
TRAIT d’UNION   CHETHANA Enfants Espoir    Juin 2019
21 rue des Glaïeuls, 38340 VOREPPE, Téléphone 04 76 50 11 88, www.chethana-france.fr

SOMMAIRE
2 - Le Sri Lanka ? quoi de neuf ?

2 - Après Pâques 2019

3 - Hôpital de cardiologie au Sri 
Lanka

5 - Histoire d’une grand-mère et de 
sa filleule

6 - Loto du 27 janvier 2019

8 - Exposition sur Venise et son 
carnaval

9 - Compte-rendu de l’Assemblée 
Générale 2019

11 - Voyage des lycéens de Voiron 
au Sri Lanka

11 - Soutiens et coups de cœur

12 - Nos rendez-vous

L              e mot de la présidente  

Encore une fois, nos amis sri lankais ont été frappés par un drame le 21 
avril, jour de Pâques ! Des églises chrétiennes ont été visées, et ces at-
taques terroristes ont fait plus de 200 morts et 400 blessés. Cela a suscité 
une reprise des manifestations entre ethnies vite réprimées par les forces 
sri lankaises. Nous nous sommes mis en contact immédiatement avec tous 
nos amis au Sri Lanka, qui nous ont rassurés et nous ont donné des nou-
velles.

Nous avons reçu beaucoup de messages d’amitiés d’adhérents, amis 
et connaissances qui savaient notre attachement à ce pays et ses habi-
tants.

À l’heure où ce TU paraîtra, la situation se sera stabilisée et après deux 
mois d’interdiction de se rendre dans le pays, le gouvernement vient de 
donner le feu vert aux touristes. Il faut rappeler qu’après dix ans de paix, 
l’économie du pays n’avait jamais connu un tel essor, en grande partie 
grâce au tourisme.

Espérons que cette situation perdurera, et que nos amis retrouveront la 
sérénité et leur joie de vivre.

Colette
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Peut-être la relève, des jeunes du lycée de Voiron vont partir au Sri 
Lanka pour faire du bénévolat accompagnés par Gino. Voir l’article 
page 11.



Le SRI LANKA ? quoi de neuf ?
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Des projets plein la tête ! Fin avril, la maison Sithum 
Pathum est passée définitivement aux bons soins de 
l’association Sumaga ! Indranie, qui a préféré dans un 
premier temps, être vice-présidente a été chargée par 
Sumaga de superviser la maison Sithum Pathum ! Un 
nouvel enfant a rejoint les douze élèves !

Un grand merci aux sept parrains qui ont accepté de 
continuer leur aide à cette maison ! Cela va nous per-
mettre de donner un petit plus à ces enfants et adoles-
cents lors des fêtes, manifestations, et voyages organi-
sés par Sumaga ! Une manière, pour nous, de rester en 
contact, et rester attentifs aux besoins de ces enfants 
que nous avons suivis pendant dix ans.

Nouveaux et futurs projets
Après les attentats, Kasun nous avait signalé les be-

soins énormes de l’hôpital de Negombo, débordé par 
l’afflux de blessés, et pas grand-chose pour les soigner 
! Il nous propose de donner priorité à cet hôpital pour 
nos aides futures !

Lors de notre voyage au Sri Lanka avec Alain et Nadia, 
nous avions visité un home pour handicapés, dirigé 
par Sœur Aroha, anciennement responsable de l’or-
phelinat de Moratuwa ! Là aussi, nous pouvons appor-
ter notre aide. Nous avions versé un don pour l’achat 
de chaussures !

Les écoles
Cibler, avec l’aide d’Indranie, les écoles qui réelle-

Après Pâques 2019

ment ont des besoins ! Cette année, nous avions aidé 
deux écoles vers Galle, touchées par les dernières inon-
dations (fournitures scolaires, vêtements de pluie). Les 
instituteurs nous ont demandé un ordinateur et une im-
primante — achat justifié par le fait que les instituteurs 
étaient obligés d’aller au village voisin pour photocopier 
les cours pour les élèves ! Ce matériel leur a été fourni 
grâce à la générosité d’une école suisse.

Pour la 2ème année consécutive les enfants de l’école 
de Hauteville,  ont voulu aider les enfants du Sri Lanka, 
à l’initiative de leur institutrice Mme EKEY ! Ceux-ci sont 
toujours très surpris et touchés quand ils apprennent 
que ce sont des enfants ou des familles de si loin qui leur 
viennent en aide. Nous avons chargé Mme EKEY de bien 
vouloir  transmettre à tous ceux qui ont participé à cette 
action tous nos plus vifs remerciements et la reconnais-
sance des enfants, Un grand merci à Annelyse Schorde-
ret,  une de nos adhérentes, qui a servi d’intermédiaire 
pour ces 2 actions.

Nous souhaitons acheter des livres et constituer une 
bibliothèque et, peut-être, voir ce qui pourrait être fait 
pour le mobilier pour la plupart endommagé lors des 
inondations.

Mais tout cela sera défini par Indranie et Kasun, et déci-
dé par le CA !  Tous ces projets sont bien dans les objec-
tifs de notre association !

Colette

Plusieurs adhérents, parrains sont intervenus 
après les massacres de Pâques : nous publions un 
des messages qui résume tous les autres.

« Nous sommes tous atterrés par l’horreur de ces 
massacres. 

Est-ce ainsi qu’ils respectent, aiment leur Dieu, 
eux, ces monstres qui tuent les créatures «suppo-
sées créées par ce Dieu» ... Étrange conception du 
respect et de l’amour.
Au final, mon vieux père avait sans doute rai-

son, qui disait : « Seule l’éducation peut sauver les 
êtres… » Il faudrait apprendre à aimer, respecter... 
avant tout. »

Elia B (une marraine)
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Chambre à l’hôpital

Kasun (notre médecin hospitalier Sri 
Lankais - que certains ont rencontré) 
nous remercie pour notre action auprès 
de l’hôpital.

«Chère Colette et amis,

Je vous envoie des photos de l’ouver-
ture de la clinique de cardiologie de 
notre hôpital Colombo East Base Hos-
pital, où vous avez tous contribué à la 
rendre possible.
Au nom de l’hôpital et des patients, 

je suis très reconnaissant à tous pour 
votre don de la machine et du câblage 
électrique de cette unité.

Le directeur, le cardiologue et moi-
même vous sommes vraiment recon-
naissants pour votre soutien chaleu-
reux et votre réponse rapide.

Meilleures salutations»

Kasun

Chambre à l’hôpital

Hôpital de cardiologie au Sri Lanka

Sanctuaire de San Antony à Colombo, ciblé lors des 
attentats
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L’inauguration des aménagements
avec Kasun, notre médecin

Hôpital de cardiologie au Sri Lanka (suite)

Réception à l’hôpital de cardiologie
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C’est l’histoire d’une grand-mère et de sa fil-
leule

Elle rêvait, depuis des années, d’emmener ses 
petits-enfants au Sri Lanka pour rencontrer sa 
petite filleule qui s’appelle Hashini.

Le projet prend forme, et c’est une famille 
de sept personnes, faite d’enfants et de petits 
enfants, qui débarque à l’aéroport de Colombo 
avec des rêves ; des projets plein la tête !

Mais dès le lendemain matin, le choc… Des 
attentats sont perpétrés à Négombo où nous 
venons de passer notre première nuit… Et là, 
tout bascule, nos certitudes, nos désirs. Nos en-
vies sont blackboulées, transformées en peurs, 
angoisses, stress. Des questions se posent. Doit-
on rentrer ? Comment rentrer ?

Mes filles prennent en charge les infos avec 
l’ambassade, Ranjith, Sanoj, ce qui arrive de 
France.

Nos guide et chauffeur exceptionnels d’atten-
tions, de professionnalisme, de confiance. Res-
pect à ces deux personnes. Bon an, mal an, nous 
pouvons poursuivre.

Notre séjour quelque peu modifié en fonction 
des conditions, des risques, mais en sécurité.

Et puis il y a eu cette rencontre avec ma pe-
tite Hashini et sa famille qui ont fait un dépla-
cement de 120 kilomètres aller-retour, dans un 
touc-touc, avec quatre personnes, dans un dan-
ger présent tout au long de leur trajet.

Nous étions tous très gênés, très mal à l’aise de 
ce sacrifice... Puis il y a eu les regards, les sou-
rires, les émotions, les mots. Et même si nous ne 
partagions pas leur langue, grâce à notre guide, 
nous avons pu échanger. Et c’était fabuleux… 
! Nous ne l’oublierons jamais : C’est dans nos 
cœurs, dans nos yeux.

Histoire d’une grand-mère et sa filleule

Mme Neyret, sa filleule et ses parents

Les familles réunies

À présent, nous espérons que ce pays si magnifique, si chaleu-
reux, va se remettre de ce terrible choc, afin que les touristes 
puissent à nouveau tomber sous son charme. Je tenais à re-
mercier Colette, qui a dû œuvrer avec Ranjith pour que notre 
rêve ne vire pas au cauchemar…

Carmen N.

COUP DE POUCE
Pour ceux qui connaissent bien Bandara, le chauffeur de TUC TUC d’Indranie, homme très dévoué, nous avions 

lancé un appel après l’opération du genou de son fils suite à un accident. Cette opération avait été prise en partie 
en charge par Chethana, mais a necessité des soins post opératoires pour lesquels Bandara n’avait pas le finance-
ment, même après la vente de son Tuc Tuc !

Des adhérents et amis, et entre autres la marraine de sa fille Mme N. Carmen dont vous avez lu plus haut le témoi-
gnage, se sont mobilisés et ont réussi à réunir la somme manquante !

MERCI A TOUS



6

Loto du 27 janvier 2019

C’est toujours une journée attendue !
Cette année, les pâtisseries avaient été prises en 

charge par les jeunes du projet PIJ de Voiron…
Quel bonheur pour nous tous de voir ces sourires en-

gagés dans le projet !!
La manifestation s’est déroulée dans la bonne humeur, 

menée de mains de maître par Agnès, devenue une 
experte, assistée de Jean au boulier et Edmond à l’affi-
chage ordinateur.

Une anecdote… Pour vous faire vivre nos frayeurs !!! : 
Une heure avant l’ouverture…, nous avions perdu les 
cartons de jeu !... Panique maîtrisée ! Solidarité inter 
associations voreppines : le don du sang est venu nous 
prêter ses cartons !... Ouf !!!

Bel après-midi. Les gagnants étaient, bien sûr, ravis 
qu’ils aient réussi avec ou sans gri-gri !

Marie-Jeanne

Quine gagnante

On choisit son 
carton
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Une salle bien pleine et très attentive

Il faut des gris-gris gagnants

Dernière partie debout ... encore des gagnants
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La présidente présente son exposition

Double exposition

Exposition sur Venise et son carnaval

Pour la troisième année, une exposition de costumes 
— fabriqués et portés par Luc et Colette à Venise 
depuis plus de vingt ans — a ravi les visiteurs ! C’est 
ainsi que costumes, masques et poupées ont été ex-
posés à l’Espace de la Tour à La Buisse, du 13 au 20 avril, 
après une inauguration qui a réuni amis, famille et élus, 
et où tous ont pu déguster un buffet fait maison, ar-
rosé par le Spritz (boisson italienne préparée par Luc). 

Colette a été pressentie par des élus de Voiron pour 
organiser une quatrième exposition dans cette com-
mune ! Rappelons que les bénéfices des ventes or-
ganisées au cours de ces expos sont reversés à Che-
thana.

Colette
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Compte-rendu de l’assemblée générale du 19 mai 2019

Tous les adhérents ont reçu le compte-rendu exhaustif de cette AG. Quelques éléments plus factuels et festifs !
Cette année, nous avions choisi d’inverser le déroulement : tout d’abord l’apéritif avec l’animation Bollywood de 

Line Daval et deux danseuses de sa troupe Vibration ethnique.
Dans la joie et la bonne humeur, après les avoir admirées, nous sommes partis sur la piste !!

De la bonne volonté de tous (femmes et hommes), de joyeux fous-rires… Mais nous ne nous produirons pas tout 
de suite ! Par contre, cela a rendu la partie « officielle » de l’AG plus dynamique et participative (merci Line).

Un repas toujours apprécié a su faire place aux variétés de choix de régimes alimentaires.
Trente-sept présents ou représentés pour notre AG. (Une mention particulière pour ceux qui, ne pouvant se libé-

rer pour le repas, sont venus uniquement pour l’AG !)

Les rapports moraux et financiers votés à l’unanimité.
Le bilan des parrainages : toujours 75 enfants parrainés individuellement et 7 parrainages collectifs.
Les membres du CA sont élus à l’unanimité : Bertrand Marie-Thérèse - Bila Alain - Daval Line - Deroussy Ma-

rie-Jeanne - Duthoit Agnès - Duthoit Bernard- Rémond Colette - Roland Arlette - Soubeyroux Jean-Louis - Spirli 
Gino.

Nos quatre membres au Sri Lanka sont sans changement.

Le CA, qui s’est réuni immédiatement après a réparti, les rôles.

Colette, présidente, Alain, trésorier (en remplacement de Nadia qui nous quitte à notre grand regret), Ma-
rie-Jeanne, secrétaire, Arlette et Alain parrainages, Agnès, Animation.

Bien sûr, si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Cette belle journée nous a aussi permis de retrouver de l’artisanat sri lankais, qui a toujours ses fidèles.

Marie-Jeanne

Boolywood en apéritif
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L’artisanat s’installe

Une assemblée toujours très attentive
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Voyage des lycéens de Voiron au Sri Lanka

Soutiens et coups de cœur

• Tsunami en Indonésie le 28 septembre 2018
Mort de plus de deux mille personnes. Plus de 

cinq cents disparus !
De nombreux services ont été rendus inopérants, 

à cause des dégâts occasionnés par cette catas-
trophe naturelle de grande ampleur.

Chethana a toujours apporté son aide aux pays 
touchés par les catastrophes naturelles de grande 
ampleur (Népal, Haïti…)

Bien sûr, ce n’est plus de l’aide de première ur-
gence. Mais les besoins sont immenses lorsque 
nous décidons d’octroyer 500 € pour cette opéra-
tion à ce pays particulier à nos cœurs. C’est la Croix 
Rouge qui a été retenue (elle intervient à travers la 
Croix Rouge indonésienne.)

• Projet Africa BIBS des jeunes au Sénégal
Nous avions décidé un coup de cœur annuel pré-

senté par l’un de nous (il y a eu le Noël au Bénin 
avec l’association Monde de Solidarité, Handicoeur 
et Amélie)

Malgré les terribles événements qui ont frappé le 
Sri Lanka il y a quelques mois, des jeunes lycéens 
de Voiron iront au bout de leur projet. 

Ils se sont investis tout au long de l’année sco-
laire dans de nombreuses manifestations afin de 
récolter des fonds pour aider une école au Sri 
Lanka. Avec l’aide de la municipalité et du PIJ por-
teurs du projet, ils ont pu récupérer 1150,00 € ! 
Notre association Chethana est le partenaire privi-
légié. En février, Gino Spirli, membre du bureau est 
parti avec deux responsables de la mairie de Voi-
ron prospecter au Sri Lanka. Bien sûr, notre amie 
Sri Lankaise Indranie nous a organisé le séjour et 
toutes les rencontres sur place.

Ils seront dix jeunes à partir au Sri Lanka du 12 
au 23 juillet 2019, encadrés par deux animateurs. 
Gino et Colette les accompagneront pour mener 
à bien leur projet. Un beau programme les attend. 
Visites d’une école aidée par l’association L’école 
de Nicole et du Centre Sithum Pathum Sevana, un 
chantier de peinture de deux jours à Mount Lavi-
nia, la distribution du matériel scolaire acheté avec 
les 1150,00 € dans une école du sud du Sri Lanka 
et, bien sûr, la découverte du pays, la côte ouest 

avec ses plages, ses lagunes, ses pêcheurs, ses tortues, un 
parc national pour un safari photo, la route du thé en train… 

C’est sûr, ses jeunes reviendront la tête pleine d’images de 
ce merveilleux pays, des rencontres, des visages… Ils revien-
dront « grandis » par cette expérience unique. Celle-ci restera 
marquée dans leur mémoire.

Gino

Les jeunes du projet «Lycée de Voiron» installés 
au loto de Chethana

Cette année, c’est Africa BIBS au Sénégal à la hauteur de 
300 €.

Vingt-quatre jeunes de 16 à 18 ans, du rugby Sillans, pro-
jettent un séjour de quinze jours, en octobre, novembre 
2019. Au Sénégal, dans un village qui s’occupe des enfants 
des rues (prévention, protection, réinsertion). Ils seront hé-
bergés chez l’habitant, participeront à la vie quotidienne, 
feront des projets de réhabilitation. Bien sûr, ils partageront 
avec les enfants leur passion et les valeurs du rugby : solida-
rité, entraide et goût de l’effort.

Chethana est heureuse d’apporter une petite pierre à leur 
collecte.

• Aide de nos sponsors
Le 8 avril courant, le Rotary Club nous invitait à une petite 

réunion d’information au cours de laquelle ils ont remis à 
CHETHANA un chèque de 1000€ pour nos actions envers 
les enfants du Sri Lanka.

Un grand merci.

Marie-Jeanne et Colette



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 2019 : 

 - Dimanche 24 novembre 2019 -  à l’Arrosoir à Voreppe : le Pucier (pensez à 
trier vos affaires d’hiver et de noël.

 - Samedi 18 janvier 2020 : Concert Grenoble Gospel Singers à l’Arrosoir (di-
rection artistique Franck Akoa Mva, cheffe de chœur Maeva Toffa.

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


