
L’armée au secours des déplacés du Nord de l’ile 
Dans notre bulletin de Septembre nous vous avions raconté notre périple dans le Nord plus 
précisément à Vavunyia où lors de notre camp médical, l’armée avait demandé notre aide pour 
acheter du matériel.  

Le but : construire une maison pour une jeune veuve mère de 3 enfants. Grace à un don reçu 
(argent recueilli lors du décès d’une de nos adhéren-
tes Dany), nous avons pû nous engager à fournir ce 
matériel, le personnel militaire se chargeant gratui-
tement de la main d’œuvre. Une trentaine de maison 
ont été mises en chantier. 

La maison est actuellement finie et nous avons pu 
avoir les photos des différentes étapes pour arriver à 
une maison, des plus ordinaires, certes, mais adap-
tée à la région et qui utilise des matériaux  naturels 
tels que le bois la tourbe les feuilles de palmier tres-
sées : ce qui en fait une maison fraiche et aérée et 
bon marché.  

La remise de la maison à cette famille se fera quand 
toutes les maisons seront finies, ce qui ne saurait tarder.                 

Colette 
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L’année 2011 a mal com-
mencé pour nos amis Sri 
Lankais.  

Une mousson exception-
nelle, des inondations ca-
tastrophiques avec glisse-
ment de terrain, des mil-

liers de déplacés et un froid inhabituel, telle 
est la situation que nous avons découvert lors 
de notre séjour début janvier.  

Mais malgré cela, malgré la grippe, malgré la 
hausse des prix dans tous les domaines, nos 
amis restent fatalistes et …souriants. Et ils ont 
surement raison car à côté de tous ces désa-
gréments, des choses se passent qui font un 
peu oublier ces malheurs : Pour nos enfants 
de la maison Chethana, les exhibitions devant 
un public nombreux et surtout les médailles et 
les trophées gagnés après s’être donné à fond 
dans telle ou telle discipline.  

Les félicitations des membres du ministère, la 
fierté des parents et en France, des actions 
menées pour leur mieux être par tous les 
membres de l’association et d’autres. Je veux 
témoigner d’une action extraordinaire menée 
par des hommes au grand cœur : 

LES POMPIERS DU CERN LES POMPIERS DU CERN LES POMPIERS DU CERN    
Marcel AYMON notre interlocuteur au CERN 

(Suisse) m’avait promis une surprise venant 
de l’Amicale des pompiers du CERN. Et cette 
surprise est arrivée à mon retour du Sri Lanka 
sous forme d’un calendrier où toute une page 
était dédiée à notre Association.  

Et ce calendrier est mis en vente par ces Mes-
sieurs au profit de notre Association.   

David PEYRON, le Chef de service définit ainsi 
cette formidable action «  l’action envers l’As-
sociation Chethana à laquelle vous participez 
à travers ce calendrier s’inscrit dans la conti-
nuité de nos missions de secours et d’assis-
tance ».  

Une simplicité dans ses propos qui n’arrive 
pas à masquer le grand cœur de ce corps de 
métier.  

Et chaque année ils renouvellent cette action, 
l’année passée au profit des enfants de Kanji 
en Inde, cette année pour Chethana. Merci à 
vous membres des urgences 74444, merci à 
vous membres de l’équipe verte, équipe 
bleue, équipe mauve, équipe rouge et équipe 
d’appui.  

Nos enfants au Sri Lanka vont être fiers de 
savoir que ce corps d’élite a pensé à eux. 

 A vous tous une bonne et heureuse année 

Colette REMOND 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 
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Ecole maternelle à Colombogama 
Monsieur ABAYAGUNAWARDENA Commissioner au Probation Office de Colombo nous 
avait sollicité pour aider une école maternelle qui devait ouvrir en janvier dans un 
temple bouddhiste de cette région.  

L’école était construite mais il manquait de tables, de chaises et de jeux extérieurs. 
Le CA ayant conclu que ce projet était dans les objectifs de notre association et 
compte tenu des rapports amicaux que nous entretenons avec le Commissioner 
(c’est lui entre autres qui nous 
a obtenu l’autorisation de nous 
rendre dans le Nord en août). 
nous avons remis au Commis-
sioner de la part de l’associa-
tion une somme de 1000 € 
complétée par une collecte 

faite par une de nos adhérentes et des membres de la Mairie de Moirans 
500 € . 

Lors de notre visite à cette école nous avons rencontré les enfants qui la 
fréquentent déjà, accompagnés de leurs parents ainsi que l’Institutrice et 
le Directeur du groupe scolaire où les enfants iront au bout de 3 ans. 

Des enfants heureux à qui nous avons distribué des cartables remplis de 
matériel scolaire offert gracieusement par l’association bouddhiste qui 
gère cette école. 

Colette & Bernard 

L’Hôpital Nord de Colombo à RAGAMA  
Dans la rubrique des choses extraordinaires incroyables nous pouvons ranger cet hôpital. 

Une de nos adhérentes nous ayant apporté, pansements, compresses, nébulisateurs et autres 
choses très utiles, nous les avons transporté au Sri Lanka et les avons proposé au neveu 
d’Indranie, Kasun qui est médecin dans cet hôpital.  

C’est lui qui nous a accompagné lors de notre périple dans le nord et qui a participé au camp 
médical. Ce fut un moment de vrai bonheur pour lui de voir toutes ces choses qui manquent 
si cruellement dans son hôpital. Aussitôt il a appelé son chef qui a proposé qu’on vienne lui 
apporter tout cela.  

Et c’est là que nous avons pu constater l’incroyable ! de grandes salles où une trentaine de 
lits sont alignés par rangs de 5 ou 6, séparés par des rideaux en loques. Pas de draps sur les 
minces matelas recouverts de plastique marron mais des morceaux de tissus apportés par les 
patients. Les familles sont là et apportent la nourriture à leur malade. Pour ceux qui n’ont pas 
cette chance l’hôpital sert malgré tout un rice and curry très frugal.  

Le peu de médicaments qu’il y a, est donné au plus malade, les autres doivent les acheter à 
l’extérieur. Quand ils n’ont pas les moyens et bien ils ne se soignent pas. Et pourtant le personnel est admirable de gentillesse 
de dévouement.  

Ce jour là c’était la visite des nourrissons ayant un problème de handicap, par le chef de Kasun. Plâtrage de jambes ou immobi-
lisation selon le diagnostique. 

Kasun nous a fait une liste de choses qu’il aimerait avoir. Nous allons essayer de nous procurer tout cela et faire appel à la per-
sonne qui nous a déjà fourni. 

Un grand merci à Bénédicte donc.               Colette 

 

LA MAISON CHETHANA 
Les travaux de la maison n’ont toujours pas démarré. Une partie de la maison est inaccessible du fait qu’un voisin a entreposé 
des matériaux dans 2 pièces qu’il n’a toujours pas débarrassées. Une visite au moine en charge de ce bâtiment nous a permis 
de comprendre que cette personne n’a aucun endroit pour entreposer ces fournitures. Nous avons donc décidé sur le conseil du 
moine et vu qu’il n’y avait pas d’autre alternative que de fermer la maison, de construire un petit local. Promesse a été faite 
que le 1er Février on pourrait commencer les travaux de réparations du bâtiment principal. Cela devient urgent car il se dé-
grade, les fils électriques pendent du plafond, les rats ont grignoté les dossiers ……. MAIS malgré tout nos enfants font du bon 
travail avec Chandrika et Priyasiri 

Une journée avec les enfants 

Dès leur arrivée les enfants vont au 
temple pour prier. Ce sont eux qui en-
tretiennent le temple. 

Chandrika a établi un ta-
bleau des corvées et cha-
que enfant participe avec 
un de ses parents. 

Retour à l’école où ils en-
tament l’hymne national et 
on commence l’apprentis-
sage de la lecture et de 
l’écriture avec au tableau 
la date du jour, le jour, et 

la lettre de l’alphabet du jour.  

Ce jour là c’était le B. Chaque enfant 
doit épeler le mot commençant par la 

lettre B et quand il 
arrive il est applaudi. 

On recopie la lettre B 
sur le cahier et on 
colorie l’animal ou 
l’objet correspondant. 
Après ce gros effort on 
va en récréation et 
vers 11h30 collation. 

Depuis 3 mois des 
cours de batik sont 

organisés par le Ministère des affaires 
de la femme dans la maison de Chan-
drika tous les jeudis de 14 h à 16 h.  

Deux des filles Nimali et Tamali ont sui-
vi ces cours et lors de l’exposition des 
travaux organisés à Ballapitiya, Nimali a 
présenté un sari fait par elle et elle a 
gagné le 3ème prix, une performance 
pour elle quand on sait qu’elle est han-
dicapée des 2 mains.  

Depuis elle a reçu des commandes et 
pour elle c’est une ouverture sur une 
indépendance qu’elle n’aurait jamais 
imaginée. 



LES PARRAINAGES CA BOUGE 

Les parrainages ont créé ces 
derniers temps quelques ten-
sions au sein du village D’EGO-
DAMULLA, certaines familles ne 
comprenant pas pourquoi elles 
ne sont pas aidées…  

Lors du voyage de Colette et 
Bernard, Indranie avait décidé 
de réunir toutes les familles 
parrainées.  

Devant toutes ces familles ré-
unies dans le temple où ont 
lieu les cours d’anglais, Colette 
a  r e p r é c i s é  l ’ a s p e c t 
« bénévole » de l’association 
qui ne peut apporter de parrai-
nages qu’à hauteur du nombre 

de familles contributrices en France !  

Et de promettre que tout sera mis en œuvre pour trouver de 
nouveaux parrains, donc de nouveaux financements. 

Et de rappeler aussi les devoirs qui incombent aux parents 
d’enfants parrainés.  

Une « charte » de bonne conduite a d’ailleurs été préparée en 
ce sens et traduite en cingalais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie est distribuée à chaque famille présente qui en si-
gne un exemplaire après lecture.  

Chaque famille devait également donner son n° de compte 
pour que l’argent des parrainages puissent y être versés. 

A la maison Chethana également ça va bouger ! Colette a 
rencontré la Directrice du Ministère des affaires sociales et de 
la famille, et beaucoup de points ont été abordés : la mixité 
qui pose problème "Voir l'article sur la maison Chethana" 

La Directrice s’est engagée pour trouver une autre structure 
ou un stage de formation pour les + de 18 ans, et pour les 
futurs élèves plus de parrainages individuels, mais un parrai-
nage collectif (ces enfants profitent d’une structure d’accueil 
et sont favorisés par rapport à ceux qui ne peuvent se dépla-
cer).  

Bien sûr tout cela a été discuté en CA et plusieurs solutions 
ont été évoquées, que nous allons soumettre à Indranie et 
Mangala et un accord sera pris avec toutes les personnes 
concernées. 

Un autre problème a été abordé en CA : les difficultés que 
nous posent les cadeaux dessins et courriers que les enfants 
nous confient pour leur famille française.  

C’est un échange privilégié que nous souhaitons maintenir et 
même intensifier, mais cela revient cher à l’association (30 
lettres à 0,56 = 16,80 , Un paquet de thé 250 gr = entre 3,50 
€ et 5,8O multiplié par 5 ou 6 = ?.....)  

Nous vous rappelons que le montant du parrainage est entiè-
rement remis aux familles et que l’association paye les frais 
d’envoi de banque à banque. Une réflexion est en cours au 
sein du CA pour niveler le montant des parrainages (15 € 
pour tout le monde ? ) et trouver une solution pour les frais 
d'envoi des lettres et paquets. Toute suggestion sera la bien-
venue. 

Aussi soit nous demanderons que les familles prennent en 
charge les frais d’envoi, soit nous fixerons le montant des 
parrainages à 15 € (certaines familles payent déjà cette 
somme).  

Nous enverrons donc à chaque famille un courrier pour déci-
der quelle solution sera la meilleure. 

Commission Parrainage 

 

Question sport, les enfants ne sont pas 
en reste puisque lors de la compétition 
organisée le jour des enfants, pour tous 
les centres de l’Ile, par SUMAGA, Ra-
mesh Shanika Chamara Maleen et Ta-
mali on fini 1er et 2 ème  

Et le 3 Décembre lors du concert de 
danses, nos enfants ont participé et ont 
présenté des danses de Kandy, de la vie 
quotidienne etc.. et ont obtenu la 3ème 
place.  

Ils ont été fiers de montrer leurs mé-
dailles aux membres du Provincial 
Council venus spécialement à la maison 
Chethana les féliciter. 

Nous avons rencontré Mme Danthana-
ranaya Directrice des services sociaux à 
Galle accompagnée de la responsables 
de la région.  

Nous avons discuté ensemble des nou-
velles directives qu’il nous semble judi-
cieux d’appliquer dorénavant sur leur 
conseils et ceux d’Indranie MENDIS à 
savoir ne recevoir que des filles ou des 
garçons car la mixité est difficile avec 
des enfants handicapés, fixer un âge 
limite de 18 ans car nous avons des 
adultes de 26 ans pour lesquels nous ne 
pouvons pas faire grand-chose.  

La Directrice du Centre nous a proposé 
de trouver un moyen de les placer en 
centre d’apprentissage ou de leur trou-
ver une occupation.  

Et enfin ne plus parrainer individuelle-
ment les enfants qui fréquentent le 
Centre, mais envisager un parrainage 

global qui pourra profiter 
occasionnellement à celui ou 
celle qui en aura besoin.  

Elle nous a remercié pour l’aide que 
nous apportons à ces enfants a félicité 
Indranie et Chandrika pour leur travail. 

Un seul souhait maintenant est que les 
travaux commencent rapidement pour 
offrir à nos enfants un lieu adapté à leur 
bien être.                                  

Colette 
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Blottie dans les bras de sa maman, la fillette n’en perd pas 
une miette.  

Ses grands yeux vifs, surmontée 
d’un bindi – ce point rouge sur le 
front sensé porté bonheur, fixent 
avec curiosité la nuée d’enfants 
installés sur les bancs. 

Plusieurs familles de Balapitiya, 
village de la côte sud-ouest du Sri 
Lanka, se sont regroupées ce 
jour-là dans la salle de classe du 
monastère bouddhiste de la locali-
té.  

Les parents ont revêtu leurs plus 
belles tenues : sari coloré pour les 
femmes ; chemise et pantalon 
pour les rares hommes présents. 
Tous attendent… sous l’œil bien-
veillant d’un moine assis près de l’entrée.  

Le moment est important. Comme chaque trimestre, Indra-
nie, la coordinatrice au Sri Lanka de l’association française 
Chethana, vient apporter les parrainages.  

Exceptionnellement, en ce début janvier, elle est accompa-
gnée de deux européens : Colette, la présidente de l’associa-
tion, et Bernard, en charge des parrainages, tous deux arri-
vés la veille de France.  

Outre les enveloppes oranges contenant l’argent distribué aux 
familles, Colette et Bernard apportent aussi de France des 
photos, des courriers et autres menus cadeaux préparés 
par les familles adhérentes de l’association.  

Près de 120 familles réparties sur le territoire français 
parrainent en effet des enfants grâce à l’association Che-
thana, à raison de 13 euros versés par mois et par enfant.  

Moins de 100 € par mois 
Une somme importante au regard du salaire mensuel 
moyen au Sri Lanka inférieur à 100 euros. Chaque parrai-
nage est intégralement reversé aux familles de Balapitiya 
par l’intermédiaire d’Indranie qui connaît et suit chaque 
foyer avec sa petite équipe locale. 

Pour l’heure, l’instant est grave. Avant de procéder à la distri-
bution, la présidente rappelle aux villageois le sens de l’enga-
gement de Chethana.  

Le village de Balapitiya a été proposé au parrainage par 
Indranie à la suite du tsunami du 26 décembre 2004, qui 
a été ici particulièrement dévastateur. La plupart des 
villageois, essentiellement pêcheurs, ont alors tout per-
du.  

La vague, d’une hauteur de 20 à 25 mètres dans le sud 
du pays, est remonté jusqu’à Colombo, avalant tout sur 
son passage ; des dizaines de milliers de victimes…  

Dans un sursaut d’énergie, le pays s’est rapidement re-
mis en route ; la fin de la guerre civile, en 2009, ayant 
définitivement permis de tourner la page et de se proje-
ter vers l’avenir.  

La plupart des enfants réunis ce jour-là sont d’ailleurs 
nés après le tsunami.  

Les parrainages sont là pour aider les familles à assurer 
l’éducation des enfants.  

Un enjeu majeur dans un pays où le taux d’alphabétisation 
est étonnement fort ; on parle de près de 95% de la popula-
tion de plus de 15 ans sachant lire et écrire.  

Grâce aux dons effectués depuis la France, plusieurs enfants 
de familles modestes peuvent espérer atteindre l’équivalent 
du bac puis accéder à l’université.  

Vient l’heure de la distribution. Chaque enfant est appelé un à 
un et se présente avec son (ses) parent(s) devant la table ou 
l’attendent les membres de l’association.  

Bernard complète un petit 
questionnaire afin de 
mieux connaître la compo-
sition de la famille de l’en-
fant parrainé, l’activité de 
ses parents, le métier pro-
jeté…  

La région n’offre que peu 
d’opportunités d’emploi et 
la plupart des mamans 
restent de ce fait à la mai-

NOS  JEUNES S’ENGAGENT (témoignage) 

Etudiants infirmiers à l’IFSI (institut formation de soins infirmiers) de Montélimar (26), nous avions la possibilité 
d’effectuer un stage optionnel de fin de deuxième année à l’étranger (4 semaines minimum).  

Un projet qui nous tenait à cœur… et qui grâce à Colette Remond, Indranie Mendis sans oublier Fatia et le médecin de l’hôpital 
Oasis de Colombo, est devenu possible…nous sommes partis au Sri Lanka… 

Petit résumé d’une découverte et d’un bonheur organisé. 

Voilà c’est parti. A notre arrivée, nous étions attendus à l’aéroport. Elle 
avait tout organisé, notre accueil, notre hébergement, notre transport 
pour nous emmener chaque jour à l’hôpital Oasis, lieu de notre stage. 

A notre arrivée à l’hôpital, nous avons été pris en charge par le médecin,  
chef et directeur de l’hôpital ainsi que par la cadre infirmière du personnel 
hospitalier (nurse sister en anglais) qui nous permis de réaliser notre 
stage dans différents services, notamment les urgences, la pédiatrie, la 
maternité, le service d’oncologie et pour terminer, la réanimation.  

Ce stage nous aura permis de découvrir la profession d’infirmière à l’étran-
ger avec ses conditions de travail bien différentes, une hygiène que nous 
ne pouvions pas imaginer… mais aussi apprendre à travailler avec de pe-
tits moyens, aborder de nouvelles pathologies (paludisme, dengue…). 

Ce voyage nous a aussi permis de faire des rencontres enrichissantes et 
aussi de visiter ce magnifique pays, de découvrir les mélanges de cultures, 
de vivre des expériences inoubliables (merci Mr Ranjith of Travel World), 

de goûter de nouvelles saveurs proposées par l’équipe ‘Indranie Cooking House’…(Champika, Piedas, Bandarra…) et nous rap-
peler  les vraies valeurs morales que notre monde occidental a parfois oublié comme l’accueil, la chaleur, la gentillesse sans 
oublier ce sourire… une petite leçon tout simplement de vie. 

Merci à Indranie et tous ceux (ils se reconnaitront) qui ont participé à la réalisation de ce voyage qui est en nous et restera 
présent dans nos esprits à jamais.  

Malika, Elsa et Adrien 

Reportage : 13 euros pour un avenir meilleur ! 
Près de 120 familles françaises réunies au sein de l’association Chethana apportent chaque mois leur contribution financière à 
autant de familles du Sri Lanka, dont une majorité dans le village de Balapitiya, sur la côte Sud-ouest de l’île.  
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ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

SOIRÉE CABARET 

Ce samedi 9 octobre, une certaine animation règne autour de la salle des fêtes du Chevalon 
de Voreppe…. Allées et venues, de belles affiches colorées annoncent la soirée Cabaret or-
ganisée par CHETHANA,  un peu de lumière dans la salle, en s’approchant de la petite table 
à l’entrée on est chaleureusement accueilli par Colette Reymond et Marie Jeanne Deroussy 
respectivement présidente et administratrice de l’association.  

La salle, décorée  ambiance automnale, orange, vert, jaune, châtaigne et physalis, se rem-
plit petit à petit, et chacun, avec un petit verre d’un sympathique apéritif peut patienter 
avant le, ou plutôt les spectacles annoncés au programme. Et c’est un voyage musical qui 

nous emmène vers d’autres contrées … 

Le trio The Heart’sisters entame la soirée avec du Gospel, belles voies féminines qui focali-
sent l’attention de toute la salle et nous embarquent au bord du Mississipi ! Ce sont ensuite 
Danielle et Germain qui  presque discrètement enchaînent deux ou trois pas de Tango avec 
brio, quelle élégance !!! On flotte déjà du côté de l’Argentine …. 

Les danseuses d’Estrella flamenca nous ramènent plus 
près de chez nous. Elles sont belles, de rouge et de noir 
vêtues, claquent des talons et c’est l’ardeur de la flamme 
andalouse que communiquent ces danseuses au rythme 

de la musique chaleureuse héritée du peuple gitan.  

Rien que le nom de leur groupe est 
un voyage : ZANZIBAR, ils sont deux 
musiciens et un peintre ! Ils sont 
inspirés par le jazz manouche 
jouent, chantent, et peignent !!! Des 
taches  bleues sont déposées dans un désordre apparent sur la toile, 
au rythme de la musique des nuances apparaissent.  

C’est enfin un ciel au bleu profond que Ludovic à 
grands coups de pinceau fait naître sur le ta-
bleau, et surprise : la colombe de Chethana s’en-

vole au milieu de tout ce bleu pour clore ce temps de musique inoubliable. Un beau symbole pour un 
don !  

C’est dans le temps et l’espace qu’Elvis Revival clôture la soirée en faisant revivre le légendaire Elvis pour 
quelques rocks endiablés, nous faisant traverser l’Atlantique et entraînant toute la salle à se déhancher ! 
Merci à tous ces musiciens de talent qui ont offert leur prestation pour CHETHANA.                      Anouk 

Partageons nos cultures : 30 Nov 2010 

Il y avait le commerce équitablement « partagé », le partage des pains, l’auto partage, et les gardes partagées, le partage du 
ballon, et quelques documents partagés et perdus dans de grands ordinateurs… 

Nous voila maintenant avec le partage de nos cultures, et ceci bien affirmé donne : « Partageons nos cultures », sous le grand 
baobab de la salle Armand Pugnod à Voreppe 

Alors avec un réel plaisir, Chethana s’est mobilisé autour 
de ce thème, souhaitant faire connaitre la culture sri lan-
kaise, et ainsi l’associer à celle de pays voisins, amis, qui 
font de la France une riche terre de rencontre, et c’est 
ainsi que cette année, pour la seconde édition, nous avons 
accueilli, l’Arménie, le Viet Nam, le Benin, le Cameroun, le 
Maghreb, l’Espagne. 

Nous avons ainsi pu faire partager, danses, douceurs culi-
naires, et saveurs exotiques, quelques peu piquantes et 
virevoltantes, colorées à souhait, où l’artisanat local à 
côtoyé les danses urbaines, les rythmes orientaux ont 
flirtés avec les beignets d’Arménie. 

Des « gazelles » nous ont fait partager leurs vibrations 

son. Indranie et Colette remettent ensuite les précieuses en-
veloppes et les éventuels courriers et/ou cadeaux apportés de 
France ou en récupèrent d’autres à rapporter en France.  

On échange des photos, on immortalise des sourires en nu-
mérique, on partage des instants si forts que la barrière de la 
langue se fait oublier.  

Il faut voir les sourires de ces enfants, de ces familles, de ces 
pères fiers de leur fils et de ces mères si dignes malgré leurs 
conditions pour mesurer l’importance du système mis en 
place au travers de l’association.  

L’après-midi se terminera autour d’un thé offert en remercie-
ment.  

Bien plus tard, sur le chemin du retour, alors que la nuit est 
tombée depuis longtemps, un enfant et sa maman nous at-

tendront sur le bord de la route ; ils veulent ab-
solument nous montrer la nouvelle paire de 
chaussures et le cartable achetés dans l’après-midi grâce au 

don reçu ce jour de « leur » 
famille française.  

 

Antoine THIBERGE 

adhérent de notre association, 
janvier 2011  
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Dimanche 23 janvier 2011, le loto de Chethana s’est déroulé à Voreppe pour la 4ème an-
née. 

Nous avons accueillis environ 150 personnes dans la salle Pugnot. Le vent glacial de cette 
journée nous a incités à faire rentrer les premiers participants bien avant le coup d’envoi à 
15h. 

Parties adultes avec quines ou carton plein, parties enfants, partie debout, et concentration 
intense pour tâcher de gagner quelque lot : paniers garnis, cafetière, grill, bijoux en argent et 
pierres semi-précieuses du Sri-lanka, Ipod …. 

Le plus beau lot : un téléviseur LCD 80 cm a été gagné par une jeune femme  de Bourgoin-jallieu et qui jouait pour la première 
fois ! Elle a d’ailleurs promis qu’elle reviendrait ! 

Une ambiance chaleureuse, baignée par l’odeur des crêpes et du chocolat chaud ! Tous les ingrédients étaient réunis pour nous 
donner envie de recommencer l’année prochaine avec vous ! 

Et pour Chethana une somme qui permettra d'honorer en partie les nouveaux besoins  au Sri Lanka.(voir les compte rendus 
dans ce même bulletin) 

 Agnès D. 

Marché de Noël 
Festif et convivial, le marché de Noël de Corenc a réuni le 19 Décembre, petits et grands pour 
fêter l'arrivée de l'hiver autour de notre stand d'artisanat solidaire, chaleureux et coloré, 

Thé aux épices, poulet Yassa, accras, Bissap étaient également au rendez vous pour faire front 
au froid et à la neige, grâce à 2 partenaires, l'association GERFA (groupe d'entraide et de ré-
flexion de la femme Africaine au Cameroun) et Vibrations ethniques (association pour promou-
voir la culture au travers de la danse et de la musique). 

Un grand merci à  eux !                         Martine 

Le père Noel n’a pas pu se rendre à Chethana cette année !! 
Rendez vous était pris pour le 5 décembre à Moirans … 

Un parfum de chocolat chaud flottait déjà , et une barbe blanche se profilait à l’horizon… 

Hélas  une semaine avant la date tant attendue , peu de familles avaient signalé leur ve-
nue ,alors le bonhomme à la houppelande rouge a préféré se décommander …Il a tant à 
faire en ces périodes. 

Qu’à cela ne tienne, quelques familles ont organisé entre elles une sympathique rencontre 
« enfants-gâteaux-rires et excitation » autour d’un futur sapin. 

Merci de nous avoir convié. 

Alors si vous voulez le voir l’année prochaine ….n’oubliez pas de vous signaler à temps. 

Marie Jeanne 

Des rendez vous jusqu’en 2012 !!! 

• Samedi 2 avril : la chorale « Pas * Sages » se produit à l’église St 

Didier de Voreppe à 20h. 

• Dimanche 29 mai : Le pique nique Chethana et l’assemblée générale 

au centre aéré. 

• Samedi 15 octobre : La soirée  cabaret revient au Chevalon de Vo-

reppe 

• Samedi 26 novembre :Partageons nos cultures à la salle Armand 

Pugnot 

• Et ….mais oui en 2012 : le loto le 22 janvier Salle Armand Pugnot. 

 
Bien sur nous comptons vous rencontrer. Il est possible que d’autres 
manifestations …prennent corps nous vous tiendrons alors au courant. 

                A bientôt ! 

ethniques, perturbant à peine les enfants venus dessiner leur vision 
d’un jardin idéal. 

Oui nous avons pris un grand plaisir au travers de cette journée, car nous avons vu des sourires, 
photos échangés, des discussions, des confrontations, des étonnements, rires et sommes prêts à 
nous serrer sous le grand Arbre à Palabre pour une prochaine édition où nous inviterons à nouveau 
enfants et parents, à partager un peu de leur temps.  

Dominique 

Nous remercions ainsi :  l’association Arménienne de Voreppe, l’association Enfants du Mékong, l’as-

sociation des magrébin de Voreppe, Afrique Monde, Droits humains pour un développement durable 

pour le Benin, Groupe d’entraide des femmes africaines pour le Cameroun, Culture danse Hip Hop 

avec Seousse compagnie, l’association Flamme d’or (danse orientale) ,Yema Andaluza (danse fla-

menco) de Voiron. 
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Nous avons également besoin de plus d’adhérents et de soutiens ! Aussi contacter votre famille, vos amis, vos collè-

gues de travail, parlez de notre association autour de vous et de ces enfants qui ont tant besoin d’aide  

Ce sont des oubliés ! ne les oublions pas !!! 

Renvoyez ce coupon avec votre règlement par chèque ou virement à l’ordre de CHETHANA à : 

Luc REMOND, 24 rue des Glaïeuls, 38340 VOREPPE, T 04 76 50 11 88 

NOM : ………………………………….………………… 

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

N. ..…rue ………………………………………….…… 

CP............ Ville ………………………………...... 

Mail................................................... 

 Tèl. ………………………………………………………… 

� ADHESION : Je m’inscris comme adhérent à l’association en versant une 
cotisation annuelle de 20 € 

� PARRAINAGE SRI LANKA : Je parraine régulièrement un enfant dans sa 
famille en versant 13 € par mois. 

� DON : Je soutiens l’ensemble des actions de l’association et je verse en 
tant que bienfaiteur un don de :  � 30 €   � 50 €   � 100 €   � Autre à 
préciser : ............................................................................................ 

.......................................................................................................... 

CHETHA NET / quelques liens  

 

Face Book :  tapez Association Chethana 

 

You Tube : tapez Chethana France dans le moteur de recherche) 

 

Site  :  http://www.chethana-france.org 

Des vœux en espèces sonnantes et trébuchantes. 
Il est évident qu'en ce début d'année les vœux du trésorier ne peuvent qu'être vénaux .  
C'est malheureusement lié à la fonction qui, si elle est rébarbative n'en est pas moins essentielle.  
Car s'il n'y a pas de recettes, il ne peut y avoir de dépenses et s'il n'y a pas de dépenses possible il n'y a pas de projets possi-
bles. Et comme nous sommes tous là pour accomplir des projets... 
Donc merci à tous de bien penser à verser votre adhésion pour 2011 car c'est une recette non négligea-
ble car elle représente plus de 10% de nos ressources.  
Je présenterai à la prochaine assemblée générale  l'arrêté des comptes pour 2010 et je peux déjà vous 
dire que grâce à l'effort de chacun ceux-ci sont bons. 

Alors à vos chéquiers. 
Luc 

HAITI ….  où en est on ??? 

Les Petites Sœurs de l’Evangile ont édité leur bulletin de Décembre 2010. 

Voici le message qu’elles adressent à tous ceux qui les ont aidées et soutenues. 

MERCI ! 

Vous avez été nombreux à manifester votre générosité et vous avez motivé d’autres personnes autour de vous pour participer 
à cet immense élan de solidarité envers nos frères et nos sœurs d’Haïti. 

Ces quelques lignes veulent vous dire notre reconnaissance pour cette mobilisation fraternelle et efficace ; de partout sont arri-
vés des dons : de France, d’Italie, d’Allemagne, de Suisse, de Belgique, 
d’Espagne, du Portugal, d’Algérie et d’ailleurs… 

Grâce à cette aide, nous avons pu construire un hangar provisoire pour 
l’école et nous espérons pouvoir envisager la reconstruction définitive pour 
2011-2012. 

Vos dons ont servi aussi à aider des femmes à redémarrer un petit com-
merce, grâce au microcrédit et nous avons pu donner quelques aides ponc-
tuelles à des familles pour remettre en état leur maison. 

Par ailleurs, toujours grâce à vous, les Petites sœurs sur place envisagent 
de commencer un nouveau projet au service de la jeunesse du quartier. 
Tout est encore à inventer… mais votre soutien nous pousse à aller de l’a-
vant. 

DERNIERE MINUTE 


