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Une page s’est tournée dans l’histoire de CHETHANA

Nous devons poursuivre ce pour quoi Indranie, moi-
même (et les différents membres des CA) nous nous 
sommes consacrés depuis bientôt quinze ans avec votre 
aide, chers amis adhérents.

Une nouvelle équipe fidèle à Indranie s’est constituée 
au Sri Lanka et nous avons souhaité la rencontrer pour 
organiser ce nouveau challenge. Vous les connaissez 
presque tous : Kasun, Mangala, Ganga, Lala souvent en 
photo avec Indranie, Presannah le chauffeur, Claude, et 
la nouvelle arrivée Minosha.

Kasun et Mangala gèrent le compte bancaire d’une ma-
nière très rigoureuse.

Lala et Ganga établissement les dossiers des enfants 
avec leurs photos. Presannah et Claude recherchent les 
enfants parrainés.
Avec une équipe pareille, nous avons vécu Gino et moi 

ce voyage, très entourés, en confiance et en toute séréni-
té : « No problem » est leur devise !

Comme les scouts « toujours prêts » à nous faciliter les 
tâches, à nous accompagner partout, n’hésitant pas à 
nous conseiller : Lala, par exemple, nous a expliqué que, 
plutôt que de redistribuer de la nourriture, une somme 
d’argent équivalente serait plus utile pour l’achat de la 
nourriture de leur choix, de médicaments, de vêtements, 
de produits de première nécessité…

La recherche des enfants parrainés a été plus facile que 
prévue grâce à l’aide de tous, même si quelquefois nous 
avons été aidés d’une manière providentielle : ce papa 
tuk-tuk man croisé par hasard dans College avenue, que 
j’ai reconnu et qui nous a reconnus (tombés dans les bras 
l’un de l’autre : aïe ! les gestes barrières) et son frère éga-
lement trouvé par ce biais.

Claude, que j’ai pu contacter, et qui avait gardé tous ses 
cahiers avec adresses, photos, comptes-rendus des en-
fants qu’il avait visités et Presannah, qui a pu nous em-

mener rencontrer des enfants qu’il avait vus avec In-
dranie, tous nous ont apportés une aide inestimable.

Une joie pour tous de voir que nous ne les avions pas 
abandonnés.

Dans ces recherches, je veux ici remercier Gino qui 
s’est démené sans compter afin de rassembler, le soir, 
photos et comptes-rendus pour constituer les fiches 
individuelles de chaque enfant.

                     Kasun                                         et Mangala

                    Presannah et sa famille

                    Claude et sa famille

                     Ishanie                                         et Minosha
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LES PROJETS EN COURS
Nous avons visité l’école de BEDDEGAMA (BEMBADA PRIMARY SCHOO) près de Galle. Nous avons pu voir le 

bâtiment de l’école maternelle que nous avons financé. Suite à notre visite, nous envisageons de construire des 
toilettes spéciales pour une enfant handicapée : mission accomplie. D’autres travaux seraient nécessaires pour un 
mur de soutènement (le chantier a démarré) et pour mettre en sécurité le périmètre scolaire. Nous avons voté une 
somme de 1300 € environ pour cela.

L’école de Beddegama, le bâtiment de l’école maternelle

L’école de Beddegama, la petite fille handicapée physique et les enseignantes

L’école de Beddegama lors de la visite de Colette et Gino en décembre
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Voici quelques photos des travaux à faire, dont certains sont déjà terminés.

- Les toilettes pour la jeune fille handicapée.

- Le mûr de soutènement pour la clôture.

                      Avant                    .........                      pendant les travaux         .............                               les toilettes finies         

                     La clôture avant les travaux       ...................                                           
..................     pendant les travaux   ...............                          

et après les travaux
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EAST HÔPITAL DE COLOMBO : 
Nous l’avons visité en compagnie du directeur très reconnaissant de l’aide que nous lui avons apportée ! Construc-

tion d’une salle d’accueil et des premiers soins des patients et d’un petit bâtiment des gardes à l’entrée. Les coûts 
ont été réduits, car c’est le personnel de l’hôpital qui a réalisé la majorité des travaux.

Colette et Kasun avec le directeur de l’hôpital

                      L’entrée de l’hôpital et la maison des gardes qua nous avons fait construire

                   Salle d’accueil et de soins urgents financée par Chethana (Gino est là mais fait les photos)
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LE CENTRE SITHUM PATHUM à GONAPOLA
Visite décevante due à l’attitude du président de Sumaga ! Il semblerait que l’absence d’Indranie lui permette un 

comportement très autoritaire, envers les institutrices et nous-mêmes, que nous n’avons pas du tout apprécié !
Il nous semble nécessaire de continuer à aider les jeunes en dehors de l’enceinte de la maison Sithum Pathum.
Colette et Gino

 Discussion avec les encadrants

Remise de petits colis aux enfants
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Voyage de 11 jeunes de Voiron et de Voreppe au Sri Lanka

Ils en ont rêvé, ils en rêvent. Leur rêve va devenir réalité le 14 février 2022 après quelques reports.
Ils seront 6 filles et 5 garçons de 15 ans, 16 ou 17 ans. Voilà un an et demi qu’ils se sont investis dans des 

chantiers, des manifestations (malgré la COVID) avec leurs deux animateurs, Océane et Mounir, pour récolter 
de l’argent pour leur voyage. Mais aussi, et surtout, pour acheter du matériel scolaire pour une école dans 
le besoin.

Nous avons préparé ce voyage durant notre séjour en décembre 2021 avec notre ami Kasun et deux res-
ponsables de la Ville de Voiron. Hébergements, chantier peinture à faire, visite d’écoles, et découverte du 
pays. Quelques belles surprises les attendent.

Il faut noter ce bel engagement humanitaire de la part des jeunes. Je suis persuadé qu’ils reviendront « 
changés » et « grandis ».

Gino Spirli

APPEL A BENEVOLAT

Depuis le début de la création de notre association, nous avons toujours exprimé le souhait de voir les 
différents postes qui composent notre conseil d’administration doublés.

Président (e) + vice président(e)
Trésorier (e) + adjoint(e)
Secrétaire + adjoint(e)
Poste parrainage doublé
L’expérience douloureuse de la perte de notre amie Indranie nous a confortés dans cette idée, et notre 

trio au Sri Lanka l’a aussi bien compris et mis en pratique.
Alors nous faisons un appel à vous, adhérents, amis, famille qui avez quelques jours à consacrer dans 

l’année à une action envers les enfants, venez nous rejoindre. Cette expérience sera sans aucun doute 
enrichissante.

Nous serons à votre écoute pour vous informer et vous aider.
Merci
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TEMOIGNAGE D’UNE 1ére RENCONTRE AVEC KASUN

Première rencontre avec Kasun qui nous a aidés à faire le lien avec la famille des enfants que nous parrainons.
Ce qui nous frappe d’emblée : son écoute de chacun, sa disponibilité, et sa réactivité pour mettre en œuvre ce 

que nous décidons, comme par magie ! Dans la foulée, nous nous retrouvons à acheter des vélos pour que les en-
fants puissent aller plus facilement à l’école, et à visiter un établissement de formation professionnelle pour l’aîné.

Quelle chance pour nous qu’il participe à la vie de l’association !
MERCI Kasun

Agathe

L es parrainages

Rapport du responsable des parrainages

Lors de notre voyage au Sri Lanka en décembre 
2021, nous avons consacré beaucoup de temps 
à la recherche des enfants parrainés et de leur 
famille. Kasun, Ganga, Lala, Presannah et Claude 
(à la fin du séjour) nous ont aidés dans cette dé-
marche.

Il a été assez facile de retrouver la quinzaine 
d’enfants de Ahungale, tous regroupés dans 
ce village au sud, ou autour de celui-ci. Ranma-
li, personne coordonnatrice, a organisé cette 
belle rencontre. Nous leur avons tous donné une 
enveloppe de 5000 roupies correspondant au 
coût d’un colis alimentaire. Nous avons recueilli 
quelques informations et pris des photos pour 
les parrains en France. Nous avons aussi consa-
cré quelques heures pour retrouver les autres 
familles aux environs de Ahungale, en suivant 
Ranmali et son mari sur leur scooter.

Cependant, cette quête a été beaucoup plus 
difficile pour les autres enfants. Nous avons pu 
en rencontrer quelques-uns. Kasun, avec les 
autres membres de son équipe, fera tout son 
possible pour les retrouver. Claude va l’aider, car 
il a souvent accompagné Indranie lors de ces 
rencontres.

La mise à jour des dossiers a aussi pris beau-
coup de temps. Je vais pouvoir envoyer des nou-
velles à une trentaine de parrains. Dès que j’aurai 
d’autres informations sur les enfants manquants, 
je ferai parvenir celles-ci aux marraines et aux 
parrains.

Merci pour votre confiance et votre patience.

Gino Spirli 

Malin Dilshan 
DASILVA

Nawod 
DHANAJAJA 

DE SILVA
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Le mot du trésorier

La pandémie Covid-19 version 4e vague et autres à venir nous rappelle combien il est important d’être bienveil-
lants envers les autres.

Nous n’avons pas tous la chance de vivre dans notre beau pays qu’est la FRANCE et où, qu’on le veuille ou non, il 
est plus facile d’obtenir des aides que nulle part ailleurs.

Nos amis du SRI LANKA subissent AUSSI, mois après mois, les risques sanitaires, mais aussi économiques liés à 
cette pandémie.

Le décès d’Indranie nous a tous atterrés, car il était impensable que cette personne puisse nous quitter un jour. 
Cela nous rappelle combien une organisation peut être fragile et ô combien nous devons faire en sorte que 
l’équipe de Chethana au Sri Lanka et en France ne revive pas cette situation.

Une nouvelle organisation a pris place au SRI LANKA avec l’aide de Kasun, de ses amis et amis d’Indranie pour 
poursuivre l’œuvre initiée il y a déjà un certain nombre d’années. Cette équipe est maintenant opérationnelle et 
nous pouvons tous les remercier pour avoir relevé ce CHALLENGE qui était loin d’être gagné d’avance.

Il y a et il y aura toujours quelque chose à faire.

Nous comptons sur vous, ils comptent sur nous !!! Nous connaissons tous un parrain et/ou une marraine po-
tentiels !!!

Rappel des éléments financiers :

  Adhésion à l’association 20€ / an
  Parrainage 1 enfant  15€ / mois ou 45€ / trimestre ou 90€ / semestre ou 180€ / an
  Don    Selon votre volonté

IMPORTANT :

MERCI de privilégier le règlement de vos dons – parrainages et adhésions par virement à votre convenance 
(mensuel – trimestriel – semestriel ou annuel) plutôt que par chèques. Ceci réduira le temps consacré à faire les 
remises de chèques, mais surtout évitera les décalages d’encaissement d’une année sur l’autre.

N’oublions pas que nous sommes tous BÉNÉVOLES et que le temps consacré à la vie de l’association n’est pas 
illimité.

Tous les parrainages et dons sont déductibles de votre IRPP à hauteur de 66% pour les personnes physiques et 
de 60% pour les personnes morales. L’adhésion à l’association n’est pas déductible.

Un reçu fiscal vous est envoyé soit par courrier, soit par mail, pour justifier de votre montant à déclarer.

Merci aux adhérents, parrains et marraines en retard de versement de leur adhésion ou parrainage, de faire le 
nécessaire au plus vite pour se mettre à jour et nous permettre d’envoyer les fonds à nos amis du Sri Lanka…

Amicalement
Votre Trésorier Serviteur…

Maurice Pellet



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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Nous rejoindre
sur facebook :
Association Chethana

N’oubliez pas nos prochains rendez-vous 
en 2022 : 

Amis adhérents, pensez à vos cotisations 2022 ?

Nous essayons de ne pas vous harceler. Mais différents 
articles de ce numéro vous ont alerté sur nos besoins 
financiers importants (coût de la vie, réparations, inon-
dations, Covid…). Ils seront aussi importants en 2022.

La date habituelle des renouvellements de cotisations 
est lors de l’AG en juin. 

Donc, à vos carnets de chèques (rappel : au dos « ad-
hésion 2022 »). 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 engagement.           

Merci

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

    10€ - 30€ - 50€ - 100€ -  xxxx€

Bien sûr sous réserve des mesures gouvernementales en vigueur aux dates prévues.

-29 mai  2022 : Assemblée générale avec pique-nique ou repas à la salle du Chevalon de 
VOREPPE.

Si vous avez des idées de manifestations pouvant renflouer nos caisses, merci de nous en 
faire part.  Merci


