
DES NOUVELLES,  par Colette et Luc ... 

Début Juin, nous avons été alertés par Mangala de l’arrêt des travaux de réfection de l’école 
CHETHANA pour une querelle entre les villageois, les prêtres et Chandrika.  

Notre voyage au Sri Lanka, au trésorier et moi-même avait pour but de comprendre les raisons 
pour lesquelles les travaux ont été interrompus ainsi que la demande conjuguée des prêtres et 
des villageois d’un dédommagement pour le bâtiment, en ruines et dangereux, que nous 
avions démoli avec l’accord et en présence du prêtre en charge de ces locaux ?  

Des questions qui ont obtenues des réponses, difficiles à comprendre pour nous européens ! 
Les prêtres ont préféré dénoncer le contrat que nous avions signé d’un commun accord, et 
accéder aux désirs des villageois pour tenter de renouer de bonnes relations avec ceux-ci !!! 

Personne n’a pensé aux enfants qui n’avaient de ce fait, plus de lieu pour leur école. La mort 
dans l’âme nous avons dû nous résigner à la fermer . 

Nous nous sommes rendus chez le Ministre des affaires sociales qui avait tenté de nous soute-
nir en faisant une lettre aux prêtres et aux villageois (qui n’en ont pas tenu compte), et nous 
nous sommes mis d’accord avec lui pour fermer définitivement l’école.  

Notre intention étant de ne pas abandon-
ner nos enfants,  nous nous sommes enga-
gés à parrainer tous les enfants qui fré-
quentent régulièrement l’école. 

Nos recherches pour trouver un autre lieu 
se sont intensifiées avec l’aide de SUMAGA 
du Commissioner et de Ranjith.  

Plusieurs solutions sont à l’étude mais nous 
aimerions trouver très vite un terrain pour 
construire notre propre maison sans atten-
dre la réception de la totalité des verse-
ments de la subvention du CERN.  

A ce jour rien n’est décidé. 
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Depuis le dernier trait d’union, 
beaucoup d’énergie, d’enthou-
siasme et de persévérance ont 
été déployés, sur un chemin 
quelquefois chaotique mais 
toujours jonché de satisfactions 
et de moments formidables.  

Des nouvelles alarmantes de 
notre école Chethana nous ont 
amenés à nous rendre au Sri 
Lanka pour tenter de compren-

dre les difficultés apparues soudainement : 
rencontres, discussions, décisions ont occupé 
une partie de notre séjour.  

La décision d’accélérer les démarches pour 
trouver un terrain ou une maison bien à nous a 
été prise lors de la fermeture de l’école et 
beaucoup de nos amis ont été mis à contribu-
tion : le Commissioner, le député Gayantha, 
l’association Sumaga, Ranjith et quelques pis-
tes sont à l’étude. 

Ici aussi beaucoup d’énergie : notre équipe se 
prépare à vous retrouver toujours plus nom-
breux à nos prochaines manifestations Soirée 
Cabaret, Partageons nos Cultures, Noël 
de l’association, qui sont toujours des mo-
ments chaleureux de partage.  

Et quand on sait que 2 adhérents ont rejoint 
cette équipe Gino SPIRLI et Anouck LEONE, 
que notre ami Edmond FRANCOU vient renfor-
cer la commission parrainage et que  Cécile 
PERRAUD s’est proposée pour nous aider 
ponctuellement, vous comprendrez que nous 
serons prêts à vous faire partager des mo-
ments forts pleins d’amitié et de convivialité. 

Alors après des vacances qui j’espère ont été 
synonymes de détente et de plaisirs, je vous 
donne rendez vous à la rentrée pour une an-
née belle et pleine de joie. 

Colette REMOND 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Ministre M. ARIYATHILAKAMinistre M. ARIYATHILAKAMinistre M. ARIYATHILAKAMinistre M. ARIYATHILAKA        
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LES COURS D’ANGLAIS  

Nous avons eu le plaisir de rencontrer les enfants parrainés d’EGODAMULLA 
qui assistaient au cours d’Anglais de FATHIYA et les parents sont venus nous 
rejoindre. 

Nous avons pu ainsi leur exprimer notre contentement de voir que la sérénité 
est revenue dans le village, que de plus en plus d’enfants fréquentent ce cours 
d’Anglais. Fathiya est en train de réfléchir à la possibilité de remplacer Nimal 
qui ne peut plus assumer les cours par quelqu’un qui pourrait prendre en 
charge les plus grands. Les enfants seraient ainsi scindés en 2 groupes et 
pourront suivre les cours à leur niveau. 

Un petit goûter a clos cette sympathique réunion et nous avons recueilli un 
grand nombre de dessins et de lettres pour les parrains et marraines. 

Nous avons eu un petit entretien avec le prêtre en charge de ces locaux qui nous a demandé des fonds pour entretenir le bâti-
ment.  

Si cette demande nous paraissait inévitable, la réaction des parents nous a surpris. Pour eux pas question que l’association 
paye pour cela.  

Nous laisserons à Fathiya le soin de réfléchir et de choisir la meilleure solution. 

LES PARRAINAGES 

Le parrainage est une action très importante dans la vie d’une association. Cela permet d’aider un enfant dans sa scolarité, les 
parents dans leur vie de tous les jours et cela permet de créer des liens entre un enfant et une famille même si ils sont à des 
milliers de KM de distance ; échange de photos, de correspondances ,de petits cadeaux etc.. sans parler des visites que certai-
nes familles françaises rendent à leur filleul(e) du bout du monde. 

Nous avons la chance d’avoir pu trouver une famille 
pour un enfant et nous étions très satisfait d’avoir fini 
notre liste d’attente. 

Mais nous avons dû fermer notre école où une partie 
seulement des enfants étaient parrainés.  

Nous avions pris la décision de parrainer globalement les 
enfants qui contrairement à ceux qui ne fréquentaient 
pas l’école bénéficiaient d’une structure accueillante, de 
cours, d’apprentissage etc… 

Maintenant la question ne se pose plus et il est hors de 
question d’abandonner ces enfants qui ne sont pas res-
ponsables de la bêtise des adultes.  

Aussi nous avons décidé de les parrainer. 

 

 

Nous lançons donc un appel pressant : nous avons besoin que 5 ou 6 familles prennent en charge ces enfants. 
Parlez en autour de vous !  Pour tous renseignements vous pouvez appeler le siège social 04/76/50/11/88 

Colette  &  Commission Parrainage 

«««    LA VIE DE L’ASSOCIATION » LA VIE DE L’ASSOCIATION » LA VIE DE L’ASSOCIATION »   
Nombre d’Adhérents présents      : 22  Nombre d’Ad-
hérents représentés :   6 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES - Présenté par Co-
lette REMOND – Présidente. 

Constat d’une légère augmentation des adhérents depuis la 
dernière assemblée générale : 155 soit une vingtaine de plus. 

93 parrainages. 

Rappel de l’engagement de Chethana auprès des enfants de 

L’ECOLE DE COLOMBOGAMA 

Les bancs et les tables pour la petite école de Colombogama sont arrivés.  

Nos petits écoliers sont tous fiers de suivre les cours maintenant dans un 
grand confort.  

C’était la priorité.  

Maintenant les responsables sont en train d’installer les jeux extérieurs sur 
l’espace attenant à l’école.  

Lors de notre visite dans les locaux du Probation Office, le Commissioner nous 
a assuré qu’il suivait l’avancement des travaux. Grâce à lui nous avons pu ob-
tenir des photos. 

Parrainage Egodamulla Juillet 2011  

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MAI 2011COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MAI 2011COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MAI 2011   

la guerre, handicapés et maltraités. 

Chethana est resté en contact avec les Sœurs de l’Evangile et 
les soutient dans leurs projets en Haïti. 

NOS ACTIONS AU SRI LANKA 

Août 2010 : voyage au SRI LANKA de 3 familles. : 

Voyage à Vavuniya où ils ont pu rencontrer les enfants de la 
guerre : 25 enfants pour qui une somme de 60 € a été placée 
sur un compte à leur nom pour les aider à démarrer dans la 
vie à leur majorité.  



Visite de 3 orphelinats où des livres, cahiers et friandises ont 
été distribués 

Mise en place d’un camp médical. Distribution de médica-
ments et consultations pour 347 personnes environ. 

Janvier 2011 : mission au SL de B. Duthoit et C. Remond car  
quelques litiges avec les villageois d’Egodamula qui n’avait 
pas compris le fonctionnement des parrainages.  

Achat de bancs et de jeux extérieurs pour une petite école de 
village soutenue par le Commissionner 

Visite à l’hôpital de Ramaga – en très mauvais état - où nous 
avons déposé pansements, compresses, nébulisateur et autre 
petit matériel donnés par une adhérente. 

Visite à la maison CHETHANA. Les enfants sont toujours très 
actifs.  

Rencontre avec Mme Danthanaranays, Directrice des Affaires 
Sociale, pour mettre au point de nouvelles directives. 

Projets de travaux pour la nouvelle maison prêtée par les 
prêtres bouddhistes. Retardés pour diverses raisons. 

NOS ACTIONS EN FRANCE 

3 Elèves infirmier  sont allés passer un mois dans un hôpital 
au Sri Lanka dans le cadre d’un stage optionnel de fin de 2ème 
année. Indranie et Fathiya ont organisé leur séjour. 

2 autres jeunes filles étudiantes vont partir au mois d’août au 
Sri Lanka et souhaitent donner 2 semaines de leur temps aux 
enfants de Chethana.  

Nos activités se poursuivent avec succès : soirée cabaret, 
journée  «  Partageons nos Cultures », loto, marchés de Noël, 
brocantes…. 

Réalisation d’une nouvelle plaquette par Dominique Daval et 
reloocking du site 

NOS PROJETS 

- le plus important : l’achat de la Maison Chethana. 

- La mise en place des apprentissages dans de bonnes condi-
tions : couture, batik, jardinage, cuisine. Dans ce but diverses 
demandes de subventions ont été faites : Mairie de Voreppe, 
APPEA…. 

- Collaboration avec Kinés du Monde. 

- Rapprochement avec l’association  SUMAGA. 

LES PARRAINAGES – présentés par Bernard DUTHOIT 

93 parrainages répartis entre  la Maison Chethana – les en-
fants du village d’Egodamulla  - Indranie – Ranjith– le Docteur 
Goonewardena et sister Leatitia. 

Plus de parrainage individuel pour les enfants de la maison 
Chethana mais un parrainage collectif. 

Parrainages du village d’Egodamulla : Une nouvelle mise 
au point a été faite, une convention a été signée par 
toutes les familles et désormais les parrainages sont 
versés directement sur des livrets contrôlés par Indranie.  

Pas de problèmes particuliers avec les parrainages de 
Ranjeet, Docteur Goonewardena et sœur Leatitia, les 
enfants sont suivis. 

Décision de l’association d’augmenter les nouveaux par-
rainages à 15 € mensuels et non plus 13 €  car au Sri 
Lanka aussi le coût de la vie augmente. La mise à niveau 
des anciens parrainages est laissée à la possibilité des 
parrains. 

Conseiller plus d’échanges  entre les parrains et les enfants 
parrainés afin qu’il y ait une meilleure connaissance récipro-
que. 

Rappel de paiements réguliers afin de limiter les relances. 

Nous avons une liste d’attente d’enfants à parrainer. 

RAPPORT FINANCIER – Présenté par Luc REMOND 

Constat d’un équilibre harmonieux entre les recettes et 
les dépenses. 

Au 31.12.20010 les soldes bancaires étaient : 

Cc caisse épargne  :  8.256,60 € 

Cc société générale :  6.561,89 € 

Livret A.   :           15.496,48 € 

Caisse   :        97,65 €   

 soit un total de : 30.412,62 € 

 

ACTIVITES ANIMATION – présentées par Dominique 
DAVAL. 

Rappel des diverses animations en vue de recueillir des fonds 
pour soutenir nos divers projets :  

Soirée  cabaret en octobre avec repas et animations diverse. 
Recherche d’idées nouvelle et de bras pour la prochaine soirée 

« Partageons nos Cultures » qui est une journée qui permet 
de faire connaitre l’association, réunion de cultures diverses 
du monde. 

- Noël des enfants  

- Loto : point fort de l’animation, moment très convivial. 

- Vente d’artisanat sur les marchés à Moirans, marché de 
Noël…. 

- Chorales, concerts…. 

- Pucier. 

- Mise en place de  Chethana sur Face Book par Marie Jeanne 
Deroussy  

L’Assemblée procède au vote du rapport moral et d’ac-
tivités de l’année 2010. Après délibération le rapport 
moral, puis le rapport  financier sont adoptés à l’unani-
mité des présents et représentés (vote à main levée 28 
votants). 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Un tiers des membres doit être renouvelé. 

 Les membres sortants sont : Karine Gilbert – Brigitte Le-
moine – Micheline Massillamoni (SL) Indranie (SL) Nadia Mau-
rice.  

Tous ces membres proposent  à nouveau leur candidature. 

Alain Bila souhaite arrêter sa mission pour l’instant, au regret 
de chacun. 

Proposition de nouveaux membres : Anouk LEONE et Gino 
SPIRLI qui participaient déjà aux CA sans pouvoir de vote. 

Cécile PERRAUD propose son aide,  sans toutefois désirer  
être membre du CA pour l’instant. C’est avec plaisir que nous 
acceptons sa participation. 

Après vote des adhérents présents et représentés, le 
nouveau Conseil d’Administration est approuvé à l’una-
nimité. Il est donc composé pour cette année de 17 
personnes dont 3 au Sri Lanka.  

Ses membres en sont : 

Dominique Daval – Line Daval – Marie Jeanne Deroussy – 
Agnès Duthoit –  Bernard Duthoit – Karine Gilbert – Mangala 
Kiranakankanam – Brigitte Lemoine – Anouk Léone  – Miche-
line Massillamoni – Nadia Maurice – Indranie Mendis -  Colette 
Remond -  Luc Remond – Arlette Rolland –  Gino Spirli - Syl-
vie Vallet.  

Ce nouveau Conseil d’Administration s’est réuni le 6 juin 2011 
pour élire son nouveau bureau: Présidente Colette Remond, 
Vice Présidente Karine Gilbert, Trésorier Luc Remond, Adjoint 
Nadia Maurice, Secrétaire Arlette Rolland, Adjointe Marie 
Jeanne Deroussy 

La séance fut levée aux alentours de 13 H et un apéritif grec 
servi à tous les invités.                     

 Arlette. 
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LES COMPTES 2010 

Les comptes de l’association ont été présentés et approuvés 
lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 29  Mai der-
nier. Vous en trouverez la synthèse en annexe à cet article. 

Le premier poste budgétaire concerne les parrainages pour 
un montant en dépenses de 18.012  €. Les recettes 2010 
sont légèrement supérieures aux dépenses du fait d’un déca-
lage de rentrée de l’exercice 2009.  

Il est à noter à ce propos que certains parrains tardent par-
fois à envoyer leur contribution ce qui oblige l’association à la 
préfinancer.  

En effet pour des raisons évidentes liées au coût financier 
des transferts mais aussi à la nécessité  de verser aux famil-
les à dates régulières les parrainages, ceux-ci  sont envoyés 
deux fois par an au Sri Lanka en juillet et en décembre. Tout 
versement tardif implique donc, au-delà du temps passé en 
rappels divers, un préfinancement du budget général de l’as-
sociation. 

Une action particulière a été menée en 2010 concernant Haïti 
à la suite du terrible tremblement de terre qui a ravagé l’Ile. 
1.585 € de dons exceptionnels ont été collectés.  

Par ailleurs, le Conseil d’Administration avait décidé d’affec-

ter le bénéfice du loto à ces secours.  

Ainsi 3364,42 € ont été versés au bénéfice des Haï-
tiens. 

Parmi les recettes, 1.000 € proviennent d’une subvention de la 
Mairie de Voreppe, seule collectivité publique à aider significa-
tivement l’association puisque nous bénéficions aussi de prêt 
de salles gratuit. A noter qu’il s’agit de deux années de sub-
vention puisque celle de 2009  été effectivement versée début 
2010. 

Dernier poste budgétaire important, la maison Chethana. Trois 
trimestres de fonctionnement ont été payés sur 2010. Le der-
nier trimestre a été réglé début 2011 suite à une transmission 
tardive des justificatifs.  

Enfin, un acompte a été versé pour l’extension de la Maison, 
projet aujourd’hui remis en cause. Il est à ce propos important 
que le nouveau projet se concrétise compte tenu du fait que 
les réserves financières sont largement suffisantes pour le 
mener à bien et que nos sponsors comme le Collectif à long 
Terme et les pompiers du CERN nous suivent dans notre pro-
jet. 

En conclusion, un budget sain et une trésorerie saine qui n’at-
tend plus que la concrétisation du nouveau projet. 

Luc R. 
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CC CAISSE EPARGNE 5943,01

CC SOCIETE GENERALE 3900,87

LIVRET A 15273,74

CAISSE 13,04

Total 25130,66

MONTANTS MONTANTS

VENTES

2995,89 Artisanat 4116,64

1639,83 Manifestations 4462,84

0,00

0,00 CD/Livres 0,00

41,73

18012,00 PARRAINAGES 20783,00

0,00 DONS

MAISON CHETHANA SOS Haïti 1585,00

Fonctionnement 4456,00 Maison CHETHANA 711,80

kine/instit 0,00 Kine/Instit 0,00

Travaux 3000,00 Divers 6314,30

Cours d'anglais 0,00 Ecole Nicole SPIRLI 170,00

FOURNITURES 61,61

420,00 ADHESION 1327,00

3364,42 SUBVENTIONS 1000,00

1015,20

272,02 PRODUITS FINANCIERS 274,04

483,26 DIVERS 416,30

0,00

0,00

89,00

28,00

TOTAUX 35878,96 41160,92

CC CAISSE EPARGNE 8256,60

CC SOCIETE GENARALE 6561,89

LIVRET A 15496,48

CAISSE 97,65

Total 30412,62

Artisanat

ACHATS

SOLDES BANCAIRES 31/12/2009

PARRAINAGES

Manifestations

Chocolats

CD/livres

Divers

FRAIS FINANCIERS

FRAIS POSTAUX

DONS

ECOLE NICOLE SPIRLI

SOLDES BANCAIRES 31/12/2010

DEPENSES RECETTES

BILAN FINANCIER 2010 ASSOCIATION CHETHANA

TELEPHONE

IMPÔTS ET TAXES

ASSURANCES

Solde interne

SOS Haïti

FRAIS DE DEPLACEMENTS



VISITE D’INDRANIE 

Le 27 mai, nous ne savions encore pas si Indranie serait parmi nous pour le pique 
nique annuel de l’association.  

Mais samedi elle atterrissait à Geneve où une adhérente l’attendait et en sa compagnie 
le dimanche elle était parmi nous. Mais notre infatigable Indranie n’allait pas le rester 
très longtemps puisque le soir même elle repartait pour la Suisse où quelques couples 
adoptants souhaitaient l’accueillir.  

De retour à Voreppe elle nous a accompagné à PARIS où nous avions rendez vous 
avec le SAI (service adoption internationale). 

Après quelques jours passés dans la région de Voreppe, elle s’est de nouveau envolée 
pour l’Angleterre cette fois où elle a rejoint sa fille et surtout sa petite fille et où elle a 
bénéficié d’un repos bien mérité. Et ce, jusqu’au 18 Juillet. 

C’est ainsi que , pour la 1ère fois nous sommes arrivés le 15 juillet, avant Indranie, au 
Sri Lanka et avons passé 4 jours aux bons soins de Lynn son mari, qui ma foi, bien 
que stressé, s’en est bien sorti.   

              Colette 

JOURNÉE FAMILIALE DU DIMANCHE 29 MAI 2011 

Cette année, à nouveau les familles  de l’association Chethana ont eu l’occasion de se retrou-
ver pour une journée conviviale dans le cadre magnifique du centre aéré de Voreppe. 

L’assemblée générale a débuté, comme le veut la tradition, avec un peu de retard sur l’ho-
raire prévu et avec malheureusement toujours aussi peu de monde ! Nous avions la chance 
cette année encore de profiter de la présence d’Indranie, toujours heureuse de revoir les 
familles accueillies chez elle. 

Sanoj, le fils de Ranjith a partagé le repas avec une tablée de nos jeunes filles rencontrées 
au Sri-Lanka à l’occasion des voyages familiaux. Le repas grec avec moussaka et salade d’o-
ranges préparé par notre chef Luc a régalé tout le monde. 

L’après-midi, ponctuée par la pêche à la ligne pour petits et grands, s’est déroulée tranquille-
ment à l’ombre des arbres, autour de cafés, gâteaux et glaces. Le stand artisanat, coloré et 
sentant bon les épices, a attiré la foule, toujours avide de dénicher un éléphant en bois, du 
thé ou un bijou d’argent ciselé. 

Comme tous les ans, à chaque fin de cette journée, chacun repart bien fatigué mais heureux 
d’avoir pu partager un si bon moment !!    

      Agnès D. 
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 Finances ou cuisine ...  

Il faut touiller !  

RENCONTRE SAI- CHETHANA 

Une adhérente dans le cadre de sa démarche personnelle en vue d’une adoption a rencontré le SAI (service de l’adoption inter-
nationale ) au ministère des relations extérieures. 

Elle leur dit regretter que les institutions n’utilisent pas les compétences de connaissance du Sri Lanka de Chethana, pour facili-
ter le suivi des familles adoptantes sur place. 

Mme Joelle Neveu Mullard (rédactrice Asie du SAI) a alors souhaité nous ren-
contrer. 

Colette, Marie Jeanne et Indranie se sont donc rendues à un rendez vous fixé le 
8 juin 2011. 

Mme Edith Novack (chef de bureau) accompagnée de Mme Neveu Mullard s’in-
forme sur l’histoire et  les activités de notre association. 

A la fin de l’entretien, il est clair que le Sri Lanka représente un enjeu très peu 
important pour le SAI , face aux 3500 enfants adoptés à l’international. 

Chethana association humanitaire est hors du champ de l’adoption .Sur place, 
Indranie peut bien sûr assurer les services de guest house, à qui bon lui sem-
ble, mais toutes les démarches et rencontres des couples français sur place 
sont du ressort des OAA et de l’ambassade de France. 

Par contre , il leur semble utile de donner nos coordonnées à l’AFA opérateur public. C’est à la suite de cette démarche que 
sera initié par l’AFA une éventuelle recherche de partenariat , afin d’améliorer l’accompagnement des couples sur place à l’i-
mage de ce qui existe déjà dans d’autres pays d’Asie (voir l’article de Colette en ce sens) 

Nous vous tiendrons au courant des suites données à ce projet par notre CA.  

     MJ 
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Suite à notre visite à PARIS au SAI, nous avons été contacté par la Directrice de l’AFA Mme 
BIONDI, au sujet d’une éventuelle collaboration dans le cadre de l’accompagnement des famil-
les au Sri Lanka ,lors de leur démarches d’adoption par l’AFA. 

Nous sommes en train d’élaborer, conjointement un protocole d’accord et si nous aboutissons à 
la satisfaction des deux parties, cela nous permettra d’aider, d’accompagner, de conseiller des 
couples en démarches d’adoption et retenues par l’AFA.  

Compte tenu des relations privilégiées que nous entretenons avec le Commissionner nous 
pourrons faire le lien entre l’AFA en France et les services du Probation Office au Sri Lanka. 

Une collaboration qui nous parait souhaitable et bien dans les objectifs de notre Association qui 
s’attache à créer des liens entre les couples adoptants et surtout entre les enfants adoptés en 
donnant des occasions de rencontres par le biais de notre pique nique et du jour de noël de 
l’association. 

Lors de notre visite au Probation Office nous en avons discuté avec le Commissionner et la secrétaire en charge des adoptions; 
Ils nous ont assuré de leur satisfaction et de leur soutien dans nos démarches.      

     Colette 

LA GRANDE LESSIVE A VOREPPE. 

Chethana a répondu présent à l’invitation de la Mairie de Voreppe 

pour participer « à la Grande Lessive », qui s’est déroulée le 24 et 25 

avril 2011 dans certains points stratégiques de la commune : écoles, 

places publiques, Foyer logement, quelques rues……… 

Il s’agit d’une manifestation qui vient du Canada et qui était portée 

depuis deux ans  par l’école maternelle Achard uniquement. Cette 

année la commune tout entière s’est inscrite à cette manifestation qui 

a pour but de démontrer qu’en tout un chacun il peut exister une 

forme d’expression  par la  peinture, collages, photos,  crayons….  

La seule contrainte étant de respecter le format A4, de protéger son 

œuvre avec une pochette plastique en cas de pluie, de l’installer sur 

les emplacements  désignés par la commune, avec de la ficelle et  des 

pinces à linge en bois…… ! 

Des montages de photos d’enfants  et de dessins réalisés  par les enfants de la Maison CHETHANA ont  été  exposés durant les 

deux jours de cette manifestation, mêlant ainsi, les chaudes couleurs  du Sri Lanka à la verdoyante Chartreuse.        

Arlette. 

CARNET BLANC 
Le 16 Juillet 2011 Karim et Amandine se sont dits oui pour le meilleur 
et pour le pire.  

Et quand on sait que Karim est compositeur arrangeur  dans diverses 
esthétiques (chanson jazz symphonique funk électro etc…) on imagine 
que poésie et musique ont bercé cette  journée romantique. 

Aux jeunes époux nous souhaitons une nouvelle vie pleine de bonheur 
et aux parents Nadia et Jean Pierre MAURICE nos plus vives félicitations. 

CARNET ROSE 
Agnès et Bernard DUTHOIT sont à nouveau grands-parents ; 

Tito a été ravi de leur annoncer l’arrivée de sa petite sœur Constance Agnès le 
24 Mai 2011. 

Toutes nos félicitations aux parents et grands-parents et tous nos vœux à Cons-
tance accompagnés d’une grosse bise. 



DECOUVERTE INSOLITE 

Cette fois ci c'est dans l'océan que j'ai fait une découverte insolite ! insolite 
pour moi car quand j'ai montré ma découverte au pécheur du coin il m'a dit 
que c'était un "star fish" traduction poisson étoile.  

Ma découverte n'a pourtant rien d'une étoile. Moi je l'aurai appelée poisson 
fleur car si au recto cela ressemble un peu à E.T le verso présente un des-
sin ressemblant  à une fleur.  

C'est en passant la main dans le sable que nous pouvons en sortir à cha-
que fois.  

Hors de l'eau ce "poisson" agite des minuscules tentacules dont il est entiè-
rement recouvert,  à la manière des oursins.  

Il est entièrement plat et son corps interne ressemble également à l'inté-
rieur des oursins ou à l'os d'une sèche. Mais lui on ne le mange pas. Au 
pire on le fait sécher et on le garde comme une curiosité. 

On le trouve sur les plages de TRINCOMALE dans le Nord Est du Sri Lanka 

NB : A noter que « star fish » est bien une étoile de mer : méfiez vous des 
faux amis en anglais …            

 Colette  

ARTISANAT DU SRI LANKA ET D’AILLEURS 

Le Sri Lanka offre un artisanat riche et varié de par ses couleurs 

et sa diversité (bois, tissus, métal, épices….). 

Voici quelques explications sur le travail des batiks car représen-

tatifs de la vie et culture sri lankaise. 

Les batiks : sont des pièces en tissus faites à la main. Ce travail 

demande beaucoup de patience et de précision. La première 

étape est de dessiner le motif sur le tissu (coton, soie..), puis de 

protéger les zones à ne pas colorer grâce à de la cire chaude, puis 

appliquer les couleurs par trempage dans des bains de teinture.  

Pour chaque couleur appliquée il est indispensable de recommen-

cer l’application de la cire chaude et de toujours aller des couleurs 

claires aux couleurs foncées.  

 

Pour finir la cire est enlevée soit avec un fer à repasser soit par 

des bains dans de l’eau bouillante. Il existe également des batiks 

dont les peintures sont appliquées directement sur les tissus ou 

des batiks brodés.  

Broderie : Dernièrement, vous avez pu retrouver des articles 

brodés (trousses, sacs…) reçus de Madagascar. Ces broderies 

sont réalisées par des détenus rémunérés pour leur travail.  

La moitié du salaire est mis de côté pour leur réinsertion  et le 

reste sert à améliorer le quotidien. Une jolie façon de donner 

un petit coup de pouce à cette population. 

L’association Chethana vous propose de découvrir ou redécou-

vrir  la plupart de ces produits lors des diverses manifestations 

de l’association. Merci à vous tous qui d’une façon ou d’une 

autre participez ou soutenez nos actions.   

    Martine WEIHOFF 
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DES DATESDES DATESDES DATES   ……… DES MANIFESTATIONS  2011……… DES MANIFESTATIONS  2011……… DES MANIFESTATIONS  2011---2012 POUR CHETHANA2012 POUR CHETHANA2012 POUR CHETHANA   
 

◊ Samedi 10 Septembre : Forum des Associations 

◊ Samedi 15 Octobre: Soirée Cabaret 

◊ Dimanche 23 Octobre : Salon des collectionneurs 

◊ Samedi 26 Novembre : Partageons nos cultures 

◊ Dimanche 22 Janvier : LOTO 
 

Peut être le Pucier d'aide et Action et un marché de Noël à ST Laurent du Pont  le 27 Novembre 

On vous attend pour participer mais aussi pour nous aider. 

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 15 € par mois. 

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

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  

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 

NOUVELLES BREVESNOUVELLES BREVESNOUVELLES BREVES   
   
Juliette et Philomène 2 jeunes étudiantes ont décidé de donner une semaine de leur temps à notre association.  

C’est ainsi que le 1 er Aout elles se sont envolées pour le Sri lanka et ont été reçues par Indranie.  

Elles ont visité un orphelinat  où elles ont pu s’occuper de jeunes enfants, ainsi qu’à l’association SUMAGA où nous a-t-on dit 
elles ont disputé un match de cricket, ont passé un après midi au village d’Egodamulla où elles ont rencontré les enfants par-
rainés et ont ensuite pu faire un circuit pour faire connaissance avec le pays.  

Nous pensons qu’elles nous feront un petit compte rendu de leur séjour dans notre prochain trait d’union. 

En attendant merci à toutes les deux et nous sommes toujours ravis d’accueillir et d’aider de jeunes étudiantes qui souhaitent 
en savoir plus sur ce magnifique pays et sur le travail que notre Association y accomplit auprès d’enfants défavorisés. 

 

KINE DU MONDE 

Compte tenu des problèmes rencontrés au Sri Lanka, nous avons repris contact dès notre arrivée, avec Géraldine notre inter-
venante auprès de cette association avec qui nous devions accomplir une mission de conseils et d’apprentissage auprès de nos 
enfants et de leur famille de la maison Chethana.  

Rendez vous est pris pour décider de la meilleure façon de poursuivre un peu plus tard et peut être d’une différente façon cette 
mission qui ne serait ainsi que suspendue, le temps pour nous de trouver comment poursuivre notre action et éviter tous les 
problèmes. 

Colette 
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