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Le       mot de la Présidente : du Bénévolat
On parle beaucoup en ce moment du bénévolat. Des actions poussent çà et 

là pour inciter nos jeunes à se lancer dans cette aventure qui demande beaucoup 
de charisme, de volonté, de passion souvent et …. Qui ne rapporte rien au point 
de vue financier !!!

Pour ma part cela fait + de 30 ans que je fais du bénévolat (et je ne suis pas la 
seule si vous regardez la composition du CA) et je ne m’en lasse pas ! Mais ce n’est 
pas de moi dont je veux vous parler aujourd’hui, c’est d’un bénévole «heureux» 
qui dit qu’il est entré en association comme on entre en religion !!! 

Il a écrit ce petit texte que je vous livre tel quel ! 

« LE BÉNÉVOLE
Mais quelle est donc cette étrange motivation qui incite ce curieux bipède, commu-
nément appelé « bénévole » à se dépenser toujours plus au service de ses concitoyens 
et des causes désespérées ! Corvéable à merci, mais heureux de l’être, il se consacre 
sans retenue à une ou plusieurs associations, à une cause qui lui semble importante, 
voire à un idéal. Dans un monde où beaucoup ne pensent qu’à réclamer et à recevoir, 
le bénévole lui, tout simplement donne. Il donne de son tempss, il n’hésite pas à offrir 
ses compétences, à partager son expérience. Il le fait dans une totale abnégation et 
un profond désintéressement. Bien sûr comme tout être humain, de temps en temps, 
un peu de reconnaissance lui fait chaud au cœur.

Puisse notre société continuer à générer de tels individus, car imaginons un instant 
une collectivité, qui par manque de bénévoles, se verrait privée de toute association. 
Nous assisterions à la fin des grandes causes nationales ou internationales, la dispa-
rition de tout lien social et une régression considérable de l’animation de la vie locale.

Ce serait certainement l’illustration du fameux slogan, tiré d’un poème de Pierre 
BÉARN en mai 1968 « métro, boulot, dodo » 
Bernard MOUNIER »

Oui en lisant cette définition du bénévole de cet ami Voreppin je me suis dit 
que je me devais de le citer non seulement parce que je me retrouve dans cet 
écrit, mais cela me permet aussi de rendre hommage à tous les bénévoles que 
j’ai côtoyés et qui m’ont accompagnée durant toutes ces années. Et j’espère que 
les nouveaux qui sont venus nous rejoindre prendront le même plaisir à aider 
ceux qui en ont besoin.

L’année 2014 a été riche en actions diverses, 2015 a bien commencé avec des 
actions importantes (loto, concert, voyage au Sri Lanka etc…) et en prévision 
nos manifestations de Novembre où nous aurons peut être la surprise de comp-
ter un participant de plus en la personne de Ranjith qui nous a rendu visite pour 
le pique-nique.
Alors rendez-vous en Novembre
Colette 1
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 JUIN 2015

Nombre d’adhérents présents :    28
Nombre d’adhérents représentés :  6
Membres du Conseil d’Administration :    6

   Colette remercie le public de sa présence,  certains anciens 
adhérents présents parmi nous ce jour, les « toujours présents 
», et les nouveaux adhérents. 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS – Présenté par Colette 
RÉMOND – Présidente.

* NOS ACTION ici et au SRI LANKA  
* LES PROJETS ici et au SRI LANKA

   L’assemblée procède au vote du rapport moral et d’activités 
de l’année 2014.
Pas de contre – pas d’abstention.
   Après délibération, le rapport moral et d’activités est adopté 
à l’unanimité des présents et représentés (vote à main levée).

LES PARRAINAGES – Présentés par E. FRANCOU – Tréso-
rier des parrainages.

  Présentation de l’Association « Amis de Chilren’s Home » et      
«Tibétains et Peuples de l’Himalaya », associations que Chetha-
na a choisi d’aider suite au séisme du 25 avril 2015 au NEPAL, 
elles travaillent comme nous en direct avec des représentants 
locaux. Les sommes collectées seront partagées entre elles 
deux, sommes auxquelles CHETHANA se joindra pour un 
montant à décider  lors du bilan financier.

BILAN FINANCIER – Présenté par Nadia MAURICE – Trésorière de l’association. 

   Il est demandé à  l’Assemblée Générale si elle est d’accord pour  que l’association CHETHANA rajoute une  somme à hau-
teur  de 500 € aux recettes réalisées lors des dons et ventes de chocolats destinées au secours au NEPAL.
Pas de personnes contre cette idée, une réserve toutefois,  que CHETHANA ait les justificatifs de l’utilisation de l’argent par 
les deux associations destinataires.
   L’assemblée procède au vote du rapport financier de l’année 2014. Pas de contre, pas d’abstention.
Après délibération, le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents et représentés (vote à main levée).

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

   

Un tiers des membres doit être renouvelé :
   Les membres sortants sont :
Dominique DAVAL - Agnès DUTHOIT – Arlette ROLAND – Edmond FRANCOU. 
   Ces membres proposent à nouveau leur candidature, sauf Dominique DAVAL qui souhaite ne pas se représenter. Nous le 
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Jean-Louis

Le CA sortant

Une assemblée attentive

Danièle



regrettons bien sincèrement et le remercions pour toute l’aide qu’il a apportée à CHETHANA au cours de toutes ces années, 
son dynamisme et sa bonne humeur.
   Appel à candidature : 2
Danièle AGOPIAN – Jean-Louis SOUBEYROUX.
   Après vote des adhérents présents et représentés, le nouveau Conseil d’Administration est approuvé à l’unanimité.  

   Il est donc composé pour cette année de 14 personnes dont 3 au Sri Lanka.
Ses membres sont : 
Danièle AGOPIAN - Marie Jeanne DEROUSSY – Agnès DUTHOIT – Bernard DUTHOIT – Edmond FRANCOU – Karine 
GILBERT – Mangala KIRANAKANKANAM – Micheline MASSILLAMONI – Nadia MAURICE – Indranie MENDIS – Colette 
REMOND – Arlette ROLAND –  Jean-Louis SOUBEYROUX - Gino SPIRLI. 

   Ce nouveau Conseil d’Administration se réunira pour élire son nouveau bureau.
L’ Assemblée Générale se termine par le pot de l’amitié, offert par l’association.
L’ intégralité du compte-rendu  de l’Assemblée Générale sera communiqué par mail  aux adhérents qui en feront la demande 
à Arlette Roland, Secrétaire de l’association.

Aide au Népal
Dans les jours suivant le 25 avril 2015 (1er séisme dé-

vastateur et meurtrier touchant le Népal nous lancions 
un appel à l’aide d’urgence.

Nous avons choisi d’apporter notre soutien à deux 
associations amies travaillant sur place depuis plus 
de 10 ou 15  ans : «Tibétains et Peuples de l’Himalaya 
(TPH)» et «les Amis de Children’s Home».

La première, plus orientée treks et aides solidaires 
aux populations rencontrées à travers des associations 
locales (région du Lantang), la seconde soutenant or-
phelinats, écoles, et centres de santé dans la région de 
Mélanchi.

À travers leurs relais sur place nous avons suivi la dé-
couverte des dégâts (parfois tout le travail effectué 
anéanti) , les besoins d’urgence.

C’est à travers des dons (merci à tous bien connus ou 
non), à nos ventes de chocolats (un grand merci à Jeff 
de Bruges) que nous avons récolté une belle somme 
(3350 €).
En AG, Chethana a décidé de participer directement  
pour « arrondir »  le pécule.

Ce sont donc  deux chèques de 2000 € qui sont 
partis début juillet aux deux présidents.

Pour TPH les dons sont réservés à la reconstruction  
et les aides d’urgence proviennent de leurs activités 
propres.
C’est 126 maisons dans la vallée qui sont concernées !
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Sur le marché de Voreppe

Après le tremblement de terre, les maisons détruites

http://tibetainsetpeuplesdelhimalaya.unblog.fr/

Pour «Les amis de Children’s Home» une mission sur place fin juin a permis de dresser un bilan post séisme. 
Distribution de 1500 sacs de nourriture pour 1420 familles, aide à la reconstruction de maisons, aide aux besoins de répa-

rations ou reconstructions de 14 écoles. Construction de 2 écoles  bambou, progrès succédant  à l’accueil sous des tentes..
http://www.lesamisdechildrenshome.org/Actu-m6.html

http://tibetainsetpeuplesdelhimalaya.unblog.fr/
http://www.lesamisdechildrenshome.org/Actu-m6.html


   Dans les 2 cas, bien sûr, les reconstructions en dur ne pourront 
débuter qu’après la mousson (fin novembre).

   N’hésitez pas à aller voir ce que deviennent vos dons sur les 2 
sites partenaires, vous découvrirez les actions accomplies mais 
aussi tout ce qu’il reste à faire.
Merci à tous , 
  Chethana peut être fière de sa modeste action.

Marie-Jeanne
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   Cette journée familiale est maintenant inscrite dans 
l’histoire de Chethana. Comme chaque année c’est 
au centre aéré de Voreppe qu’a eu lieu ce moment de 
retrouvailles, de rencontres et d’échanges. 
Joie de retrouver les anciens adhérents et les habitués, 
mais joie aussi de faire connaissance des nouveaux.

   Après l’Assemblée Générale, moment fort pour l’As-
sociation, nous avons pu apprécier (un autre moment 
fort !!!) le repas du bout du monde. Je peux vous affir-
mer que Luc, après de nombreux séjours au Sri Lanka 
a confectionné de mains de Maître un «Rice and 
Curry ». Toujours aussi modeste et discret, il nous a 
fait déguster un plat exotique hors du commun. De 
plus, le savourer en présence d’amis et de Ranjith et 
de sa femme Manel, tous deux sri lankais,  lui a donné 
un cachet particulier. 

   Les uns et les autres ont pris du temps autour du 
stand d’artisanat bien achalandé. Les épices et le thé 
ont eu beaucoup de succès. 
   Déjà des familles ou des amis projettent un voyage 
au Sri Lanka.

Gino Spirli

Pique-nique du dimanche 14 juin 2015

Le stand d’artisanat

Ranjith et Manel

Marie-Jeanne et Nadia en grande discussion

Premiers abris
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Mandela in me
   Quelle belle soirée, mes amis…mais quelle grande 
soirée.

   Ce samedi 18 avril 2015,  600 personnes avaient 
répondu à l’organisation Chethanesque qui ac-
cueillait un groupe Sud Africain MEMEZA Africa , 
venu en France dans le cadre d’un échange avec la 
chorale de Grenoble Gospel Singers.
   Cette chorale de renommée internationale, com-
posée de 16 membres, formée en 2005 à Soweto en 
Afrique du Sud nous a présenté un spectacle intitulé 
‘Mandela in Me’ ; un Spectacle musical de très grande 
qualité dédié à Nelson Mandela, nous rappelant son 
message de pardon, d’amour, de paix et de tolérance 
à travers le monde.
   Un Spectacle haut en lumière, où la qualité vo-
cale, l’énergie et le rythme endiablé de Memeza ont 
enchanté la salle pleine à craquer…nous avons eu 
du mal à arrêter le spectacle et à évacuer la salle de     
l’Arrosoir de Voreppe.
   Un pari nouveau pour Chethana,  osé car c’était 
une première… qui a demandé de longues semaines 
de préparation pour la petite équipe constituée pour 
cette occasion.
   Mais quelle belle et grande réussite qui a permis de 
financer des actions engagées par Chetana et aussi 
d’aider ce groupe qui contribue sur le terrain à lutter 
contre le sida en Afrique du Sud.

   Cette grandiose soirée s’est terminée autour d’un rice and 
curry …chantant bien sûr, préparé par le chef  Luc Rémond.

Merci à la présidente Colette Remond d’avoir cru en ce pro-
jet, 
Merci à la mairie de Voreppe pour sa grande contribution, 
Merci aux commerçants de Voreppe pour le relais billeterie,
Merci à tous les bénévoles (au-delà de notre association) qui 
nous ont aidé  à bien accueillir la troupe.
Merci au Gospel Institut de Grenoble, dirigé par Franklin 
Akoa Mva pour le prêt du matériel de sonorisation.
Jean Michel

Le groupe a donné une représentation devant Farandole Fleurs à Voreppe

«Memeza in me» en représentation à l’Arrosoir

Marjolaine, Jimmy, Rob , Colette et LucJimmy in concert
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ET EN AOÛT  AU SRI LANKA QUE S’EST-il PASSÉ ?

Beaucoup d’évènements : un nouveau président,  une nouvelle 
assemblée législative : les choses bougent et vont encore bouger.

Et CHETHANA au Sri Lanka ?
Des problèmes à la Maison Sithum Pathum : par 2 fois la foudre 

a frappé avec violence : installation électrique détruite, pompe du 
puit grillée, 9 cocotiers foudroyés !

Mais la vie continue ! jour après jour, Luc, Muriel et Colette ont 
visité, distribué, voyagé, etc.. suivez notre itinéraire :

4 août
 Nous sommes allés avec Kasum à l’hôpital où il travaille, porter 

les attelles et autres fournitures médicales données par des infir-
mières en France et par l’hôpital de GENÈVE. 

Magnifique hôpital composé de divers bâtiments, mais le per-
sonnel manque du principal : de moyens. Tout a donc été accueilli 
avec bonheur et nous avons visité entre autres  la nursery !!! Pas de 
matelas dans les lits pour les nouveaux nés, une seule couveuse 
et bien sûr salle commune pour les accouchées. Nous avons donc 
pensé qu’une dizaine de petits matelas seraient très utiles. Pour le 
prix = 90 euros. 

5 août
 Départ  pour Kandy pour une distribution de lunettes et four-

nitures scolaires. Les fournitures scolaires, pour une centaine 
d’élèves, ont été financées par  Muriel DESCHAMPS, qui est avec 
nous. Nous avons été accueillis par des prêtres Bouddhistes dans 
un temple (pas d’armée cette fois-ci, mais parce qu’on était dans 
un temple !). Nous avons distribué environ 300 paires de lunettes 
et il en aurait fallu plus, et des cahiers, crayons, stylos, etc... Pour 
les enfants très disciplinés contrairement aux parents qui au fur et 
à mesure qu’ils voyaient le stock diminuer devenaient  plus «indis-
ciplinés». Ensuite repas servi par les prêtres (un honneur aux dires 
d’Indranie) et retour à Mount Lavinia. Cela nous a quand même 
pris la journée, 4h1/2 de trajet aller et 6 h retour. 

6  août
 Visite à SUMAGA Association ! Remise des diplômes aux institu-

trices de différents centres de l’île, dont notre institutrice, Dilrukshi. 
Une de nos filles, Nishanthi, a également gagné le prix du meilleur 
dessin.

 Rencontre avec les membres du conseil d’administration et 
échanges avec le Président. 

En fait ce qu’ils souhaitaient c’est que Chethana soit membre de 
SUMAGA pour justifier tout ce qu’ils font pour nous depuis des an-
nées : rencontre avec nos familles, formation de nos institutrices, 
manifestations en tous genres où nos enfants participent (et à 

chaque fois il y en a un ou plusieurs qui gagnent des prix etc.... Alors pour 1000 Roupies (environ 7 euros) j’ai inscrit l’asso-
ciation en tant que membre actif.  Cette année  c’est le Sri Lanka qui reçoit les délégations de plusieurs pays d’Asie pour une 
conférence qui va durer 5 jours,  du 3 au 7 octobre. Nous y sommes invités.

Pour la petite histoire l’ex président avait promis des sous à l’association (mais qu’ils n’ont pas vus) et le nouveau dit qu’il 
n’y a plus d’argent dans les caisses. Alors ils cherchent désespérément de l’argent pour organiser ce meeting et ont lancé 

Voyage de Colette et Luc, août 2015

Kasun

Un petit lit équipé

Sumaga : remise d’un prix à une de nos jeunes filles, Nishan-
thi, de la maison Sithum Pathum
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un appel aux dons et chaque membre du CA a reçu un cahier où 
chacun devra consigner les montants qu’il aura récoltés.

 
9 août
 Direction BALAPITIYA ! J’avais demandé à Indranie de faire ve-

nir le maximum d’enfants et surtout ceux de l’ex école de Balapi-
tiya ! 

Quelle émotion de  voir tous nos enfants handicapés,  là avec 
leurs parents, mais aussi impression poignante de les sentir aussi 
tristes ;  même Roshan si vif et qui dansait si bien est resté assis, 
Sakuni avait un air absent, et Mallen ne veut plus marcher ! Quel 
gâchis que la fermeture de cette école !!! 

La commission parrainage vous raconte la suite dans son ar-
ticle…….

Aujourd’hui visite non prévue : notre voisine de chambre, amie 
d’Indranie, venue d’Australie avait décidé d’offrir un repas aux 
enfants de l’orphelinat de MORATUWA et ayant appris que nous 
l’avons aidé et que nous l’aidons toujours, m’a invité à venir avec 
elle. J’ai pu donc visiter l’orphelinat, assister au repas des enfants 
(une trentaine) avec boissons offertes par Chethana  et m’entre-
tenir un grand moment avec Sister Aroha. Ils sont au maximum 
de capacité et ils ont 7 enfants avec un handicap très lourd. 

10 août
Aujourd’hui visite à la Maison !
Tous les enfants étaient là malgré les vacances, ainsi qu’une ins-

titutrice.
Lors de la 1ère tempête la foudre avait grillé toute l’électricité 

et les traces sont encore visibles, mais lors de la 2ème tempête ce 
sont les arbres qui ont été touchés : 9 en tout ! Il faut les abattre 
car dangereux, surtout ceux près de la maison. On pensait pou-
voir vendre le bois mais comme ils sont brûlés jusqu’à mi-hauteur ça ne vaut rien ! Cela va nous coûter 15000 Rpies = env. 
100 euros ! 

Donc avant tout Indranie va faire installer un paratonnerre sur la maison car le jardinier a pris peur et ne veut plus rester. 
Mais bon si la maison est sécurisée il va changer d’avis !!! 

Les travaux n’ont pas commencé, la foudre puis la pluie ... Alors je vais vous raconter ce que les gens disent, Indranie com-
prise : le fronton de la maison n’a pas été correctement construit et le triangle en haut de la porte laisse s’échapper toutes les 
ondes positives alors il faut changer la forme de ce fronton. La chance reviendra ! On a pourtant fait bouillir le lait de coco 
à l’inauguration ! Et de plus une des portes donnant sur le coin toilette est décalée par rapport au fronton ! Là aussi ce n’est 
pas bon !!!

En plus du petit goûter servi aux enfants et aux parents on a distribué des lunettes aux familles du village (une quarantaine 
de familles sont reparties ravies, leurs lunettes sur le nez).

J’ai ouvert mon ordinateur et aussitôt les enfants sont venus se coller à moi pour regarder leurs photos prises par Gino, 
la maison, le jardinier et à chaque fois que j’agrandissais la 
photo, leurs yeux s’agrandissaient aussi. Je n’ai pas résisté et 
j’ai appelé Marie-Jeanne sur SKYPE (il était 8h du matin en 
France).

Les enfants n’en revenaient pas qu’elle leur parle. Même 
Indranie est maintenant convaincue de la nécessité d’un or-
dinateur.  Je leur ai mis les danses kandyennes et aussitôt 
après tout le monde s’est mis à danser, même la petite Gayo-
mi par terre qui se trémoussait et copiait les plus grands.  Le 
plus dur ça a été de leur dire d’arrêter, il fallait partir ! 

Je vous rappelle qu’ils étaient en vacances mais ils étaient 
tous là.

Remise de diplôme à une de nos institutrices, Dilrukshi,  avec 
Indranie, Colette et Fathiya.

Officialisation du partenariat avec Sumaga

A Balapitiya, une belle rencontre



8

15 août.
Re-visite à la maison.
 Kasun est venu avec nous et a monté une fiche médi-

cale pour chaque enfant. Plusieurs problèmes ont été ain-
si dévoilés : opération du cœur (pas à cœur ouvert) pour 
2 jeunes filles, des exercices de Kiné pour 2 autres (Kasun 
a contacté directement un confrère qui est d’accord pour 
venir gratuitement) des chaussures orthopédiques pour 
une autre, une visite chez un ophtalmo pour 2 garçons et 
divers petits bobos (exéma, dentition etc).

 Nous allons acheter des brosses à dents et du den-
tifrice et l’institutrice se chargera de leur faire se brosser 
les dents tous les jours. Tous les 3 mois Kasun fera une 
visite de contrôle ! 

Je rappelle que Kasun est le neveu d’Indranie, qu’il est 
médecin, et c’est lui qui mène avec des collègues les 
camps médicaux dans les lieux où il y a beaucoup de de-
mandes et pas de moyens ! Il fait un travail formidable et 
à l’occasion nous accompagne lors des rencontres avec 
les enfants parrainés. 

Tous les arbres brûlés par la foudre ont été abattus ! Ils 
se servent des troncs pour faire des bancs et autres. Ce 
jardinier a beaucoup d’imagination.

Colette
  

Témoignage de
 
Gino - Séjour au Sri Lanka, mars 2015

La foudre a frappé la maison !!

Gayomi  découvre l’informatique.

Lors de mon voyage au Sri Lanka en mars 2015 avec ma 
soeur, nous avons consacré plusieurs jours pour l’Associa-
tion.

1-Une journée pour l’achat d’un fauteuil roulant pour 
Sadun, un jeune handicapé parrainé.

Samedi 28 février 2015
Nous sommes allés acheter une chaise roulante pour Sa-

dun, jeune adulte parrainé dans une pharmacie que connaît 
Indranie. Ma sœur Sylviane s’y met pour obtenir un rabais. 
Elle y arrive ! 7% au lieu de 5%. Il y a un « pot de chambre » 
qui s’adapte au fauteuil.

Indranie décide d’aller apporter la chaise roulante à Sadun. 
¾ h dit-elle !  En fait il faut plus de 2h pour aller chez lui. Hélas 
il n’y a personne. Ils sont partis faire le pèlerinage à Adam’s 

Mise en place de l’opération «lunettes»

Pic. Le jeune est chez sa tante. On met plus d’une heure pour le trouver, grâce à un monsieur qui nous amène à la maison, lui 
à vélo, nous en voiture. Nous sommes très bien accueillis. On a droit à la noix de coco royale comme boisson. Le jeune garçon 
(cousin de Sadun) a grimpé sur l’arbre pour nous ! 

Quand on donne le fauteuil au jeune Sadun il est très heureux. Il nous fait des grands sourires. Un grand moment de 
bonheur.  On ne s’imagine pas, mais simplement pour transporter le jeune Sadun qui est un jeune adulte de 20 ans et assez 
fort, sur le fauteuil ce que ça peut demander comme gros effort.
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Choix de la bonne paire

Nos jardiniers en pleine action

Du travail

Il nous a fallu presqu’une journée pour mener à bien cette 
belle mission. Indranie ne compte pas son temps.

2- Distribution de lunettes à Bamunugedara (près de 
Kurunegala)

Dimanche 1er mars 2015
Lever 5h30 ! Car aujourd’hui nous allons participer à une 

distribution de lunettes dans un village près de Kurunegala (pas 
loin de Kandy). Il nous faut quand même 3 bonnes heures et 
c’est dimanche.

Indranie a réussi l’exploit d’organiser cette distribution en 
24 h ! Elle a rameuté toutes ses amies. Lydia, Ganga, et Kasun 
le jeune médecin. Nous sommes six.

Nous arrivons dans le village Bamunugedara, à 3h30 de 
Mount Lavinia. La salle est pleine. C’est très impression-
nant. Certains attendent depuis de longues heures ce matin. 
Beaucoup de regards et de sourires pour nous. Discours 
du maire et de la personne qui a organisé la distribution. 
Toujours aussi émouvant. Les gens nous sourient beaucoup. 

Après avoir rangé les lunettes sur une table, c’est la re-
cherche de la bonne paire de lunettes. Ça a duré 3h30. Mo-
ment toujours aussi intense car après avoir cherché la bonne 
paire nous voyons le sourire des gens qui voient de nouveau. 

Sourires et regards sont le langage universel.
A la fin, au bout de 3 h30, le maire ou « président » nous 

propose quelques biscuits « sri lankais » et une boisson.
Ensuite nous nous rendons dans le restaurant de la per-

sonne qu’Indranie a contactée pour la distribution. Un très 
bel accueil dans un cadre idyllique (bambouseraie).  Buffet 
à volonté, boisson, … et ceci offert. L’homme passe tout le 
repas avec nous (2h). Il est très instruit et connaît beaucoup 
d’histoires du monde. Un beau moment.

Il nous faut 4 h 30 pour rentrer ! Circulation plus difficile car 
la route est en travaux. 

3- Sithum Pathum Sevana

Lundi 2 mars 2015
Départ à 9h pour rendre visite aux enfants et jeunes 

adultes du centre Sithum Pathum Sevana. Cette fois-ci il n’y 
a qu’Indranie et nous deux. C’est le même chauffeur qu’hier, 
Raun. Ce n’est pas très loin. Il nous faut 1h30 environ.

Quand nous arrivons, le jardinier gardien nous fait visiter 
tout l’immense jardin. Il y a beaucoup de plantes, des lé-
gumes et des arbres fruitiers. Le terrain est vraiment bien en-
tretenu. Il pousse beaucoup de choses. Il est aidé de temps 
en temps par un jeune.

Ils n’ont pas été prévenus. Ils sont surpris mais nous ac-
cueillent chaleureusement. 3 parents sont présents. Ces ma-
mans viennent tous les jours pour aider les enseignantes et 
faire le ménage. Les enfants et jeunes adultes sont en train 
de travailler très sérieusement. Pas de bruit. Ils sont sept, 
deux garçons sont malades. Les deux enseignantes nous 
présentent  les enfants et adultes ainsi que leur travail. C’est 
vraiment du sérieux. Il y a de l’écriture, du calcul et de 
l’anglais. Ils sont en train de dessiner. Puis c’est le moment 
du goûter. Biscuits, bonbons et boissons. Ils emballent ce 
qu’ils ne mangent pas et l’emporteront chez eux avec une 

Des danses
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barquette de riz qu’a préparée Indranie.
Nous avons droit à un moment de danses par tous les jeunes, sauf une adulte qui ne peut se déplacer et une autre qui n’en 

fait qu’à sa tête. La petite fille de 6 ans handicapée, danse devant les autres, par terre. Toujours aussi émouvant.
Ce projet de création d’un centre d’accueil d’enfants et de jeunes handicapés est une vraie réussite.
C’est le moment du départ.
Retour tranquille. Nous arrivons vers 15h. 
A peine le temps de se reposer 1h30 qu’Indranie nous propose d’aller dans un village d’artisans pour aller acheter des bi-

joux en argent pour Chethana. Encore 1h de TukTuk en pleine circulation. Une bonne heure pour choisir les bijoux. Comme 
à son habitude, ma sœur discute les prix et demande un rabais. Le vendeur qui nous fait déjà des prix « craque »  et nous fait 
encore des rabais ! Quelle journée !

Gino Spirli
(dans le prochain numéro, le témoignage de la sœur de Gino, Sylviane)

Commission parrainages

Randika

Voyage au SRI LANKA cet été  par notre présidente Colette REMOND ac-
compagnée de Luc, Murielle D.,  ainsi que par  une famille adhérente.

Accompagnée d’Indranie,  Colette a pu rencontrer un grand nombre d’en-
fants parrainés, notamment ceux du village de Balapitiya. Ranmalie, une 
personne qui vit dans le village et qui est correspondante d’Indranie s’était 
chargée de rassembler tous les enfants parrainés (un seul était absent)   ain-
si que  les enfants handicapés qui fréquentaient l’ex-école de Chethana, un 
goûter a été partagé dans  la joie  et la bonne humeur  par  tous. Des livres, 
stylos et crayons ont été distribués ; Randika, fils de Ranmalie, a  très fiè-
rement apporté son ordinateur offert par sa marraine pour l’aider à pour-
suivre ses études. Comme à chaque visite,  beaucoup de joie et d’échange, 
beaucoup d’émotion pour chacun. Les enfants avaient tous préparé un des-
sin, une lettre pour les parrains de France – 47 courriers sont partis ces 
jours à votre intention.

Une attention  que nous ne voulions pas laisser dans l’ombre : un jeune 
garçon parrainé depuis quelques années a demandé à son parrain d’aban-
donner le parrainage dont il bénéficiait, et de bien vouloir le reporter au 
profit de son meilleur ami qu’il juge plus dans le besoin que lui et qui pour-
suit des études coûteuses……………….. Chapeau bas !

Un constat aussi : il y a de plus en plus d’enfants qui poursuivent des 
études au collège, une dizaine sont actuellement  en université, une est en 
train de terminer ses études de médecine.

Indranie nous a aussi confié deux nouveaux enfants en parrainage : une 
fillette âgée de 9 ans, qui a trouvé tout de suite une marraine, et une autre 
fillette âgée d’un an seulement et qui a aussi trouvée son parrainage.

Nous vous rappelons également le parrainage collectif de la maison Si-
thum Pathum qui permet d’apporter un peu plus de confort aux enfants : 
soins, achat de matériel pédagogique, transport, entretien etc... le montant 
est le même que pour les parrainages individuels et vous recevrez réguliè-
rement des nouvelles de tous les enfants.....».

Côté gestion financière des parrainages, merci pour les efforts réalisés par 
un grand nombre de parrains.

Il reste encore trois ou quatre irréductibles qui ont besoin de moult re-
lances pour régler leur parrainage et une famille qui n’a toujours pas réglé la 
somme pour le 2ème semestre 2016 !

Ce genre de situation nous met dans l’embarras car nous ne savons pas 
si l’absence de versement est due à une décision d’arrêter le parrainage ou à un oubli et nous 
sommes parfois hésitants à faire l’avance.

Le virement permanent est la solution pour ceux qui n’ont pas le réflexe « parrainage »
  La Commission Parrainages.

Lettre du filleul
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Dernière minute : Enfin, ils sont venus !

Vendredi 18 a vu se concrétiser une rencontre longtemps espé-
rée. En effet notre ami Marcel AYMON est venu nous rendre visite 
accompagné de son successeur Gianni DEROMA.

Lors du bulletin d’octobre 2014, je vous avais relaté les circons-
tances de notre rencontre avec les membres des Collectes à Long 
Terme du CERN et de son représentant Marcel ! Après de longues 
années d’implication dans cette association il a pris une retraite 
bien méritée et Gianni est arrivé pour prendre  le relais.

Depuis 2004 nous ne nous étions rencontrés que 2 fois lors de 
visites avec Jean Michel au CERN.

Aussi cette visite a été un grand moment de rencontre bien sûr, 
mais aussi de reconnaissance pour notre travail qui a justifié l’aide 
apportée par ces hommes  et femmes de cœur des Collectes à Long 
Terme.

Cette journée a été très chaleureuse, autour d’un délicieux rice 
and curry, précédé d’un «arrack cocktail» façon Colette (la dose d’Ar-
rack est importante); Le gâteau ayant pris la forme de l’Ile du Sri 
Lanka a été découpé en présence d’Indranie que nous avons réussi 
à joindre par SKYPE !  Ce fut pour tous un moment très émouvant 
qui a permis à nos visiteurs de faire sa connaissance.  Nous leur 
avons remis les dessins réalisés par nos enfants de la Maison Sithum 
Pathum. Indranie a été très heureuse de revoir ainsi une grande par-
tie des membres du CA, anciens et nouveaux,  Jean Michel et Muriel.

Nous formons des vœux pour que  cette collaboration au profit 
des gens qui souffrent et surtout pour nous auprès des enfants en 
détresse, continue encore longtemps dans cette confiance et cette 
amitié réciproque.

Colette

Marcel, Gianni, Jean-Louis et Danièle

Gianni, Colette, Muriel et Marcel

Indranie par Skype
Bonjour à tous de Haute-Savoie,
 
je me joins naturellement au message de remerciements de Mar-
cel pour cette belle journée passée en votre compagnie.
En plus de faire votre connaissance, ce qui en soit était déjà un 
grand plaisir, j’ai beaucoup apprécié de ressentir le cœur de 
votre motivation de bénévoles, cette soif de plus de justice et 
plus d’amour sur notre belle terre.
J’ai cru aussi ressentir combien cette motivation était saine, dé-
nuée de quelque intérêt personnel si ce n’est celui qu’apporte le 
plaisir de donner un peu de soi. Vous avez aussi en Indranie une 
personne de confiance sur place, au Sri Lanka. Elle est pour votre 
Association une grande force.
Vous êtes la première association que je rencontre depuis que 
j’ai rejoint les Collectes à Long Terme. Vous avez encore renforcé 
mon envie de m’investir dans cette noble mission.
Merci et bravo à vous toutes et tous !
Gianni

Chère Présidente Colette, Cher(e)s membres de Chethana,
 
MERCI à vous tous pour cette très belle journée de partage et d’ami-
tié. Il est bon de pouvoir échanger nos expériences pour plus de jus-
tice sociale, d’éducation et de soins envers des populations qui en 
manquent cruellement. Votre association est bien vivante, vous êtes 
soudés, vos actions portent leurs fruits, vous pouvez être très fiers des 
résultats obtenus. Le Comité des  Collectes à Long Terme (CLT) vous 
est très reconnaissant de l’oeuvre accomplie depuis dix ans.
Merci aussi à Luc pour ce délicieux repas qui a enchanté mon palais! 
Je me réjouis d’utiliser les épices reçues dans mes propres créations... 
(mais quel peut bien être celui qui ressemble à du corail... du jamais 
vu, pour moi ?).
A bientôt, c’est sûr, mais quand ? L’avenir nous le dira, mais vous avez 
en Gianni un interlocuteur qui saura entendre vos appels et y répondre 
si la situation financière des CLT le permet...  En attendant, longue vie à 
Chethana, pour le bien de vos protégé(e)s !
Amitiés solidaires,
Marcel 
PS: transmettez, SVP, nos chaleureux remerciements aux artistes de la 
maison Sithum pathum !

La reconstitution du 
Sri Lanka par 
le patissier de 

Voreppe

Les courriels reçus de nos amis du CERN :
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N’oubliez pas. J’adhère à l’association «Chethana Enfants Espoir»
en versant une cotisation annuelle de 20 €

Les parrainages collectifs ou individuels représentent 15 € par mois.
Contact : Edmond Francou, edmond.francou92@orange.fr
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.org

N’oubliez pas nos grands rendez-vous : 

Nous rejoindre
sur facebook :

Association Chethana
Association Chethana Enfants Espoir
21 rue des Glaïeuls, 38340 VOREPPE
Contact : Arlette Rolland au 04 76 56 06 77
ou site internet : www.chethana-france.org

LES ARTS COLORÉS
Exposition vente Artisanale
Organisée par CHETHANA

Dimanche 8 Novembre
L’Arrosoir à Voreppe

10h - 18h

Bijoux
Sculptures bois, métal
Peinture
Couture, etc...

(Rue de Nardan)

GRAND PUCIER
Organisé par CHETHANA

Samedi 7 Novembre 2015

L’Arrosoir à Voreppe
9h - 17h

Association Chethana Enfants Espoir
21 rue des Glaïeuls, 38340 VOREPPE
Contact : 04 76 50 11 88
ou site internet : www.chethana-france.org

(Rue de Nardan)

Et comme tous les ans, 
retenez la date du grand 

loto Chethana du 
17 janvier 2016

http://www.chethana-france.org
https://www.facebook.com/Association-CHETHANA-112450206564/timeline/

