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L              e mot de la présidente  

Bonjour à tous,

À situation exceptionnelle, Trait d’Union exceptionnel, non pas par le 
contenu, mais dans le contexte dans lequel il a été élaboré par les membres 
de votre conseil d’administration.

Nous ne souhaitons pas attendre la fin problématique de cette situation 
catastrophique que nous subissons. Nous pensons que, comme le dit le 
Trait d’Union, nous devons garder le contact et ne pas rompre, même pour 
un temps, le lien qui nous lie depuis tant d’années.

Alors le contenu sera un peu succinct, mais l’essentiel sera dit.

Colette
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La jeune Suwarna de Sithum Pathum, 
qui a besoin de séances de kiné et pour 

laquelle le CA a donné son accord
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Situation au Sri Lanka

Nos amis sri lankais, eux aussi, ont été touchés par ce 
drame. Le gouvernement maîtrise assez bien la crise. 
Je suis en contact régulièrement avec Indranie, Kasun, 
Ranjith et Nihal (président de Sumaga), et même Miche-
line pour ceux qui la connaissent. Ils vont bien ! Mais la 
situation est dramatique pour les familles vivant dans les 
villages reculés. Interdiction formelle de sortir, et pas de 
magasins approvisionnés.

Indranie a eu le temps de distribuer les fournitures sco-
laires et uniformes à l’école de Yatalamatta et, lors de 
notre CA du 19 février, nous avons donné notre accord 
pour la construction de deux toilettes dans la petite ma-
ternelle que nous avons agrandie, ainsi que pour deux 
fauteuils roulants. Deux enfants handicapés sont accueil-
lis dans cette école : belle initiative ! Nous attendons bien 
sûr les devis !

Elle nous a également signalé des besoins pour 70 en-
fants environ, dans une école près de Kandy, l’école Gi-
narajo à Gampola, qui accueille environ 2500 enfants. Ce 
sont les plus pauvres de cette école !

Centre Sithum Pathum : la construction du centre de 
formation a pris du retard. Le premier projet présenté aux 
services de l’urbanisme a été refusé pour une question 
de réseau d’eau. Il a été présenté donc une deuxième fois, 
mais la situation actuelle du pays fait que, maintenant, 
tout est arrêté. Confinement oblige.

Pour les enfants, tout va bien ! Des cours d’anglais gra-
tuits avaient débuté pour les institutrices ainsi que les 
séances de kiné pour la jeune Suwarna. Mais tout est ar-
rêté. Nihal envoie le salaire des institutrices par virement 
bancaire. La reprise va s’avérer difficile.

Colette

Indranie distribuant des fournitures scolaires et des 
uniformes à l’école de Gampola (près de Kandy)

Les enfants ayant reçus des livres à l’école de Gampo-
la (près de Kandy) 

Les enfants de Sithum Pathum



Petite école Yatalamatta (près de Galle)

Inauguration de l’école maternelle à Galle.
Le 8 janvier a eu lieu l’inauguration de l’école de YA-

TALAMATTA en présence du Directeur et des Institu-
trices.

Lydia a coupé le ruban, le lait de coco a bien débor-
dé, signe de chance et distribution de fleurs à tous les 
invités ! INDRANIE n’a pas pu s’y rendre mais PRASAN-
NA, GANGA, LYDIA, NEELA, et CLAUDE étaient pré-
sents et ont bien géré la distribution de livres et de 
matériel scolaire pour les plus grands. Ils ont passés 
un agréable moment.

Colette

Des photos pendant la fête :

Au-dessus, les uniformes distribués avec 
leur matériel scolaire.

En haut à droite on peut reconnaître 
l’extension de l’école que nous avons fait 

construire.

A droite la cérémonie du lait de coco.
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Parrainages

Comme il avait été décidé, Claude a commencé son travail auprès des familles des enfants parrainés (Claude vous 
a été présenté dans le dernier Trait d’Union) ! 

Dans un premier temps, trois dossiers sont arrivés. Et la semaine suivante, ce sont vingt-cinq dossiers qu’il nous a 
envoyés par l’intermédiaire de son fils Yohan ! Photos de la famille de l’enfant avec un petit compte rendu (travail 
difficile, car il faut arriver à avoir tout le monde en même temps).
Je rappelle que ces enfants n’ont pas grand-chose à raconter, car après l’école ils sont inactifs, pas de moyens. 

Mais aussi que ces familles sont très discrètes, et difficile de connaître leur vie et leurs soucis ! Indranie et Claude 
essayent de connaître les problèmes et de les régler quand cela est possible. Là aussi, tout est en suspens.

Lors de notre CA, et après en avoir parlé avec Indranie, nous prendrons en charge les déplacements de Claude et 
nous verrons par la suite à le rémunérer.

Colette

Situation en France

Janvier
Le concert Gospel a remporté un vif succès : salle comble, ambiance très festive, et un public ravi.
Bénéfice 2310 €.

Février 
La quatrième exposition sur les costumes de Venise a eu lieu à Voiron à la Médiathèque ! Beaucoup de monde 

au vernissage avec la présence du maire de Voiron. Et ensuite, beaucoup de monde pour la visite durant la 
semaine. La vente des masques a rapporté la somme de 500 € (moins les frais d’achat) qui seront consacrés, à la 
demande de Colette, à l’aide au jeune garçon mis en pension, ou bien à la jeune fille Suwarna de Sithum Pathum, 
qui a besoin de séances de kiné.

Avril
L’exposition Photos de Gino a été annulée.

17 mai
L’assemblée générale ??? Nous attendons le déroulement de la situation et la fin du confinement pour savoir si 

nous la maintenons ou non.
Peut-être AG sans pique-nique, mais en après -midi avec un pot de l’amitié à la fin ??? Nous vous tiendrons au 

courant. En attendant, après les démissions d’Alain, Marie Jeanne et Arlette, la trésorerie a été prise en charge par 
Luc, le secrétariat par Françoise Rojat, les parrainages par Colette et Gino. Marie Thérèse et Jean Louis complètent 
le conseil et continuent à assurer leurs fonctions ! Agnès va nous quitter bientôt pour cause de déménagement ! 
Nous les remercions tous pour leur engagement au sein de notre association depuis toutes ces années.

Novembre
Les Arts Colorés sont maintenus ! Nous aurons besoin de bras pour l’organisation de cette manifestation très 

appréciée par les exposants. Faites-vous connaître. Nous espérons que vous avez apprécié ce petit Trait d’Union 
et nous vous souhaitons à tous une bonne santé et une fin d’année sereine. Nous savons que, ici et au Sri Lanka, 
nous avons au sein de notre association des infirmières, des médecins et du personnel médical ou paramédical. 
Et nous les associons chaque jour à l’hommage rendu par la population de France.

Prenez soin de vous.

Les membres du CA Dans les pages suivantes vous pouvez retrouver les photos de ces évènements
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Le concert Gospel du février 2020 à l’Arrosoir de Voreppe
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L’exposition «VENISE» de février 2020 à Voiron

Colette devant les oeuvres présentéesLe jour de l’inauguration, en présence du Maire de 
Voiron, Julien POLAT et de la directrice de la mé-
diathèque de Voiron, où avait lieu l’exposition.

Un des costumes présenté

Les costumes 2020 que vous pourrez  admirer lors 
d’une prochaine exposition



Sos Sri Lanka

La situation s’aggrave au Sri Lanka. À l’épidé-
mie de Coronavirus s’ajoutent le confinement, la 
fermeture des magasins, les difficultés de s’ap-
provisionner du fait de cette fermeture, mais 
aussi du manque d’argent ! Plus de travail ! Tous 
les secteurs sont touchés. Plus de médicaments 
pour les plus démunis et les plus pauvres. 

Comme chez nous direz-vous !!! Mais chez 
nous, même avec difficulté, les gens sont pris 
en charge et soignés, et aucune commune n’est 
laissée à l’abandon. Au Sri Lanka, les communes 
éloignées sont oubliées ou prises en charge tar-
divement, comme au moment du tsunami.

Indranie nous a lancé un SOS pour les enfants 
de Sithum Pathum ! Pour l’instant, 15 familles 
sont en souffrance avec leur enfant handicapé. 
Elle nous demande de distribuer des rations de 
première urgence (riz, lentilles, sucre) coût en-
viron 250 € et Sumaga leur octroie à chacune 
2000 rps. Vijai, la secrétaire s’est rendue avec 
une permission spéciale à Sithum Pathum et a 
rencontré les institutrices pour connaître les be-
soins.

C’est un début : la demande va aller crescendo!
Nous allons donc constituer une cagnotte pour 

les besoins futurs !
Vos dons seraient les bienvenus ! Parlez-en au-

tour de vous !

 MERCI !

Kanishka et sa maman Dammika préparant les 
paquets pour les familles de la maison Sithum 

Pathum

Rations préparées pour la maison Sithum Pathum
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Distribution des paquets aux familles de la 
maison Sithum Pathum



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

Nous rejoindre
sur facebook :
Association Chethana

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

- 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)

 - 22 novembre : Exposition «Les Arts Colorés» à l’Arrosoir de Voreppe

Amis adhérents, êtes-vous à jour de vos cotisations 
2020 ?

Nous essayons de ne pas vous harceler.  Mais différents 
articles de ce numéro vous ont alerté sur nos besoins 
financiers importants pour 2020 (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
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