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L              e mot de la présidente  

Bonjour à tous,
Une année vient de s’écouler, bien chargée en émotion, et en projets 

pleins d’espoir.
Émotion avec Indranie, hospitalisée pour une opération du cœur dont 

elle souffrait un peu depuis quelques années, mais qui a nécessité, cette 
fois, quatre pontages. Elle va bien maintenant et est à nouveau chez elle.

Projet réalisé : le voyage avec les jeunes du lycée de Voiron en juillet.
Projets en cours : agrandissement de l’école Yatamalatta, agrandisse-

ment de l’unité Urgences à l’hôpital de Ragama, suite aux attentats, et pro-
jet d’un centre de formation pour jeunes handicapés avec Sumaga.

Amélioration de notre branche parrainages, avec une mise en place 
plus appropriée du suivi des jeunes enfants parrainés.

Vous pourrez découvrir tout cela et bien d’autres choses encore, en par-
courant ce TU.

En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année 
et une nouvelle année pleine de joie et de belles promesses.

Colette
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Avec ces voeux des enfants, l’association CHETHANA 
souhaite à tous ses adhérents de très bonnes fêtes de 

Noël et une très bonne année 2020, pleine d’amour 
et de générosité.



Quand le rêve devient réalité
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Et pas n’importe quel rêve ! Aller au Sri Lanka pour ap-
porter du matériel scolaire dans une école.

Ils étaient quatorze jeunes collégiens et lycéens de 
Voiron à s’être lancés dans cette aventure humaine du-
rant l’année scolaire 2018-2019. Finalement, à cause des 
événements dramatiques au Sri Lanka en mars 2019, ils 
ne seront que neuf jeunes accompagnés par les deux 
animatrices, et moi-même de l’association humanitaire 
Chethana, à aller au bout de leur rêve. Colette nous a re-
joints au cours du séjour.

Ce projet, ils l’ont imaginé, ils l’ont construit, ils se 
sont donné les moyens pour le réaliser.

Septembre 2018, un projet est né au PUJ (Point d’Infor-
mation Jeunesse) de Voiron. Peu importe le nom : Soli-
darité, Aide, Humanitaire. C’est ce nom qu’ils ont choi-
si. Un projet humanitaire. L’association Chethana, qui 
œuvre depuis de très nombreuses années au Sri Lanka, 
est tout de suite devenue le partenaire. Lorsqu’on a parlé 
de ce projet en C.A., j’ai tout de suite adhéré à celui-ci. 
Des jeunes collégiens et lycéens qui se mobilisent pour 
une action humanitaire, ça ne court pas les rues. C’était 
même la première fois… Et si je pouvais leur donner un 
coup de main pour aller au bout de celui-ci, alors je le 
ferais.

Ils ont travaillé toute l’année scolaire pour récupé-
rer de l’argent nécessaire à l’achat du matériel. Ils ont 
récolté 1150,00 €. De quoi équiper une école.

Ce voyage a été préparé en février 2019, au cours d’un 
séjour au Sri Lanka pendant lequel deux responsables 
de la Ville de Voiron et moi-même avons pu rencontrer 
notre partenaire et amie Indranie et le chauffeur avec 

lequel nous avons fait tous les déplacements. Ain-
si, nous avons pu réserver nos hébergements, visiter 
deux écoles, le centre Sithum Pathum Sevana et le 
centre Sumaga dans lequel nous avons envisagé un 
chantier peinture et organisé toutes les visites.

Le 10 juillet, nous nous sommes envolés pour Co-
lombo. Je crois qu’ils ont vraiment réalisé que le projet 
allait se réaliser lorsqu’ils sont montés dans l’avion.

Un séjour inoubliable, riche en émotions.
Une première découverte du Sri Lanka en visitant Co-

Tout le monde répare le matériel

Chantier Sumaga mount  Lavinia

Sur la route ...
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Rencontre enfants Gonopola

lombo en TukTuk, sous une chaleur humide.
Deux jours de chantier peinture dans un centre 

d’accueil d’adultes handicapés.
La journée passée au centre d’accueil (Sithum Pa-

thum Sevana) de jeunes handicapés à Gonapola a 
été le moment le plus émouvant du séjour. Chants, 
danses, jeux, repas…

Visite de l’École de Nicole à Mandadeniya, et dis-
tributions de lunettes aux villageois.

Visite de l’école au sud de l’île (350 élèves) pour 
apporter tout le matériel qu’Indranie avait acheté, 
ainsi qu’un ordinateur.

Et la découverte de la côte ouest du Sri Lanka, la-
gune en bateau, centre de protection des tortues, 
port de pêche…

Safari photo dans un parc animalier en 4X4 (élé-
phants sauvages, paons, buffles…)

Route du thé en train et baignade dans une lagune 
en présence de maîtres-nageurs.

Ils ont pu découvrir aussi ce qu’est l’accueil des 
Sri Lankais grâce aux repas offerts par les uns et les 
autres. Indranie a même organisé un barbecue chez 

elle en présence de ses amies et de Kasun, le jeune mé-
decin qui serait intervenu en cas de problème de santé 
au cours du séjour. Le président de Sumaga a lui aussi or-
ganisé un repas le dernier soir et un spectacle pour nos 
jeunes, tellement il avait été touché par leur attitude et 
leur investissement.

Ne connaissant pas le cingalais, nos jeunes lycéens ont 
utilisé le meilleur moyen de communication, les chants 
et les danses.
Je suis persuadé qu’ils garderont de cette expérience hu-

maine un souvenir inoubliable. 
Je suis persuadé qu’on ne revient pas indemne d’une 

telle expérience.
Je suis persuadé qu’ils sont revenus « grandis ».
Le 23 juillet, en se quittant, les jeunes m’ont remercié. 

En fait, c’est à moi à les remercier, car ils ont prouvé qu’en 
2019, des jeunes pouvaient s’investir dans un projet hu-
manitaire et aller au bout de celui-ci.

Certains parlaient déjà d’organiser un autre voyage !

Gino Spirli

Chantier Sumaga

Ecole Suriyawewa vers Galle

Rencontre enfants Gonopola
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Pose de la 1ère pierre

Petite école Yatamalatta (près de Galle)

Agrandissement de la maternelle ! L’actuel 
bâtiment ne peut accueillir qu’un petit nombre 
d’élèves, et certains sont obligés d’aller dans une 
école plus loin ! À terme, les enseignants ont peur 
que, faute de places, l’école soit obligée de fermer 
! Nous avons décidé de prendre en charge ces tra-
vaux.

Estimation de l’agrandissement : 2800 €.
Ces travaux sont presque terminés et nous re-

mercions l’association suisse Adopt.ch – dont une 
de nos adhérentes est membre – qui nous a adres-
sé un virement de 2500 FS ! Nous pourrons ainsi 
fournir le mobilier et le matériel pédagogique né-
cessaire à la bonne marche de cette petite école.

 Colette

L’école maternelle

L’océan IndienDistribution de lunettes (Mandadeniya)
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Comme vous le savez, nous avons remis à l’asso-
ciation Sumaga (AIDSL) notre maison ! Sur le terrain 
jusqu’alors inoccupé, l’association Sumaga souhaite 
construire un centre de formation pour enfants han-
dicapés – les enfants grandissent et, devenus adultes, 
doivent pouvoir avoir une occupation ou un métier 
pour subvenir à leurs besoins ! C’était notre projet. 
Mais, faute de moyens, nous n’avons pu que former 
une jeune fille à la couture, et nous aurions souhaité 
former la petite Gayomi (handicapée des deux jambes, 
mais très intelligente) à l’informatique. Là, les enfants 
de Sithum Pathum pourront profiter, sous le contrôle 
d’Indranie, des enseignements prodigués dans le 
centre.

Centre Sithum Pathum à Gonopola. Projet de partenariat

Fin novembre, le 
chantier était déjà 

bien avancé

Cinq chalets doubles (pour accueillir les stagiaires) 
sont prévus, ainsi qu’un bâtiment administratif.

Coût d’un chalet double : 9000 € environ ! Nous avions 
décidé de ne prendre en charge qu’une participation de 
4500 € environ, mais les Collectes à long terme du CERN 
ont été enthousiasmées par ce projet et nous allouent la 
totalité de la somme pour un chalet double !

Pour tous ces projets avec ces aides, nous pourrons en-
visager de fournir du matériel (tables, chaises matériel 
pédagogique, etc.) et pour tous ces projets – à l’exclu-
sion de l’unité de soins suivie par Kasun –, Indranie se 
fera aider par un collaborateur, Claude Noguera.

Colette

Pose de la 1ère pierre

Et voici les dernières nouvelles de décembre : l’école est finie !
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Début du travail avec des bénédictions et le choix d’un 
moment propice

Lors des attentats, Kasun (médecin et neveu d’Indranie 
qui s’investit beaucoup pour nos enfants handicapés) 
nous avait signalé que l’unité d’urgence de l’hôpital 
avait été débordée, faute de places. Les blessés de-
vaient attendre dehors, sous le soleil ou la pluie, avant 
de pouvoir se faire soigner ! En temps normal, il y a aussi 
beaucoup de blessés, et difficile de les soigner faute de 
places. Nous avons donc décidé d’agrandir cette unité !
Coût de l’agrandissement : 4000 €.

Les travaux sont déjà bien avancés.

Colette

Hôpital de Colombo est

Kasun nous a déjà fait part de l’avancée des travaux, 
pris en charge en partie par le personnel pour en dimi-
nuer les coûts, et envoyé un joli témoignage illustré !

Projet de clinique des plaies (dépend de l’hôpital de 
Colombo)

Rapport d’étape

La construction du centre de traitement des plaies 
a débuté le 1er novembre 2019 à un moment propice, 
avec la participation du directeur de l’hôpital et du 
personnel. 

La construction sera effectuée par l’équipe de 
maintenance de l’hôpital. Voici quelques photos de 
l’inauguration du projet.

Le projet sera supervisé directement par le directeur 
de l’hôpital et l’unité de planification, tandis que les 
aspects techniques liés à la gestion clinique seront 
supervisés par le chirurgien consultant, le microbio-
logiste et les autres équipes médicales qui fourniront 
les soins multidisciplinaires aux patients souffrant de 
plaies chroniques.

L’unité clinique assurera la logistique et le service 
de chirurgie, l’unité médicale, le laboratoire et la salle 
d’opération fourniront les soins appropriés, le cas 
échéant. Comme indiqué dans la proposition de pro-
jet, cette unité s’occupera des plaies chroniques 
pour traiter trois à quatre personnes en même 
temps et sera également fonctionnelle tous les jours 
de la semaine et le samedi.

Pose de la 1ère pierre par le directeur de l’hôpital

Construction en cours… (Photos prises le 05.11.2019) 
- fondation et colonnes en béton.
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Parrainages

Nous voilà arrivés en fin d’année 2019. Quelques élé-
ments ayant marqué cette année : 
• Fin de certains parrainages individuels : à la de-

mande d’Indranie  car les jeunes sont autonomes ; ou 
de la part des parrains car ils déplorent  l’absence de 
nouvelles.
•  Nouveaux parrainages possibles, sur proposition 

d’Indranie
• 30 avril  2019,  SUMAGA  a  pris le relais pour la mai-

son Sithum Pathum et  auprès des enfants qui la fré-
quentaient.  Sur les 23 parrains  que recensait le parrai-
nage collectif, 7 ont souhaité poursuivre leur don pour 
la maison SP ;  un certain nombre de parrains continuent 
leur versement  pour les actions de Chethana,  d’autres 
ont purement et simplement arrêté leur versement.  
Merci à celles et ceux qui ont choisi de poursuivre leur 
versement soit pour la maison SP, soit pour les actions 
de Chethana.

Nous essayons régulièrement, à travers des membres 
du CA ou par mails d’obtenir toujours des renseigne-
ments sur ces jeunes (et moins jeunes) que vous parrai-
nez avec assiduité. Mais cela n’est pas toujours simple 
(différence de culture, éloignement des familles de Co-
lombo, etc.) Chaque fois que nous avons des nouvelles, 
nous prévenons les parrains dans les meilleurs délais.

Nous ne pouvons passer sous silence les problèmes 
importants de santé que vient d’avoir Indranie. 
Nous espérons, bien entendu, qu’elle se remette au plus 
vite  et  qu’elle retrouve son dynamisme habituel. Pour 
l’aider dans ses nombreuses activités et plus spéciale-
ment pour se qui  concerne les parrainages,  elle nous 
propose un nouveau référent  en la personne de Mon-

Cartes de voeux des 
enfants

sieur Claude (voir ci-dessus). Il pourra se déplacer plus 
facilement  car il possède un véhicule, il peut faire des 
photos,  nous espérons pouvoir avoir plus d’informa-
tions, notamment pour les enfants parrainés qui restent 
un peu dans l’ombre car étant un peu isolés géographi-
quement. Indranie restant bien entendu « le support 
principal ».

Une pensée pour  NIMANI,  jeune femme de 27 ans, 
handicapée, parrainée depuis de nombreuses années 
par l’association, et qui vient de décéder.

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous donnons rendez-vous pour une nou-
velle année.

N’hésitez pas à nous contacter si vous le désirez.

La commission parrainage (Arlette, Alain)

Qui est Claude Noguera ?
C’est une personne très sérieuse et très dynamique, qui a aidé Indranie 

après le décès de son mari, et qui continue à l’aider dans toutes sortes de 
tâches quotidiennes. Gino et moi avons accueilli son fils Yohan, et l’avons 
aidé à trouver un hébergement à Paris lorsqu’il est venu présenter son pro-
jet.

Sa fille aînée vient de temps en temps aider les deux institutrices du centre 
Sithum Pathum, et la fille cadette est parrainée par un membre adhérent de 
notre association.
Avec l’accord d’Indranie, nous lui avons demandé d’assurer le suivi des en-

fants parrainés, et de nous envoyer régulièrement un rapport avec photos 
de chaque enfant parrainé qu’il visitera !

Colette
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Soirée de présentation des 14 élèves des lycées de Voiron

Nous avons été accueillis dans le salon d’honneur de la 
mairie de Voiron pour un retour sur le voyage humanitaire 
que nous avions programmé en mars 2019 et réalisé en juillet 
2019 ! Gino vous en a relaté le déroulement durant ces deux 
semaines !

J’ai transmis aux parents les remerciements du président 
de Sumaga et adressé nos vifs remerciements au maire et 
aux élus de la Ville de Voiron pour avoir initié ce voyage et 
aider les jeunes à réaliser ce superbe projet qui leur a procuré 
une expérience inoubliable.

Colette

Gino vous a raconté le voyage avec les jeunes du lycée de Voiron !
Comme il vous l’a dit c’était un projet que nous souhaitions mettre en place depuis longtemps mais faute de 

moyens de la part des participants nous avions dû abandonner plusieurs projets !
Moi je tiens à le remercier d’avoir pris en charge pratiquement seul, la préparation sur place en Mars et  les 

déplacements durant le voyage en Juillet.  J’ai pu le rejoindre et participer à quelques manifestations, mais c’est 
lui qui a assumé la totalité du voyage !

Alors Merci Gino de t’investir autant dans notre Association CHETHANA sachant que tu as aussi la charge de 
ton Association l’école de Nicole !

Une aventure que beaucoup ne sont pas prêts d’oublier !  Colette

L’affiche de la soirée de 
présentation
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Encore les jeunes du PIJ - Merci

Pucier de Noël de l’association

Dimanche 24 novembre a eu lieu le pucier 
de Noël de l’association.

De nombreux exposants étaient derrière 
les portes dès 6 h 30, prêts à déballer jouets, 
livres, vêtements, peluches, décorations de 
Noël, et bien d’autres objets encore, dans 
cette belle salle de l’Arrosoir, appréciée de 
tous.

Dès l’ouverture des portes à 8 h 30, les visi-
teurs sont arrivés avec leur cabas pour faire 
de bonnes affaires.

Pas de rush, mais un flot continu de curieux 
tout au long de la journée, puisque, à 14 
heures, nous avions déjà enregistré près de 
500 entrées !

Les promeneurs du dimanche, attirés par 
l’odeur des crêpes, ont fait grimper ce chiffre 
à plus de 600 en fin d’après-midi.

Merci à l’équipe de jeunes de Voiron qui 
nous a régalés ! Une belle journée, ponc-
tuée de critiques comme de remerciements, 
mais dont le bénéfice financier servira à fi-
nancer en partie l’agrandissement d’une 
école maternelle vers Galle.

Agnès

Un petit moment de 
répis

Un résumé du séjour Les encadrants au Sri Lanka

Lors de la présentation du voyage :
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Le mot du Trésorier

Dans quelques semaines, nous commencerons une 
nouvelle année. Viendra alors pour moi le temps d’éta-
blir les reçus fiscaux pour les impôts. Je profite donc 
de ce dernier TU pour rappeler que l’établissement de 
ces reçus se base exclusivement sur les sommes ver-
sées pour les parrainages, pour les dons et en aucun 
pour les cotisations.

De même, il ne sera établi de reçus fiscaux que 
pour les versements ayant été passés en crédit sur le 
compte de l’association avant le 31/12/2019. Atten-
tion, il peut y avoir deux à trois jours de délais entre 
l’encaissement du chèque ou l’ordre de virement et 
son arrivée réelle sur le compte.

 

D’autre part, l’argent pour les parrainages est envoyé 
au SL vers le 15/01/2020. En conséquence, si vous 
souhaitez verser des étrennes ou autres à vos filleuls, 
merci de me faire parvenir ces dernières au plus tard 
la première semaine de janvier 2020. Envoi de l’argent 

en janvier 2020 pour le premier semestre 2020, ce qui si-
gnifie que c’est l’association qui fait l’avance financière 
si, en tant que parrain, vous réglez les mois à terme échu. 
Merci donc d’essayer de faire en sorte que vos parrainages 
soient réglés avec six mois d’avance.

Je voudrais terminer en remerciant toutes et tous du 
soutien que vous apportez à notre association, aux fa-
milles en difficultés au SL, et cela quelle que soit la forme 
que vous avez choisie.

Permettez-moi aussi de vous souhaiter, en avance certes, 
mais le temps passe si vite, de bonnes fêtes de fin d’année 
et une bonne année 2020.

Et je reste bien entendu à votre disposition pour tous 
renseignements, explications ou autres. N’hésitez pas à 
me contacter par mail : 11alainbila@gmail.com  - par tél. : 
06 80 73 78 76 - ou courrier : 3, rue Coqueline, 38400 Saint-
Martin-d’Hères.

Le trésorier, Alain BILA

Noël peut se préparer
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Une aide simple mais déterminante

Vous avez compris que nous utilisions tous les bagages de nos amis qui partent au SL 
pour transporter matériel médical, lunettes et matériel scolaire.

Nous avons beaucoup, beaucoup à transporter.
Si vous-mêmes ou vos amis partez quelques jours au Sri Lanka, mettez-vous en 

contact avec l’un de nous. Nous vous donnerons ce que vous souhaitez en poids et 
en volume.

Merci d’avance et à très bientôt.

Marie-J eanne 

L’affiche du concert

Concert de GOSPEL au profit de Chethana

Chethana Enfants Espoir est fière de vous présenter sa prochaine mani-
festation dont les bénéfices seront entièrement consacrés à l’action école 
et hopital des plaies.

Un concert de Gospel.
100 choristes des Grenoble Gospel Singers sous la direction de Fraklin 

Akoa et Maéva Toffa entourés de musiciens professionnels s’arrêtent à l’Ar-
rosoir le Samedi 18 janvier 2020 à 20h (entrée 15 €)

GGS présente un répertoire très varié qui fait voyager tour à tour l’au-
diteur dans plusieurs continents, plusieurs époques, plusieurs styles, plu-
sieurs ambiances.

Le Gospel est la grand-mère des musiques modernes. Il en donne autant 
qu’il prend 
• du negro-spirituals au blues de Nouvelle Orléans
• de la pop religieuse des années 70 au R&B des temps modernes
• du gospel urbain au rap religieux
• du folklore africain aux hymnes évangéliques

La force de la chorale est de s’approprier tout cet univers pour mieux 
le partager dans la générosité et dans la spontanéité comme lors des 
grands meetings populaires musico-religieux aux USA et  en Afrique.
Après des tournées internationales (USA, Cameroun, Angleterre, Italie, Ar-

ménie, Afrique du Sud ), GGS s’arrêtent à Voreppe 
Aidez nous à remplir l’Arrosoir !
Informations  et billetterie  au 06 32 62 14 73 ou 06 80 73 78 76
Vous pouvez aussi faire de jolis cadeaux de Noel en offrant des places !
 

Marie-Jeanne et Alain.



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 : Alain Bila (11alainbila@gmail.com). 
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

Nous rejoindre
sur facebook :
Association Chethana

N’oubliez pas nos prochains rendez-vous 
en 2020 : 

 - Samedi 18 janvier 2020 à 20h : Concert Grenoble Gospel Singers à l’Arro-
soir (direction artistique Franck Akoa Mva, cheffe de chœur Maeva Toffa.

- Février : Expo costumes de Venise à Voiron

-Avril : Expo photos de Gino, salle Armand Pugnot à Voreppe

- 17 mai : Assemblée Générale avec Pique-Nique, salle de l’Arrosoir à Voreppe

Nous rappelons que pour toutes ces manifestations, nous avons toujours besoin de coups de 
mains  de votre part (contacter le siège avant, bien sûr…et merci par avance)

Amis adhérents, êtes-vous à jour de vos cotisations 
2019 ?

Nous essayons de ne pas vous harceler.  Mais différents 
articles de ce numéro vous ont alerté sur nos besoins 
financiers importants pour 2019 (coût de la vie, répa-
rations, innondations…)
La date habituelle des renouvellements de cotisations 
est… maintenant. Le dernier délai était notre AG en 
mai.
Donc, à vos carnets de chèques (rappel : au dos adhésion 
2019). Plusieurs d’entre vous ont suggéré de faire des 
prélèvements automatiques : nous ne nous y sommes 
pas résolus pour l’instant et comptons sur votre enga-
gement.           Merci

12Imprimé gratuitement par la ville de Voreppe sur papier respectueux de l’environnement


