
Des nouvelles de la maison : Lors du dernier bulletin nous vous annoncions que la proprié-
taire de la maison nous reconduisait le prêt de sa maison pour une durée non déterminée, sa 
fille nous proposant de nous la céder jusqu’à ce que l’Association arrête ses activités.  

Malheureusement nous n’avons pas pu donner suite, la propriétaire ayant des exigences que 
nous ne pouvions pas cautionner. Nous avons donc trouvé refuge pas très loin dans un endroit 

très agréable, dont les 2 bâtiments et le temple ne sont 
plus utilisés depuis très longtemps.  

Le prêtre en charge de cet endroit étant l’oncle d’un de 
nos enfants, nous a octroyé la jouissance de lieu pour 5 
ans renouvelables avec possibilité d’aménager à notre 
convenance les 2 bâtiments. 

Lors de notre voyage en août, nous avons découvert les 
lieux et décidé de faire 
les réparations qui s’im-
posent dans le 1er bâti-
ment occupé déjà par les 
enfants, de raser le 2ème 

qui est en très mauvais état et de reconstruire un bâtiment  
façon école du Sri Lanka. Ce jour là nous étions accompagnés 
par l’entrepreneur qui a pris les mesures, un plan a été fait qui 
tient compte de tous les avis et le samedi suivant nous avions 
le devis. 

CHETHANA AU SRI LANKA      
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C’était un moment que nous at-
tendions depuis longtemps. 
Grâce au Commissioner nous 
avons pu nous rendre à Vavu-
niya, ville du Nord pour ren-
contrer et aider des enfants de la 
guerre, réfugiés dans 3 orpheli-
nats. 

Et sous bonne garde, nous avons 
pu organiser un camp médical dans un village 
de réfugiés « protégé » par l’armée.  

Mis à part la douleur des familles et des en-
fants, dans leurs yeux on peut y lire les souf-
frances qu’ils ont traversées, l’impatience de-
vant la reconstruction qui a pris du retard, 
globalement on ressent une certaine joie de 
liberté partout « enfin la guerre est finie », 
même si en filigrane on entend, « pourvu que 
ça dure ». 

Devant l’ampleur de l’aide qu’il faudrait appor-
ter, on se sent bien vite minuscule ! à la de-
mande de l’armée, qui fourni la main d’œuvre 
nous avons accepté de construire une maison 
dans le style de la région pour une jeune 

veuve en charge de 3 enfants :  
mais il en faudrait des centaines,  

Nous avons organisé ce camp 
médical :  mais il en faudrait 1 
ou 2 tous les mois ! 

Nous avons pris en charge 25 
enfants dans les orphelinats en 
leur versant une somme d’ar-

gent qu’ils pourront utiliser avec les intérêts à 
leur majorité : mais ils sont 350 ! 

Oui, il y a encore beaucoup à faire pour cette 
région touchée durement, mais nous devons 
aussi penser à nos enfants de la maison Che-
thana. Cela avance doucement mais sure-
ment : progrès des enfants, nouvelle maison, 
soins et équipement orthopédiques etc…      

Je vous laisse découvrir tous nos articles et 
surtout nos prochaines manifestations : votre 
présence nous est d’un grand secours dans la 
mise en place et la réalisation des projets 
présents et futurs.  

A tous bonne reprise 

 Dany était une adhérente de la première heure : je dis était ? oui, elle nous a quitté à l’été 2010 ; discrètement ! la maladie a eu raison de sa soif 
de vivre et de sa volonté de gagner. C’était une amie, une confidente, avec qui j’ai partagé beaucoup de joie, surtout, car c’était la joie de vivre 
personnifiée. 
Elle a été aussi pour notre association une adhérente discrète mais efficace : première à intervenir auprès de ses clientes au moment du Tsuna-
mi, ambassadrice auprès de ses amis, cliente et spectatrice assidue à nos manifestations. 
Par delà la mort, elle a tenu à faire un dernier geste : son mari André « Dédé » nous a remis un don.        Merci Dany  

LE MOT DE LA PRESIDENTE 
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La Classe d’anglais 

Les 2 classes ont été regroupées dans un temple 
d’Egodamulla. 2 institutrices s, Fathiya et Namal 
se partagent les 2 groupes (45 enfants dont 24 
enfants parrainés du village) de 8h1/2 à 11h1/2. 

Elles auraient besoin de matériel scolaire stylos 
crayons gommes livres d’images etc 

                                                         CR 

Les parrainages au Sri Lanka , un sacré travail ! 
Nous avons eu la chance cet été de participer à plusieurs 
étapes du suivi de nos parrainages. 

Tout d’abord bien sûr la remise des quelques petits paquets 
ou courriers  que vous aviez fait passer. 

Toujours bien émouvantes, que ce soit à la rencontre avec 
les familles parrainées sur les lieux de la classe d’anglais ou 
au domicile d’Indranie, les demandes nouvelles de parents. 

Je ferai une mention particulière avec deux sentiments per-
sonnels : je ne me fais toujours pas après 20 ans, aux en-
fants qui se prosternent à nos pieds pour remercier, même 
si je sais que c’est culturel; 

Et puis, merci à Fathia pour avoir 
fait une traduction « en live » de 
vos nouvelles. 

A nous 2 nous avons aussi pu 
commenter les photos de vos 
familles que vous aviez jointes, 
je peux dire que c’est un vrai 
échange avec les parents de là 
bas. 

Que dire de plus la remise des 

dessins des enfants, le retour le lendemain d’une famille 
avec un petit paquet modeste pour vous. 

Maintenant c’est ici que le travail va être important : vous 
tenir au courant , récupérer dessins et paquets et vous les 
adresser; Beaucoup d’activités en vue ce trimestre pour 
Sylvie épaulée par Bernard. Soyez patients merci. 

Nous avons aussi pu vivre un aspect méconnu du travail 
d’Indranie : le suivi des enfants qui pour des raisons diver-
ses sont partis loin de nos lieux habituels. 

Un exemple  vécu : Indranie fait 5 heures de trajet pour 
rejoindre  la zone des Hautes Terres, puis rechercher dans 
les villages le petit et sa famille. Et cela  effectué, retour 5h 
pour Mount Lavinia. 

Travail plus administratif aussi , croisement des informations 
avec les fiches d’Indranie et un beau listing de Sylvie  reçu 
par  Internet : quelques heures à 3 (merci au spécialiste 
tableau excel !)…je me contentais de faire le matching 
« vocal » avec des noms de là bas : très sérieux tout cà 
mais aussi de joyeux fous rires. 

Tout ceci bien sur pour dire : nous avons toujours des de-
mandes en attente alors faites le savoir autour de vous et 
soyez indulgents, mais rassurés sur l’action. 

MJ 

TÉMOIGNAGE  

Des nouvelles des enfants : Beaucoup de progrès toujours : 8 enfants commencent à savoir lire et écrire en cinghalais mais 
aussi, un peu en anglais,  Chamindu aurait besoin de chaussures orthopédiques maintenant qu’il marche, Kavinska continue les 
gouttes dans les yeux en attendant une opération qui ne pourrait se faire qu’en Inde, Ramesh suit des cours de soudure dans 
un garage, etc  

La formation batik mise en place par les services sociaux 1 fois par semaine est suivie par 8 enfants . 

En tout nous avons 47 enfants enregistrés dont 22 parrainés, mais seuls 16 à 20 fréquentent régulièrement l’école.  

Nous devons trouver une solution pour les familles qui n’amènent pas leurs enfants mais qui ne viennent uniquement,  que 
pour recevoir leur parrainage ou participer au voyage. La commission parrainage devra en parler avec les parrains et marrai-
nes. 

Le voyage de fin d’année se fera cette année au grand temple de Kataraga-
ma.  

Là aussi  nous avons dû prendre la décision de n’accepter gratuitement que 
les enfants qui fréquentent régulièrement l’école et un de leur parent et de 
demander une participation aux autres.  

Les enfants sont bien suivis médicalement : 3 médecins viennent 1 fois 
tous les 3 mois, 1 privé, 1 gouvernemental et 1 médecin chef hospitalier. 
L’ergothérapeute continue à venir toutes les semaines, il voit 10 enfants à 
chaque fois. 
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En route pour le Nord ! nous ne 
savions pas tout ce que l’on allait 
vivre 
Etape 1 : Vavuniya  2 orphelinats 

Samedi  7 aout 2010 : Départ 6 heures 
de Mount Lavinia  , 2 vans bien rem-
plis :nos 3 familles françaises(8), Indra-
nie, Ganga  une amie , Muriel infirmière, 
Aghita infirmière travaillant à SUMAGA, 
nos 2 chauffeurs, Kasun en 4è année de 
médecine. 

Bien sur tout cela s’accompagne de nom-
breux paquets faits par nos petites mains 
la veille : 5 cahiers, 4 stylos, une gomme 
…et hop un joli paquet, des vêtements,  

Quelques cahots, arrêt policier, chaleur et 
6h30 plus tard  nous arrivons à Anurad-
hapura ….un coup d’œil au site archéolo-
gique mais nous ne sommes pas là pour 
ça. 

Pas de temps à perdre : Indranie nous 
emmène à Vavuniya dans un premier 
orphelinat  d’état. 25 enfants de moins 
de 5 ans , l’espace est grand avec quel-
ques jeux dehors. 

Le personnel nous remercie et nous 

donne accès à deux pièces accueillant 
pour l’une les bébés et pour l’autre les 
plus grands. 

Les moustiquaires sont là , chacun a 
son lit . 

Peu de personnel visible , certains  
petits donnent leur sourire, d’autres 

paraissent avoir des soucis de santé 
divers. 

Chez les plus grands , un enfant de l 
‘extérieur  vient  avec son papa fêter 
son anniversaire avec  les enfants de la 
structure. 

Tout parait en place, mais malgré les 
stimulations tentées , les enfants nous 
semblent  à tous bien tristes. 

Ces rencontres nous amèneront à une 
longue discussion le soir, revenus dans 
notre guest house : que faire pour ap-
porter la joie dans les yeux de ces pe-
tits ?? 

Le lendemain nous visiterons aussi un 
orphelinat bouddhiste sur la route 
du camp médical (voir partie 2) 

Accompagné dans chaque van par un 
militaire nous arrivons : 72 garçons 
orphelins complets (visite aussi  suggé-
rée par le commissionnaire) nous at-
tendent. 

Nos cahiers, vêtements et bonbons 
sont les bienvenus .En fait nous reste-
rons peu de temps dans cet ensemble, 
assez tout de même pour remarquer un 
jeune garçon qui à peine le cahier 
d’exercices reçu se plonge seul dans sa 
lecture….Nous   souhaitons que l’avenir 
lui permette de continuer.  

Etape 2 : Vavuniya  le camp médical 

Dimanche  8 Aout 2010 nous repartons 
à Vavuniya : encadrés par des militai-
res nous sommes présentés au superin-
tendant  de l’hôpital et après quelques 
civilités ,nous obtenons l’autorisation de 
partir avec un médecin (le seul de l’hô-
pital ce jour)et des cartons de médica-
ments. 

Nous repartons pour le « camp médical 
dans le village de  Siddam Barapu-
ram » : situé à une dizaine de kilomè-
tres de Vavuniya, il est entièrement 
contrôlé par l’armée et regroupe envi-
ron 3000 personnes , certaines de sou-
che, d’autres ayant fuit les camps de 
réfugiés qui viennent  ici pour  une 
meilleure sécurité nous dira-ton. 

Là un long moment vraiment   magique 
se met en place ; le village a été préve-
nu et tous  les gens concernés arrivent 

LES PARRAINAGES 

Nous avons pu nous rendre compte sur place, si tant est qu’il soit nécessaire de le souligner, du travail énorme que fait In-
dranie et des difficultés qu’elle rencontre  pour satisfaire tout le monde. 

J’avais donc pris la décision de convoquer les familles parrainées pour leur expliquer le déroulement des parrainages. C’est 
ainsi que nous avons réunis une vingtaine de famille qui se sont montrés très vite attentives et qu’avec l’aide de Namal la 
prof d’anglais nous avons mis en avant l’importance du rôle des familles françaises et des échanges qui devaient se faire 
entre les 2 familles, mais surtout que ces échanges devaient être empreints de respect et de retenue.  

Nous avons bien sûr parlé de l’engagement des familles mais aussi de l’impuissance de l’association et d’Indranie quand un 
parrain décide d’arrêter le parrainage. Nous les avons assurés, dans ces cas là, de notre engagement à rechercher immédia-
tement une famille de remplacement, mais leur avons demandé de la patience.  

Après l’explication est venu le temps des questions auxquelles nous nous sommes efforcés de répondre mais aussi nous 
avons tenté de rassurer. Quelques familles dont le parrainage a été arrêté nous ont demandé de leur trouver une nouvelle 
famille.  

Décision a été prise à la demande d’Indranie et de Mangala de mettre tout cela par écrit et d’envoyer une lettre à chacune 
de l’ensemble des familles parrainées. 

Puis nous avons offert le goûter, et distribué les paquets cadeaux. 

Nous avons pu ainsi constater que les filleuls sont très fiers de recevoir photos et nouvelles de leur « aunty ou un-
cle » (tante et oncle) de France, et ont été très heureux de nous les montrer. 

Nous avons rapporté des dessins photos et quelques nouvelles d’ enfants qui posent soit un problème soit nécessitent des 
attentions  plus particulières. 

Sylvie et Bernard vont avoir du boulot, mais comme l’a dit Marie Jeanne dans son témoignage soyez patients ça va arriver ! 

CR 
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tour assis dans une grande salle. 

Un vrai travail à la chaine, le médecin 
consulte « paroles, stéthoscope, tra-
ducteur  tamoul -cinghalais ». 

Le malade repart alors avec son ordon-

nance et nous ….les petites mains : 
nous préparons sous la houlette de nos 
infirmières de petits paquets de médi-
caments (et 20 Panadol, et 12 vit B et 
15 Fe,Mg  et …..) Notre enthousiasme 
nous amène a penser que donner juste 
le nombre de  médicaments  nécessaire 
…ce serait  peut être une bonne idée en 
France ? 

La chaine n’est pas terminée : notre 
jeune Kasun un modèle de sérénité 
reçoit le patient  (avec un autre inter-
prète tamoul), l’ordonnance et les mé-
dicaments. 

Là, il explique la prescription et l’utilisa-
tion du médicament. 

En un temps record chaque personne a 
donc vu le médecin et repart avec son 
ordonnance et ses médicaments. 

Bien sur ,les enfants auront aussi notre 
équipe de spécialistes distributeurs de 
bonbons qui  s’est étoffée avec nos 
jeunes ;en bout de chaine, ainsi que 
cahier et stylos. 

En moins de 4 h ce seront 347 person-
nes qui seront vues ! 

Un patient atteint de troubles cardia-
ques importants sera même orienté 
vers l’hôpital. 

Pendant tout ce temps ….il y a eu aussi 
en parallèle une distribution de lunettes 
de vue …toujours aussi émouvante 
lorsque le sourire s’affiche sur  un vi-
sage nouvellement équipé. 

Les militaires toujours là bien sur se 
verront au passage  équipés  de lunet-
tes de soleil. 

Ils nous sollicitent aussi pour sponsori-
ser le matériel nécessaire  pour cons-
truire une maison en terre pour une 

famille du village. 

Notre émouvante équipée se terminera 
par un rice and curry  à l’intérieur de 
leur  camp militaire. 

Etape 3 : Vavuniya  Les enfants de 
la guerre et les 3 orphelinats (2 hin-
douistes et un d’état) 

Rappelons le contexte que nous vous 
avions présenté dans le dernier journal, 
sur le site et le Face book : Après dis-
cussion et devant l’impossibilité d’agir 
pour les enfants soldats nous nous 
étions orientés vers les enfants victimes 
de la guerre (orphelins, handicapés par 
les mines ou autres ) 

Nous sommes amenés (toujours un mili-
taire par van, nous sommes à Vavuniya) 
dans un orphelinat Hindouiste ,  

D’abord dans la branche garçons où 
Chethana a déjà 3 enfants sponsorisés 
(dont 2 mutilés) sur les 25 promis au 
commissionner . 

Indranie les connait bien sur , mais nous 
avons aussi l’impression de les retrouver 
grâce aux photos déjà reçues. 

Un peu intimidés mais ça ne durera pas, 
ils feront des dessins et nous décou-
vrons que chaque petit a un tuteur plus 
grand. 

Les responsables préparent les dossiers 
des 15 nouveaux (3 garçons et 12 filles) 
après nous avoir demandé de les choi-
sir. Bien sur nous les avons laissé faire. 

Les 3 nouveaux  garçons arrivent , re-
çoivent matériel scolaire de nos petits 
paquets (on se prend à se dire et pour-
quoi pas pour tous les autres ???.....70 
garçons tout de même.) 

Nos distributeurs de bonbons sont tou-
jours là, bien sur. 

Tout le monde joyeux va poser pour la  
photo souvenir. 

Bien sur leur cas est dramatique mais 
ici, ils ont l’air gai et bien entourés. 

Nous partons avec notre militaire  pour 
la partie  filles : une bâtisse magnifique. 

Nous découvrons que c’est le même 
responsable hindou qui dirige les 2 
structures . Ici 148 filles. 

Il nous fait visiter , nous assistons aussi 
à une partie d’un cours de danse pour 
les plus grandes.  Dans ces 2 orpheli-
nats, il s’agit le plus souvent d’enfants 
amenés par la police. 

Pendant tout ce temps il a toujours 
avec lui sur ces bras un bébé ou un 
autre . 

Les enfants le connaissent manifeste-
ment et il y prend plaisir (cela change 
tout) 

Nous retrouvons les 3 petites déjà 
sponsorisées et nous terminons avec 
les nouvelles. 

Fous rires, cahiers, bonbons ..la routine 
quoi !! mais de la joie pour tous  

Nous aurons un peu de mal à quitter 
cette structure, ses responsables et les 
enfants. 

Après nous être rechargés en bonbons 
nous partons (avec notre militaire) pour 
un orphelinat d’état de 51 filles où nous 
avons 5 petites  sponsorisées.. 

La structure manque d’une cuisine et ils 
doivent faire faire la nourriture à l’exté-
rieur. 

Les fillettes sont là un peu intimidées, 
le scénario se reproduit  (matériel sco-
laire, bonbons…) 

Nous serons gratifiés de quelques 
chants animés par nos infirmières. 

Nos 2 journées particulières  se termi-
nent … elles ne nous laisseront pas 
indemnes .. 

Mission accomplie grâce à vous pour les 
25 enfants de la guerre ….mais il reste 
tant à faire. 

Tout cela alimentera un débat passion-
né entre nous tous le soir. 

MJ 
 

 

 

 

 

 



Journée familiale du 6 Juin 2010 

Comment vous dire, comment vous décrire cette belle journée. 

D’abord soyons francs, si vous n’y étiez pas alors sans vous culpabiliser aucunement, vous avez tout loupé. 

Je continue… 

Malgré la fatigue du soir, la sensation était délicieuse. 

Que du bonheur selon la formule journalistique à la mode. 

Du bonheur d’avoir pu partager avec 
tant de gens sympathiques autour de 
nos projets associatifs. La joie des ren-
contres, de l’échange, malgré les dis-
tances et les matchs à la télé ! 

Les cieux étaient avec nous… il faut 
signaler une météo d’exception au mi-
lieu de ce printemps arrosé, et après de 
nombreuses années très maussades. 
Oui les « dieux » étaient avec nous. 

Et puis pour nous appâter, Luc notre 
« Trésor de cuisinier » ou notre « cuisinier du trésor » cela dépend de la casquette, 

nous à concocté avec amour et sans sourciller, un Mézzé d’enfer. Alors on à mordu à l’hameçon comme d’ailleurs tous les petits 
et même les plus grands je crois, pour quelques trésors de « Rackam le rouge ». 

L’AG (é) nous a convaincu de rester « jeune », comme notre présidente Colette et notre infatigable Indranie (venue expressé-
ment pour le mézzé et la pêche à la ligne). Retroussons donc nos manches pour assumer ces beaux projets « Chethana » et 
soutenir nos enfants du bout du monde. 

Après une digestion méritée (qq assoupissements en témoignent) nous avons gouté avec plaisirs aux plaisirs des jeux, des 
emplettes auprès d’un stand coloré et épicé d’artisanat et de glaces pour les gourmands. 

La vie était belle en ce dimanche 6 Juin et restera gravée dans nos esprits et nos cœurs. 

Pour en témoigner, je vous passe en lien quelques photos non contractuelles, ni exhaustives. 

Dominique 

CHETHANA en FRANCE 

DECOUVERTE INSOLITE :  Voyager est toujours source de découver-
tes, c'est aussi découvrir des choses insolite ou originales. A chaque fois 
j'essaye de vous faire partager un sentiment, un moment d'exception 
ou autre.  

Cette fois ci c'est un lieu pour le moins original : nous nous sommes 
arrêtés dans un hotel dont la première originalité consiste à avoir été 
construit à même la roche.  

Passée la surprise d'avoir à grimper une cinquantaine de marches tail-
lées dans le rocher pour la plupart, afin d'accéder à notre chambre, une 
autre surprise nous attendait : d'abord la taille de la chambre où on 
peut loger facilement une famille entière, mais, chose étonnante, tout 
un panneau de cette pièce était le rocher lui même !  

Et ultime surprise, tout en haut de cette pente rocheuse, une table dont 
les pieds ont été spécialement taillés pour suivre la pente et dessus !.... 
une télévision !!! Sympa quand la télécommande marche, sinon seule 
solution grimper pour éteindre ou allumer cette télé! Voir photo ci-
dessous ! Joie de nos 2 adolescentes pour le plaisir ! Mais à Chethana 
on est ou on n'est pas sportif !  

On a donc le choix : rester dans la chambre et se faire monter les repas 

et le breakfast et se passer de télé ! Ou bien comme 
nous : couper la poire en deux ! Petit dej dans la 
chambre et parties de cartes !!! 

SE DEPLACER AU SRI LANKA : Il est facile de voyager au Sri Lanka et pas très onéreux selon le moyen de transport terres-
tre choisi : la bicyclette, la moto, le Tuc-Tuc, la voiture, le bus et enfin le train. Pour ce dernier moyen rien de plus facile, il 
sillonne tout le pays et nous permet de découvrir de fantastiques paysages particulièrement dans le centre.  

Si on obtient facilement les tickets aux guichets des gares style colonial (on y décou-
vre encore les anciens équipements bardés de cuivre datant de l’occupation an-
glaise), il est moins facile d’avoir des places assises, et les places favorites des Sri 
lankais, ce sont les marches extérieurs des trains où ils s’accrochent en grappes.  

Ils évitent ainsi la promiscuité et la chaleur et comme dans un ballet bien réglé, ils se 
retirent à l’approche d’un tunnel et se remettent en place à la sortie tout cela dans la 
bonne humeur et les cris de joie des enfants. 

A l’intérieur, c’est pas mal non plus, le folklore est présent : tambours et trompettes 
s’ajoutent au vacarme étourdissant du train et des conversations,  au milieu de pique 
niques qu’on partage volontiers.  

Malgré le peu de place on danse on s’agite. Wagon restaurant (je ne pensais pas 
pouvoir en trouver un) on peut trouver à se restaurer ou boire un bon thé, mais inu-

tile de chercher une table, elles servent de sièges performant puisqu’on y tient à 6. Nous avons testées 3 places, cédées par de 
jeunes Sri lankais pas si surpris que ça de voir des Européens partager leur espace restreint et s’en réjouir 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 06 JUIN 2010 
 
Nombre d’adhérents présents :  32 
Nombre d’adhérents représentés :     5 
 

L’Assemblée procède au vote du rapport moral et d’activités de l’année 2009. 
Après délibération le rapport moral, puis le rapport financier sont adoptés à l’una-
nimité des présents et représentés (vote à main levée -  37  votants) 
La séance est levée aux alentours de 12 H 30, un vin d’honneur est servi à tous 
les invités. 

Arlette 
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Activités de CHETHANA en France. 
• Voyage au Sri Lanka – en Août 2009  

•  Mise en place du Bureau Chethana au SL avec Indranie, Mangala 

et Fathia 

• Entrée de CHETHANA sur FACEBOOK : par Karine et Célia 

• Voyage d’Indranie au mois novembre/décembre : soirée Cabaret 

en Octobre 2009. 

• Exposition de photos et d’artisanat à la Mairie de Voreppe du 9 au 

21 octobre. 

Rapport moral et d’activité – présenté par Co-
lette REMOND – Présidente 
Notre Association existe depuis 3 ans. Nous comptons 
actuellement 130 adhérents, 13 membres bénévoles 
au Conseil d’Administration en France et 3 au Sri Lan-
ka. 
Nous avons en charge 118 enfants parrainés. 
L’année écoulée a été tournée vers l’aide internatio-
nale. 

• D’abord avec la fin de la guerre au Sri Lanka 
en Mai 2009. 

• Le sinistre en Haïti. 

Activité de CHETHANA au SRI LANKA 
• Contact avec l’association SUMAGA. 

• Travail avec KINES DU MONDE  

• Au SRI LANKA les enfants continuent à progresser : 

visites au zoo, au village des éléphants.  

• Mariage d’ISHANI 

• La Maison CHETHANA : Problèmes avec la proprié-

taire. On a dû fermer la maison mais on a peut-être 
trouvé quelque chose, un temple. Si l’action se ré-
alise des travaux seront nécessaires bien sûr. 

Les projets pour l’année à venir 
• La nouvelle maison et ses travaux 

. 

• Mission Kinés du Monde : s’ils 

décident de nous aider il faudra 
certainement prévoir des équipe-
ments spécifiques 

• Aide à un orphelinat ?? 

• Reprise des cours d’anglais, mais 

à restructurer. 

Prise de parole 
d’Indranie. 

Problèmes avec la proprié-
taire de la maison. La maison 
a été fermée. 
Un ancien temple avec un 
très grand jardin nous a été 
proposé : on pourrait cons-
truire. Les enfants ont été 
installés dans ces nouveaux 
locaux seulement pour l’école 

Rapport financier – Présenté par Luc REMOND – 
Trésorier. 
La Commission Parrainages a son propre compte. 

• Solde du compte au 31.12.2008  = 17. 301,29 € 

• Solde du compte au 31.12.2009  =  25.130,66 € 
En conclusion il apparait que les réserves de l’associa-
tion ont augmenté, si des travaux sont nécessaires 
pour la nouvelle maison Chethana, on pourra dégager 
des fonds.  

Les parrainages – Présentés par Sylvie et Bernard 
Il est rappelé que les 13 ou 15 € versés par les parrains sont intégralement re-
mis à l’enfant. 
Indranie remet chaque mois l’argent à la famille ce qui est l’occasion pour elle de 
faire un « suivi » sa famille.  

Bilan animations – Présenté par Dominique 
Rappel des diverses animations depuis l’AG de l’année dernière 
(énumérées dans le rapport d’activité) et présentation des futures. 

• 9 octobre 2010 : Soirée Cabaret à la Salle des fêtes du Cheval-
lon.  

• 30 octobre 2010 : Journée  « Partageons nos Cultures » 

• Les marchés de Noël 

• Le Noël des enfants 

• Le Loto 

Renouvellement du Conseil d’Administration – Animé par Alain 
Membres sortant sont : C. Remond – MJ. Deroussy – B. Duthoit – M. Weilhoff. 
3 membres posent à nouveau leur candidature pour la nouvelle élection au Conseil d’Administration : C. Remond – MJ. Derous-
sy – B. Duthoit et sont réélus. 
Martine Weilhoff souhaite arrêter sa mission pour l’instant au regret de tous. 
Proposition d’admission de nouveaux membres. Aucune 
Après vote des adhérents présents et représentés, le nouveau Conseil d’administration est approuvé à l’unanimi-
té. Le Conseil d’Administration est  donc composé de 16 membres pour l’année 2010/2011 – Il se réunira le vendredi 11 juin 
2010 afin d’élire son nouveau bureau. 
 
Membres du nouveau Conseil d’Administration : Colette REMOND – Alain BILA – Dominique DAVAL – Line DAVAL – Marie 
Jeanne DEROUSSY – Agnès DUTHOIT - Bernard DUTHOIT – Karine GILBERT - Brigitte LEMOINE – Mangala KIRANAKANKANAM 
– Micheline MASSILLAMONI – Nadia MAURICE – Luc REMOND – Arlette ROLAND – Sylvie VALLET –. 
Indranie MENDIS ne pouvant faire partie du Conseil d’Administration est nommée Membre Associé. 

Dernière minute !  Durant l’après midi, deux personnes ont décidé de franchir le pas. Il s’agit d’ Anouk LEONE et 
Gino SPIRLI. 
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Des nouvelles d’Haïti 6 mois après : 
Une bien belle rencontre ce 14 juillet 2010. En petit comité, nous rencontrons sœur 
Jacqueline qui étant en France maintenant nous apporte photos et lettre en date du 
28 juin des Petites Sœurs de l’Evangile basées à Port au Prince. 

Quelques extraits et commentaires : 

« Les gens sont souvent seuls pour faire face à tous leurs problèmes sans être décou-
ragés pour autant..La population vit toujours sous la tente…les gravats s’amoncellent 
…la vie dans les camps de réfugiés après 5 mois, comporte des risques. Les abris sont 
insalubres, les conditions d’hygiène précaires, la promiscuité grande , faisant craindre 
une montée de l’insécurité…Dans ce contexte la communauté apporte sa pierre dans 
le quartier où elle est insérée depuis 22 ans  

 3 axes de priorité ont été choisi : 

• Réparation des maisons fissurées 

• Accompagnement de microcrédit 

• Construction d’un préau métallique  sur l’école « la Fraternité » et renforcement 

de son budget de fonctionnement » 

Quelques détails sur l’école : elle a repris le 7 avril accueillant  aussi des enfants d’éco-
les voisines détruites. 

Elle fonctionne sous 3 tentes et 3 classes sous bâches (les élèves ayant peur de rentrer 
dans des classes fissurées) 

Le hall métallique sera rapidement monté à la rentrée 2010, puis (environ 18 mois ) les 
constructions en dur. 

Les nouvelles constructions aux normes antisismiques , expliquent la lenteur pour l’obtention des permis de construire, Haïti 
n’ayant pas d’expérience en ce domaine. 

Le renforcement du budget permettra le fonctionnement des 4 classes supplémentaires et la réparation  des classes fissu-
rées. 

Ce que la lettre ne dit pas et que nous échangeons avec sœur Jacqueline c’est l’épui-
sement  physique des sœurs de la communauté sur place. Certaines commencent à 
être remplacées.  

L’inquiétude quant à l’aggravation de la situation due à la menace cyclonique  (juin à 
Novembre) 

Je terminerai par le dernier paragraphe de la lettre qui s’adresse à chacun de vous 
donateur : « Soyez vivement remerciés vous tous qui manifestez votre solidarité de 
tant de manières.  

Malgré les lenteurs regrettables sur les plans d’exécution des projets de reconstruc-
tion, le peuple Haïtien tient bon.  

Sa détermination à vivre est étonnante et il mérite d’être soutenu au tournant de son 
histoire.  

Nous souhaitons que tous les secteurs impliqués tant nationaux qu’internationaux, dans ce grand chantier de reconstruction, 
tiennent comptent des paramètres culturels, sociaux économiques et politiques, afin que ce soit une chance pour Haïti de se 
relever dans le respect de sa souveraineté nationale » 

 Que dire de plus si ce n’est merci… 

Festival Cultures du monde à Voiron (26 juin 2010) 

Le 26 juin après midi , sous un beau soleil nous installons notre artisanat 
Sri Lankais. Il tiendra bien sa place parmi les autres stands (poterie, bi-
joux, artisans du monde, tisanes et épices…) 

Mais peu de monde cette 
après midi : Il y a beaucoup 
d’autres sollicitations sur la 
commune et ce n’est qu’une 
étape du festival. 

Qu’à cela ne tienne, nous ex-
pliquons Chethana aux inté-
ressés, nous papotons tous les 
4 (oui, nous avions prévu l’af-
fluence) nous profitons des animations des groupes folkloriques qui se produisent 
avec rigueur et passion ….devant un public un peu clairsemé ( Canada, Colombie, 
Ukraine, Jordanie) 

Une après midi agréable à défaut d’être directement « rentable »  

MJ 

" La mission exploratoire de Kiné du Monde a donné lieu à un compte rendu  très fouillé; Chethana et Kiné du Monde se ren-

contrent ce samedi 18 septembre pour échanger et envisager des suites possibles dans le nouveau contexte de la maison Che-

thana. A Suivre " 
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ACTIVITES  
 

� Soirée cabaret le samedi 9 octobre, salle des fêtes 
du Chevalon de Voreppe 

� Partageons nos cultures" le samedi 30 octobre , 
salle Armand Pugnot de Voreppe 

� Noël des enfants Chethana Salle Emile Fontanet 
MJC de Moirans,. le dimanche  5 décembre 

� Marchés de Noël à découvrir! 

� Loto géant. Le dimanche 23 janvier 2011  

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 € 

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 

 


