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Bonjour à toutes et tous

Nous souhaitons vous informer des actions menées 
au Sri Lanka durant cette période si dure pour nos amis 
Sri Lankais !

Dans notre Trait d’Union de Novembre 2020, nous 
vous avions déjà décrit les actions menées par Indranie 
et son équipe auprès des personnes en souffrance, soit 
à cause de maladie, de handicap ou à cause du chô-
mage.

Mais comme partout dans le monde la situation ne 
s’améliore pas ! Malgré les difficultés, Indranie et son 
équipe s’organisent : demande d’autorisation spéciale 
pour se déplacer uniquement dans le district de rési-
dence avec 2 personnes par véhicule, achat de denrées 
alimentaires dont les prix ont explosé, mise sous sacs, 
acheminement des paquets et distributions. Elle a pu 
malgré tout envoyer par TUK - TUK des denrées dans 
le village de Ballapitiya (hors district), et avec l’aide de 
Ranmali, distribuer ces rations aux familles concernées 
! On a pu ainsi avoir des nouvelles et des photos de 
quelques enfants parrainés.

A l’hôpital la construction de l’extension de la clinique 
des plaies est en phase de finition. Le matériel que 
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nous avions fourni (appareils respiratoires ventilateurs 
etc…) leur a été très utile pour les malades du COVID, 
ainsi que le barnum qui sert pour les tests et on a don-
né notre accord pour la réfection du local servant au 
personnel soignant et de sécurité.

Ne baissons pas les bras pour autant ! Dans les vil-
lages éloignés la situation sociale et humanitaire  est 
très préoccupante ! La réouverture des écoles va géné-
rer des besoins importants : aide aux familles, achat de 
matériel scolaire et d’uniformes principalement vers 
Galle pour les 2 écoles que nous soutenons !

ALORS UN GRAND MERCI à tous nos donateurs qui 
ont répondu présents à notre SOS SRI LANKA

MERCI aux parrains qui n’ont pas voulu arrêter le ver-
sement de leur parrainages et l’ont transféré sur le SOS, 
MERCI au CERN et au ROTARY.

Grâce à eux nous pourrons répondre aux besoins des 
familles en détresse dès que la situation le permettra. 
MERCI à Indranie et à son équipe qui se démènent 
pour aider leurs compatriotes

Espérons une année 2021 meilleure.

Colette

Les volontaires de l’équipe d’Indranie qui pré-
parent les sacs à distibuer

SOS Covid-19 SRI LANKA

Les enfants de Sithum Pathum reçoivent leurs rations et 
vous remercient
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Mail d’Indranie le 30 décembre 2020 (traduit de l’an-
glais) :
Tout d’abord, je vous souhaite, ainsi qu’aux membres de 

Chethana mes meilleurs vœux pour l’année 2021.

Covid-19. -  
Suite à la conversation que j’ai eue avec vous, je veux vous 

informer de ce que nous avons fait pendant cette période. 
En raison du corona beaucoup de villages et de villes ont été 
fermés, avec le couvre-feu on ne peut pas traverser d’un dis-
trict à d’autres districts.  En raison de ces problèmes, beau-
coup de gens sont touchés. Les personnes particulièrement 
pauvres souffrent tous les jours parce que les travailleurs ne 
peuvent pas aller travailler. Ils éprouvent des difficultés à 
trouver leurs besoins quotidiens. À cause de cela, j’ai pensé 
informer mes amis, Mme Colette Remond et M.Gino Siprli. 

Immédiatement madame Remond a répondu à cela. Elle a 
commencé à collecter des fonds auprès des membres et de 
ses amis. 

En août, nous avons commencé à distribuer notre premier 
projet. Distribution de rations sèches dans un village isolé. 
Nous avons réussi à donner 50 sacs.

Ensuite, nous avons réussi à distribuer 75 sacs de rations 
sèches aux écoliers et à leurs familles. Environ 30 sacs seront 
remis au révérend Rajeev de l’Église méthodiste. Il a distri-
bué les rations aux familles les plus démunies. Je vous ai en-
voyé les photos.

M. Gino me demande de faire un autre projet pour une 
école très pauvre dans une région éloignée. Là, nous parve-
nons à donner 75 sacs de ration sèche aux écoliers et à leurs 
familles.
Tous étaient heureux. Mme Remond me demande de le re-

faire. J’ai l’intention de le refaire. Nous avons distribué plus 
de 200 sacs.

Pendant le jour de Noël, j’ai donné des rations sèches à la 
maison Mère Theresa pour les nourrir.

Selon la Supérieure, il y avait environ 100 personnes. J’ai 
donné du riz, des pommes de terre, des oignons, des œufs 
, du Dhall, à tous les amis. Il ont aussi reçu du savon (trois 
pièces chacun) et des robes pour les mères enceintes.

Colis remis au révérend Rajeev

Dans les sacs inclus.
5 kg de riz,
2 kg de sucre
2 kg. Farine
2 kg. Dhall (lentilles)
1 kg de morceaux de poulet
1 boîte de poisson
1 bouteille de confiture
3 pkts de biscuits.
500 g de graines de corriandre
Épices. Quatre types de 200 g chaque paquet.
200 g de feuilles de thé
1kg de nouilles
1 pkt de soja
Ce sac m’a coûté environ Rs. 5000 / soit 21 €
Je sais que cela représente beaucoup de produits 

alimentaires que les familles pourront gérer pen-
dant environ une à deux semaines. Ça dépend des 
membres de la famille.

En ce moment au Sri Lanka, le coût de la vie aug-
mente chaque jour. Surtout les prix de la nourriture. 
La plupart des familles peuvent manger un repas 
par jour.

Merci pour tout le soutien.

Indranie

Les paquets s’empilent dans le salon d’Indranie avant distribution
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Mail d’Indranie du 13 janvier 2021(traduit) :

Ma chère Colette
Suite à la conversation téléphonique que j’ai eue avec 

vous, je voudrais vous informer sur cette école dans la 
région de Galle. Ces enfants ont besoin de matériel : 
uniforme, de cahiers d’écriture, crayons, etc. pour leurs 
études. Et de ration sèche pour leurs familles. Il y a en-
viron 86 enfants et 7 enseignants. En plus des écoliers 
ainsi que des rations sèches pour leurs familles, (En rai-
son du covid 19), les familles pauvres souffrent beau-

coup du manque d’emplois et de nourriture qu’elles sont 
incapables de gagner au jour le jour. Ce sont des ouvriers, 
salariés quotidiens. Mais parfois pas de travail du tout. 
Surtout en raison de la corona, ils ne peuvent pas tra-
vailler. L’année dernière tu avais donné à cette école les 
uniformes d’écolier, matériel et livres. Ces écoliers sont 
très pauvres. La plupart sont des enfants d’ouvriers.
J’espère que vous pourrez les aider.
Bises

Indranie

Les volontaires préparent des 
repas distribués aux nécessiteux.

Les colis scolaires

MOT de conclusion de Colette
Bien sûr nous allons aider nos amis du Sri Lanka. 
Notre opération SOS Covid-19 SRI LANKA continue et nous recueillons toujours des 

fonds de nos généreux donateurs.

Colis remis à Devni Sheneshka

Le transport des colis avec le 
tuk-tukman 

Le colis remis à Sakuni 
Le colis remis à monsieur handica-

pé avec sa famille 



N’oubliez pas. J’adhère à l’association «Chethana Enfants Espoir»
en versant une cotisation annuelle de 20 €

Les parrainages individuels représentent 15 € par mois.
Contact : auprès de l’association 
Pour soutenir nos actions, vos dons sont les bienvenus, mais aussi un peu de votre temps 
lors de nos manifestations.

Association «CHETHANA Enfants Espoir», 21 rue des Glaïeuls, 38340 VOREPPE
Contact: tel : 04 76 50 11 88 ;           web : www.chethana-france.fr
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Mail de Kasun (médecin bénévole  pour l’associa-
tion qui est à l’hôpital de Colombo) du 5 janvier 
2021 (traduit) :

Chère Colette,
Je vous remercie pour tous vos meilleurs vœux.
Nous avons pu gérer les fonds précédemment en-

voyés pour la clinique des plaies afin de construire un 
autre petit bâtiment juste à l’entrée principale de l’hô-
pital pour les patients et le personnel qui ont besoin 
d’un abri en particulier pendant la pluie.

La petite pièce de garde existante n’était pas suffi-
sante du tout, en particulier pendant la saison des 
pluies et avec la situation actuelle de Covid-19. Ils de-
vaient évaluer tous les visiteurs avec un contrôle de la 
température et des antécédents importants concer-
nant leurs contacts avec les patients Covid.

Par conséquent, en économisant du matériel et de 
la main-d’œuvre de l’hôpital, nous avons pu terminer 
cette unité importante à près de 75%, ce qui est une 
réussite. Ce projet a été géré et complété avec le pro-
jet de clinique des plaies.

Cependant, nous vous serions très reconnaissants si 
vous pouviez nous aider à le compléter avec le travail 
d’équilibrage qui, une fois terminé, sera la construc-
tion principale, ajoutant une vue et un service excep-
tionnel à la porte d’entrée où de nombreux patients, 
visiteurs et membres du personnel entreront à l’hôpi-
tal. Déjà, nous avons fabriqué la structure principale 

Nous rappelons aussi aux parrains retardataires 
qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire.
Le trésorier attend vos virements ou chèques 

avant le 31 janvier 2021 pour les versements 2020.

Le local à l’entrée de l’hôpital

uniquement avec un coût matériel d’environ Rs. 150 000 
/ - et l’unité à l’achèvement vaudra plus de Rs 01 millions 
si elle avait été donnée à un agent de construction.

Si le projet est possible, je peux également envoyer 
des détails supplémentaires. (Les travaux en cours 
concernent les fenêtres et les portes avec cadre en alu-
minium et en verre, plafond à bas prix, carreaux de sol 
avec plomberie pour petite salle de bain)
J’ai joint quelques photos de la petite unité existante et 

de ce que nous avons également construit avec les res-
sources disponibles.

Kasun

Apporter-nous votre soutien 
avec :

Votre Adhésion :
Je m’inscris comme adhérent à l’associa-
tion en versant une cotisation annuelle 
de 20€
Vos Dons :
Je soutiens l’ensemble des actions de 
l’association et je verse en tant que 
bienfaiteur un don de :

       10€ - 30€ - 50€ - 100€ -  xxxxx€


