
Le voyage de GinoLe voyage de Gino  
Distribution de lunettes 

Depuis de nombreuses années nous récupérons 
des paires de lunettes que nous faisons parve-
nir à notre correspondante du Sri Lanka, Indra-
nie qui après avoir trouvé des villages, orga-
nise une distribution de lunettes.  

J'ai eu l’opportunité de participer à l'une d'elle 
dans un village très pauvre dans le district de 
Mannar au Nord Est. Moment intense d'émo-
tion.  

Les villageois sont réunis dans une salle com-
munale et les lunettes sont disposées sur une 
table.  

Une fois les discours terminés (moi aussi j'y ai 
eu droit! En anglais!!), les personnes se lèvent 

à deux ou trois et recherchent la paire qui convient le mieux à leur vue déficiente.  

Il faut voir les essais, les grimaces, et surtout les sourires quand enfin ils ont trouvé le Graal.  

J'ai eu droit à des remerciements à n'en plus finir. Que c'est bon de donner du bonheur. 
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Si l’année 2011 a été morose, 
l’année 2012 est pleine de pro-
messes et je viens vous sou-
haiter à tous et à toutes, une 
année jonchée de belles et 
bonnes choses.  

Que cette année vous soit 
douce et qu’elle nous amène 

de part le monde paix solidarité et bonheur. 

Pour nos enfants handicapés  au Sri Lanka elle 
ouvre des perspectives formidables ! 

Nous avons enfin trouvé « Notre Maison ». 
Belle maison entourée d’un grand jardin et dès 
que les actes administratifs seront prêts, la 
maison réglée, (je rappelle que notre principal 
partenaire est le Collectifs des employés du 
CERN) il va nous falloir penser à l’aménager et 
à se concerter avec nos autres partenaires 
( l’Association SUMAGA au Sri Lanka et KDM en 
France) pour définir nos objectifs. 18 enfants 
ont déjà posé leur candidature pour suivre les 
cours dès qu’ils seront mis en place. 

Nous aurons besoin de toute aide et bonne 
volonté pour atteindre notre objectif : acheter 
la maison l’aménager et payer le personnel 
compétent : donc une aide financière bien sûr 

pour compléter la subvention du CERN.  

Notre commission Animation  très active 
pense déjà aux futures manifestations, aux-
quelles nous vous demandons d’être très 
nombreux à participer, le loto est déjà lancé 
et vous savez que même si vous êtes loin, 
vous pouvez acheter des cartons on les jouera 
pour vous.  

Toutes les initiatives seront les bienvenues ; 
brique par brique, nous construirons notre 
maison. 

Cette année nous l’espérons sera une année 
importante pour des couples adoptants puis-
que nous sommes en train de finaliser notre 
Protocole d’accord avec l’AFA qui nous per-
mettra d’aider ces couples  pour que leur dé-
marches au Sri Lanka avec l’aide de Mme 
MENDIS, puissent se faire plus sereinement. 

Comme vous le voyez beaucoup de projets 
importants en perspectives, et une équipe 
toujours aussi dynamique et motivée. N’hési-
tez pas à nous rejoindre ! 

En attendant une belle et heureuse année à 
tous. 

Colette REMOND 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 
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Don de médicaments et produits d'urgence 

De temps en temps, l'association Chethana fait parvenir des médicaments, com-
presses, antiseptiques et autres produits de nécessité et d'urgence à l'hôpital publc 
qui en manque.  

Les médecins et infirmières travaillent, comme vous vous en doutez dans des condi-
tions très difficiles. Alors à notre niveau, nous donnons un tout petit coup de main, 
mais celui ci est énormément apprécié.  

Merci à Kasun, étudiant en dernière année de médecine, qui nous a mis en relation 
avec tous ces médecins  

 

L'hospitalité 

Nous sommes allés voir une jeune fille parrainée par des français.  

Nous avons été accueillis par une famille composée de 4 filles et d'un garçon.  

Ils vivent tous dans une petite maison très modeste. La cuisine est à l'extérieur et ils 
tirent l'eau du puits pour la cuisine et la toilette.  

Famille très digne, très aimante, très fière, ayant très peu mais ils nous ont réservé 
un accueil très chaleureux.  

Nous avons eu droit à cette boisson délicieuse du « king coconut » pour nous désal-
térer.  

Le papa est vite aller cueillir 2 énormes régimes de bananes dans son jardin pour 
nous les offrir ainsi que le reste des noix de coco et un sac d'herbes aromatiques. 

Quelle belle leçon d'hospitalité! 

  
L'école de NicolleL'école de Nicolle  
Enfin le jour tant attendu est arrivé. La visite de l'école de Nicolle. Celle ci se situe dans un village très pauvre près de Ratana-
pura, MANDADENIYA, à quelques 3 h de route. Nous y accédons par un petit chemin de terre. 

Accueil émouvant, les enfants m'entourent et me donnent des fleurs ainsi qu'à Indranie qui vient régulièrement; En notre hon-
neur, chants des enfants. 

J'ai su que la plupart des enfants n'étaient jamais sortis du village, alors je leur ai 
promis une sortie en janvier pour Colombo, un musée, un tour dans la capitale et 
l'océan. Réaction immédiate: applaudissements et surtout à des sourires rayon-
nants! 

Partage ensuite de gâteaux et de boissons que j'avais apportés 

Visite de la bibliothèque et de la salle de sciences que nous avions fait construire 
avec l'aide des amis et de la 
famille; le portrait de Nicolle 
est toujours présent. (Comme 
ils disent, « Elle s'est réincar-
née et vit maintenant dans 
notre village ! ») 

Visite du nouveau bâtiment qui doit accueillir les tout petits 

Il devrait être peint rapidement et équipé de grille. Il reste de l'argent et 
l'école va être équipée de toilettes et d'une aire de jeu. 

De nouveau avec l'aide de ma famille et celle de Nicolle, je vais équiper 
cette nouvelle classe en mobilier et fournitures scolaires. Je suis en train 
de peindre les chaises et tables avec l'aide d'amis Sri Lankais 

Distribution de stylos et photos de groupes. Ne sont-elle pas belles ces 
enseignantes avec leur sari? 

ToucheToucheToucheTouche    de couleurs, de couleurs, de couleurs, de couleurs, touche de touche de touche de touche de bonheur!bonheur!bonheur!bonheur!    

Au lendemain de ma première visite, je m'étais promis d'équiper la classe des 
tout petits. Le mobilier a été livré le mardi matin. 

3 jours de ponçage et de peinture par 3 personnes embauchées m'ont permis 
de pouvoir livrer tout le mobilier et les fournitures scolaires avant mon départ 
pour le Cambodge.  

Indranie a tout organisé sans moi car elle m'a proposé d'être accueilli par la 
famille d'un ancien pêcheur à Kalpitiya. Chants et danses pour nous accueillir. 

Moment de bonheur que la livraison du matériel. Aussi bien chez les enfants 
que chez les adultes. Des regards incrédules, des sourires francs et chaleureux. 
Des remerciements, de l'espoir.  

Tout ceci n'a été possible que grâce à votre aide, mes amis, ma famille et vous, 
la famille de Nicolle.  

J'ai la chance d'avoir du temps et une amie Indranie qui chaque année achète les uniformes pour la cinquantaine d'enfants, 
des chaussures, apporte régulièrement de la nourriture et qui est considérée comme leur mère. Vous m'avez fait confiance, je 
peux enfin vous montrer les résultats. Le bâtiment sera très bientôt peint et protégé.  



Coup de pouce à un bidonville de ColomboCoup de pouce à un bidonville de Colombo 
Beaucoup d'entre vous connaissent le Dr GOONEWARDENA. Elle continue son travail dans son dispensaire, elle a en 
charge quelques enfants parrainés par des familles Chethana et elle s'occupe d'un bidonville à Colombo.  

Elle nous a lancé un SOS concernant 75 enfants qui y vivent dans des conditions très précaires. La rentrée des classes se fait 
en Janvier et elle a besoin de 75 paires de chaussures et de livres scolaire pour ces enfants. 

Comme vous le savez l'achat et l'aménagement de notre maison va couter cher et nous cherchions comment l'aider ! et quel-
quefois la Providence vient à notre secours. Un de nos adhérents nous a envoyé un don de 300 euros pour nos actions! Alors 

grâce à lui, 75 enfants pourront entamer l'année scolaire dans de bonnes conditions. Un grand merci ! 

Les parrainages, quel bonheur ! Les parrainages, quel bonheur !   
Nous avons eu la chance qu’un membre de notre CA puisse partir pour quelques semaines au Sri Lanka. Gino SPIRLI avait dé-
cidé de donner de son temps pour aller à la rencontre du plus grand nombre d’enfants parrainés.  

Il a pris le temps de prendre des photos, des nouvelles de ces enfants et c’est ainsi que des parrains ont reçu une photo 
( qu’est ce qu’il ou elle a grandi !!!!, un dessin, un mot (tiens il nous écrit en anglais que de progrès ! ) et oui il voudrait bien 
suivre des cours d’informatique, ou bien il rentre à l’université ….. 

Quel bonheur de suivre ces enfants et de se dire que grâce à ce petit coup de pouce, ils peuvent suivre des études et améliorer 
ainsi leur vie et bien souvent celle de leurs parents. 

Mais c’est aussi le moment d’arrêter l’aide financière car ils sont grands et travaillent ou bien ils se sont mariés. Cela ne veut 
pas dire : perdre le contact !  c’est une autre manière de suivre la vie de cet enfant qu’on a aidé à vivre mieux sa vie et à pré-
parer son futur.  

Et puis c’est aussi l’occasion d’aider une autre famille à s’en sortir. INDRANIE, Dr GOONEWARDENA et RANJITH sont là pour 
nous dire quand il est temps de s’arrêter et de nous proposer une autre famille dans le besoin 

Gino n’a pas, bien sûr, vu tous les enfants car ils sont un peu dispersés dans la région, mais c’est un très gros travail qu’il a 
accompli là et nous l’en remercions 

Tout cela, Gino nous l’a fait vivre à travers ses messages réguliers et aussi son blog que vous pourrez découvrir sur le site de 
Chethana.Alors n’hésitez pas, des enfants attendent encore un petit coup de pouce. 

Nous sommes à votre disposition pour vous donner tous renseignements concernant les modalités et finalités du parrainage. 

La commission Parrainages 

Nos jeunes s'engagent Nos jeunes s'engagent   
Comme Malika, Elsa et Adrien l'année passée, Philomène et Juliette, 2 étudiantes ont décidé de faire un voyage pas seulement 
touristique mais avec une plongée dans le monde de l'humanitaire.C'est ainsi qu'elles se sont rendues au Sri Lanka en Aout: 

Voici leur témoignage : 

Nous voici, Juliette et Philomène, deux étudiantes grenobloises qui aspiraient depuis longtemps à voyager au Sri Lanka dans le 
cadre d'un projet de solidarité internationale. 

1ere étape : nous avons pris contact avec l'association Chethana par le biais d'une adhérente, Line Daval. Sa présidente, Co-
lette Remond nous a décrit les différentes missions menées sur place 

2ème étape : notre projet ficelé, nous voilà parties pour un mois et accueillies chaleureusement par Indranie et Lyne Mendis : 
un grand plongeon au sein des problématiques sociales du pays. Cela nous a permis  d'échanger, de découvrir et de participer 
à certaines actions locales.  

Au programme : Des temps de jeu et de repas avec les enfants de l'orphelinat Mère Theresa.  

Des activités telles que bricolage, danse, cricket avec de jeunes 
adultes déficients mentaux d'une association ainsi qu'une ren-
contre avec les enfants parrainés et leurs familles à la fin de notre 
voyage. 

3ème étape : un grand voyage. Nous avons parcouru des endroits 
merveilleux, Kandy et la procession de la "Perahera" c'est à dire 
de la dent de Bouddha, Nuwara Eliya et ses plantations de thé, le 
Sud et ses plages de sable fin, le parc d'Udawalawé et ses éle-
phants, Negombo et ses pêcheurs... 

Immergées au coeur de la culture, des temples au rice and curry 
en passant par les trajets en tuc-tuc, nous avons fait de belles 
rencontres qui resteront gravées et nous permettent aujourd'hui 
encore de rêver à d'autres voyages. 

Merci à Chethana, son engagement et ses conseils. 

Juliette & Philomène 
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Des nouvelles d’HAITI Des nouvelles d’HAITI   
Comme promis, les Petites Sœurs de l'Evangile nous tiennent au courant de l'avancement des travaux de l'école dans leur 
quartier à Port au Prince et bonne nouvelle les enfants du quartier on repris l'école le 3 Octobre.  

La reconstruction est très lente, les promesses des gouvernants pas tenues, mais l'espoir est dans tous les cœurs de ces haï-
tiens durement touchés le 12 Janvier 2011. 

Vous pourrez voir la totalité de leur compte rendu ainsi que des photos sur notre site. 
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Soirée cabaret Soirée cabaret —— 15 octobre 2011 15 octobre 2011  

Comme l’an passé, la salle était comble, familles et amis se sont retrouvés autour  d’un verre et d’une assiette de douceurs 
sucrées pour découvrir les artistes présents : 

•    le trio de danseuses « Aux pieds levés »qui nous a régalé de ses 

chorégraphies originales 

•    Max Chorier ainsi que Xavier Bois avec des chansons contemporai-

nes 

•    Thomas Grava  pour  « danse avec Mickaël J. » 

Et le groupe Siegfried avec de la musique pop-variétés. 

Au cours de l’entracte, une tombola a été tirée pour remporter un bijou 
venu tout droit du Sri-Lanka. 

Nous remercions vivement tous ces artistes qui ont accepté d’animer 
bénévolement cette belle soirée. 

Nous espérons les retrouver l’année prochaine ! 

Agnès D. 

SRI LANKA EN FRANCE 

Brocante à l’Arcade Brocante à l’Arcade ––  30 Octobre 201130 Octobre 2011  

Les visages connus arrivent, les conversations s’engagent, des acheteurs de l’an dernier reviennent « chercher le 
petit truc pour aider l’association »,   mais nous devons être très  attentives et ne pas perdre le stand de vue, des 
piques pockets sont signalés ……  la fin de la matinée arrive, ainsi que  l’apéritif et  Marie Jeanne.  

Comme les autres années : Chethana à démarré fort à Voreppe (forum des associations, salon des collectionneurs, 
pucier…voici une idée à travers cet article et quelques photos) 

———————————————————————————————————- 

6H 45 je passe prendre Colette chez elle et nous rejoignons l’Arcade déjà bien animée 
par les organisateurs d’Aide et Action et les brocanteurs en herbes ; heureusement 
Luc a approvisionné notre stand hier soir et cela nous a permis de ne pas trop stres-
ser. Merci Luc ! 

Allez c’est parti !  on déballe tout pêle-mêle, nous stockons tous nos papiers d’embal-
lage dans une grande caisse pour le remballage du soir……………….   

Espérant secrètement qu’on vendra tout et qu’il n’y aura rien à remballer……………. !!   

On installe, on améliore, on met en évidence nos plus belles pièces ; tout a été étique-
té et «  les rococos »  jetés dans la semaine ; ça prend tournure et nous sommes prê-
tes quand les portes s’ouvrent au public.  

En peu de temps ce grand espace est envahi d’impatients à la recherche du coup de cœur, comme à chaque fois nous repérons 
vite « les casses pieds », qui passent, repassent, demande le prix, redemande le prix, essaye encore et encore de faire bais-
ser…  pourtant  nos prix sont loin d’être astronomiques : à part quelques pièces 
électroniques nous n’avons que des petits objets et des livres entre 3 € et 0,50 
c. 

Après la pose du repas dominical  la foule est de nouveau là. Les coups de 
cœurs et les marchandages reprennent………………….  

Puis, il  est 18 H, la journée se termine, le rangement peut démarrer. 

Les valises et les caisses de livres sont un peu plus allégées mais le bilan finan-
cier est un peu décevant. Cependant,  l’atout de cette journée est certainement 
dans le contact avec le public qui découvre notre association, nos action au Sri 
Lanka et en France, nous en avons aussi profiter pour distribuer les flyers de la 
journée Partageons nos Cultures et puis comme dis la chanson : une brique 
plus une brique, ça fait une maison………………………………….. ! 

Arlette 

Le Comite des Collectes à long terme du CERNLe Comite des Collectes à long terme du CERN  
Cette année, le Comité des  Collectes à long terme avec à sa tête notre ami 

Marcel AYMON fêtait son 40ème anniversaire d’existence à venir en aide (ce qu’ils appellent de petits miracles) à des enfants 
dans le monde ! Vietnam Bénin Sénégal Mexique Madagascar Inde Mali Niger et d’autres encore et aussi au Sri Lanka.  

Et quand on voit le résultat c’est « bluffant » !  

Une exposition relatant leurs actions depuis tout ce temps, a eu lieu dans les locaux du CERN à GENEVE. Une petite brochure a 
été éditée. Notre rencontre avec Marcel AYMON date de 2005 et nous avions déjà accompli ensemble, une belle action après le 
Tsunami au Sri Lanka.  

Aussi,  quand j’ai exposé notre projet de venir en aide à des enfants handicapés au Sri Lanka et que notre intention était de 
construire ou d’acheter une maison pour les accueillir et leur donner ainsi la possibilité de devenir indépendant par la forma-
tion, le Comité a tout de suite répondu qu’il était partant. C’est grâce à son aide que nous pourrons mener à bien l’achat de 
notre maison.  Alors un grand merci à tous les membres du Comité et ….bonne continuation. 

Le Comité CR 
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Partageons nos cultures Partageons nos cultures ——  26  Novembre  201126  Novembre  201126  Novembre  2011 

Sous le grand platane  de la salle Armand Pugnod à Voreppe , pour la 3ième 

année  consécutive, nous avons « Partagé les cultures » du Portugal, du 

Rwanda, du Cameroun, de la Colombie, de  l’inde du Sud ,du  Maghreb et des 

jeunes de la MJC de Voreppe.. 

Nous avons pu mesurer la passion et le plaisir des représentants de toutes 

les associations par la beauté et diversité  des stands présentés. 

Ils ont su nous  faire découvrir par l’artisanat exposé la  beauté de leur pays  

et par les mets  préparés leur grande richesse gustative.  

Eveiller notre curiosité  en échangeant avec l’écrivain Mr Zohoncon  ou regar-

dant  les photos exposées. Développer notre intérêt  par la présentation des 

nombreux projets à soutenir,  le plus souvent destinés à aider des enfants en 

situation difficile.  

Nous émerveiller, nous fasciner, nous transporter  par la beauté des danses traditionnelles ou contemporaines présentées, les 

musiques  partagées et les gestuelles  racontées. Apprécier ce que nos jeunes peuvent  nous dire à travers  leurs danses Ur-

baines.   

Oui nous avons pris un grand plaisir au travers de cette journée, car 

nous avons vu des sourires échangées,  des regards amusés et des dis-

cussions animées. Sous le grand Arbre à Palabre des projets ont été 

évoqués, des rendez –vous pris et des liens créés. Tous ces éléments 

qui nous laissent à penser à une 4ième  édition. 

Line Daval 

Nous remercions ainsi : 

La mairie de Voreppe, Mr Martins  et 

l’association Portugaises de Rive, Mme 

Rougeon et l’association «Colibri »pour 

la  Colombie, Martine Amram et Patrick 

Drahé  et l’association « Enfants du 

Tamil Nadu pour l’Inde, Mme Maurice et  l’association des Magrébins  de Voreppe, , Mme Ma-

kena et l’association  GERFA pour le Cameroun, Mme Enot et  l’association «   Mille Colline » 

pour le Rwanda, l’écrivain Béninois  Mr Zohoncon  et  tous les adhérents de l’association Che-

thana qui ont contribué à la réussite de cette journée. 

Et pour le spectacle par ordre d’apparition 

• Le Groupe GAT’SYA  et Maryse Fauser (Tribal fusion) 

• Nisha, danseuse du Barata Natyam (Inde) 

• Compagnie « Les Flammes d’Or » et Brigitte Cuzin pour les danses Orientales  

• Les Danseuses du Rwanda  

• Les Danseuses du Cameroun et Solange  

• Compagnie « Vibration Ethnique » Afro –contemporain   

• Les Street danseurs,  HIP HOP de la  MJC de Voreppe et leur professeur 

• Les musiciens aux tambours et accordéons du Portugal  
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ChethanaChethana--France et ... Suisse France et ... Suisse   

♦ Initiative d’Annelyse Shorderet. 

Cela fait maintenant quelques année que mon appareil photo me 

suit un peu partout.  

En admirant la nature qui nous entoure, j'apprécie le fait de 

pourvoir en saisir un instant particulier.  

J'ai eu un immense plaisir à partager ces images en les mettant 

en valeur à travers ma première exposition intitulée  "Au bord de 

l'eau".  

Les clichés présentés ont été pris au bord de nos lacs suisses. 

Ma famille et mes amis sont venus en nombre au vernissage et 

c'était une belle fête.  

C'est à cette occasion que j'ai pu parler de ma démarche ainsi 

que du don des bénéfices des ventes en faveur de "Chethana". 

J'ai été très contente du succès pour cette première! A refaire! " 

Voici un échantillon des photos qu’elle a présentées et vendues 

au profit de Chethana 

C’est une somme de 700 euros qu’elle nous a envoyé 

Marché de Noel, Corenc Montfleury Marché de Noel, Corenc Montfleury --  Samedi 10 décembre 2011Samedi 10 décembre 2011  

Cette date nous l’avions bien réservée ainsi que la météo qui fut délicieuse, il faut dire 

que nous avions croisé même les doigts de pied dans nos Moon boots.  (C’est fou comme 

la mémoire des doigts de pieds est vaste) 

8 heures 30, le grand chapiteau allait bientôt se mettre en place. Les « pros » de la vente 

d’artisanat allait déployer leur savoir faire, car ces ventes d’artisanat ont tout un histori-

que dans notre association, elles sont une base incontournable de nos actions, avec au 

départ de cela des voyageurs qui au gré de leur périple au Sri Lanka nous ramènent ai-

mablement (avec des listes comme au supermarché) les petits trésors fabriqués locale-

ment  qui constituent l’assortiment de notre étalage.  

Cela est relayé par des ventes efficaces lors de nos manifestations par nos adhérents. Le 

marché de Noel de Corenc  en fait partie, et la c’est l’émulation, nos amis de l’association 

Gerfa à coté, avec le poulet Yassa diffusant son odeur irrésistible, ont tôt fait de nous 

amener les visiteurs en quête du cadeau équitable. 

Une belle recette, pour cette journée de plaisirs partagés avec Colette, Luc, Marie Hé-

lène ,Christine, marie et Line, pour ainsi faire la « passe » à notre trésorier préféré, qui 

se charge d’affecter nos actions aux Sri Lanka . Une belle Boucle en quelque sorte. 

Dom. 

Carnet rose Carnet rose  
Tanguy est très heureux et fier de 

vous présenter sa petite soeur Maeline 

Malsha née le 20 Décembre 2009 à 

KALUBOWILA (Sri Lanka) arrivée en 

Novembre chez Florence et Philippe 

HERCOD (AUFAURE) 

Bienvenue à cette petite fille et tous 

nos vœux aux parents. 

  



Un tsunami ….il y a 2000 ans.Un tsunami ….il y a 2000 ans.  
Le 26 décembre 2004 un tsunami d’une force exceptionnelle a dévasté le Sri Lanka : 31 000 morts, 8000 disparus et environ 

un million de personnes déplacées. 

Il y a 2000 ans un tsunami a également dévasté le Sri Lanka : en voici le récit. 

A cette époque là, le roi Tissa qui régnait sur le royaume de Kelaniya avait beaucoup de respect pour un moine bouddhiste qui 

lui avait appris à lui et à son frère Uttiya, le Dharma ‘préceptes bouddhistes).  

Tous les jours le moine se rendait au palais pour le petit déjeuner. La coutume était que le roi suivi par la reine reconduisit 

leurs invités. Uttiya, frère du roi, était très amoureux de la reine mais il avait été chassé du royaume. Il avait appris à écrire de 

la même manière que le moine bouddhiste.  

Uttiya écrivit une lettre à la reine en imitant l’écriture du moine et envoya une personne habillée en moine pour se joindre au 

petit déjeuner quotidien. Lorsque le roi suivi par la reine reconduisit leurs invités, la lettre écrite par Uttiya atterrit aux pieds de 

la reine.  

Le roi entendant un bruit ramassa la lettre, pensant qu’elle venait du moine. Il ordonna que le moine soit jeté dans un chau-

dron d’eau bouillante et qu’il meurt à petits feux. Le moine n’essaya pas de se défendre. Son corps ainsi que le corps de celui 

qui s’était habillé en moine furent jetés à la mer.  

C’est à ce moment là que le tsunami apparut et déferla à l’intérieur des terres, détruisant habitations et terres cultivées.  

Il fut donc décidé que la fille unique du roi – la princesse Devi-soit sacrifiée pour le bien du pays et pour le péché de son père. 

Une barque fut construite et la princesse embarqua.  

Dès ce moment, la mer redevint calme.  

Son embarcation dériva jusqu’à un endroit dans le sud ouest de l’ile 

appelé Kirinde. Des pécheurs prévinrent le roi de ce royaume Kavan-

tissa qui  l’accueillit et par la suite en fit sa reine.  

Kelani Tissa, le père de la princesse eut une fin tragique ! lorsqu’il 

inspectait ses terres après le tsunami, l’éléphant sur lequel il voya-

geait tomba dans une fosse; son corps n’a pas été retrouvé…. 

Si vous visitez Sri Lanka, ne manquez pas d’aller visiter le temple de 

Kelaniya (juste à la sortie de Colombo direction Kandy) où vous pour-

rez retrouver entre autres, les peintures décrivant cet évènement et 

en plus celles de l’arrivée du bouddhisme à Sri Lanka. 

Micheline M. 

APPELAPPELAPPEL   

Comme je l’annonçais dans mon « mot de la Présidente », notre projet de maison pour enfants handicapés au 
Sri Lanka prend corps ! 18 jeunes attendent l’ouverture de cette maison avec beaucoup d’espoir pour leur futur ! 
être indépendant s’assumer c’est le vœux que les parents formulent pour leur enfant et quoi de mieux en ce dé-
but d’année que d’exaucer leurs vœux !  

Mais il va falloir trouver des financements pour faire tourner cette maison ! Frais de fonctionnement, salaire d’un 
ou deux éducateurs (trices), équipement… L’association organise le 22 Janvier le loto annuel et les bénéfices 
iront en totalité à ce projet.  

Pour fêter notre 5ème anniversaire d’existence Chethana va organiser un concert (la date sera communiquée dès 
qu’elle sera confirmée). Vous pouvez également participer ! 

Alors nous faisons appel à vous !Alors nous faisons appel à vous !Alors nous faisons appel à vous !   

vos proches et amis, votre comité d’entreprise pour récolter de l’argent, organiser des manifestations dans ce 
but (ventes, spectacles, faites appel à votre imagination) pour pouvoir démarrer rapidement cette école. 
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INSOLITEINSOLITE  ????????  
Lors de mes voyages au Sri Lanka, j'aime, quand je peux, ramener des fleurs ou des plantes 
exotiques ou rares autorisées bien sûr ! 

Dernièrement j'ai ramené de chez Indranie, une plante grimpante extraordinaire ! elle fait des 
fleurs curieuses qui ressemblent à des fleurs en plastique. Elles sont pourtant bien végétales 
mais n'ont pas d'odeur ! Dommage ! 

Elles poussent sur l'arbre à curry dans son jardin.  Je l'ai planté dans un pot où il y a un petit 
arbuste et elle grimpe allègrement. Moi qui n'ai pas trop la main verte, je m'extasie quand je 
réussis à faire pousser quelque chose et en plus quand c'est une plante d'ailleurs et curieuse. 

J’ai ainsi ramené, toujours de chez Indranie, un plant d’Aloe Vera ! C’est Lynn son mari qui m’en 
avait expliqué les vertus. cicatrisantes régénérantes et d’autres encore !!! 



DES DATESDES DATESDES DATES   ……… ……… ………    

DES MANIFESTATIONS  2012DES MANIFESTATIONS  2012DES MANIFESTATIONS  2012   

POUR CHETHANAPOUR CHETHANAPOUR CHETHANA   

◊ Le Grand Loto dimanche 22 janvier 2012 salle Armand Pugnod (voir laffiche) 

◊ Pour nos 5 ans en mars ???? concert, chorale ….à suivre 

◊ Notre pique nique  et AG le Dim 13 mai au centre aéré de Voreppe (attention à la date) 

◊ Samedi 27 octobre Soirée cabaret  salle des fetes du Chevallon  

◊ Partageons nos cultures 24 nov 2012 salle A . Pugnot ou ???? 

◊ Et si vous avez déjà vos agendas 2013…27 janvier 2013 le loto !!!! 

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 
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