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Édito
Depuis le temps que nous l’attendions, 
nous voilà enfin revenus à des temps plus 
calmes et « normaux » ; nous espérons les 
années COVID derrière nous.

Enfin des temps presque « normaux » 
puisque des évènements politiques 
ou climatiques ont, une fois de plus, 
bouleversé Sri Lanka et Madagascar. C’est 
donc tout naturellement que nous avons 
mis toute notre énergie à apporter de l’aide 
aux enfants que nous suivons. Ainsi, grâce 
à vos dons, nous avons versé des aides 
exceptionnelles afin d’acheter des denrées 
et des produits de première nécessité. 
Tous ces achats étaient les bienvenus pour 
faire face aux crises et aux augmentations 
des prix sous-jacentes. Nombre de familles 
précaires ont pu être aidées.

Ceci n’est possible que grâce aux dons 
et à une administration saine et pérenne 

de Kasih Bunda. Et pour faire vivre notre 
association et mieux continuer notre 
activité, nous avons eu besoin de faire 
appel à de nouveaux bénévoles, prêts à 
s’engager à nos côtés dont certains ont 
répondu présents. De nouveaux membres 
mettent donc leurs compétences au 
service de Kasih Bunda afin de perpétuer 
plus particulièrement nos activités de 
parrainages et d’adoption. Nous les 
remercions pour cet engagement et leur 
souhaitons la bienvenue. Chaque coup 
de main, aussi minime soit-il, est une aide 
importante pour ces enfants défavorisés.
Pour conclure sur cette année, je reviendrai 
sur ce terme que j’ai employé de « temps 
normaux ». Si nos vies reprennent un 
rythme presque normal, normal n’est pas 
synonyme d’équitable et nous espérons 
qu’avec tous les bénévoles, nous allons 
continuer à faire bouger les choses à notre 
échelle pour tendre vers plus d’équité 
et améliorer le quotidien de ces enfants 
défavorisés à l’autre bout du monde.

Bonne lecture !
Anthony Godard
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Brèves

Depuis un an, nous avons récolté et 
envoyé de l’argent à Madagascar et à 
Sri Lanka car ces deux pays traversent 
des crises économiques sans précédent. 
Le CA de notre association, anticipant sur 
les donations que nos membres font et 
vont faire, a décidé d’affecter de nouvelles 
sommes aux trois pays :

 — Sri Lanka : 5 000 euros

 — Madagascar : 2 000 euros
 — Indonésie : 1 000 euros

Pour le Sri Lanka, nous avons demandé 
à notre correspondant Rathna de mettre 
en place pour les familles de nos filleuls 
la même forme d’aide que celle qui est 
faite par nos amis de SOS Asie, à savoir 
la fourniture à chaque famille, une fois 

par mois, de 10 kg de riz. La première 
distribution pour le mois d’octobre vient 
d’être faite, et les familles ont vraiment 
apprécié ce type d’aide. Il faut savoir que 
plus de 50 % des enfants à Sri Lanka ne 
mangent plus normalement.

La première somme versée de 5 000 € à 
We For You (notre branche humanitaire) 
à Sri Lanka va permettre de poursuivre ce 
programme durant 5 mois, donc jusqu’à 
fin février. Le riz est de bonne qualité, il 
coute 250 roupies le KG et Rathna a réussi 
l’exploit de trouver cette nourriture de 
qualité et de conclure avec le revendeur un 
contrat fixe pour une fourniture mensuelle. 
En effet, le stockage d’avance du riz n’est 
pas chose facile.

Merci à tous ceux qui nous ont versé de 
l’argent, sachez que nous comptons sur 
votre générosité pour assurer ce type 
d’aide en 2023 au-delà du mois de février. 
Pour Madagascar et l’Indonésie, ce sont 
nos correspondants qui vont utiliser les 
sommes que nous leur avons allouées, au 
mieux des besoins locaux.

Aides Alimentaires
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Kasih Bunda France a déposé un dossier 
d’adhésion à la FFOAA qui sera examiné 
en mars 2023 par le comité de gestion de 
la fédération et si positif validé en AG en 
juillet prochain.

Dans un contexte compliqué en France 
pour les OAA, la Fédération va nous 
apporter une aide précieuse. Elle est 
invitée aux réunions des responsables 
publics du ministère des solidarités et de 
la MAI, qui travaillent ce dossier.

En échangeant avec les autres OAA, 
nous pourrons sortir de notre isolement 
relatif dans ce domaine. Cette adhésion 
vient compléter les échanges fréquents 
et précieux que nous entretenons avec 
plusieurs Conseils Départementaux sur 
l’adoption internationale. Pour rappel, avec 
L’AFA, organisme public, nous sommes les 
seuls habilités à Sri Lanka.

C’est avec plaisir que nous souhaitons la 
bienvenue aux nombreux bénévoles qui 
ont répondu positivement à notre appel à 
ressources de cet été :

COMMISSION ADOPTION
Émilie et Djelloul Dahmani qui viennent 
d’adopter une petite fille Reka et vont 
assurer la transition de Jean-Jacques avec 
la MAI et L’Autorité Centrale de Sri Lanka 
(Probation Office)

COMMISSION PARRAINAGE
 — Rémy Josserand qui prend en charge 
les relations avec Rathna pour le Sri 
Lanka et le suivi financier global des 
bourses dans les 3 pays, assurant ainsi 
la transition de Christiane,

 — Maud Nimersken va assurer l’interface 
avec Juliette pour les bourses à Tuléar,

 — Delphine et Frédéric Wieland qui vont 
préparer les tableaux de paiement des 
bourses pour Madagascar.

BULLETIN D’INFORMATION
Céline et Jacques Perreton ont accepté 
de prendre en main la communication 
via ce bulletin avec nos adhérents et nos 
partenaires.

La formation a été mise en place et va 
continuer en 2023, nous sommes, nous 
les anciens, ravis de voir des nouvelles 
personnes s’engager à nos côtés pour 
faire vivre Kasih Bunda. Bonne chance à 
tous et merci pour vos engagements.

LES OAA DE LA FÉDÉRATION

Fondée en 1951 la Fédération française des organismes autorisés pour l’adoption 
(FFOAA) réunit des Organismes autorisés pour l’adoption (OAA), qui partagent 
une même éthique et orientent leur action dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Rappellent leur attachement à La Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et à la Convention de La Haye du 29 mai 
1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption 
internationale. La Fédération Française des Organismes autorisés pour 
l’adoption (FFOAA) réunit 25 OAA français habilités pour servir d’intermédiaire 
tant dans le domaine de l’adoption nationale qu’internationale.

Les OAA entretiennent avec 26 pays d’origine une relation durable de confiance 
et de respect notamment en le tenant informé de l’évolution des enfants qu’ils 
ont confiés en adoption et en contribuant à améliorer le processus d’adoption.

Demande d’adhésion à la FFFOAA (www.ffoaa.org) Agenda

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Noël des enfants de KBF
Nous vous rappelons que le 
Noël des enfants de KBF se 
tiendra dans la salle polyvalente 
à La Buisse (38)
Les repas seront « tirés du sac », 
chacun apportant à boire et 
à manger. Une occasion de se 
rencontrer et de partager un 
moment très convivial.

CHOCOLATS BONNAT

Les chocolats Bonnat de Voiron sont 
réputés par leur qualité et dans le cadre 
d’une action de support et de solidarité, 
l’entreprise Bonnat nous accorde 
une remise qui nous permet de vous 
revendre les 3 lots de notre offre à un 
prix attractif par rapport au prix dans le 
commerce. En achetant des lots vous 
faites coup double, une bonne action et 
une bonne affaire. Pour rappel, ces
3 lots sont constitués :

 — d’une tablette de fèves d’origine 
Madagascar

 — d’une tablette de fèves d’origine 
Ceylan (Sri Lanka)

 — d’une tablette de fèves d’origine 
Trinité

Ces lots ne sont pas réservés aux 
membres de notre association, 
n’hésitez pas à les proposer à vos amis, 
parents et collègues de travail.

Reprise des cours d’anglais 
à Bentota
Durant la crise sanitaire du Covid-19, les 
cours de Mathématiques et d’Anglais pour 
nos filleuls à Bentota ont été interrompus.

En juillet, les cours de Mathématiques ont 
été redémarrés. Après le départ de notre 
professeur d’Anglais cet été, Rathna, notre 
correspondant local, a trouvé un nouvel 
enseignant et ces cours, très prisés par 
les familles, ont repris en octobre, chaque 
samedi, au Club des Sports de Bentota.

Pour rappel, ces cours sont gratuits pour 
les élèves et une somme de 1 100 euros 
par type de cours, est envoyé chaque 
année par KBF à We For You pour couvrir 
les frais de fonctionnement (salaire et 
location des salles).

De nouveaux bénévoles nous apportent leur aide

Kasih Bunda est petit 
mais vaillant�!
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En charge des parrainages depuis 2006, je suis heureuse de passer la main 
à la nouvelle équipe de bénévoles. Je les remercie beaucoup pour leur 
engagement auprès des enfants les plus démunis. Nous faisons peu mais le 
peu que nous faisons est très important et permet d’améliorer le quotidien 
de ces enfants. Plus que jamais, dans les 3 pays où nous intervenons une aide 
supplémentaire est nécessaire. C’est pourquoi le Conseil d’administration a 
décidé d’envoyer 5 000 € d’aide alimentaire à Sri Lanka, 2 000 € à Madagascar 
et 1 000 € en Indonésie.

Point sur les parrainages
Une nouvelle équipe pour le parrainage

À Bentota, chaque mois, Ratna distribue 10 kg de riz par famille parrainée.
À l’occasion de la fête nationale des enfants à Sri Lanka, Ratna a demandé une somme 
de 2 000 € pour faire une fête et offrir des cadeaux aux enfants. Cette fête était un 
moment de partage important pour les enseignants et les enfants, après 2 ans de 
pandémie et quelques mois difficiles de crise politique et économique.

Le 13 octobre, tout le monde s’est réuni à l’abri de la pluie sous le hangar de l’association 
SOS Asie à Bentota pour une journée festive. Un repas a été offert ainsi que des jeux et 
des cadeaux. Enseignants et enfants étaient ravis de cette journée et nous remercient 
beaucoup pour cette parenthèse joyeuse qui leur a fait oublier un moment les tracas du 
quotidien. On estime aujourd’hui qu’à Sri Lanka, 80 % des enfants sont mal nourris.

C’est Rémy Josserand qui va maintenant 
faire le lien entre les parrains et les 
correspondants à Sri Lanka. Rémy 
préparera les tableaux de l’argent à 
envoyer chaque trimestre pour les 
parrainages et l’argent supplémentaire 
quand il y en a.

Frédérique Aubert Couturier continue 
à envoyer les lettres des filleuls et peut 
recevoir le courrier que vous souhaitez 
envoyer par mail.

C’est Maud Nimeskern qui prend le relais 
sur le parrainage à Tuléar. Certains d’entre 
vous la connaissent déjà car elle vous 
a transmis des lettres ou des bulletins 
scolaires de votre filleul.

Si vous avez une question à poser 
concernant le parrainage, merci d’écrire 
à l’adresse : parrainage@kasihbunda.fr. 
Une personne responsable répondra à 
votre question.

Martine Pina s’occupe de toute la partie 
comptable. C’est Martine qui relance 
les personnes qui sont en retard dans le 
paiement du parrainage. Quand vous 
ne savez plus où vous en êtes dans 
le paiement de votre parrainage (ou 
le paiement de l’adhésion annuelle) 
merci de vous adresser à Martine : 
compta@kasihbunda.fr

Delphine et Frédérique Wieland vont 
préparer les tableaux de paiement 
pour les 3 centres que nous aidons à 
Madagascar.

Quant à l’Indonésie, c’est toujours Karine 
Cheng qui suit les parrainages.

Tous mes remerciements à nos correspon-
dants dans les 3 pays. Sans eux, rien ne 
serait possible. Nous avons pu travailler de 
manière très fluide au fil des années.
Je souhaite à tous une bonne continuation.

Christiane Hirsch

Depuis Tuléar, nous félicitons les 
filleuls qui ont obtenu le brevet : 
Sonyah, Hermione, Annya, Rita 
et Juliette.

Bravo à ceux qui ont obtenu 
le bac : Christophe, Julbertin, 
Tahina, Jean-Joseph.

D’autres sont déjà étudiants 
à l’université. Félicitations 
à Hilarion qui a réussi le 
concours d’entrée à l’école 
de gendarmerie.
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Témoignages
Il y a tout juste 7 mois nous nous envolions la tête 
complètement dans les nuages en quête d’une magnifique 
promesse de bonheur.

La crise Covid et les embûches 
administratives l’avaient un temps 
éloignée et rendu incertaine. Ce visage, 
cette silhouette délicate et pourtant pleine 
d’assurance que nous avions découvert 
lors de notre apparentement, se profilait 
enfin. Aujourd’hui Reka comble nos 
journées ainsi que nos cœurs. Cette petite 
fille espiègle à l’entrain communicatif et au 
visage d’ange est devenue une vraie petite 
écolière sassenageoise. Si son français 
encore imparfait, mais déjà riche de 
vocabulaire, peut trahir son arrivée encore 
récente, il n’y paraît presque rien tant sa 
présence semble ancienne et naturelle au 
sein de notre foyer, de sa nouvelle famille 
et dans son nouvel environnement. Inutile 
de vous dire que dès son arrivée elle a fait 
l’unanimité dans nos maisons et qu’elle a 
su se faire une place et un nom parmi ses 
petits camarades de maternelle.

Lors de notre processus d’adoption, on 
nous a toujours répété que les enfants 
étaient de vraies éponges et que 
l’adaptation pourrait être rapide. À voir 
Manoï, Lucie, Antoine et les autres enfants 
de Kasih Bunda lors du dernier Noël 
de l’association, cela semblait évident. 
Évidemment l’adoption comporte son lot 
de défis et de difficultés. Tout cela étant 
encore exacerbé lorsque l’on devient 

parent du jour au lendemain. Mais tout 
s’apprend avec le temps et c’est d’autant 
plus facile lorsque la vie fait la part belle au 
bonheur des choses simples du quotidien, 
aux rires et aux tendres enfantillages. Et 
on peut vous garantir qu’avec Reka on est 
carrément bien servi.

Lors de notre rencontre, Reka est 
immédiatement apparue curieuse et 
résolue. Sa personnalité franche et 
affirmée s’est confirmée auprès de ses 
nounous et de ses frères et sœurs de Tikiri. 
Si l’heure avancée de ce début de soirée 
n’avait permis que quelques minutes 
d’échanges, de premiers contacts et de 
regards, dès le lendemain matin Reka 
nous a très naturellement acceptés dans 
sa vie. Cela paraît étrange à dire mais on 
avait cette impression évidente qu’elle 
nous avait attendus, qu’elle nous avait 
entendus, de si loin, lorsqu’on l’appelait 
de nos vœux et dans nos songes durant 
notre attente. Oui on a immédiatement 
compris à quel point la vie peut nous 
faire le cadeau de bien des magies. Car si 
notre acceptation s’est faite sans accroc, 
il faut être objectif et rappeler combien 
Reka nous a facilité les choses tant sa 
personnalité bienveillante et enthousiaste 
déborde de curiosité, de considération 
et d’intérêt à l’autre. Alors l’amalgame 

de nos singularités et la fondation de 
notre famille est arrivée bien avant son 
officialisation par jugement. Et que dire de 
sa découverte et intégration auprès des 
autres membres qui l’attendaient avec tout 
autant d’impatience que ses parents ? À 
peine arrivée, que se présentait l’occasion 
de faire la fête autour de gâteaux 
d’anniversaires et autres cousinades. Eh 
bien non loin d’être intimidée, notre petite 
Sri-lankaise très à l’aise dans ses sandales 
estivales, et toujours très curieuse s’est 
naturellement lancée à l’abordage de 
tout son monde ! Si on vous dit que c’est 
elle qui mettait le plus d’ambiance, vous 
nous croirez ? Et que je chante jusqu’à 
tard dans la nuit, prête pour réveiller tous 
les voisins et scandant ce refrain « Bon 
anniversaire ! » « Bon anniversaire ! » « BON 
ANNIVERSAIRE !!!!! » Et le tout dans un 
français limpide !

Il est vrai que si le français avance bien, 
l’âge, le naturel et la facilité laisse toujours 
la place à quelques belles formules franco 
cinghalaises et autres baragouins à se 
tordre de rire : On va manger bat kana�? 
Koluka (ce qu’elle a désigné comme son 
smartphone imaginaire) Màgué c’est à 
moi�! Oui tout ça tout ça c’est à moi�! (là 
elle parle des montagnes et des paysages 
qu’elle désigne, rien que ça !) Je veux la 
tamoulée�!  (la pâte à modeler), pilpeuplé 
(s’il te plaît qu’elle n’arrive pas à dire sans 
décomposer les syllabes) mamesse (la 
maîtresse), la guebre (la guêpe, l’abeille !). 
Oui comme tout parent, on a tendance 
à s’émerveiller pour un rien, et avoir 
tendance à devenir gaga. Mais c’est à ce 
type de bonheur simple que l’on aspire 
tous après tout, vous ne croyez-pas ?

Lorsque l’on a accepté la proposition de 
la commission d’adoption, les larmes nous 
sont rapidement montées aux yeux. À 
cet instant s’est figée la décision qui avait 
changé notre vie. Oui, l’apparentement est 
un moment particulier. C’est ce jour que 
l’on affirme sa parentalité, c’est ce jour que 
l’on déclare haut et fort notre engagement 
lourd de charge mais aussi de sens, car il 
s’agit d’une confirmation du don de soi. 
Mais c’est aussi dès lors que peut enfin 
s’ouvrir le cœur à l’émotion, la joie et 
l’amour de l’autre que l’on recherche et 
attend comme une évidence.
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Législation
Pour notre part c’est une magnifique 
petite perle dans sa coquille que l’on a 
eu la joie de voir s’ouvrir à nous à travers 
les photos et la vidéo joints à l’email qui 
a suivi notre accord à la proposition 
d’adoption de Reka. Oui l’émotion et la 
joie nous ont saisis instantanément. Cette 
petite fille délicate, pleine de grâce et si 
fragile était notre fille. Ça paraissait fou 
à concevoir et à dire mais nous étions 
désormais les heureux parents d’une 
petite inconnue sri-lankaise, qui ignorait 
tout de notre existence. A partir de cet 
instant on mesure d’autant plus le sacré 
défi en perspective.

Évidemment Reka allait être notre meilleure 
alliée. On peut même presque dire qu’elle 
allait être la chef d’orchestre le temps de 
notre première vie ensemble à Sri Lanka. Le 
temps passé à l’orphelinat a été un temps 
d’apprentissage et de révélation à nos yeux. 
Comment un si petit cerveau pouvait en moins 
d’une semaine comprendre nos questions 
sur ses besoins essentiels ? Comment une 
petite fille aussi frêle pouvait déployer une 
telle énergie physique à consacrer à nos jeux 
tout en imbibant son intellect de nouveaux 
savoirs ? Et comment pouvait-elle être aussi à 
l’aise, souriante et altruiste à un âge aussi peu 
consommé ? On se pose encore la question ! 
Vous l’aurez deviné, on adore notre fille. 
Dans ses yeux brillent mille lueurs de vie, de 
gentillesse et de sourire, et c’est la plus belle 
histoire qui pouvait nous arriver. Oui 2 +1 valent 
bien plus que la somme des individus. Une 
famille c’est inquantifiable, inexplicable ça se 
vit, cela va de soi.

Nous ne remercierons jamais assez KB 
d’avoir rendu cette odyssée qui s’ouvre à 
nous possible, et c’est aussi pour tout ce 
que l’on a vécu, ce que l’on vit et que l’on 
veut vivre à vie ensemble que l’on espère 
que de nombreux autres auront la joie de 
pouvoir se trouver au grand détour d’une 
rencontre à Ceylan, Sofia ou ailleurs.  

Émilie et Djelloul Dahmani

Évolution de la législation sur l’adoption

La loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption a été publiée 
le 22 février au Journal officiel. Elle poursuit trois objectifs 
principaux�: rendre plus d’enfants adoptables, sécuriser les 
parcours pour garantir le respect des droits des enfants et 
simplifier les démarches pour les parents adoptants.

Les décrets d’application de cette loi n’ont pas encore été publiés, ils sont prévus 
pour fin novembre 2022.

Ce ou ces décrets sont attendus par tous les OAA, car des enjeux importants 
sont visés par la politique du gouvernement actuel :

 — Réduire le nombre des OAA pour tenir compte de la baisse considérable du 
nombre d’enfants adoptables depuis les pays d’origine ;

 — Limiter les habilitations et autorisations à opérer dans le temps :
 – les habilitations sont données par la MAI à un OAA sur la base d’un dossier, 

à ce jour les habilitations sont illimitées dans le temps, sans examen 
périodique du dossier,

 – les autorisations à opérer sont, aujourd’hui, données par les Conseils 
Départementaux et là aussi elles sont illimitées dans le temps

Notre OAA, comme pas mal d’autres « petits » OAA est dans le collimateur et 
nos habilitations pour le Sri Lanka et la Bulgarie, comme nos autorisations à 
opérer dans une vingtaine de départements devront, probablement, faire l’objet 
de dépôt de renouvellement d’habilitation et d’autorisation à opérer.

En tout état de cause, les dossiers en cours, dans les pays ou en France, chez 
KBF ne seront pas affectés par ce décret, dont l’impact aura lieu début 2024, si 
les décrets sont bien publiés en novembre prochain.

Pour ceux qui veulent en savoir plus ci-joint 
le lien qui donne les textes de loi.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000045197698



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  -  N O V E M B R E  2 0 2 2

Deux évènements culturels caritatifs à La Buisse, au profit des actions 
humanitaires de Kasih Bunda à Madagascar

EXPOSITION-VENTE DE PHOTOS DE MADAGASCAR

SITUATION À MADAGASCAR

Dans le cadre d’un partenariat entre la 
Mairie de La Buisse (Commission Culture) 
et Kasih Bunda, deux évènements 
culturels étaient organisés sur la 
commune durant la première quinzaine 
de juin. Exposition-vente de photos de 
Madagascar réalisées par notre amie 
Eliane Rossillon, du 3 au 12 juin, à l’Espace 
de la Tour, lieu aménagé pour y tenir des 
expositions et très apprécié des artistes.

L’Espace de la Tour comporte une 
grande salle dans laquelle les photos 
(essentiellement des portraits d’enfants 
encadrés, sous verre) étaient accrochées 
aux cimaises et une deuxième plus petite 
où des articles artisanaux malgaches 
(petits sacs et nappes brodés, mobiles 
suspendus, divers objets taillés dans 
le bois, petites réalisations à base de 
métal de récupération et de fil de fer…) 
habituellement vendus par KB étaient mis 
en valeur.

Eliane Rossillon, qui a parcouru le monde 
dans les contrées les plus reculées, a 
le don de saisir dans son objectif des 
instants magiques : le sourire lumineux 
d’un enfant malgache, comme le coup de 
patte fulgurant d’un ours du Kamtchaka 
saisissant un saumon dans une rivière. 
Elle a fait don d’un stock de magnifiques 
photos, nous chargeant d’en faire le 
meilleur usage et a été séduite par ce 
projet que nous lui avons présenté.

À travers cette exposition nous 
souhaitions :

 — permettre aux enfants des écoles 
(maternelle et élémentaire) de La 
Buisse, comme aux autres visiteurs, de 
découvrir Madagascar à travers ces 
portraits, des scènes de jeux d’enfants 
saisies sur le vif, les objets artisanaux 
qui racontent tous un petit bout 
d’histoire sur la vie dans l’Île.

 — présenter KB et ses actions tournées 
vers les enfants de Madagascar, mais 
aussi d’Indonésie et du Sri Lanka.

 — effectuer la vente caritative de photos 
et d’objets artisanaux.

Une dizaine de classes se sont déplacées 
pendant les horaires qui leur étaient 
réservés : leur première visite à l’Espace 

depuis 2019, ce cher Covid 19 étant passé 
par ici ! Certains enseignants avaient 
préparé cette visite avec leurs élèves : 
histoire de l’Île, un peu de géographie, 
son climat, les grandes difficultés qu’elle 
rencontre depuis quelques années 
(typhons à répétition, inondations, 
sécheresse, famine…). Nous leur avions 
transmis des diaporamas qu’Anthony 
Godard et sa fille avait réalisés ; les enfants 
les ont vus avant la découverte de l’expo 
pour certains, après pour d’autres.

Chaque classe restait une demi-heure 
qui suffisait à peine, compte tenu du 
feu nourri de questions des enfants, un 
commentaire en entraînant un autre. En 
effet, par exemple, à partir des objets 
constituant les mobiles, nous pouvions 
parler de la richesse et la splendeur 
de la faune terrestre et marine, des 
différents arbres (l’arbre du voyageur 
par exemple !), des moyens de transport. 
La vie des enfants malgaches les 
intéressait grandement, leurs écoles, leurs 
jeux, l’impact du changement climatique 
sur leur quotidien.
Enfin, l’histoire coloniale française et ses 
traces encore visibles ou ressenties ont 
aussi fait l’objet d’échanges. Quelques 
enseignants et parents croisés peu de 

temps après nous ont confirmé que cette 
visite avait marqué nos petits Buissards… 
objectif atteint !

L’exposition a été inaugurée le 3 juin lors 
d’un vernissage auquel peu de personnes 
sont venues et a fait l’objet d’un article la 
présentant et annonçant le concert. Une 
communication importante - comme 
pour les autres manifestations culturelles 
de la commune - avait été effectuée sur 
l’ensemble du Pays Voironnais et au-delà, 
mais il faut reconnaître que ce sont les 
élèves des écoles qui ont été les meilleurs 
prescripteurs. Nombreux sont ceux à être 
revenus avec leur famille et repartis avec 
des objets artisanaux (les sacs et mobiles 
ont eu du succès) et quelques photos 
(pas assez à notre goût) qu’ils avaient 
repéré lors de leur première visite.

Personne n’a regretté son déplacement 
et les commentaires sur l’exposition et les 
actions de KB étaient élogieux. Il reste des 
photos, encadrées ou pas, qui pourront 
être proposées lors d’autres évènements 
de KB.

Marie-Renée Laurent et Jean-Marc Attali
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Trois ensembles de musiciens ont 
répondu généreusement à l’appel pour 
cette deuxième manifestation caritative.
La soirée s’est déroulée en deux parties. 
Lors de la première, se sont succédé :

 — un groupe de dix jeunes guitaristes du 
conservatoire de Voiron, Accor d’Or, 
sous la direction de la professeure 
Hélène Maguet. Les familles étaient 
présentes et sont restées pour la suite 
du concert avec leurs jeunes musiciens 
qui n’ont pas boudé leur plaisir.

 — le duo de chanteurs lyriques Delphine 
Ardiet, soprano et professeure de 
chant et Nicolas Josserand, baryton 
d’origine Malgache et adopté, ayant 
vécu son enfance à La Buisse, 
accompagnés par Hugues De Nolly, 
pianiste concertiste et professeur au 
conservatoire de Voiron, proposaient 
un récital autour de compositeurs 
français et américains du XIX et 
XXe siècles. Opéra, comédie musicale 
et mélodie française, l’excursion s’étirait 
jusqu’à la chanson française et le jazz, 
de Claude Debussy à Michel Legrand, 
ou encore de Gershwin à Léonard 
Cohen.

L’expression de l’Amour était au cœur 
de ce programme explorant séduction, 
passion et peine amoureuses, gaité et 
connivence, jusqu’aux immortels amours 
filiaux ou religieux.

De nombreux(ses) spectateurs(trices) 
suivant le parcours professionnel de 
Nicolas, « enfant du pays (La Buisse) » 
avaient fait le déplacement pour cette 
soirée, venant même d’Annecy !

Après une longue pause conviviale, le 
Groupe Lluba mettait l’ambiance pour une 
deuxième partie généreuse. Cet ensemble 
(instruments et voix) composé d’amateurs 

et de professionnels, est né d’une 
histoire d’amitié et une volonté de faire 
découvrir et partager une autre musique 
traditionnelle et populaire. La diversité 
des morceaux et des langues chantées 
invitait les auditeurs(trices) à un voyage 
de Lisbonne à l’Europe de l’est. Leur 
répertoire constitué de chants Klezmer, 
Tsiganes, Grecs, de Fado et Flamenco a 
enchanté l’auditoire qui en a redemandé.

Cette soirée était l’occasion de nous 
proposer, avec humilité et générosité, une 
ouverture musicale basée sur un héritage 
de différentes cultures qui participent au 
fondement de notre humanité.

La salle socio-éducative était pleine (plus 
de 100 personnes, au-delà de la jauge 
théorique !) d’un public aussi diversifié que 
les musiques qui nous étaient offertes, 
ravi de partager ce moment de bonheur 
dans une convivialité qui lui avait manqué 
pendant de long mois.

Pendant cette soirée festive de près de 
trois heures, à la pause mais aussi avant et 
après les concerts, les spectateurs(trices) 
ont pu profiter d’une buvette et d’une 
petite restauration (assiettes garnies et 
buffet de desserts). Une escouade d’amis 
était là pour préparer les assiettes garnies, 
le buffet et assurer le service.

Marie-Paule Segon, elle aussi membre 
de KB et habitante du pays Voironnais, 
s’est beaucoup investie à nos côtés dans 
la préparation de ces deux évènements 
qui ont rapporté un bénéfice net de 
1 760 € (ventes à l’exposition, participation 
au chapeau aux concerts, buvette-
restauration et quelques dons).

Marie-Renée Laurent et Jean-Marc Attali

TÉMOIGNAGE

Bonjour Christiane,

Je te remercie de m’avoir transmis 
les nouvelles. Merci à toi et à Jean 
Jacques pour toutes ces années 
de service auprès des enfants sans 
familles. Grâce aux aides reçues que 
des enfants ont pu sortir de leur 
misère, ceux qui ont fini leurs études 
et ont trouvé du travail. D’autres 
sont en cours. Merci encore pour 
tous ces périodes difficiles, des 
cyclones, de votre assistance en 
approvisionnement alimentaire et 
réfection des cases détruites… les 
familles en sont reconnaissantes.

Et maintenant, je souhaite pour les 
nouveaux responsables, une bonne 
continuation. Merci Christiane pour 
le tableau du 4e trimestre ainsi que 
pour le remboursement fait par 
K. B en attendant la réponse des 
Parrains. Je viens de communiquer 
avec Samson qu’il pourra continuer 
ses études car une nouvelle marraine 
continuera de payer sa scolarité. 
Il est en train de préparer sa licence. 
Il est très content et vous remercie.

À la prochaine

Juliette

SOIRÉES-CONCERTS LE SAMEDI 4 JUIN, À LA SALLE SOCIO-ÉDUCATIVE.



P. 08 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  -  N O V E M B R E  2 0 2 2

Vie associative
Le 24 septembre dernier, la soirée était chaude salle Déruet à Villers, à côté de Nancy ! Les bénévoles 
de l’antenne Grand Est de Kasih Bunda ont mis la main à la pâte, pour proposer aux sympathisants 
et aux adhérents un repas dansant dont ils se souviendront !

La soirée s’est poursuivie par une tombola, organisée, 
une fois de plus de main de maître par Mme Joseph, où 
chaque enveloppe était gagnante et où l’assemblée a 
été ravie des cadeaux reçus !

Après un apéritif gargantuesque préparé par 
l’équipe de Mme Joseph et par de gentilles 
adhérentes, les convives ont pu se régaler avec 
une belle choucroute. Et les estomacs, rassasiés, 
n’étaient pas au bout de leurs peines, puisqu’un 
magnifique buffet de fromage, suivi d'une ronde de 
desserts, concoctés par les bénévoles, les attendait 
ensuite !

Entre chaque plat, DJ Maxx mettait une ambiance 
de folie sur le dancefloor, où petits et grands s'en 
donnaient à cœur joie !

Ce bel événement s’est conclu par 
un karaoké, où chacun et chacune 
pouvait faire écouter sa chanson 
préférée à l’assemblée. Un stand 
d'artisanat malgache et sri-lankais 
était également à disposition des 
convives qui en ont profité pour 
renflouer leurs stocks de thés, de 
chocolats, et prendre de l’avance 
sur les cadeaux de Noël.

Les sympathisants et adhérents 
ont répondu présents pour 
participer à cette belle soirée, 
après deux années d’absence en 
raison du covid, et ont, grâce à leur 
générosité, permis de récolter de 
l’argent qui servira, dans les mois 
qui viennent, à venir en aide aux 
plus démunis.
  

Maud Nimeskern (crédit photos Pascal Girardot)
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Robyn Bennett Sextet au Grenoble Métropole Alpes Jazz Festival

C’est dans la belle salle du Laussy à Gières que s’est déroulé le quatrième concert de la dix-huitième 
édition du Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival.

Jean-Jacques Hirsch, responsable du 
mécénat au Jazz Club De Grenoble a 
décrit le partenariat gagnant gagnant 
de ce concert, entre le Jazz Club, 
une organisation humanitaire, et une 
entreprise ; l’entreprise finançant le 
concert, le Jazz Club l’organisant et 
l’association humanitaire Kasish Bunda, 
pour cette occasion, recevant les bénéfices 
de la billetterie. Pascal Kober, journaliste, 
photographe, musicien et membre de la 
commission communication au Jazz Club 
De Grenoble a présenté le concert.

C’est la chanteuse Robyn Bennett en 
sextet, qui était la vedette de cette soirée. 
Elle était accompagnée de Ben Van Hille au 
trombone et à la composition, Jean-Hervé 
Michel aux saxophones ténor et baryton, 
Laurian Daire aux claviers, Ludovic Bruni à 
la guitare, et Stéphane Miñana-Ripoll à la 
batterie. Au son il y avait Gaétan Besson 
qui a fait un excellent travail.

Robyn Bennett est originaire de 
Pennsylvanie, elle vit depuis plus de vingt 
ans en France et parle couramment 
français. La plus grande partie de son 
spectacle est basée sur des compositions, 
faites en collaboration avec Ben Van Hille, 
qui sont présentes sur ses albums et 
notamment sur le dernier « Feel » sorti 
en mai de cette année. Robyn Bennett 
entre en scène après ses musiciens, elle 
est habillée d’une superbe robe courte 
noire brillante. Le premier morceau est 
Take Me Back, une introduction a cappella 
puis la rythmique entre, la basse est jouée 
au clavier par Laurian Daire, le rythme est 
soutenu, le public tape déjà des mains, la 
voix de Robyn Bennett est sûre, pleine 

d’énergie, parfaitement adaptée à la 
rythmique du morceau, et en plus elle 
danse, et occupe parfaitement la scène, 
l’ensemble trombone, sax ténor font des 
backs dans le style Rhythm & Blues d’Otis 
Redding, une belle entrée en matière.

Le second morceau Too Hot, aussi très 
rythmé, la voix puissante et profonde de 
Robyn Bennett monte dans les aigus, 
premier solo de trombone ou Ben Van 
Hille démontre sa parfaite maîtrise de 
l’instrument avec un joli phrasé plein de 
justesse et de créativité, puis c’est au 
tour de Jean Hervé Michel au saxophone 
de faire un solo ou il montre les mêmes 
qualités que son compère le tromboniste. 
Le batteur Stéphane Miñana-Ripoll et le 
claviériste Laurian Daire y vont aussi de 
leurs démonstrations.

Prochain titre, Feel So Good, un rock avec 
une introduction à la guitare, un bon son 
des années sixties avec beaucoup de 
reverb, ça pulse, ça donne envie de danser, 
la structure du morceau et l’orchestration 
sont pleins de clichés de ces années-là, le 
solo de guitare est parfaitement dans le 
style. Le public est enthousiaste. Puis c’est 
I’M. Not Cool, au style funky, une phrase 
répétitive des cuivres, accompagnée par 
le clavier à la basse et une batterie très 
présente. Puis Little Pieces Of You, un slow 
qui est un hommage de Robyn Bennett 
à Ben Van Hille qui lui apporte le soutien 
dont elle a parfois besoin, elle raconte 
l’histoire avec beaucoup d’émotions, 
le clavier a pris un beau son d’orgue 
Hammond avec sa cabine Leslie, la voix 
pure de Robyn Bennett s’élève pleine de 
nuance et de sensibilité, un joli solo de 

piano de Laurian Daire. Puis c’est Music, un 
morceau où nous avons eu droit à une très 
belle improvisation à la guitare de Ludovic 
Bruni. Dans Take It Space, Jean Hervé 
Michel au sax baryton nous a montré tout 
son talent sur cet instrument.

Les morceaux se sont enchaînés avec des 
arrangements toujours aussi intéressants 
permettant de maintenir l’attention et le 
plaisir du public avec toujours la voix de 
Robyn Bennett débordante d’énergie 
et de chaleur et une présence scénique 
de tous les instants. Il y eut aussi deux 
reprises, Skyfall en trio, chant, trombone et 
saxophone, une performance pour Robyn 
Bennett qui chantait sans instrument 
harmonique et Un Autre Monde une 
adaptation de la chanson du groupe 
Téléphone.

Quelle belle soirée nous avons vécue avec 
la présence sur scène de ces très bons 
musiciens et d’une Robyn Bennett pleine 
de générosité et d’enthousiasme, le tout 
avec une simplicité qui la rend, en plus, 
très proche de son public.

Bernard Genevois
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Le 3 juillet 2022, en présentiel, les membres de l’association KASIH BUNDA France se sont réunis en Assemblée 
Générale Ordinaire sur convocation du président.

Il a été établi une feuille d’émargement en leur nom propre ou en tant que mandataire.

L’Assemblée était présidée par M. Anthony GODARD, président de l’association. Il était assisté d’un secrétaire de 
séance, Jean-Jacques HIRSCH, trésorier de l’association. Le cabinet B2A, commissaire aux comptes de l’association 
régulièrement convoqué, était absent. Mme Christiane HIRSCH et M. Jean-Jacques HIRSCH ont été désignés comme 
scrutateurs.

L’Assemblée a pu valablement délibérer, conformément à l’article 19 des statuts. L’ordre du jour a été rappelé par le 
Président :
— rapport moral et financier ;
— approbation du budget ;
—  renouvellement des mandats de membres du Conseil d’Administration ;
— désignation des Commissaires aux comptes.

Le Président a précisé que l’ensemble des documents ont été adressés à chacun des membres en accompagnement 
des convocations. Il a été fait lecture des différents rapports moral et financier.

Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés, en compléments des rapports moral et financier :
—  Activité Parrainage stable tant en nombre d’enfants que de montant des bourses
—  Activité Adoption Internationale réduite par la crise sanitaire avec 1 adoption d’un enfant venant de Sri-Lanka
—  Intégration rapide de Céline Benhamdi au poste de secrétaire de l’activité Adoption
—  Activité Projets humanitaires soutenue en Indonésie, Sri Lanka et Madagascar en raison de besoins importants en 

termes d’Aides Alimentaires
—  Appel à des bénévoles pour assurer la transition des responsables qui souhaitent passer la main progressivement

À l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les questions suivantes, conformément à 
l’ordre du jour :

Rapport moral et financier : l’Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité des voix ;

Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l’unanimité ;

Renouvellement des mandats de membres du Conseil d’Administration�:
—  Un administrateur sortant : Céline Prime-Gittler
—  Les autres membres actuels du Conseil d’Administration sont réélus
—  Réélection du Président : M. Anthony Godard
—  Nomination du bureau

  - Secrétaire : Mme Christiane Hirsch
  - Trésorier : M. Jean-Jacques Hirsch

Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 5 ans. Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité.

Désignation des commissaires aux comptes : le Cabinet B2A est désigné comme commissaires aux comptes de 
l’association. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12 heures Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé 
par le Président de séance et le Secrétaire de séance.

À La Buisse, le 3 juillet 2022

Rapport financier

Le Président de séance
Anthony Godard

Le Secrétaire de séance
Jean-Jacques Hirsch
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ADOPTIONS 2021

PRODUITS 2021

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

CHARGES TOTALES : 121 984 € 
RÉSULTAT 2021 : 8 330 € 

CHARGES : 12 001 €

113 265 €

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

PARRAINAGES 2021
CHARGES : 64 466 €

RECETTES : ADHÉSIONS 44 015 € - 7 % /// 
BOURSES : 64 466 € + 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
800 - 1 %

Suivi SL
4 171 - 6 % Suivi Mada.

600 - 1 %
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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.

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 ’ I m p ô t s  p r é v u s  a u x 
Articles 200, 238 bis 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


