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LE MOT DE LA PRESIDENTE  

   

Le handicap et la réincarnation : quels liens ? 

Quand j’explique que j’ai été surprise de voir que des familles au Sri Lanka faisant fi des superstitions et des 
croyances gardent leur enfant handicapé avec elles, on m’interpelle sur le problème de la réincarnation : une 
personne ayant fait quelque chose de mal dans une vie antérieure, est réincarnée avec un nouveau 
« karma » difficile.  

Alors j’ai voulu approfondir un peu le sujet, pour moi-même mais aussi pour pouvoir répondre. 

Dans son livre « le livre Tibétain de la vie et de la mort » Sogyal Rimpoché nous dit que nous pouvons diviser 
notre existence en 4 réalités : 

1) la vie 

2) le processus de la mort 

3) la période après la mort 

4) la renaissance   

Ce sont les 4 bardos   

 

C’est la période après la mort qui est la plus importante pour la suite : Ceux 
qui ont mené une vie extrêmement positive et bien entraîné par la pratique 
spirituelle, auront une bonne renaissance. 

Au contraire, les autres dont la vie a été négative et préjudiciable à autrui, descendent promptement vers les lieux de leur 
prochaine naissance, et n’auront pas le choix. 

De là à penser qu’un enfant handicapé est réincarné de cette façon pour expier ses fautes passées, il n’y a qu’un pas ! Mais 
les parents en charge de cet enfant ont-ils eux aussi commis des fautes dans leur vie antérieure ? Et alors ne doit-on pas les 
aider encore plus que les autres ? 

Croire ou ne pas croire à la réincarnation et aux probabilités de son influence sur notre vie sur terre, n’est pas le propos ni 
l’essentiel quant à notre action envers les enfants et les personnes handicapés ou maltraités par la vie. 

Pour nous le plus important est que des familles ont besoin de nous, maintenant, tout de suite. 

Nous avons de plus en plus de demandes : dans notre petite maison, nous accueillons maintenant 40 enfants, malgré la 
promesse que m’avaient faite Indranie et Chandrika de s’arrêter à 35. Mais, me disent-elles, comment résister à la détresse 
de ces familles qui découvrent enfin des personnes prêtes à s’investir pour les aider à mieux vivre ? 

Aussi, il devient urgent de trouver un lieu mieux adapté à l’accueil de ces enfants. 

Indranie, Channa, Gayantha et tous les autres se démènent pour nous trouver une maison ou un terrain. Dans le cas ou un 
terrain nous serait proposé, le plan de la future maison a été élaboré par Michel et Martin LAFFEY, architecte, que nous 
remercions de tout cœur, et soumis à l’approbation de nos amis au Sri Lanka. 

Mais, ici, en attendant, il est impératif de trouver très vite des parrains et marraines à ces nouveaux enfants ! 

Alors rejoignez nous, parlez de ces enfants autour de vous ! Ils ont besoin de nous ; 13 € par mois, et c’est pour eux 
l’assurance de pouvoir accéder aux soins et de vivre une vie décente ! 

Et début décembre nous irons à leur rencontre et fêterons avec eux, un peu en avance NOEL ! 

Noël au Sri Lanka ? sympa non ? 

Colette REMOND 

CES GENS QUI NOUS VIENNENT EN AIDE !!!! 

Manuella MATHIVET  est une jeune femme pleine de talents qui a décidé de mettre 
ses compétences artistiques au service d’associations diverses et variées. 

Elle est à la tête de l’association « art et technique de la mode » fondée en 2001, et 
qui a pour but d’initier les jeunes filles à des cours de maintien, marche, pose, 
présentation d’un vêtement en mouvement, avec tout l’accompagnement que cela 
nécessite : maquillage coiffure etc.. 

Après la Ligue contre le cancer, un Enfant un rêve, et d’autres, Manuella a décidé de 
venir en aide à notre association. C’est ainsi que le 31 Mai 2008, elle a organisé un 
défilé de mode à COLBEY, en Meurthe et Moselle, avec des handicapés.  
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Ne pouvant être présents à cette manifestation, nous avons demandé à 2 amis Mme et Mr DENIS Jean Pierre  de nous 
représenter ce qu’ils ont fait, bien volontiers et ont assisté avec leurs deux filles à une exhibition superbe. Mais laissons leurs la 
parole : 

« « Le soir du 31 mai était organisée une soirée à 
Golbey dans le département des Vosges par 
l’association « Art et technique de la Mode » au 
profit de Chethana. 
La salle des fêtes a été complètement transformée p our 
l’occasion afin de créer une ambiance de défilé de 
mode avec un magnifique podium surélevé comme le 
voudrait tout professionnel de la mode. 
La soirée qui a duré 2 heures sans interruption a 
permis à une centaine de personnes d’assister à la 
présentation de Sari indiens en tissu coton et soie  
des plus chatoyants les uns que les autres avec une  

mise en scène précise et variée tant du point de vu e musique que chorégraphie . 
La soirée a réussi ses objectifs grâce au soutient de partenaire sponsor de la ville de Golbey 
et de la région des Vosges recrutés dans l’opératio n par Manuella l’organisatrice de la soirée. 
La famille DENIS au complet était présente pour rep résenter amicalement l’association Chethana 
en leur nom, a fait une présentation de l’associati on, 
objectifs, moyens, besoins... 
Nous avons tous passés une soirée très agréable, et  la 
rencontre avec Manuella nous a laissé un souvenir m arquant 
d’une personne qui s’engage avec grande générosité et 
gentillesse. 
La remise du chèque de 890 €  le 25 Juin à l’hôtel de Ville 
en présence de plusieurs conseillers municipaux et 
régional à montré au combien le projet était souten u par 
les responsables de la ville. 
Un petit cocktail apéritif a permis de faire plus a mple 
connaissance avec les divers organisateurs . » »  
Nous remercions à nouveau Manuella les membres de s on équipe ainsi que Jean Pierre et Diane . L’argent servira à acheter 
du matériel médical et à équiper notre future salle de soins dans notre maison au Sri Lanka. 

LES ACTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rubens et des  élèves de l'institution St François de La Côte St - 
André  avaient organisé une opération "bol de riz " au moment de 
Pâques.  

Ils ont reversé le bénéfice de leurs 2 repas à Chethana soit : 1305 €. 

Colette, Arlette et Agnès sont allées les remercier en leur présentant les 
premiers balbutiements du diaporama. 

Ils ont pu ainsi faire connaissance avec le Sri Lanka et le fonctionnement 
de l'association et se féliciter d'avoir déjà contribué à l'achat d'un 
réfrigérateur et de matériel pédagogique pour les enfants de Chethana. 

 

Nous les en remercions vivement. 
 

Pour fêter ses 120 ans, la société NORISKO- DEKRA  (agence de ST Quentin Fallavier) a réalisé une animation dans
une animation dans la maison de retraite des Allobroges à CHAPONNAY (69). 

Elle a offert, par l'intermédiaire de Bernard, un de ses ex-collaborateurs et membre de 
Chethana), le bénéfice, 150 €, de cette chaleureuse après-midi à notre association.  

Bernard, Colette et Marie-
Jeanne ont participé à cet 
échange et ont, d’ores et 
déjà pris rendez-vous 
pour une nouvelle 
rencontre le samedi 13 
septembre              

                                                                 Merci à Norisko pour cette initiative généreuse 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Martine WEIHOFF 

 
Le point des parrainages 

Depuis le début de l’année 2008 le nombre d’enfants 
parrainés est passé de 16 à 44. 
    
� 27 enfants grâce au soutien de leurs parrains 

bénéficient d’une scolarité régulière et d’une nette 
amélioration de leur vie quotidienne. 

� 17 enfants également parrainés peuvent ainsi participer 
régulièrement aux activités proposées par la Maison 
Chethana 

Nous sommes toujours à la recherche de familles 
souhaitant, par le biais d’un parrainage, venir en aide à des 
enfants en difficulté. 
 
Pour plus d’information : 

N’hésitez pas à nous contacter 
Un grand ’’merci ‘’ à vous tous pour l’aide que vous apportez régulièrement à tous ces 
enfants  

 
Sylvie VALLET & Bernard DUTHOIT 

Pourquoi parler de l’adoption ? 

 

Cher lecteur et ami du site Internet, vous 
avez dû voir que depuis l’AG une 
commission adoption a été mise en place. 

En effet, l’histoire personnelle de plusieurs d’entre nous, le 
passé presque professionnel de certains dans le domaine, et 
toujours l’idée d’apporter modestement une pierre à l’édifice 
des enfants en souffrance nous ont conduit tout au long de 
cette démarche. 

Notre équipe actuelle a donc entamé une réflexion active dans 
plusieurs directions. 

Nous souhaitons créer, au sein de notre association, une OAA 
dont l’existence juridique lui donnant une certaine autonomie 
est à l’étude, en vue de pouvoir donner un Espoir à des 
Enfants des Bouts du Monde pour qui un projet de vie n’est 
pas possible dans leurs pays. 

Nous avons également des contacts en Asie, en Afrique, et 
avec des associations françaises. 

 

Dans cet objectif nous avons entamé des démarches auprès 
des autorités de tutelle française, ce n’est qu’un tout début 
mais pour faire des kilomètres ne faut-il pas toujours 
commencer par faire un premier pas …. 

Nous nous tenons constamment informés des évolutions en 
matière d’adoption internationale, nous continuons notre 
réflexion et nos possibilités « d’in-formation » dans tous les 
domaines sur le sujet. 

Attention, ne créons pas de faux espoirs … tout ceci sera 
long sur le plan institutionnel français et étranger. 

En ce qui concerne les pays qui pourraient devenir nos 
partenaires, nous respecterons toujours la même 
déontologie : bien sûr privilégier l’intérêt des enfants tels 
qu’ils sont, mais aussi respecter les pays dans leurs 
démarches et avoir sur place un correspondant fiable qui 
pourra aider les couples le moment venu. 

Ce n’est pas encore un acte de naissance, tout juste un 
début de gestation ! 

Croyez que nous ferons tout pour que cela aboutisse.

               
Marie-Jeanne DEROUSSY 

Kinés du Monde 

Dans le précédent Trait d'union, nous vous avions parlé de l'association 
Kinés du Monde avec qui nous espérions travailler.  

Après étude de notre dossier, KDM a décidé de mener une mission 
exploratoire au sein de notre maison afin d'étudier la faisabilité du 
projet et cerner les réels besoins. 

Nous avons rendez–vous le 06 Septembre 2008 avec Madame Aurélie 
Bardiot, psychomotricienne et psychologue du développement qui 
partira fin décembre 08-début janvier 09 rencontrer les enfants de la 
maison de Chethana. 

Bioforce  

Dans l'éventualité de la construction de notre propre maison, un contact a 
été pris avec Bioforce Lanka. 

Bioforce mène un programme de formation aux métiers de la 
construction auprès des jeunes de 16 à 22 ans en partenariat avec la 
Chambre des Industries de la construction. 

Bioforce pourra si besoin nous mettre en contact avec des 
constructeurs suivant l'avancé du projet et nous pourrons solliciter leur 
aide.  Nous attendons leur réponse.  

Pour l'instant nous sommes toujours à la recherche d'un terrain. 

Hôpital Assistance - Bioport  

Fin Juin, nous avons contacté Hôpital assistance. 

Leur mission est de récupérer auprès des hôpitaux 
et autres centres de soins, du matériel médical et 
paramédical. 

Ce matériel, après étude de dossier, est offert à 
tous les organismes qui en font la demande. 

L'ergothérapeute qui s'occupe des enfants de 
Chethana avait demandé des déambulateurs ; 
grâce à Hôpital assistance nous en avons récupéré 
3 qui partiront en Décembre. 

Ils ont également du matériel beaucoup plus 
volumineux, très intéressant pour la rééducation des 
enfants. (Vélos adaptés, chaise roulante...). 

La solution pour les acheminer est de bénéficier 
d'un container en partance pour le Sri Lanka. 

Par l'intermédiaire de Bioport (plate-forme de 
logistique humanitaire), nous aurons peut-être une 

possibilité de groupage avec d’autres associations.  



 

DES NOUVELLES DU SRI LANKA 

Nous avons reçu des nouvelles de la Maison Chethana : actuellement nous accueillons 42 enfants. C’est trop, beaucoup 
trop pour la capacité de notre maison. Indranie le sait mais, « comment refuser ? »  dit-elle.  Il devient urgent de trouver 
quelque chose de plus grand, elle y travaille ! 

Tous les 10-15 jours (en moyenne) : les soins sont prodigués et s’il y a un cas spécial, tous les enfants en profitent. 

Actuellement les enfants font des progrès journaliers grâce à la compétence et au gros travail des 2 institutrices et du 
physiothérapeute. 

Le 17 Aout, un voyage a été organisé à Colombo. Tous les enfants accompagnés de leurs parents ont participé au voyage qui 
était encadré par Fathiya (assistante d’Indranie, qui suit des cours d’infirmière et veut se spécialiser pour s’occuper d’enfants 
handicapés). 

70 participants ont profité de cette journée festive ; d’abord visite du Kelaniya 
temple Bouddhiste, où ils ont prié et apporté des offrandes : ça a été une des 
meilleurs choses qu’ils ont eu dans leur vie. 

Ensuite visite du zoo de Dehiwala. Les animaux les ont beaucoup intéressés. Pour la 
plupart, à part les chiens et les buffles, ils n’imaginaient pas qu’il puisse exister des 
animaux si bizarres !! Le déjeuner a été pris sur l’herbe, dans le zoo. Tout le monde 
a beaucoup apprécié cette visite. 

Indranie avait négocié auprès du directeur du zoo et elle a obtenu une permission 
spéciale pour cette visite qui a été entièrement gratuite. 

Le retour s’est effectué dans la gaité et les plaisanteries, vers 9h30 du soir et sur la 
route les participants ont été déposés chez eux. 

Des nouvelles des « instits » Chandrika et Piyasili 

Comme Indranie le souligne, elles font un travail fantastique et c’est très lourd ! Mais elles n’étaient pas formées pour 
s’occuper d’enfants handicapés, même si d’instinct elles accomplissent les gestes qu’il faut. Conscientes de cela elles ont 
accepté la proposition d’Indranie de suivre des cours. Inscrites une 1ère fois en avril, les cours, en raison d’un nombre de 
participants insuffisants, avaient été annulés. Cette fois on pense que ce sera la bonne puisqu’elles sont inscrites pour la 2ème 
semaine de septembre. Nous avons cru comprendre que Fathiya les accompagnera. 

Nous ne pouvons que les féliciter pour leur engagement et le travail qu’elles accomplissent auprès de ces enfants si 
demandeurs.  

2ème voyage organisé par Fathiya et Indranie 

Nos deux amies ont organisé un second voyage pour les enfants Chethana 
et quelques enfants parrainés, vers Galle cette fois. Ils ont fait halte dans 
la région de BADEGAMA, 
où il existe une piscine 
naturelle alimentée par 
des chutes d'eau.  

Inutile de préciser que les 
enfants mais aussi les 
parents ont apprécié bains 
et douches dans ce lieu 
idyllique, ainsi que le 
pique nique, tout cela 
dans la bonne humeur 
pour le plus grand 
bonheur de tous.  

Le retour a été plus calme 
que lors de l'excursion à Colombo, car la fatigue s'est très rapidement fait 
sentir. Quel bonheur pour nous également de voir que grâce à des gens concernés, compétents et humains, nos enfants 
vivent des expériences magnifiques, dont ni eux ni leurs parents ne se seraient doutés il y a seulement un an de cela.  

CARNET ROSE 

Mangala, collaborateur d’Indranie, compétent honnête 
discret mais combien précieux.  

Il a convolé en justes noces avec Adee ravissante jeune 
femme. Et le 25 Juillet ils ont concrétisé leur union en 
accueillant dans leur couple Wushadi Denalika Kirana, 
adorable fillette que je vous laisse découvrir. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux 
parents et tous nos vœux à Wushadi  

Avec de gros bisous à tous les 3  

VOYAGE AU SRI LANKA 

Indranie propose d’organiser mi décembre une fête pour célébrer Noël à la maison Chethana. Elle serait heureuse d’avoir des 
familles adhérentes et des parrains et marraines pour que cette manifestation soit une réussite. 

La date n’a pas été fixée, elle se fera selon nos disponibilités mais avant le 20 décembre date de fermeture des écoles. Donc 
nous vous proposons un séjour de 12 jours environ entre le 1er et le 20 Décembre.  

Si vous êtes intéressés, contactez nous au 04 76 50 11 88 nous vous donnerons plus de détails.                                      C.R. 



 

La deuxième Assemblée Générale de Chethana s’est tenue le dimanche 18 mai 2008 au Centre aéré de Voreppe. 
Malgré un temps très pluvieux de nombreux adhérents étaient présents accompagnés de leur famille ou amis. 

Rapport moral de l’année 2007 présenté par Colette REMOND, présidente : 

Elle a rappelé l’historique de Chethana créée en février 2007 et les diverses actions mises en place pour améliorer la santé des 
enfants : formation des institutrices - intervention de l’équipe de Kinés du Monde. 

Principal objectif cette année : acquérir un terrain pour y construire une nouvelle maison d’accueil plus grande, la maison 
actuelle étant prêtée à Chethana pour 3 ans, l’échéance arrive. Des contacts divers ont été pris sur place pour trouver une 
solution. 

• Rappel de l’action menée auprès des enfants soldats. 

• Rappel des animations qui ont eu lieu au cours de l’année  

Bilan parrainage présenté par D. VALLET : de 7 nous sommes passés à 17 et 10 attendent un parrain. 

Bilan financier présenté par B. LEMOINE : Le bilan de l’exercice est de 1.359 € 

Renouvellement du Conseil d’Administration : * L’ancien CA était composé de 4 membres : Présidente, Colette Remond – 

Trésorière, Brigitte Lemoine – Secrétaire, Michèle Pastor – Parrainages, Daniel. Vallet. Fin de mandat de M. Pastor et D. Vallet. 

* Candidatures nouvelles de : Micheline Massillamoni (Traductrice SL) – Indranie Mendis (SL) – Colette Remond – Syvie Vallet – 
Bernard Duthoit – Agnès Duthoit – Marie Jeanne Deroussy – Alain Bila – Nadia Maurice - Karine Gilbert – Brigitte Lemoine – 
Martine Weihoff – Arlette Roland. 

Présentation des projets pour l’année à venir 

 Achat d’un terrain pour construire une nouvelle maison 

 Création d’une nouvelle antenne au Sri Lanka 

 Mise en place de l’équipe de formation des Kinés du Monde si 
accord 

 Voyage en décembre 2008 : faire un Noël au Sri Lanka avec les 
familles 

 Projet de création d’un pôle d’adoption 

A la suite de cette AG, une Assemblée Général Extraordinaire a eu lieu 
afin d’apporter quelques modifications aux statuts déposés en Préfecture 
en date du 15 février 2007. Après vote des adhérents présents et 
représentés, les nouveaux statuts seront adressés à la préfecture pour 
enregistrement. 

La séance s’est levée vers 12 h 30, un vin d’honneur a été servi à tous les invités. 

Vous retrouverez l’intégralité du compte rendu de cette AG sur le site internet 

 

 

 

JOURNEE PIQUE-NIQUE 

Il fait gris et le brouillard baigne le centre aéré de Voreppe. Ce 18 Mai 2008 est le second pique nique 
organisé par Chethana et nous espérions tous profiter d’une belle journée de printemps. 

Mais il en faut plus pour nous décourager et vite fait bien fait les salles du centre aéré prennent une allure 
de fête. Tout le monde s’organise pour aider à la préparation des entrées, du fromage, de la salade de 
fruits, laissant la lourde responsabilité du plat principal - un couscous - à Luc et Nadia. 

11 H 00, beaucoup d’adhérents et leur famille et/ou amis 
sont là. L’Assemblée Générale est ouverte.  

Après une bonne heure d’attention de la part d’une assistance 
motivée, tout le monde se retrouve autour d’un apéritif offert 
par l’association.  

Pendant ce temps deux jeunes filles Sabrina et Céline nous 
font profiter de leur art de la danse orientale – un plaisir pour 
les oreilles et la vue : leur souplesse et leur magnifique costume.  

Merci à elles de nous avoir accordé un peu de leur dimanche. Puis chacun trouve 
une place pour apprécier un couscous royal dont nous ne pouvons que féliciter les 
auteurs, ainsi que des pâtisseries orientales 
faites par Nadia. 

Nos espoirs de profiter du beau cadre du centre aéré sont déçus, la pluie ne cesse pas et 
ne permet pas les jeux d’extérieur prévus. Cependant la bonne humeur de chacun 
permet la mise en place spontanée d’activités conviviales : parties de carte, visite au 
stand artisanat bien achalandé : des objets fabriqués par les enfants de Chethana ont 
été rapportés du dernier voyage au Sri Lanka, retrouvailles et discussions entre amis …. 

Le temps passe et chacun se coule dans l’ambiance chaleureuse de cette journée, les 
échanges vont bon train et les points de la belote s’accumulent…. cependant il est temps 
de tout remettre en place et de songer au départ ; le calme retombe sur ce petit coin de 
Chartreuse que nous espérons tous retrouver l’an prochain. 

« Les cœurs les plus proches ne sont pas ceux qui se touchent » Proverbe chinois. 

                        Arlette ROLAND 

Suite à l’Assemblé Générale, le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni le 21 mai 2008 afin d’élire son nouveau bureau. 
Ont été élues : 
Présidente : Colette Remond, Trésorière : Nadia Maurice, Secrétaire : Arlette Roland, Commission parrainages : 
Sylvie Vallet, Commission Animation : Agnès Duthoit, Commission Relations & Communication : Martine Weihoff, 
Commission adoption : MJ Deroussy. 



 

Après midi à la Maison de Retraite de Chaponnay (69) 

Après un premier contact avec cet établissement au mois de juin, lors de la manifestation organisée par la Société Norisko-
Dekra, et à la demande de la Direction, rendez-vous avait été pris pour ce samedi 13 septembre 2008 afin de présenter 
CHETHENA aux résidants et à leur famille. 

Nous sommes accueillis par Monsieur MORALES – Président de 
l’Association des Familles des Résidents de la Maison de Retraite 
Les Allobroges – et ses collaborateurs. La salle est prête pour une 
projection ciné, nous installons un peu d’artisanat en attendant la 
fin de la sieste des résidants. 

15 H – La salle est presque pleine : une trentaine de personnes 
âgées, quelques familles, des infirmières. Le projecteur ronronne, 
notre beau DVD est parti … mais nos spectateurs ont un peu de 
mal à nous suivre … certains s’en vont, et le DVD finit de 
tourner…. Comme prévu, Colette enchaîne avec l’orgue de 
barbarie et des chansons anciennes : la Java Bleue, Mon amant de 
St-Jean, le Petit Vin Blanc…. les airs et les paroles reviennent en 
mémoire, et chacun participe à sa manière, la salle s’anime. 

La séance se termine par un sympathique goûter organisé par 
l’Association des Famille de la Maison de retraite, au cours duquel 

Monsieur MORALES et ses collaborateurs remettent un don de 100 € à Chethana pour lequel nous les remercions vivement. 

Nous prenons le chemin du retour, souhaitant ne pas avoir trop bousculé les personnes âgées et leur avoir apporté quelques 
instants de plaisir. 

 

 

 

A VOS AGENDAS 

 
13 septembre film de présentation Chethana aux Allobroges foyer 

personnes âgées 

 

 
2 Octobre 

film EZRA et conférence sur les enfants soldats 
à Voreppe, cinéma Art et Plaisir, 20h30 

 
5 Octobre Stand au salon des collectionneurs à Voreppe 

11 Octobre Soirée Cabaret au Chevalon de Voreppe 

26 Octobre  Grand pucier « Aide et Action » à Voreppe 

15 Novembre Soirée familiale A. Pugnot à Voreppe (voir affiche)  

Décembre Voyage au Sri Lanka 
 

24 Janvier LOTO collège A. Malraux 
 

 
Février 2009 Notre concert de musique classique à l'église du 

Chevalon de Voreppe 
 

Nous vous rappelons que les adhésions font vivre l’association et nous permettent de fonctionner. Aussi n’oubliez 
pas de vous en acquitter. La date pour tous a été fixé au mois de Février. 

Nous avons également besoin de plus d’adhérents et de soutiens ! Aussi contacter votre famille, vos amis, vos 
collègues de travail, parlez de notre association autour de vous et de ces enfants qui ont tant besoin d’aide 

Ce sont des oubliés ! ne les oublions pas !!! 

Renvoyez ce coupon avec votre règlement par chèque ou virement à l’ordre de CHETHANA à : 

Nadia MAURICE, 41 Allée du Lavoir, 38340 VOREPPE, T 06 08 18 52 61 

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 13 € par mois. 

� DON : Je soutiens l’ensemble des actions de l’association et je verse en 
tant que bienfaiteur un don de :  � 30 €   � 50 €   � 100 € 


