeant le Monde dans plus de 
misère pour certains, plus de temps 
et d’envie d’ailleurs pour d’autres. 
Me donnant envie de voyage, et de 
rapprochement avec Hiruni… comme 
une envie de finalité, de voir qui elle 
est devenue, ce que mon aide (toute 
relative) a pu apporter à cette fillette 
de 5 ans aujourd’hui devenue jeune 
fille. Ainsi j’ai demandé à l’association 
si par hasard malgré la précarité, 
Hiruni n’avait pas un accès Internet… 
Et il se trouve que oui, j’avais oublié 
que même dans le plus grand 
dénuement les hommes ont la 4G�! 
Ainsi nous avons pu communiquer 
directement… Timidement au départ, 
avec la barrière d’un anglais pas plus 
maîtrisé par Hiruni que par moi-
même… la pudeur d’Hiruni, ses 16 ans 
(…) et autres mécanismes culturels 
qu’il m’a fallu comprendre… Enfin… 
toujours pas vraiment…

Au fil des échanges Whatsapp j’ai 
découvert une gentille demoiselle, 
simple et très sage (en apparence) 
première de son école, passionnée 
par l’histoire… L’idée d’un voyage à 
Sri Lanka me trottait depuis quelques 
mois… entre deux confinements… 
mais cet échange direct avec Hiruni 
a été le déclencheur… Ainsi avec mon 
amie Emmanuelle nous avons pris 
nos billets, visas assurance Covid… et 
nous voilà en vol pour Sri Lanka.

Nous avions convenu avec Hiruni d’un 
rendez-vous dans un petit restaurant 
proche de chez elle le jour même 
de notre arrivée… Une rencontre 
émouvante… des regards, un échange 

de fleurs et de petits cadeaux… Merci 
a notre conducteur de tuk-tuk qui 
est resté avec nous, comprenant 
immédiatement que l’anglais d’Hiruni 
largement soutenu par Google 
Translate sur Whatsapp avait encore 
plus disparu avec l’émotion de 
rencontrer « Sir Lourent ».

Après 1h30 d’échanges… Nous avons 
convenu de nous rencontrer de 
nouveau le lendemain au temple.

Après une bonne nuit de repos, nous 
nous rendons au temple convenu, 
toujours accompagné de notre tuk-
tuk driver… qui cette fois nous a 
laissés en intimité avec Hiruni et sa 
grand-mère… Des échanges culturels 
essentiellement gestuels via des 
offrandes de fleurs de lotus cueillies 
le matin même par le père d’Hiruni 
pour cette occasion.

J’ai ensuite demandé à Hiruni de voir 
son école… (5 min de tuk-tuk plus 
tard, nous y voilà…). 3 bâtiments 
longiformes sans vitre aux fenêtres, 
au milieu d’un pré servant de stade 
de sport et de cour de récré… Les 
classes non séparées de cloisons 
pour les différents niveaux sont en 
quinconce…

Plus tard nous sommes allés nous 
restaurer ensemble… Enfin, Hiruni 
et sa grand-mère étaient tellement 
gênées d’être invitées… mais dans 
leurs yeux une immense gratitude et 
un respect gênant en retour… Après 
cela, un petit crochet tuk-tuk pour 
nous déposer à un arrêt de bus ou 
nous nous sommes dit au revoir… une 
embrassade émouvante comme un 

au revoir, un adieu ou le début d’une 
rencontre…

Le lendemain nous avons pris le 
train pour Anuradhapura, un long 
mais agréable début de périple à la 
découverte de Sri Lanka et de ses 
habitants… Après 9 jours parmi les 
temples, les rizières et des champs 
de thé, nous rentrons enchantés de 
nos rencontres… Mais plus conscients 
encore du confort de notre vie en 
France.

En conclusion, même si un parrainage 
reste une aide très relative pour 
l’humanité, elle apparaît réellement 
efficace individuellement pour Hiruni. 
Ce parrainage est pour moi une belle 
expérience de vie que je conseille à 
ceux qui en ressentent l’envie et la 
conviction.

Je remercie infiniment les acteurs de 
l’association Kasih Bunda qui, plus 
que des moyens financiers, donnent 
des moyens humains, du temps, et 
s’investissent pour réaliser tous ces 
projets. Bravo pour leur implication�!!!

Laurent Mazen
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À l’initiative de Ségolène et Romain Fresse, une soirée 
de vente aux enchères a eu lieu dans un bel hôtel 
de Beaulieu, sur la Côte d’Azur, le 25 mars dernier.

Ségolène a été adoptée à Sri Lanka dans les années 
85-90 et elle soutient nos actions depuis de nombreuses années. 
Avec son mari, qui a fondé et développe brillamment un cabinet de conseil 
juridique GFK Conseil, ils avaient déjà bien contribué à la construction d’un 
bâtiment pour l’école de Mahiyanganaya, en obtenant un don important de Ali 
Baktiar en 2018. Profitant du lancement d’une nouvelle activité, Romain avait 
invité une quarantaine de ses clients pour une vente aux enchères d’œuvres d’art 
et objets originaux tels que le maillot du joueur de football Djibril Cissé ou des 
entrées gratuites au tournoi de Roland-Garros par Jo-Wielfrid Tsonga, lesquels 
avaient enregistré un témoignage vidéo de soutien à Kasih Bunda France.

Magnifique soirée avec un groupe de danseurs sri lankais venus spécialement 
de Paris et une loterie qui est venue augmenter les recettes, intégralement 
reversées à notre association. Cerise sur le gâteau, dans la petite trousse 
offerte aux participants avec stylo et post-it, nous avons mis un petit éléphant 
en bois que nous avions commandé lors de notre mission à Sri Lanka en mars.

Ce fut pour nous une bien belle soirée, l’occasion de sensibiliser les clients 
de Romain sur la situation difficile de Sri Lanka et nos actions. Cette soirée a 
permis de récolter plus de 7�000 euros de dons.

Dans nos traditions, le jour d’un 
anniversaire, nous recevons de 
nombreux messages pour nous 
souhaiter plein de bonnes choses, et 
bien entendu, nous faisons la fête en 
famille et avec les amis.

Dans la culture de Sri Lanka, on 
retrouve les mêmes souhaits et le 
même besoin de se réunir en famille 
et avec les amis proches. Mais il 
est fréquent que le jour de son 
anniversaire, une action de solidarité 
soit menée par toute la famille envers 
ceux qui sont dans le besoin.

C’est ce que Rathna et sa famille 
m’ont proposé en mars, à l’occasion 
de mon anniversaire, et que j’ai 
accepté bien volontiers

Nous avons choisi d’apporter de la 
nourriture à un orphelinat de jeunes 
filles de Bentota.

CONCERT SOLIDARITÉ 
ET CULTURE

SOIRÉE CARITATIVE SRI LANKA

UN ANNIVERSAIRE SOLIDAIRE
Nous avons donc acheté du riz, des 
lentilles et des bananes.

Les femmes de la famille de Rathna 
et de sa femme Damika, au grand 
complet�: grand-mère, mères, sœurs 
ont travaillé la veille du jour J toute 
la journée pour confectionner des 
boulettes de légumes avec du riz.

C’est avec plaisir que la matrone de 
l’orphelinat nous a ouvert la porte et 
nous a fait un reçu pour marquer à 
jamais notre bonne action du jour.

Jean-Jacques Hirsch

En partenariat avec le Jazz Club 
de Grenoble et la mairie de Gières, 
Kasih Bunda France organise 
chaque année un concert dont 
les recettes sont intégralement 
reversées à notre association. À 
noter que ce concert fait partie du 
programme du Festival de Jazz 
de Grenoble qui se tient, chaque 
année, début octobre.

Nous aurons le plaisir d’écouter le 
groupe de Robyn Bennett. Comme 
la musique qu’elle chante, écrit 
et compose, Robyn Bennett est 
un éclat de joie sur une sensibilité 
à fleur de peau. Dans la lignée 
des grandes voix américaines, la 
belle rousse irradie une musique 
contag ieuse ,  des  mé lod ies 
entêtantes, une poésie simple et 
touchante.

Cette année, ce concert est 
pro grammé pour le lundi 3 oc-
tobre, notez cette date dans vos 
agendas. Ouvert à tous, venez 
nombreux avec vos parents et vos 
amis.

Vie associative
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REMISE DES POSTES 
INFORMATIQUES 
À L’ÉCOLE DES COLIBRIS
Tomblaine, le 4 mars 2020. Kasih Bunda souhaite lancer un 
nouveau projet en lien avec une école afin de développer 
la formation aux outils numériques sur Madagascar. 
Le partenariat avec l’école Les Colibris de Talatamaty 
(banlieue d’Antananarivo) a été lancé.

L’accès aux outils informatiques difficile pour les enfants, 
demande un investissement sur des postes informatiques 
pour l’installation de cette formation. La mise en place 
d’une salle équipée de 7 postes informatiques est 
souhaitée pour lancer la formation.

Courant 2020, l’European Investment Bank Institute du 
Luxembourg répond favorablement à notre demande et 
fournit 7 PC portables dans un état quasi-neuf. Mais la 
pandémie est arrivée et a gelé toute avancée sur notre 
projet. Les frontières fermées, plus aucun matériel ne 
pouvait transiter jusqu’à Madagascar.

Finalement, en ce début d’année 2022, après 2 ans de 
blocages, les échanges avec Madagascar sont repartis. 
Grâce à une participation de l’équipe informatique de l’IUT 
de Nancy Brabois pour remettre à niveau les systèmes 
d’exploitation, les ordinateurs ont été remis à jour et nous 
avons pu enfin faire parvenir le matériel aux Colibris.

C’est donc avec une grande joie que les responsables de 
l’école des Colibris ont eu la surprise de recevoir ces PC 
portables fin mars.

Maintenant, il ne reste plus qu’à monter des formations 
avec le matériel�!

Anthony Godard

Avec ce groupe et notre responsable 
Rathna nous avons bâti un projet qui 
va consister à effectuer un contrôle 
de la vue, de l’audition et de la 
dentition des filleuls qui vivent autour 
de Bentota. Au total l’objectif est 
d’examiner plus de 400 enfants.

Ce sont deux groupes de 6 étudiants 
qui vont effectuer ses examens, 
chacun  durant  8  jou rs  sans 
interruption. Ils seront aidés par 
des traducteurs, logés et nourris 
sur place et en cas de besoin d’une 
consultation médicale, ils pourront 
envoyer les familles vers un médecin 
local. Ces consultations seront payées 
par We For You, notre branche locale 
de KBF.

UN BEAU PROJET ÉTUDIANT POUR LE SRI LANKA

Nos fiches de suivi des filleuls ne 
portent, aujourd’hui que sur le suivi 
des bourses scolaires. Ce projet a 
pour objectif de compléter ces fiches 
par un complément de mini-dossier 
médical qui sera suivi dans le temps.

Autre contribution, le budget prévoit 
la distribution de brosses à dents, 
dentifrice et savons.

Pour 2022, ce projet est un projet 
pilote car l’association des étudiants 
qui s’appelle SOUNVI, veut s’engager 
à nos côtés sur le long terme et 
viendra chaque année pour refaire 
ces examens.

En février dernier un groupe d’étudiantes et d’étudiants en 2e année de médecine 
de l’Université de Besançon nous a contactés pour nous proposer une mission 
par groupe de 6 étudiants durant le mois de juillet.

Le projet se déroulant en lieu fermé 
et privé dans les bâtiments que 
nous utilisons à Bentota pour nos 
distributions de bourses scolaires, 
il ne devrait pas être impacté par la 
grave crise actuelle.
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Pour l’année, nous prévoyons de poursuivre 
les aides alimentaires, en grande partie 
induites par la crise sanitaire, et les soutiens 
aux projets humanitaires dans les trois pays 
où nous sommes présents.

Rapport financier

ADOPTIONS 2021

PRODUITS 2021

RECETTES�: DOSSIERS 20�043 € 
(-37 % par rapport à 2020)

CHARGES�: 12�001 €

113�114 €

Frais 
postaux
313 - 3 %

Frais de 
déplacements
183 - 2 %

Frais de 
gestion
50 - 0 %

Frais de dossiers
11 455 - 95 %

Artisanat
1 679 - 1 %

64 220 - 57 %

Adoption
20 043 - 18 %

Donations
15 285 - 13 %

Adhésions
4 015 - 4 %

Financiers
231 - 0 %

Manifestations
2 853 - 3 %

Chocolats
4 788 - 4 %

Parrainages

L’année 2021 a été marquée sur le plan financier par les points suivants�:
D un résultat négatif du fait de nos aides d’urgence pour Madagascar et Sri Lanka�;
D une croissance des recettes liées à l’activité de parrainages, démontrant la fidélité de nos parrains et marraines�;
D plus de 9�500 € d’Aide alimentaire aux familles des enfants parrainés à Sri Lanka et à Madagascar�;
D la suppression de la charge de salariée du secrétariat, remplacée par une bénévole�;
D la contribution très forte de nos Ventes de Chocolats Bonnat�;
D la MAI a supprimé les subventions à notre OAA�;
D la crise sanitaire nous a obligés à ne pas faire de mission adoption à l’étranger�;
D résultat négatif�: 9�457 € de perte – Trésorerie en baisse 68�790 € (- 16�678 €).

PARRAINAGES 2021
CHARGES�: 65�286 €

RECETTES�: ADHÉSIONS 44�015 € - 7 % /// 
BOURSES�: 64�220 € + 6 %

Suivi Indo.
220 - 0 %

Tuléar
16 620 - 25 %

Bentota
26 531 - 41 %

Ragama
5 572 - 9 %

Tana
4 300 - 7 %

Fiana
3 000 - 5 %

Kalutara
1 787 - 3 %

Bonzes
865 - 1 %

Indonésie
1 620 - 2 %

Suivi SL
4 171 - 6 % Suivi Mada.

600 - 1 %

2022
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Secrétariat

Martine Pina
1, impasse du Château d’Eau
38560 Champ-sur-Drac
contact@kasihbunda.fr

AVEZ-VOUS RÉGLÉ VOTRE ADHÉSION 2022�?

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.

N o u s  vo u s  ra p p e l o n s 
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 
e t  p u b l i é e  a u  j o u r n a l 
officiel de la République 
Française le 23/05/1984.
Sont éligibles aux réductions 
d ’ I m p ô t s  p r é v u s  a u x 
A r t i c l e s  2 0 0 ,  2 3 8   b i s 
et  885-0 Vbis du Code 
Général des Impôts�:
D l’adhésion à l’association
D les dons ;
D les sommes versées pour 

les parrainages et les 
projets humanitaires.

Nom  .................................................................................................................................................

Prénom  .......................................................................................................................................

Adresse  ......................................................................................................................................

Code postal  .........................................................................................................................

Ville  ...................................................................................................................................................

Téléphone  ...............................................................................................................................

Courriel  .......................................................................................................................................

□ Parrainage
Je parraine en versant 
régulièrement la somme 

mensuelle de 16 €.

□ Indonésie

□ Madagascar

□ Sri Lanka

□ Individuel

□ Collectif

□ 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� €.

KA S I H  B UNDA  F R AN C E
Secrétariat Adoption

Céline BENHAMDI
314 rue du Vercors
38 210 St Quentin sur Isère
adoption@kasihbunda.fr
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KA S I H  B UNDA  F R AN C E
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.

2021 2 adoptions à Sri Lanka, aides alimentaires Sri Lanka et Madagascar.
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 États-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 Étrangères 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 - École 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 École 

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 École de Mahiyanganaya au Sri Lanka, Centrale solaire à Mangily-Madagascar, Mission en Indonésie.
2007 Inaugurations des projets post-tsunami à Sri Lanka Gamini Collège à Bentota, Rajapakse à Ahungalla et Kalutara.
2006 École 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 20e 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 Étrangères 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 À Sri Lanka�: rencontre avec Sœur 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.
 À 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


