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Quand il n’y a pas grand chose à dire, c’est que tout va bien et c’est le sentiment 
que nous avons !  
Tout roule !  
Notre maison Sithum Pathum suit son chemin : 6 enfants motivés (depuis Février 2 
nouveaux enfants ont été inscrits), des projets que nous détaillerons lors de notre 
AG ! 
Et notre grande journée familiale ou petits et grands vont se retrouver pour 

échanger, se régaler et passer un après- midi convivial. Nous vous attendons 

nombreux, le soleil sera au rendez vous. Cette année un repas Thaïlandais 

concocté par Luc vous y attend. "Il est bien entendu, pour ceux qui n'aiment pas 

les plats exotiques, qu'ils peuvent venir avec leur propre pique nique" 

Colette 

 

 

Chers adhérents, tout d’abord un petit rappel pratique, mais d’une grande 
importance ! 

Nous commençons à préparer l'envoi des fonds à Indranie au Sri Lanka (courant 
juin) pour le 2ème semestre 2013. 

Cet exercice est complexe et nous demande beaucoup d'énergie, il est parfois 
nécessaire de faire 3 voire 4 rappels par téléphone, mail et courrier en dernier lieu 
pour obtenir le montant du parrainage. Certains n'ont pas encore payé aujourd'hui 
le 1er semestre 2013 envoyé au Sri Lanka en décembre 2012 !  Cette situation 
oblige l'association d'une part à  avancer les sommes à venir et d'autre part,  dans 
l'hypothèse de la décision, respectable, d'abandonner le parrainage,  de payer les 
arriérés au détriment de nos actions au Sri Lanka. 

Beaucoup de parrains ont choisi le virement bancaire mensuel, trimestriel, 
semestriel et annuel, d'autres aussi nombreux, nous font parvenir, sans relance, 
leur parrainage et c'est remarquable.  Pour les "retardataires", nous les invitons à 
procéder à des virements bancaires qui leur permettront d'être à jour. (RIB 
disponible à la demande) 

Nous leur rappelons également la nécessité de nous confirmer leurs adresses Mail 
actuelles et/ou leurs derniers No de téléphone. 
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Le Mot de la Présidente 

Les parrainages 
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Edmond chargé de la gestion financière des parrainages est à votre entière disposition. 

Ses coordonnées sont : Edmond Francou, 15 bis rue Charrel 38000 Grenoble ; 04 76 21 73 42 / 06 81 38 39 50 ; 
edmond.francou92@orange.fr

Un dernier point,  pour être plus efficace, envoyez lui directement vos chèques plutôt que de les adresser au siège de notre 
association à Voreppe" 

3 nouveaux  enfants  ont été proposés en parrainage par Indranie et  ont trouvé un parrain. Le parrainage collectif pour la 
nouvelle maison  SITHUM PATHUM  en est à ses débuts  et demande à  être  largement  développé ;    déjà les premiers  
parrainages  vont permettre la mise  en place d’ un « transport scolaire » pour les enfants handicapés. 

La Commission Parrainages. 
 

  

Les aventures de Chethana et les sept boules de Loto  

Ce 27 Janvier  est un bon jour pour le loto de l’association, les augures étaient de notre coté,  

Une pluie fine avec un ciel chargé de quoi passer un bon dimanche , une équipe de choc aux 

manettes, des lots pour tout le monde… ou presque. 

Nous avons croisé une tablette désireuse d’être caressée, une partie 

de jambes à l’air et serviette au cou à Uriage suivie de près par un 

panier garni italo grenoblois, une mini chaine à l’envers, une cocotte 

à brancher, un appareil photo de 36 cm, un wok digital, une parure 

de confiture et un presse agrume en argent… 

J’en suis encore tourne boulé. 

 Bien sur toujours pas de hors sac, ni salle de fartage mais dis moi, 

elles étaient bien bonnes les crêpes, et puis les hot dog, même que l’an prochain on 

recommence, alors … 

C’est que les enfants, la bas au Sri Lanka, ils comptent sur nous. 

A vos boules, ça va cartonner dur,  

D’ailleurs on nous annonce un temps pluvieux.   Dominique 

Journée « Partageons nos Cultures » 

Les drapeaux flottent au vent invitant d’un signe léger les visiteurs à entrer. 

Quelle n’est pas alors notre surprise, la porte à peine franchit, d’entendre les clowns 

« Brésil » « Ouganda »   et « Congo » raconter des histoires aux enfants à l’ombre d’un 

magnifique palmier à bonbon. 

Les promesses de l’affiche sont bien là. Les  associations ont préparé  avec goût  des 

stands rivalisant de beauté où sont présentés, des plats à déguster, de l’artisanat à            

acheter  où des éléments culturels à découvrir. 

 SRI LANKA, CAMEROUN, RWANDA, OUGANDA, RDC, BRESIL, LITUANIE, AMERIQUE DU 

NORD, nous voyageons librement, gratuitement………. 

Animations 



 
3 

Nous sommes conquis par toutes les personnes de ces associations qui ont mis tant d’application et de passion pour nous faire 

découvrir le temps d’une petite journée  ce  que l’esprit de solidarité peut apporter.  

Les associations  CHETHANA, GERFA, MILLE COLLINES, ECLA, PRO IFANOI, WWNG nous invitent chacune à leur façon à partager  

leurs projets et actions et plus si le cœur nous en dit. 

Bouleversés  par tant  de richesse nous  posons notre fatigue pour boire un thé aux épices et regarder un diaporama  mettant 

une réalité sur notre esprit vagabond. 

Et puis les chaises se sont regroupées, les tables ont disparues, la musique a rempli nos oreilles et les danseurs  ont ensoleillé 

nos regards. Danses du Rwanda, Orientales, Country ou Afro-contemporaine. Comment ne pas être conquis  par tant de 

diversité, d’émotion et de bonheur partagé ! 

L’après –midi touche à sa fin. Alors que nous nous dirigeons vers la sortie les 

clowns accueillent  encore quelques enfants et  les spectateurs  ragaillardis 

veulent se souvenir en achetant quelques  babioles  auprès des associations.  

Nous quittons la salle. Un partage qui rassemble…..qu’elle belle idée. 

Line Daval 

 

 

 

 

 

Lors de notre séjour au Sri Lanka en Février 2013, nous avons eu le grand plaisir de visiter la maison Chethana. 

Lors de notre visite, 2 enfants sur 4 étaient présents ; 1 des nouvelles recrues est arrivée en cours de matinée. La jeune fille a 

besoin d’un fauteuil roulant car elle n’arrive pas à marcher. 

La maison se trouve un peu éloignée du village, les enfants ont donc des difficultés à venir à pied à l’école. L’éloignement est 

probablement la cause de cet absentéisme. 

Les enfants nous ont montré ce qu’ils ont appris : 

 Ecriture, dessins, chants, danses… 

La maison dispose d’un grand terrain où beaucoup d’arbres à fruit sont présents ; 3 petits carrés de terre ont été cultivés. Cette 

nouvelle maison présente beaucoup de potentiel ; reste la question du transport des enfants à régler pour exploiter à part 

entière cet établissement prometteur. 

 Famille GILBERT. 

 

 

 

Visite de la maison Sithum Pathum 
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 N’oubliez pas. J’adhère à l’association  Enfants Espoir Chethana en versant une cotisation annuelle de 20€. 

Les parrainages collectifs ou individuels représentent 15€ par mois. 

Pour soutenir nos actions vos Dons sont les bienvenus, mais aussi un peu de votre temps, lors de nos manifestations. 

Association Enfants Espoir CHETHANA, Luc Rémond : 21 rue des Glaïeuls, 38340 VOREPPE 


