
Le Loto de l’association Chethana est attendu à 

Voreppe comme un événement incontourna-

ble. 

Celui de 2012 n’a pas failli à sa réputation. 

Nous avons vu des mamies dans les starkings 

blocs, faisant fumer les baskets avant l’ouver-

ture des portes, 

Une salle pleine de 110 personnes, un trésorier 

pas stressé derrière son bar mangeant quel-

ques hot dog, une équipe bien rodée aux ma-

nettes de ce jeu des plus diabolique qui soit, et 

puis top c’est le départ , les ongles n’en peu-

vent plus, les pions aimantés bougent tout 

seuls sur l’échiquier « chance » en cherchant à 

se caser. 

Les mains se lèvent avec un cri que seul 

l’homme à pu inventer « Quiine !» laissant 
perplexe l’assemblée.  
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Février 2007: date de la créa-
tion de notre association ! 5 
ans déjà que nous existons et 
en 5 ans que de belles choses 
se sont accomplies grâce à 
l’énergie l’enthousiasme et la 
persévérance de notre équipe, 
sur un chemin quelquefois 
chaotique !!! mais que de sa-

tisfactions à la clé ! 
Sur la centaine d’enfants parrainés, un grand 
nombre a atteint les études secondaires ou 
l’Université.  
Quelques-uns ont trouvé du travail ou se sont 
mariés. Nos enfants de la maison de Ballapitiya 
ont tous été parrainés, certains ont rejoint une 
école spécialisée, le commisioner ayant rejoint 
un autre Ministère nous n’avons pas eu de 
nouvelles des enfants de la guerre que nous 
avions aidés ni de la petite école de Colombo-
gama mais nous prendrons contact avec le 
nouveau Commissioner.  
Indranie continue les distributions de lunettes, 
nous avons apporté notre aide par l’envoi de 
médicaments et de matériel médical à l’hopital 
de Colombo. 
Et, après bien des inquiétudes et angoisses, 
notre maison est en train de se faire belle pour 
accueillir la vingtaine d’enfants qui attendent 

impatiemment la rentrée.  
L’inauguration est prévue pour le 11 Octobre. 
Mais tout cela nous ne l’avons accompli que 
grâce à des partenaires comme le Collectif à 
long terme du CERN, l’association VITOL qui 
nous ont témoigné une confiance dont nous 
sommes fiers, mais aussi grâce à l’aide de la 
mairie de Voreppe, des scouts  et « à vos 
petites gouttes » de générosité (actions loca-
les dons etc….) 
Je n’oublie pas bien sur notre équipe Sri Lan-
kaise autour d’Indranie : Mangala, Fatiya, 
Micheline que Kasun et Ganga sont venus 
rejoindre pour les parrainages.  
Sans eux rien ne serait possible; Ce sont eux 
qui savent mener à bien nos projets en res-
pectant le savoir faire, les us et coutumes et 
les intervenants sur place. 
Ces 5 ans nous les avons fêté lors de notre 
pique nique en partageant un gros gâteau 
avec les amis qui nous avaient rejoints ! et 
enfin ces 5 ans ont donné naissance à un 
nouveau nom pour notre association qui s’ap-
pelle désormais « CHETHANA ENFANT ES-
POIR » 
Faisons le vœu de continuer dans notre lancée 
en essayant de faire plus et mieux pour nos 
enfants du bout du monde. 

Colette REMOND 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 
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GRENIER DES SCOUTS les 5 et 6 mai 2012 

Cela s’est passé le plus simplement du monde, une connaissance aux 

scouts et guide de France, qui me tend une perche : Dis moi, cela ne 

te tenterai pas de postuler pour « ton assoc d’enfants au sri lan-

ka » (n’y voyez pas de sous entendu de possessivité) lors de notre 

édition biannuelle du grenier des scouts. Je connaissais l’ayant fait 

quand nos enfants en faisaient partie.  

Les conditions : représenter une assoc caritative dont les buts sont 

l’aide à l’enfance,  et ouvrir un partenariat avec les scouts pour l’ac-

cueil de jeunes bénévoles. C’est parti, dépôt de candidature, avec 

tous les arguments faisant mouche. « Chethana » est retenue. 

Un stand coloré, plaquettes et trait d’union mis en avant, une expo 

photo et quelques panneaux, un relai de présence efficace et nous 

voila dans le grand bain, 40000 personnes sur deux jours, incroyable.  

Tout se vend, s’achète, pour des sommes modiques. C’est un tourbillon de chaises, bibelots, vélos, verroterie, nous avons des 

visites, des questions, et contacts. 

Nous passons deux jours incroyables. Bilan un peu d’énergie, beaucoup de plaisirs partagés, et la satisfaction de se voir remet-

tre un chèque de 1090 € pour soutien à nos actions.  

C’est pas beau ça ! 

Dominique 

JOURNEE FAMILIALE du 23 mai 2012 

Depuis 5 ans déjà le centre aéré de Voreppe nous accueille dans son cadre 
luxuriant de la Chartreuse pour notre « Journée Familiale ». Journée  de 
bilan sur l’activité de l’année précédente, de retrouvailles pour certains, 
d’accueil et de  découverte pour d’autres, en tout cas une journée chaleu-
reuse d’échanges, de bonne humeur, de jeux et de gourmandise.  

Et cette année tout spécialement, l’occasion de fêter les 5 ans anniversaire 
de CHETHANA.   

Avant les réjouissances une Assemblée Générale et une AG Extraordinaire 
ont permis à chacun de connaitre l’évolution de la vie de l’Association, clôtu-
rées par un apéritif bien mérité. 

Comme à son habitude notre Chef Luc avait préparé le repas et  pour rester 
dans l’ambiance sri lankaise de cet anniversaire un rice and curry présidait 
le repas ainsi qu’un gâteau d’anniversaire.  

Et c’est la valse des lots, tout se met à voler, le hot dog rattrapant la console de jeux qui double dans le virage le net book 

suivi de près par une parure d’argent, bousculée par un énorme couscoussier, les pions aimantés en suspension retiennent leur 

souffle, aspirés par une raclette énorme et ramenés sur leur carton de base. Nous avons échappé de près à la catastrophe. …  

Mes pensées vagabondent et je reprends mes émotions, 

voila que je perds la Boule ! 



Les animations se sont installées au fil de l’après midi, les 
petits groupes se sont multipliés dans la cour, la prairie…..  

Succès sans précédent pour le stand « pêche à la ligne » que 
nous pensons encore améliorer pour l’année prochaine, 
concours de râpage de noix de coco, défilé de tenues cingalai-
ses……. Stand d’artisanat du SL et de Madagascar aux cou-
leurs et odeurs chatoyantes.   

L’heure des départs est arrivée bien rapidement, mais  les 
promesses de se retrouver l’an prochain…..  et peut-être 
même avant,  ont adouci les au-revoir  

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDI-
NAIRE  DU 13 MAI 2012 

Nombre d’Adhérents présents      :  22 

Nombre d’Adhérents représentés :  13  

 

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

Constat d’une légère augmentation des adhérents depuis la 
dernière assemblée générale : 180 au lieu de 155.  

Augmentation également des parrainages : 106 au lieu de 93. 
Une nouvelle équipe est mise en place et s’efforce d’améliorer 
les contacts dans le pays, les relations parrains-enfants et 
surtout une meilleure organisation de l’encaissement des par-
rainages. 

Cette année 2010-2011 a été riche en évènements heureux et 
malheureux : malheureux car nous avons dû fermer notre 
école de Ballapitiya.  

En Juillet 2011, le trésorier et moi-même nous sommes ren-
dus au Sri Lanka pour essayer de comprendre le problème qui 
nous a amené à cette fermeture.  

Nous avons rencontré tous les acteurs de cette malheureuse 
affaire : les moines qui nous avaient promis par contrat l’u-
sage de ces locaux ainsi que leur remise en état.  

Le Ministre des Affaires Sociales de Galle qui nous avait soute-
nus dans ce projet, la Directrice des Affaires Sociales qui avait 
délivré l’agrément pour l’ouverture de cette école.  

Tout cela est parti d’un conflit entre les villageois et les prê-
tres.  

Malgré nos arguments concernant nos enfants, les travaux 
engagés pour améliorer  les  bâtiments, nous nous sommes 
heurtés à l’hostilité des habitants et nous avons compris que 
la seule solution était de fermer l’école.  

Nous ne pouvions pas nous imposer à une population hostile, 
qui ne souhaitait pas qu’on aide leurs enfants handicapés ou 
non.  

Situation difficile à comprendre pour nous ! une partie des 
enfants étaient parrainés. 

Après ces deux insuccès (Maison prêtés par Mme Mendis – 
temple prêté pas des moines) nous avons décidé de nous fo-
caliser sur l’achat d’une maison. 

Gino Spirli – membre du CA s’est rendu au Sri Lanka du 19 
octobre au 26 novembre 2011 et il a participé activement à la 
recherche d’un terrain constructible ou une maison convenant 
à nos projets, en compagnie d’Indranie (Colette a lu le 
compte rendu envoyé par Gino). 

Une maison  a donc été trouvée à GONAPOLA, à environ 50 
km de Mount Lavinia, 1 heure de voiture.…. Très calme.   

Il y a un beau terrain, quelques arbres, de quoi faire un jar-
din.  

La maison est au centre du terrain, en bon état, de plain pied. 

 Quelques travaux sont à prévoir : repeindre tout l’intérieur – 
aménager des toilettes – réaménager la cuisine  – clôturer 
l’ensemble afin que ce ne soit pas vandaliser et squatté.  

Nous avons donc acheté cette maison : coût 30.000 €. 



Nous avons pu la payer comptant grâce : 

◊  aux subventions du CERN qui  nous verse une 

somme semestrielle d’environ 3.000 € depuis dé-
cembre 2010  jusqu’en  décembre  2013. 

◊  les fonds propres de l’Association avant la subven-

tion du CERN. 

◊ une partie de la subvention VITOL. 

L’achat est réalisé. Il reste à faire les travaux et l’équiper en 
matériel, puis à trouver des fonds pour faire vivre cette école, 
avec le personnel nécessaire et compétent pour la prise en 
charges de ces enfants handicapés.  

Ce projet est pour nous important, il a été l’objectif majeur de 
la fondation de notre association : aider les enfants handica-
pés gardés par leur famille mais qui ne peuvent accéder ni à 
des soins (pas d’aide au SL), ni à l’école.  

Nos projets sont de créer des ateliers pour donner  à ces en-
fants  un moyen de vivre et d’être autonome. 

Gino avait aussi d’autres missions sur place : 

◊ Apport de médicaments à l’hôpital de Colombo qui 

est vraiment démuni de tout : médicaments, ma-
tériel, draps……… 

◊ Distribution de lunettes avec Indranie 

◊ Apport de matériel scolaire et achat de meubles 

pour l’école de Nicole Spirli. 

◊ Visite au plus grand nombre possible d’enfants 

parrainés :  

◊ Rencontre avec le Dr GOONEWARDENA qui nous a 

sollicités pour une aide pour 75 enfants d’un slum 
garden : achat de livres et de chaussures.  

Cette aide a pu être réalisée par un don inattendu d’un de nos 
adhérents ;  cette action correspondant bien aux objectifs de 
l’association : aider les enfants dans leur scolarité et leur vie 
de tous les jours. 

 

KINE DU MONDE 

Les  membres de KDM attendent des nouvelles de notre projet 
et surtout le nombre et le handicap des enfants que nous al-
lons accueillir dans cette nouvelle maison avant de repro-
grammer une aide logistique, conseils et prise en charge des 
enfants. 

 

PROJET AVEC LE LYCEE LOUIS ARAGON 

Nous avions été reçus par une  enseignante et sa classe  qui 
désiraient  connaitre l’association, nos actions au Sri Lanka. 

Décision de leur part de monter un projet dont le bénéfice 
serait reversé à CHETHANA (Soirée festive dans le courant de 
l’automne).  

 

PARTENARIAT AVEC L’AFA (Association Française pour 
l’Adoption) 

A signaler l’arrêt des adoptions au Sri Lanka et le départ de 
notre commissionnaire tant apprécié par son travail mais aus-
si pour l’intérêt qu’il manifestait envers les enfants et nos 
différentes actions. 

Un protocole a été mis au point entre l’AFA et Chethana qui 
permettra aux couples adoptants par l’intermédiaire de l’AFA, 
de pouvoir, après proposition d’enfants, de bénéficier s’ils le 
souhaitent,  de conseils et d’informations sur le pays par des 
membres de l’association en France, et d’une prise en charge 
au Sri Lanka.   

 

Cela officialiserait l’action d’Indranie pour les couples adop-
tants. 

Ce protocole est en train de se finaliser.  

Néanmoins, la mise en place effective de cet accord ne pourra 
commencer que lorsque les amendements à la loi sur les 
adoptions auront été votés. 

 

AUTRES ACTIONS 

Le CERN fêté ses 40 ans d’existence, au travers d’une exposi-
tion ils nous ont montré à quel point ils s’investissent dans 
des actions humanitaires dans différents pays.  

Même leurs pompiers se mobilisent, et nous étions en bonne 
place dans cette exposition. 

Une personne sympathisante de l’association a participé au 
marathon de Genève le 7 Mai 2012 et nous a reversé une 
partie de la somme récoltée à cette occasion. 

Une adhérente, fan de photos a monté une exposition de 
paysages de son beau pays. Elle a fait don des bénéfices de 
sa vente à Chethana. 

EN CONCLUSION 

Une année pleine de promesses pour nos enfants avec un 
objectif phare : notre maison qui deviendra notre école.  

Mais pour accueillir ces enfants dans de bonnes conditions et 
leur enseigner un métier, il va nous falloir toujours plus de 
bonnes volontés, de l’argent et donc nous faisons appel à 
vous, à vos familles, vos amis pour nous aider à réaliser ce 
qui pour nous est un projet concret, mais pour nos enfants et 
leurs parents au Sri Lanka, un rêve. 

L’Assemblée procède au vote du rapport moral et d’activité de 
l’année 2011.  

Pas de  contre – Pas abstention.  

Après délibération le rapport moral est adopté à l’unanimité 
des présents et représentés (vote  à main levée : 35 votants) 

 

LES PARRAINAGES – présentés par Bernard DUTHOIT et 
Edmond FRANCOU 

Nombre d’enfants parrainés : 106, répartis entre  la Maison 
Chethana – les enfants du village d’Egodamulla  - Indranie – 
Ranjeet – le Docteur Goonewardena et sister Leatitia. 

Quelques changements dans l’organisation de la commission : 
mise en place d’un logiciel qui permet une comptabilité et une 
mise à jour du fichier enfants/parrains plus facile et rapide. 

Exposé par Edmond qui s’occupe de la trésorerie des parrai-
nages et de la gestion du fichier. 

Bernard rappelle que les virements pour les parrainages sont 
envoyés tous les 6 mois au SL : fin juin et fin décembre, afin 
de limiter les frais d’envois et de banque (qui sont intégrale-
ment pris en charge par l’association afin que les enfants per-
çoivent la totalité des 15 € versés par les parrains).  

Il pointe cependant que des problèmes de régularités de ver-
sements entrainent des déficits de trésorerie qui doivent être 
comblés  par la trésorerie générale de l’association, pas tou-
jours possibilité de remboursement.  

Rappel que le virement automatique est simple et facile.  

Que tout parrain a le droit pour les raisons qui lui sont pro-
pres, d’arrêter son parrainage, mais d’en avertir au plus vite 
l’association afin qu’un nouveau parrain soit trouvé et que 
l’enfant ne pâtisse pas de cette interruption. 

Indranie  a mis en place des comptes pour certains enfants, 
cela lui évite de se déplacer dans toute l’ile pour la distribution 
des parrainages 

Rappel que les échanges entre les enfants et les parrains sont 
très attendus de part et d’autre, ne pas hésiter à envoyer aux 



dépenses. 

Au 31.12.20011 les soldes bancaires étaient : 

Cc caisse épargne  :  13.373,49  € 

Cc société générale :    6.964,57  € 

Livret A.   :    15.819,32 € 

Caisse   :        109,89 €        soit un 
total de : 36.267,27 € 

Une question est posée par un adhérent : Savoir si nous 
avons fait  le pourcentage de la progression des recettes pour 
savoir si nous pouvons assumer le fonctionnement de la nou-
velle école ?   

Réponse du trésorier : difficile à faire car plus de fonctionne-
ment de l’ancienne école certes depuis plusieurs mois, mais 
des frais de clôture ont été engendrée (remise en état, frais 
administratifs, etc. … )  

Il faut voir comment les choses vont redémarrer. 

L’Assemblée procède au vote du rapport financier  de l’année 
2011.  

 Pas de contre – Pas d’abstention 

Après délibération le rapport  financier est adopté à l’unanimi-
té des présents et représentés (vote à main levée 35 vo-
tants). 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Un tiers des membres doit être renouvelé. 

Les membres sortants sont : Agnès DUTHOIT – Sylvie VALLET 
– Line DAVAL – Dominique DAVAL – Luc REMOND – Arlette 
ROLAND. 

Tous ces membres proposent  à nouveau leur candidature. 

Anouk LEONE souhaite arrêter sa mission pour l’instant, au 
regret de chacun. 

Proposition de nouveau membre : Edmond FRANCOU 

Cécile PERRAUD propose son aide, sans toutefois désirer  être 
membre du CA pour cette année. 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’unanimité. 

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 –  Ed-
mond FRANCOU - Karine Gilbert – Mangala Kiranakankanam – 
Brigitte Lemoine   – Micheline Massillamoni – Nadia Maurice – 
Indranie Mendis -  Colette Remond -  Luc Remond – Arlette 
Roland –  Gino Spirli - Sylvie Vallet.  

Ce nouveau Conseil d’Administration se réunira  très vite pour 
élire son nouveau bureau. 

Nous passons ensuite à l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  EXTRAOR-
DINAIRE DU 13 MAI 2012 

Nombre d’Adhérents présents      :  22 

Nombre d’Adhérents représentés :  13  

But : Modification du nom de l’Association. 

La présidente explique la raison  du changement  de nom de 
l’association :   notre logo porte déjà les mots Enfants Espoir 
Chethana ; bon nombre de personnes  s’interroge  sur la si-
gnification du nom Chethana qui veut dire « Espoir » au Sri 
Lanka, ce terme espoir figure déjà dans nos précédents sta-
tuts.   

enfants des photos de la famille, courriers, petits cadeaux….. 

L’association  les transmet au SL. 

Pas de parrainage individuel pour les enfants qui seront pris 
en charge dans la nouvelle école Chethana,  mais un parrai-
nage collectif qui sera utilisé en fonction des besoins. 

Les parrainages individuels existants continuent. 

Pas de problèmes particuliers avec les parrainages de Ranjith, 
Docteur Goonewardena et sœur Leatitia, les enfants sont sui-
vis. 

ACTIVITES ANIMATIONS présentées par Dominique 
DAVAL 

Rappel des diverses manifestations de l’année 2011 : 

◊ La journée familiale du 29 mai 2011 

◊ La Tacoulienne (vente de glaces à l’école de Co-

renc) – Journée des Associations à Voreppe 

◊ Puciers et Salon des Collectionneurs 

◊ Soirée Cabaret 

◊ Journée PARTAGEONS NOS CULTURES 

◊ Marchés de Noël : Moirans, Corenc 

◊ Janvier 2012 : Loto – Action à Villefontaine : soi-

rée dans l’église de Villefontaine au profit des Peti-
tes Sœurs de Haïti – que nous avions aidées lors 
du séisme – et de Chethana. 

Pour 2012 : les mêmes manifestations, bien rodées, cepen-
dant la Soirée Cabaret n’aura pas lieu cette année. 

◊ Les Scouts de France organisent tous les deux ans 

un grand pucier pour leurs actions propres, mais 
ils choisissent à chaque fois une association à la-
quelle ils reversent un pourcentage des  bénéfices 
de cette journée.  CHETHANA a été choisie cette 
année. 

◊ La plaquette de l’Association a été réactualisée. 

◊ Envoi du TRAIT D’UNION régulièrement.  

◊ Site internet difficile à tenir à jour, mais on va 

faire mieux ! 

◊ Lien Face book régulièrement fait par Marie 

Jeanne, plus de monde est informé de nos mani-
festations. 

 

RAPPORT FINANCIER – Présenté par Luc REMOND 

Les recettes  de l’année  : 37.540,69 € constituées pour 
moitié par les parrainages : 16.470,00 €.  

Le reste par les ventes d’artisanat, recettes des diverses ma-
nifestations, les adhésions, dons, et subventions.  

Les dépenses sont de 31.686,04  €. (Cf. bilan financier 2011 
joint) 

Constat d’un équilibre harmonieux entre les recettes et les 



VITOL CHARITABLE FONDATION 

Janvier 2012 ! notre amie et adhérente Muriel DESCHAMPS connaissant nos difficultés à financer notre projet de Maison, m’in-
forme qu’un de ses amis travaille dans une association qui subventionne des projets tels que le notre dans différents pays. Elle 
me met donc en contact avec M. BERTUZZI (si je précise son nom c’est pour la suite que je vous raconte plus loin) qui lui-
même me met en contact avec la responsable de son Association. 

Février 2012 ! je remplis le dossier de demande de subvention (tout en Anglais ! au secours M. BERTUZZI) et le 10 Avril 2012 
notre association reçoit le montant de la subvention qui nous a été attribuée.  

Par souci de discrétion et à la demande de la responsable nous n’en divulguerons pas le montant sur notre site ou dans le bul-
letin mais vous pouvez toujours le connaitre en consultant les comptes de l’association. 

Grâce à ce don + les versements du CERN + nos fonds propres, nous avons pu couvrir l’achat de la maison et les travaux qui 
sont actuellement réalisés. 

Tout au long de ces démarches laborieuses, dans la langue de Shakespeare, M. BERTUZZI m’a conseillé guidée aidée pour les 
traductions et a fait preuve d’une grande patience ; 

Je l’en remercie très chaleureusement. 

Chers amis adhérents et parrains de Chethana, 

Nous avons tous envie d'améliorer la communication entre vous et nous, membres et actifs du CA 

Aussi, nous vous sollicitons pour avoir une de vos adresses de messagerie afin de pouvoir vous contacter plus facile-
ment sans vous déranger exagérément. 

Un appel téléphonique n'arrive pas toujours au bon moment, vous faire des courriers est long et couteux. 

Alors faisons "simple comme un mail" 

Nous vous proposons d'adresser un message avec simplement Chethana en objet à Edmond Fran-
cou : edmond.francou92@orange.fr 

Il se chargera alors de compléter et diffuser les fichiers à tous les membres du CA. 

Mailement votre. 

Edmond 

JE COURS POUR VOUS 

Dans mon précédent article, je vous parlais de M. Vincent BER-
TUZZI qui m’a été d’un grand secours dans mes démarches. Mais 
il n’a pas fait que cela !Le 4 Mai 2012 il a participé au Semi Mara-
thon de Genève qui consistait à courir sur 38 Kms en 1heure et 20 
Mn.  

Il a réalisé 1h 19 Mm et 35 s donc pari gagné.  

Et l’argent récolté il l’a partagé entre 3 associations  dont la no-
tre ! 

Cette prestation a recueilli de chauds applaudissements lors de 
notre Assemblée Générale ou nous avons découvert la photo que 
voici !  

Un grand merci à ce Monsieur qui nous l’espérons nous fera l’hon-
neur et l’amitié de nous rejoindre et participer à la cérémonie d’i-
nauguration de notre maison le 11 octobre. 

Le nom Chethana est très usité au Sri 
Lanka.   

Cette modification s’avère nécessaire afin 
qu’il n’y ait pas de confusion avec  l’an-
cienne école  et que nous puissions officia-
liser l’enregistrement de la nouvelle école 
auprès des autorités sri-lankaises. 

Après débats, une nouvelle appellation de 
l’association est proposée  

CHETHANA  ENFANTS  ESPOIR 

Un vote a lieu  pour la modification des 
statuts de l’association :  

Pas de contre – 1 Abstention 

La modification des statuts de l’associa-
tion est approuvée  à la majorité de pré-
sents et représentés. 

Un vote a lieu  pour la modification du 
nom de l’association :  

Pas de contre – pas d’abstention 

Le nom CHETHANA  ENFANTS  ESPOIR 
est approuvé à l’unanimité des présents 
et représentés. 

La séance est levée aux environs de 13 
h30 et chacun peut apprécier un bel apé-
ritif offert par l’association. 

Arlette 
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PLAQUETTE CHETHANA 

 

Nous vous présentons la pla-
quette Chethana mise à jour, 
compte tenu des décisions de 
changement de lieu de la Mai-
son Chethana. 

Nous avons repris plus claire-
ment les buts de l’association, 
son nom avec logo, les sponsors 
du moment, les différentes fa-
çons de nous soutenir et avons 
retracé l’historique de nos ac-
tions. 

Vous pouvez trouver cette pla-
quette en téléchargement sur le 
site de l’association lui aussi en 
refonte et réorganisation.  

NOUVELLE MAISON CHETHANA 

Le vendredi 20 juillet, accompagnés d’Indranie, nous sommes allés 
visiter la nouvelle maison Chethana pour voir l’avancement des tra-
vaux. 

La construction des sanitaires a commencé mais a été stoppée par les 
mauvaises conditions climatiques. 

Il manque le toit avec  l’installation du réservoir à eau dessus. 

Le soleil et les fonds nécessaires étant à nouveau réunis, les travaux 
vont pouvoir redémarrer sous l’œil attentif d’Indranie qui visite réguliè-
rement le chantier. 

Beaucoup d’arbres fruitiers (papayes, mangues, jack fruit, cocos…) 
poussent dans ce grand terrain bien nettoyé et entièrement clos. 

Un bon coup de peinture sera nécessaire dans chaque pièce (une 
grande salle et 5 chambres). 

Il ne restera plus qu’à stabiliser le terrain à l’entrée et à poser une 
belle pancarte sur le portail et l’inauguration pourra se faire, espérons 
le, en octobre ! 

                                                           
Agnès et Bernard D.  

CARNET BLANC 

Stéphane et Cécile se sont dit oui pour la vie selon la formule consacrée. 

Leur bonheur en ce jour ne les a pas empêché de penser aux enfants malheureux 
et c’est ainsi qu’ils nous ont offert le montant de leur quête de mariage. 

Plein de bonheur à eux deux et un grand merci pour nos enfants 

 



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 €    

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 
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Après 15 jours de périple, ponctués de « rice and curry », de visites de temples, d’émerveillement à la Perehera de Kandy, de 
4800 marches gravies pour atteindre le sommet de l’Adam’s Peack, nous avons fait une halte sur le chemin du retour, à l’hôpi-
tal où travaille le neveu d’ Indranie. 

Etant tout juste diplômées infirmières, nous avons pu visiter le service d’orthopédie et discuter avec les infirmières en robe et 
en chaussettes blanches. 

Nous leur avons remis officiellement 2 cartons pleins de matériel médical apporté petit à petit chez Indranie par ceux qui ont 
encore de la place dans leur valise. 

L’équipe nous a remerciés en offrant une très belle carte. 

Elle nous a fait part de ses besoins spécifiques : 

• pinces pour ablation d’agrafes 

• bandes plâtrées 

• appareil et bandelettes pour contrôler la glycémie. 

N’hésitez pas à contacter l’association si vous pouvez en récupérer ! 

Quant ‘à nous, cette rencontre nous a donné des idées….Pourquoi 
ne pas démarrer notre carrière en rejoignant leur équipe ?... 

Merci à Indranie de nous avoir donner l’occasion de rencontrer Kassun.     Lorène et Tamara 

LES PARRAINAGES /Notre séjour au Sri-Lanka : 

Comme chaque fois, nous partageons notre temps entre  visites, plage, far-
niente au soleil et.... rencontre des enfants parrainés.  

Dimanche 22 juillet, après être passé dans plusieurs maisons isolées pour 
rencontrer les enfants, nous avons pris la route du village d’Egodamulla où les 
familles nous attendaient. Nous étions accompagnés de Kasum (le neveu D’in-
dranie ) et de sa maman . 

Nous avons été accueillis avec des fleurs et des « hello ! ». Certains visages 
ne nous étaient pas inconnus. 

Pendant 2 heures, nous avons photographié les enfants un par un en leur 
demandant des nouvelles pour leur parrain et marraine. 

Nous avions apporté des  gâteaux et des bonbons pour tous ainsi que quel-
ques cadeaux à remettre à certains enfants de la part de leur parrain et mar-
raine. 

Cette chaude journée a été pour nous fatigante et très éprouvante. 

Nous avons rencontré des enfants dans une misère difficile à imaginer, avec des handicaps très lourds. Nous avons eu un 
grand  sentiment d’impuissance face à certaines familles qui demandaient de l’aide pour construire leur maison ou avoir l’élec-
tricité ou l’eau tout simplement. Mais quelle joie de constater que dans le village d’Egodamulla, plusieurs enfants, grâce au 
parrainage, peuvent poursuivre des études à l’université. 

Nous avons rapporté beaucoup de photos, des dessins,  des lettres en cingalais ou en anglais. Les enfants étaient très  fiers de 
nous les remettre. Nous aimerions, la prochaine fois, pouvoir leur donner également des courriers et des photos de la part de 
leur parrain et marraine afin qu’ils puissent mettre un visage sur ces personnes qui les aident à avancer dans la vie !  

Essayons d’y penser !...               Agnès et Bernard D. 

DERNIERE MINUTE  

Suppression des animations Cabaret et Partageons 
nos cultures en 2012.  

N'oubliez pas notre loto 2013 le Dimanche 27 janvier. 
D'autres surprises suivront  


