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MOT DE LA PRESIDENTE

Chers amis,
Voil� maintenant 7 mois que l’association a vu le jour ! Enfants soldats, handicap�s, 
maltrait�s, voil� un challenge difficile qu’il va nous falloir r�ussir !
Petit � petit, des familles sensibles � ces projets nous ont rejoints, pour une adh�sion, un don, 
un parrainage ou des renseignements. Indranie, notre repr�sentante au Sri Lanka �tait parmi 
nous en Juin. Elle nous a donn� un peu plus d’informations sur la mise en place du projet de 
notre maison de jour, sur la situation des enfants soldats et sur les parrainages.

Pour tout cela il nous faut trouver des fonds ! Les projets sont relativement modestes mais il 
faudrait pouvoir les r�aliser rapidement !

Aussi nous devons nous mobiliser ! Nous avons besoin de plus d’adh�rents et de donateurs. 
Notre association est jeune et elle doit �tre connue ! Pour cela parlez en autour de vous ! Amis 
famille coll�gues relations peuvent �tre int�ress�s
Je compte sur vous 



Nouvelles du Sri Lanka

Les travaux de remise en �tat ont commenc� dans 
la maison de jour � CHETHANA �.

Cette maison recevra les enfants handicap�s que 
nous parrainons et quelques autres que nous 
parrainerons ult�rieurement. La maison pourra 
recevoir une vingtaine d’enfants. Des b�n�voles 
viendront aider le m�decin ou le Kin� et 
apprendront les gestes pour stimuler certains 
enfants, des jeux pour d’autres. Le Vice Pr�sident 
du conseil de r�gion Chana MENDIS a engag� une 
personne � plein temps pour s’occuper de la partie 
administrative.

Le salaire de cette personne (60 euros mensuel) 
sera pris en charge par quelques familles 
adh�rentes ; 3 familles se sont d�j� propos�e.

Pour faciliter l’acc�s des enfants au Centre, il 
serait tr�s utile d’acheter un v�hicule � 3 
roues (tuc-tuc) d’occasion : prix = 2500 € 

Le chauffeur serait utilis� pour l’arriv�e et le 
d�part des enfants avec une petite 
participation des familles et serait libre le 
reste du temps pour faire quelques transports 
� son compte ! cette solution est � l’�tude !

Projet � plus long terme : cr�er un jardin et un 
poulailler qui serviraient non seulement d’outil 
p�dagogique mais de ressources non n�gligeables 
avec la vente de l�gumes, d’œufs et de poules au 
profit du Centre

Nous avons donn� � Indranie 1000 euros pour 
couvrir les premiers frais de r�fection. Il nous reste 
� trouver la somme totale n�cessaire : soit tout 
compris : 16.700 €

Pour ce faire nous avons envoy� plusieurs 
demandes de subventions et nous comptons bien 
s�r sur nos manifestations futures.



INAUGURATION DE LA MAISON CHETHANA

Dimanche 20 Ao�t 2007

D�part pour Balapitiya o� doit avoir lieue 
l’inauguration de notre maison de vie.

Trois vans permettent de transporter nos familles 
adh�rentes et sympathisantes, soit une vingtaine de 
personnes en tout.

Apr�s 2 heures de route, nous arrivons � la maison 
o� nous attendent d�j� les familles des enfants 
parrain�s, Micheline notre amie et interpr�te de 
longue date ainsi que des amis et des voisins.

Comme le veut la tradition, toute inauguration doit 
commencer par un c�r�monial qui consiste � faire 
bouillir du lait de coco sur un feu allum� au milieu 
de la pi�ce. 

Le lait doit d�border, c’est signe de bonheur de 
chance et surtout cela �loigne les mauvais esprits. 
Ce fut le cas pour notre lait qui d�borda 
rapidement : bon pr�sage pour l’avenir !

Puis les officiels : le secr�taire du Ministre des 
affaires sociales, le vice Chairman du conseil 
provincial, Mr Channa MENDIS, un moine 
bouddhiste et un pr�tre catholique, ainsi que 
certains invit�s allum�rent la lampe de bienvenue.

Apr�s les discours d’usage, tout le monde se 
retrouva autour d’un sympathique go�ter, puis 
quelques uns de nos enfants parrain�s nous firent 
une petite d�monstration de chants et danses, 
spectacle in�dit mais combien spectaculaire des 
capacit�s cach�es de nos enfants handicap�s. 

Camille DUTHOIT, fille d’une famille adh�rente 
jongla avec des balles et des quilles pour le plus 
grand plaisir des enfants et des adultes. 

Tout le monde entonna la chanson � fr�re 
Jacques � mondialement connue, et apr�s ces 
moments forts d’�motion et de partage nous 
d�mes nous quitter avec un brin de nostalgie pour 
eux que nous avons laiss�.

Indranie, C. Remond , Chanas Mendis, 
Mangala et le Secr�taire du Ministre des 
Affaires Sociales



Conclusion :

Pleins de projets ont vu le jour, et des bonnes 
volont�s se sont manifest�es : Avant de mettre 
en service notre maison, la responsable qui va 
prendre ces enfants en charge souhaite �tablir 
avec l’aide d’un m�decin sp�cialis�, un dossier 
pour chacun des enfants de fa�on � cerner leur 
potentiel et former des groupes �quilibr�s. 

Micheline fera un rapport tous les 2 mois 
environ pour �valuer les progr�s des enfants et 
les besoins qui appara�tront au fur et � mesure. 

D�j� une ergoth�rapeute qui �tait sur place, 
nous a dit de nous procurer quelques appareils 
de stimulation simples tels que des gants de 
crins, des rouleaux de massage et d’apporter 
des am�nagements tels que rampes, matelas 
de sol.

Plusieurs volontaires se sont propos�s pour 
aider et d�j� quelques familles se sont 
pr�sent�es spontan�ment pour b�n�ficier de 
notre structure.

La rencontre avec le Commissioner au 
probation office (�quivalent de notre DDISS) fut 
tr�s positive puisqu’il nous a promis, d�s que 
notre maison fonctionnerait, de nous mettre en 
contact avec le Minist�re des affaires sociales 
charg� des handicap�s et d’appuyer une 
demande d’aide logistique et financi�re. 

La f�te Le go�ter

Temps fort pour les enfants

Channa Mendis, le secr�taire et les 
repr�sentants religieux allument la lampe 
de bienvenue



Le point sur les parrainages

1er juin 2007 : les parrainages c’est parti !!!

D�j� plusieurs familles parrainent des enfants au 
sein de notre association

Au 1er juillet 8 familles se sont engag�es.
Rappelons que nos parrainages s’adressent � des 
enfants handicap�s sur les plans physique et/ou 
psychique.

Ces premiers venus sont tous issus d’un milieu 
plus que modeste et pr�sentent des handicaps tr�s 
vari�s : autisme, trisomie, c�cit�, grabatisation…

Le parrainage permet d’envisager une prise en 
charge plus particuli�re permettant d’adoucir, 
autant que faire se peut, leur existence tout en 
soulageant �galement les parents. Parents qui, au 
demeurant, ont �t� victimes du tsunami du 
26/12/2004 et qui pour certains, n’ont re�u depuis 
aucune aide…

Quand la mis�re appelle la mis�re…

Rappel des modalit�s de versements

• Afin de limiter les frais bancaires, 
les �ch�ances sont payables � 

l’avance les 1er juillet et 1er janvier.

• L’association s’engage � envoyer 
tous les 6 mois le montant des 

parrainages � notre correspondante 
Indranie Mendis.

• Pour la p�riode juillet 2007 � janvier 
2008

• Soit un versement de 78 euros et un 
virement imm�diat de 13 euros par 

mois afin de pr�parer la p�riode 
janvier � juin 2008

• Soit un virement imm�diat de 13 
euros par mois, l’association faisant 
l’avance des 78 euros afin d’�viter 
aux enfants une attente de 6 mois 

(juillet 2007� janvier 2008).

Daniel VALLET – Le Grand Pr� Le Gayet –
38850 CHIRENS

E.mail : hjcsd.val@wanadoo.fr
T�l 04 76 35 28 37

Les enfants de la guerre
C’est le point le plus �pineux de notre projet. Nous devons avancer avec 
prudence et surtout avec une grande discr�tion. 

Le responsable de la Croix Rouge au Sri Lanka que j’ai contact�, nous a 
recommand� la plus grande discr�tion quand au suivi de ces enfants. Les 
quelques enfants qu’ils arrivent � retirer du circuit infernal, sont cach�s 
durant tout le temps que dure leur r�insertion, et m�me apr�s les parents 
quittent leur village et se r�fugient en zone Sri lankaise pour �chapper au 
LTTE et � la faction Karuna. 

Aussi nous ne pourront donner aucune information pr�cise qui pourrait 
mettre en danger ces enfants. Nous contactons r�guli�rement l’Association 
� Child Soldiers Coalition � pour avoir des informations sur l’avancement 
des engagements pris par les Tigres, la faction Karuna et le gouvernement 
Sri Lankais.

Indranie doit prendre contact avec la responsable de la Croix Rouge et 
nous informera de la fa�on dont nous pourrons aider ces enfants ! 

mailto:hjcsd.val@wanadoo.fr


LES MANIFESTATIONS

VECUES

Notre 1�re manifestation a eu lieue le 12 Mai 
au Centre a�r� de Voreppe, sous un soleil 
radieux.

Une cinquantaine de personnes se sont 
retrouv�es autour d’un super � rice and 
curry � plat traditionnel du Sri Lanka. Au 
dessert Indranie nous a fait une 
d�monstration du port du Saree. L’apr�s midi 
des �quipes se sont constitu�es pour 
disputer avec acharnement mais bonne 
humeur pour quelques uns un concours de 
p�tanque pour d’autres un match de 
Badminton. 

Chacun a pu �galement trouver un petit 
souvenir du Sri lanka au stand artisanal et a 
pu �galement d�couvrir un artisanat � fait 
main � par 4 petites mains : Colette Michelle 
Marie et Marie Th�r�se : Vases et lampes en 
papier coll�, poup�es habill�es en costume 
du carnaval de Venise, cadres etc… que 
vous pourrez d�couvrir �galement lors de 
l’exposition artisanal � Chirens en Octobre

ET A VENIR

Le calendrier des festivit�s

Le 30 Septembre : Concert au Chevalon de 
Voreppe � 18 h 

Le 14 Octobre : vente artisanale au salon des 
collectionneurs � l’arcade de Voreppe

Le 20 Octobre : Soir�e Cabaret � la cafet’RM 
� Voiron � partir de 20h 30

Le 28 Octobre : Exposition artisanale � la 
salle polyvalente de Chirens toute la journ�e.

Pour 2008 il est pr�vue 2 manifestations en 
d�but d’ann�e : 1 loto et une expo sur le Sri 
Lanka jumel�e avec Venise � mettre sur pied

Renvoyez d�s aujourd’hui ce coupon
avec votre r�glement

NOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Pr�nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N� _ _ _ Rue _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
Code postal _ _ _ _ _ Ville _ _ _ _ _ _
Mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
T�l. _ _ _ _ _ _ _ _

�  ADHESION /
Je m’inscris comme adh�rent � 
l’Association en versant une cotisation 
annuelle de 20 €

� DON /
Je soutiens l’ensemble des actions de 
l’Association et je verse en tant que 
bienfaiteur un don de : 
30 € 50 € 100€

� PARRAINAGE SRI LANKA /
Je parraine r�guli�rement un enfant dans 
sa famille en versant 13 € par mois.
Coupon et r�glement par ch�que ou virement 
� l’ordre de CHETHANA sont � renvoyer � : 
.Brigitte LEMOINE
335 Avenue Henri Chapays 38340 
VOREPPE
T�l – 04 76 50 81 38

Et comme toujours il y a des vainqueurs



Eglise du Chevalon 
de Voreppe DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2007

� 18h 00

Orchestre � Cordes
� PICCOLA MUSICA �

Direction Michel VIGUIER
Clarinette Michel THEVENON
Œuvres de Mozart T�l�mann Vitali et Purcell D�fil� des Masques de Venise

Entr�e 7 euros
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Cafet’RM 
� Voiron

SAMEDI 20 OCTOBRE 2007
� 20 H 30

10 € l’entr�e donnant droit �
une boisson

FAITES PASSER L’INFORMATION ET VENEZ NOMBREUX



Boutique Chethana

TEE SHIRT 
CHETHANA

8 €

Devant Dos

Sachet d’�pices 1,50 €
(noix de cajoux, th�, cannelle, safran 
etc…)

Th� 3 €

7 vari�t�s de th� 6 €

El�phant laiton et pierres semi pr�cieuses 20 €

Huile de feuille de cannelle 2 €


