
J’ai lu quelque part un texte faisant état d’une comparaison  entre la 
compétition et l’espoir !! 

  
Cela m’a interpellée et je vous la livre :« Si la compétition est un moteur 

essentiel de notre société, il faut malheureusement être souvent sans scrupule 
ni avoir de compassion pour les autres ! L’Espoir, c’est l’anti compétition. 

L’Espoir c’est donner les bases de l’instruction à des enfants, c’est aider un 
enfant à être moins infirme, c’est apporter un soutien vital pour ceux qui 

souffrent et qui ont faim. » 
Alors oui notre Association, qui a pour nom « ENFANTS ESPOIR  CHETHANA », 
donne de l’espoir à de nombreuses familles en aidant des enfants handicapés 
en apportant un peu de bien être à des familles en souffrance, en scolarisant 

un grand nombre d’enfants, en aidant des hôpitaux  etc.…. 
Tout au long de notre trait d’union, vous allez découvrir comment nous 

arrivons à atteindre nos objectifs même s’ils sont modestes, sans compétition : 
Fonctionnement de la maison Sithum Pathum, fournitures de matériels 
médicaux pour les hôpitaux, distribution de lunettes de vue, mission de 
Janvier à JAFFNA en faveur des réfugiés Tamils qui ont tout perdu, qui 

souffrent et qui ont faim.  
En ce début d’année 2014, accomplir cette belle action résume tous les vœux 
que nous puissions faire pour souhaiter une belle année à tous avec une carte 

envoyée du Sri Lanka 
Colette 
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Impressions de voyage  ,Sri Lanka, Nov. 2013, extraits 

 
Nous avons eu la chance de livrer les 60 Kg de matériel médical que nous 
avons apporté, directement à l’hôpital de KURUNEGALA,   au service de 
soins intensifs et ce fut la encore un grand moment d’émotions, 
d’étonnement, de bonheur d’être utiles.  Les remerciements et la 
reconnaissance des médecins et infirmières nous ont comblés. Les 
besoins sont énormes. 
Nous avons eu la chance de rencontrer, chez Ranjith, deux fois notre 
petite filleule et sa famille durement éprouvée par la maladie du papa et 
rien que par le regard, il s’est passé tant de choses. On ne peut même 
pas exprimer tant c’était fort et la encore on se sent utiles et si petits 
devant eux. 
Nous avons eu la chance de rencontrer les 42 enfants parrainés et leur 
famille au village de  AHUNGALLA avec Kasun, le si sympathique 
médecin, avec un accueil très chaleureux et une impression d’être si 
petits au milieu de cette assemblée. 
Nous avons eu la chance de visiter avec Kasun,  la maternité de l’Hôpital 
de RAGAMA où il travaille et l’école de Médecine où il a fait ses études, 
juste avant de reprendre l’avion pour la France. 
Nous avons eu la chance de prendre les trains, les bus, en nomade 
pendant 11 jours, d’être accueillis super bien dans des petits Hôtels ou 
Guest House, de voir des paysages magnifiques, de faire des 
sympathiques rencontres, de voir pleins d’animaux sauvages, avec un 
dépaysement complet assuré. 
Merci à tous de nous avoir apporté tout ce bonheur. Nous vous en 
sommes à tous très reconnaissants… 
« Inoubliables moments de la vie » 
Brigitte et Alain  

 « AYUBOVAN   ET  WELCOME  AU SRI LANKA » 

Sithum Pathum , une maison bien vivante, visite du 16 janvier 14 

 
 

2 

Vendredi 7 Février Villard de Lans, 20h, 30 degrés d’écart avec  
colombo et  10 avec Sotchi, nous avons assisté a un  bel échange, 
autour  de leur voyage au sri Lanka, agrémenté par un magnifique 
diaporama,  un verre de l’amitié et quelques notes de musiques. 
Merci  Brigitte  merci Alain et  à vos amis. 

Arrivée à la maison Sithum Pathum                 Les enfants  encadrés par l’institutrice           atelier danse 

Nous recevons régulièrement des nouvelles de la Maison Sithum Pathum par Indranie et des membres du CA et des 
adhérents se rendent à Gonapola pour visiter la maison apporter quelques jouets friandises, et bien sûr, ramener photos 
nouvelles ou besoin des enfants. 
Le 1 er Octobre, c’était la journée mondiale des enfants. Ce jour là il est de coutume de fêter les enfants. Indranie n’a 
pas failli à cette tradition que nous pratiquons depuis de nombreuses années : un sac leur a été remis avec des affaires de 
toilette, et scolaires accompagné d’un gouter et de la remise des uniformes. 
La semaine suivante, Indranie les a emmenés visiter le Zoo et un temple à Déhiwela et ils ont fait un tour sur la plage 
(beaucoup n’y étaient jamais allés). 
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Les Parrainages 

Novembre 2013, 
 destination tant attendue pour Brigitte et Alain : le SRI LANKA . Séjour de 
Colette, Gino et Murielle en Janvier 2014. De nombreux enfants 
parrainés ont pu être rencontrés dans leurs écoles, dans leur village, et 
une cinquantaine de lettres et dessins préparés à l’attention des parrains 
se sont retrouvées dans  les valises du retour. Intenses moments de joie 
et de partage à chaque fois des deux côtés.  Nous pouvons dire que les 
enfants vont bien, même si cette fois aucun courrier ne vous était 
destiné. 
Un constat, les enfants grandissent, bon nombre ont atteint l’âge de 18 
ans, voire 20 et plus. Indranie nous informe tout au long de l’année des 
événements importants dans la vie de certains : fin des études et 
démarrage dans la vie active, mariage….  et nous demande de stopper le  
parrainage pour poursuivre avec un enfant dans le besoin, plus jeune.  Il  
nous est difficile d’annoncer ce changement aux parrains concernés et 
comprenons leur tristesse de devoir abandonner des liens construits au 
long de ces années d’accompagnement ; mais en fait, ce n’est que 
l’aboutissement du parrainage et comme pour nos propres enfants, il 
faut bien « qu’ils volent de leurs propres ailes un jour…… ! » 
Cependant,  certains de ces enfants   nécessitent absolument une 
poursuite de leur parrainage, soit parce qu’il s’agit d’enfants lourdement 
handicapés et que c’est le seul moyen pour eux de bénéficier d’un 
ordinaire amélioré et d’être soignés, soit parce que  ces jeunes adultes 
continuent et réussissent des études en Université, longues et coûteuses,  
et cela  grâce à votre soutien.  Gino avec l’aide d’Indranie a fait un long 
travail pour faire le point sur chaque situation et les parrains en seront 
informés. Donc, nos parrainages individuels s’orientent en ce moment 
vers de plus jeunes enfants. 

Visite aux enfants parrainés 
d’Egodamula  Gino  janvier 14 

La maison , le jardinier, les instit’s, les enfants pris en charge, le transport en Tuc tuc. 

Le 7 Décembre ils ont assisté au concert de SUMAGA mais n’ont pu y participer car il fallait au 
moins 8 représentants de chaque école (nous n’en avions que 7 mais actuellement 11 donc à 
l’année prochaine) 
Et le 9 Décembre, le Père Noël (rôle tenu comme d’habitude par Fathiya) est venu et a 
distribué des cadeaux. 
Lors de notre visite le 16 Janvier nous avons trouvé un centre très bien tenu (2 mamans se 
relayent pour aider les 2 institutrices Kumudini et Isharie et faire le ménage), des enfants 
heureux, les institutrices vraiment investies, un jardin où le gardien jardiner fait pousser 
quelques légumes, dont la vente de celle des noix de coco alimente une petite cagnotte qui 
sert à acheter des fournitures scolaires de la nourriture et autres. La cuisine va être 
modernisée et un plan incliné installé devant la porte de la maison pour faciliter l’accès aux 
fauteuils roulants 

Il suffirait de peu de choses pour que ce centre fonctionne par lui-même : 30 parrains (entre 15 
et 20 euros par mois) qui accepteraient de parrainer l’ensemble maison et enfants, pourraient 
assurer le bon fonctionnement de cette maison. 
Cela permettrait à l’association de mener d’autres actions comme celle que nous avons menée 
à JAFFNA. 
 L’IDEE EST LANCEE 

Colette 
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Témoignage de Murielle (extrait) 

Lorsque Colette m'a appelé pour m'expliquer le projet et me demander si je voulais 
faire partie de l'aventure, je n'ai pas hésité longtemps. Jaffna, ce nom résumait tout 
ce Sri-Lanka inconnu et interdit. Je savais que l'armée serait omniprésente mais 
pour moi c'était une des conditions pour que Chethana puisse aider ces populations 
qui sortaient de 30 années de guerre civile et qui en plus avaient subit un tsunami 
dévastateur. 

Après un voyage stressant (du moins pour moi!!) les heures d'avion et les heures de 
voiture , nous étions enfin à Jaffna. 

L'accueil des militaires fut cordial, nous étions bien logé et bien nourri bien que le 
chili soit présent en grande quantité dans tous les plats y compris le matin au petit 
déjeuner, l'immersion en terre inconnue fut totale ! 

Le matin ou nous devions procéder à la distribution et enfin rencontrer ces 
populations, nos hôtes avaient revêtus les tenus des grands jours, décorations et 
rangers cirées. A notre arrivée j'avoue que j'ai été gênée, comme Gino et Colette par 
cette présence trop nombreuse à mon goût, mais Colette par l'intermédiaire de 
Indranie leur a demandé de se faire plus discret et son discours à parfaitement 
remis Chethana dans le rôle qui était le sien : une association sans discours politique 
ni religieux uniquement sur place pour aider des populations dans le besoin. 

Après la traditionnelle cérémonie conduite par un prêtre hindouiste, les discours et 
les remerciements, la distribution des sacs d'école à commencé. Les enfants se sont 
présentés en rang, dans le calme et chacun à reçu son sac d'école aux couleurs de 
Chethana. 

 
 

 

Mission de Jaffna en Janvier 14 

Le parrainage collectif du centre SITHUM PATHUM est encore peu développé – 6 parrains depuis son ouverture en 
octobre 2013 – cela  permet d’améliorer l’installation de la maison et apporte quelques petits plus pour les enfants. 
Nous avons calculé que 30 parrainages collectifs permettraient une autonomie totale au fonctionnement de la 
maison.  Donc, cela vous tente….. ! 
De moins bonne nouvelles concernant les parrainages : les retards  de règlement de plus en plus importants.  Il nous 
est difficile de faire des rappels insistants,  et nous  vous  rappelons  que l’Association ne peut pas avancer le montant 
des parrainages défaillants. Si un parrain ne  peut plus ou ne souhaite  plus continuer son engagement envers un 
enfant,  il est préférable qu’il nous en informe tout simplement afin que nous cherchions un autre parrain afin de ne 
pas pénaliser l’enfant.  Nous vous invitons aussi à mettre en place un versement automatique, ainsi plus de souci , 
pas de retard. 
La Commission Parrainage. 

Lorsque tout a été distribué une collation à été servie par l'armée à tous les habitants présents y compris ceux qui ne pouvaient que regarder 
par dessus le mur de l'école. 
La distribution des lunettes ainsi que le camp médical m'a beaucoup émue. Beaucoup de personnes âgées avaient plus besoin d'une 
opération de la cataracte que d'une paire de lunettes, quand on sait que cette opération dure 10 mn dans nos hôpitaux, on a vraiment 
l'impression d'un monde qui marche sur la tête. 
Je passerais sur la visite de la maison Sithum Pathum, toujours très émouvante, puisque le sujet principale était l'action sur Jaffna. 
Ces quelques jours passés a Jaffna m'ont beaucoup fait réfléchir sur nous autres occidentaux qui décidons ou est le bien et ou est le mal dans 
des pays et des situations dont nous ignorons pratiquement tout. J'ai vu des soldats à l'écoute des populations cependant je n' ignore rien des 
accusations de crimes de guerre dont ils sont l'objet. 
Ces soldats n'étaient pas beaucoup plus riches et certainement pas plus libres que la population de Jaffna. 
Nous vivons confortablement dans un pays en paix, et ce voyage m'a fait toucher du doigt la chance que nous avons. 
 
Murielle,  
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Fourniture de matériel médical et lunettes de vue 

 
  

Mission accomplie! 
Il nous a fallu une bonne journée pour rejoindre la petite île de Karaitivu, à 3/4 d'heure, nord-ouest de Jaffna. 

Nous avons été «accompagnés » dans cette mission par l’armée pour garantir son bon déroulement. 
Les actions se sont déroulées simultanément sur deux villages différents, avec une banderole que nous avons 

fait faire. 
La distribution du carton rempli de riz, thé, épices... au village de CHULIPURAM.  

Bravo Indranie! Tout a été organisé par Indranie et l'armée. Indranie de son côté a acheté les denrées et tout mis 
en carton. Le tout pour 150 familles! (environ 2 tonnes de nourriture et de matériel scolaire) 

.Les enfants nous ont accueillis de façon traditionnelle, avec des fleurs et un collier. Les parents et d'autres élèves 
nous attendaient dans la salle. 

Présence d'une inspectrice de l'éducation nationale, d'un représentant local, d'une « journaliste tamoule de la radio ». 
Cérémonie hindouiste avant de rentrer dans la salle, suivie des discours de la journaliste qui nous a présentés ,du 

commandant de l'armée, et de Colette qui a bien reprécisé qui est notre association et ce que nous faisons. La 
distribution s'est bien déroulée. 

Il nous restait des cartables que nous avons distribués à des enfants d'une école maternelle voisine, qui sont venus 
participer à l’événement. 

Une collation était prévue pour nous.... et pour les villageois qui étaient restés dans la cour sous une chaleur de 
plomb! Les soldats ont distribué à boire et à manger à chaque personne, ainsi qu'à ceux qui regardaient au dessus du 
mur. Cerise sur le gâteau, nous avons eu droit à une haie d'honneur faite par les enfants avec leur cartable Chethana, 

sous leurs applaudissements. Très émouvant. 
Murielle, Colette Gino 

 

La distribution des lunettes et la visite médicale des villageois au village de KATUKULAM VIDYALYA.(800 personnes) 

- Kasun a organisé la visite médicale avec 3 autres collègues venus de l'hôpital. (Kasun a voyagé de nuit pour nous rejoindre 
et  est reparti en milieu d'après midi pour Colombo!!! Chapeau!). Les villageois patiemment attendaient leur tour pour une 
auscultation. 

- Les autres par petit groupe, cherchaient la paire de lunette adaptée à leur vue. Ça aussi c'est toujours aussi fort et 
émouvant. On ne s'habituera jamais à ces moments! 

Distribution de médicaments à l'hôpital de Jaffna 

Les 3 médecins nous ont accompagnés à l'hôpital de Jaffna pour donner les médicaments et le petit matériel. Nous avons 
été reçus par la directrice de l'hôpital qui a apprécié ce geste. 

Ce fut une très belle journée comme vous vous en doutez.  

Murielle, Colette, Gino 

 



On pourrait penser  que c’était une première pour l’Association et c’en était une  pour CHETHANA ! Mais  nous avions tout de 
même  une petite expérience de la chose !  Il fallait  simplement l’adapter  à CHETHANA  et c’est comme cela que CHETHAN’ART 
est né.  

Une vingtaine de créateurs en tous genres ont été contacté   ou nous ont  spontanément  rejoint   à l’annonce de cette 
manifestation   : bijoux divers  et variés, sculpteur sur métal, vêtements customisés,  aquarelles, vitraux, mosaïque, livres sur 
accessoires,  tatouages,  les dentelières de Chirens qui ont patiemment  essayé de  communiquer leur passion,  etc.  . Et bien sûr  
les créations de poupées de Venise de Colette, le stand d’artisanat de Chethana, l’exposition de photos du Sri Lanka rapportées 
par Gino.  

Tôt le matin la salle ressemblait à une ruche où chacun s’ingéniait à monter et organiser son stand. Les velours et tissus 
chatoyants, les  spots, le tout  savamment disposé  ont vite mis en valeur les créations   variées et colorées  de chacun, le tout 
donnant un air de fête à l’ensemble. Tout était fin prêt pour l’ouverture du public. 
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Animations  ici pour des actions la bas 

Chethan’ ART 

Ce deuxième semestre à été dense en animations, pour le plaisir de tous, mais aussi pour une nécessaire vie associative, 
pour pouvoir mener nos projets, les soutenir et les  faire vivre  au Sri Lanka, nous avons besoin de votre générosité, votre 
soutien. Pour cela nous vous proposons plusieurs rendez vous , en voici  quelques témoignages. 
En Septembre , Chethana à proposé son stand d’artisanat ,au Salon des Collectionneurs de VOREPPE. 

 Ambiance très chaleureuse qui a permis à tous de circuler et d’échanger  avec les « artistes »,  de commencer à penser à ses 

cadeaux de Noël, ou tout simplement  de « venir admirer ».  Journée qui s’est terminée dans la bonne humeur, avec l’envie – 
tant pour les artistes que les organisateurs -  de recommencer l’an prochain, dans une salle plus grande, sur deux jours,  et avec 
encore plus de visiteurs.  
Déjà, si vous créez et que vous avez envie de participer à CHATHAN’ART, faites le nous savoir  sur le mail de l’association. A 
l’année prochaine. 
Arlette 

Marché de Noel de Corenc  le 7 Decembre 2013 

 Sur nos étals de vente d’artisanat, vous trouvez régulièrement des 
nappes des étuis à lunettes à téléphone des trousses, brodées de 
personnages très colorés. 
Je vous livre un passage du témoignage de Sœur Agnèse des Petites 
Sœurs de l’Evangile que beaucoup d’entre vous 
connaissent :  « Chez les femmes, j’avais commencé à porter du 
travail de broderie, et les hommes ont commencé à en réclamer : 
eux aussi avaient le droit de travailler. J’ai hésité car la broderie 
est un travail de femmes ! mais à la fin après avoir cherché en vain 
autre chose, je les ai écoutés car le travail redonne de la dignité à 
la personne. 
Et qu’elle n’a pas été ma surprise de voir les hommes travailler 
avec plus de patience, plus de goût pour les couleurs et plus de 
réussite que les femmes !! il y a de vrais chefs d’œuvre parmi ce 
qui sort de leurs mains. 

 Marie Helene, Line et Christine  

les 3 Grâces de cette veille de Noel 
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L’après midi gourmand pour Sithum Pathum, 23 Nov 2013 

 
C’était un après-midi de novembre, frais à souhait, dans une petite salle de Corenc . Salle 
joliment décorée et  petites tables dressées   nous avions hâte de voyager. Nous étions curieux 
des  surprises. 

Et les danseurs de Country  sont arrivés, des « States », sans leurs chevaux mais chapeautés et 
bottés. Jeux de jambes et petits pas à l’unisson. Sourires coquins et cœurs joyeux ! 

Tel un mirage les danseuses orientales ont usé de leurs charmes et nous ont envoutés. 
Ondulations, vibrations et tourbillons voilés. 

Applaudissements….. 

Alors que le silence impatient d’une suite s’installe, « zapateados »  

(frappes du pied) claquements de mains (« palmas ») danse (« baile ») et musique (« toque »)  

 Flamenco s’invitent à notre fête. Elèves expérimentées   , professeur et musiciens en seront 
les dignes interprètes. 

Mais le voyage est loin de s’arrêter. 

 Nous traversons la méditerranée jusqu'au Cameroun. Elles dansent «  la pluie », « la 
réincarnation »   et « le refus de la guerre »  pour les enfants qu’elles nourrissent.  Nous 
continuons vers la Cote d’ivoire et vivons une joyeuse réconciliation. Quand la danse est 
message. 

Une escale vers un artisanat Sri lankais nous est offerte. Au milieu des bambous nous 
visitons ! 

L’après –midi n’est pas encore terminée .Un « chœur d’homme »  de 15 chanteurs, charmeurs  
et complices, nous invitent à les écouter. Ils nous enveloppent de leurs sons graves et 
puissants de leurs mélodies subtiles et variées. Nous acceptons sans résistance d’être leur 
fidèle  écho. 

Son incomparable « le  gong Tibétain » nous a transportés encore plus loin dans un  univers 
zen et magique. 

Et puis le couple de danseurs de Tango Argentin a ouvert la Milonga….irrésistible. Beauté et 
sensualité.  

Mais notre voyage touche à sa fin avec  les danseuses « Bollywood ». Regards espiègles, 
gestuelles subtiles et imagées. Mais surtout bonheur et joie partagés. 

Merci aux enfants de la Maison Sithum Pathum. C’est grâce à eux que  nous avons pu réunir 
tous ces artistes et partager ce moment si fraternel. 

  

Merci aux associations : Country dance 38 -Les Flammes d’Or-Estrella Flamenca- chorale 
Pas’Sage –Thomas le percussionniste--Danièle et Germain les danseurs  de Tango –Makena et 
Vibration Ethnique. Merci à tous les petits et gros bras. Merci à la mairie de Corenc.       

Line  

Il est très difficile de travailler avec les détenus : il y a des gens honnêtes tombés là à cause de la méchanceté de 
voisins ou de la famille ; mais il y a aussi ceux qui sont prêts à recommencer dès leur sortie de prison, qui obligent les 
autres à travailler pour eux. C’est avec ceux là que c’est le plus difficile » 
Donc quand vous achetez une nappe un étui ou une trousse, derrière cette petite chose il y a le travail incessant de nos 
Petites Sœurs de l’Evangile, mais aussi pour certains l’assurance d’avoir un petit pécule pour leur sortie à amener à leur 
famille. 
Colette 
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Loto Chethana du dimanche 19 Janvier 2014 

  

Le loto de Chethana du 19 janvier a été, cette année encore, une belle 
réussite. 

Malgré les 170 chaises installées,   nous avons dû refuser du monde à 
l’entrée. 

 Pour avoir une place, les participants sont même arrivés une heure avant le 
commencement du jeu ! 

L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance bien sympathique, avec 
crêpes, hot-dogs et boissons vers 16h pour continuer jusqu’à « la 
grande partie » avec des lots attirants tels que console de jeu, 
tablette, machine à café expresso, appareil à raclette…. 

Le bénéfice de cette journée  a été un véritable succès et sera reversé pour 
nos actions envers la maison Sithum Pathum du Sri-Lanka. 

Rendez-vous en janvier 2015 en espérant  que le loto  pourra se dérouler 
dans la nouvelle salle de l’Arrosoir à Voreppe, ce qui nous permettra 
d’accueillir plus de monde ! 

     
  Agnès D. 

 

Manifestations à venir 

 

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,  : 21 rue des Glaïeuls, 38340 VOREPPE 

A venir ….quelques dates… 

Pique-nique familial AG  

 Dimanche 25 mai 2014  

centre aéré de Voreppe 

22 et 23 Novembre  2014 

un magnifique Chethan’art …à l’Arrosoir 

Le 18 janvier 2015 Grand loto  

aussi à l’arrosoir ….avis aux amateurs…la 
salle est grande 

D’autres dates surprises s’intercaleront …mais 
Chut! 


