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L              e mot de la présidente  

Bonjour à toutes et tous,

Je vous espère en bonne santé !
La situation n’ayant pas changé, ni en France ni au Sri 
Lanka, j’ai choisi cette fois de privilégier les actions 
positives que suscite cette pandémie ! Il est bien connu 
qu’en période de difficultés, l’être humain est capable, 
plus que d’habitude, d’avoir des idées et de l’imagina-
tion ! Nos amis n’attendent pas notre aide patiemment 
sans réactions ! Ce ne sont pas des assistés, et la solidari-
té se met en place immédiatement !
Aussi, j’ai choisi de vous faire partager, en page 9 de 
notre TU, une histoire envoyée par Indranie, qui 
illustre bien cette faculté qu’ont les gens de réagir 
face à l’adversité !
Nos actions continuent, nous ne baissons pas les bras. 
Et même si nos manifestations ne peuvent avoir lieu, 
nous organisons des ventes par internet, grâce aussi à 
l’accueil de commerçants qui nous offrent une partie de 
leur vitrine, etc.
À tous, bonne santé, bon moral et à bientôt sûrement 
pour l’assemblée générale.

Colette
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Situation au Sri Lanka

Indranie continue ses distributions de nourriture, produits de première urgence, médicaments et affaires 
scolaires, uniformes compris ! C’est ainsi qu’elle s’est rendue le 26 février à l’école Bemmada.
Avec la photo où il y a la petite fille handicapée : les travaux de construction des toilettes pour handicapé qui 

pourront servir à cette petite fille n’ont pas pu démarrer, car les fournitures (cuvette chasse, etc.) venaient princi-
palement d’Inde ou de Chine pour un prix raisonnable. Avec la fermeture des ports et aéroports, rien n’arrive, ou 
en petite quantité et… les prix montent en flèche. Donc, travaux suspendus ! Cette année c’est 6375 € qui ont été 
envoyés au Sri Lanka pour ces aides.

Colette

Indranie et les enfants à l’école de BEMMADA

Quand on peut améliorer le quotidien des familles et des 
enfants nous le faisons. Mais comme dit Gino, difficile de 
faire quelque chose dans les villages reculés où une ving-
taine de familles se partagent un puit pour l’eau du quoti-

dien ou vont la chercher à la rivière la plus proche.

Indranie et la principale de l’école

Les enfants attendent sagement la distribution



Quelques photos de la distribution de colis alimentaires par Indranie et son équipe dans 
l’école maternelle de Galle
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A l’hôpital.

Kasun, lui, continue les travaux à la clinique des plaies et le bâtiment d’accueil du public ! 

Les travaux du local d’accueil à l’hôpital de Colombo 
sous la supervision de Kasun

La dernière photo reçue, les travaux sont pratiquement terminés
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Parrainages et vie de l’Association

Le parrainage, un geste vers l’autre.

Cette année, j’ai décidé de prendre en charge la res-
ponsabilité du parrainage dans notre association Che-
thana. Certains d’entre vous me connaissent. Je suis le « 
facteur » qui ramène depuis plus de dix ans les nouvelles 
des enfants parrainés.

En effet, chaque année depuis dix ans, je fais un ou deux 
voyages au Sri Lanka, et lors de ces voyages je consacre 
beaucoup de temps à aller visiter les familles des enfants 
parrainés avec Indranie et le chauffeur Presannah. Après 
ces rencontres, je fais des comptes-rendus pour les par-
rains et marraines avec des photos.

Mais il est difficile d’imaginer qu’il faut une journée 
entière pour rencontrer deux ou trois enfants qui ha-
bitent dans des coins reculés.

Difficile d’imaginer leur cadre de vie. Pourtant, c’est le 
cas. Petite cabane en bois, en tôle, sol en terre battue, 
sans électricité et sans eau courante pour certaines mai-
sons.

Difficile d’imaginer que sans Indranie comme traduc-
trice, il est impossible de communiquer. (Ils ne parlent 
que cingalais ou tamoul.) Ils ne peuvent donc pas écrire 
de lettres !

Difficile de ne pas comprendre pourquoi, nous, parrain 
ou marraine, on ne reçoit que rarement des nouvelles de 
nos filleuls.

Et pourtant, je peux vous certifier que tous ces fil-
leuls(es) et leur famille pensent souvent à vous, Français, 
qui vivez à l’autre bout du monde ! Vous qui avez déci-
dé à un moment de votre vie d’aider un enfant pour lui 
permettre d’améliorer ses conditions de vie et d’aller à 
l’école.

Et pourtant, à chaque visite j’ai droit à des sourires, 
des remerciements, des cadeaux (thé, fruits) et un 
dessin pour vous. C’est ainsi qu’ils formulent leur re-
connaissance. Alors, ne soyez pas trop froissés si vous ne 
recevez pas chaque année une lettre.

Nous ferons tout notre possible pour vous donner des 
informations sur votre filleul (photo, parcours scolaire, 
situation de la famille, fratrie…). Indranie et une de ses 
amies iront visiter chaque enfant parrainé (une ou 
deux fois par an) et nous enverront un compte-ren-
du que nous vous ferons parvenir.
Alors, soyez patient, les nouvelles arriveront… Et merci 

pour votre geste vers l’autre.

Gino SPIRLI (gino.spirli@wanadoo.fr) 

Un sourire qui en dit plus long qu’un texte
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Parrainages et vie de l’Association (suite)

Ces sourires qui nous encouragent à persévérer

Un projet humanitaire au Sri Lanka en été 2021 (si la situation le permet)

Ils sont 15 jeunes collégiens et lycéens de Voiron et de Voreppe qui vont vivre une aventure hors du com-
mun : effectuer un voyage au Sri Lanka pour aider une école.

Ce voyage, ce sera l’aboutissement de leur rêve. Cette aventure, ils l’ont déjà commencée dans leur tête et en 
travaillant depuis le début de l’année pour financer leur voyage et leur projet.

Ils ont fait des chantiers (évacuation « d’encombrants » à la déchetterie de Coublevie pour le Centre Nature et 
Loisirs de Chirens, chantier peinture de la cantine de l’école Pierre et Marie Curie à Voiron, rénovation d’un restau-
rant scolaire et d’un appartement de cette école) et ont l’intention d’organiser des manifestations (si c’est possible) 
pour récolter des fonds.

Non seulement sur place ils vont acheter du matériel scolaire pour une école, mais le programme du séjour 
sera chargé : visite d’une autre école, d’un centre d’accueil d’enfants handicapés, chantier peinture dans ce centre, 
distribution de lunettes dans un village, découverte d’une autre culture et de sites renommés, parc naturel du Sri 
Lanka.

Le moyen de communication avec les jeunes sri lankais sera la musique, la danse, et les jeux. Deux anima-
teurs encadreront le groupe et Gino Spirli leur servira de guide. Colette et Luc Remond seront aussi sur place. Tout 
sera organisé par notre amie Indranie. Presannah sera notre chauffeur et Kasun (médecin) sera prêt à intervenir en 
cas de soucis de santé.

Gino SPIRLI
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Présentation du projet en 
présence des parents, de 
Gino, des animateurs et 

des responsables de la ville 
de Voiron
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LE MOT DU TRÉSORIER

La pandémie COVID-19 ne nous laisse aucun répit, et continue de nous maltraiter partout dans le monde. Nous 
résistons plus ou moins bien, au prix de sacrifices importants, de privations de nos libertés, d’une dégradation de 
nos finances publiques et d’un affaiblissement de nos États et de nos entreprises. 

La précarité est encore plus présente, et de nombreuses personnes et familles entières se retrouvent en difficul-
té, car elles ne trouvent pas d’emploi pendant cette période inédite.

Le VACCIN, une lueur d’espoir, la lumière au bout du tunnel !!!!

Ces derniers mois, l’équipe de Chethana au Sri Lanka n’a pas relâché ses efforts pour aider au mieux les 
familles et enfants dans le besoin. Indranie, Kasun, toutes et tous les bénévoles se sont activés pour apporter 
un peu de confort et de soutien à nos amis du Sri Lanka, et ils ont dû souvent faire preuve d’une extraordinaire 
détermination pour atteindre certaines régions parfois confinées, donc interdites de circulation.

Grâce à l’extraordinaire élan de générosité de tous les membres de l’association, et aussi des non-
membres, qu’ils soient personnes ou entreprises, l’opération SOS Sri Lanka, ainsi que les dons ont permis 
de maintenir et renforcer nos actions locales.

Les travaux de l’hôpital de jour où travaille Kasun sont enfin achevés. 

Indranie et ses amis ont distribué 75 rations alimentaires en fin d’année 2020. Ces rations comprennent environ 
15 kg de produits alimentaires de première nécessité.

Cette opération sera renouvelée pour 86 familles de Bemmada à Galle, ainsi que la fourniture de 86 uniformes 
pour les enfants de l’école et la construction de 2 toilettes dans la même école.

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

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.

Tous les parrainages et dons sont déductibles de votre IRPP à hauteur de 66 % pour les personnes phy-
siques 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

Nous rappelons aussi aux parrains retardataires 
qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire.
Le trésorier attend vos virements ou chèques.
Ceux de 2020 ne pourront plus être déduits des 
impôts 2020, mais le cumul pourra être compté sur 
2021.
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H istoire de Karimul

Le dispensaire construit par Karimul

Karimul Hak (source Wikipedia)

Je voulais vous raconter une histoire qui illustre bien 
le fait qu’en période de grandes difficultés, chacun 
peut mettre son imagination et son cœur au service 
des autres.

Il s’agit de l’histoire de Karimul, un homme sans 
histoire, qui vit dans un petit village retiré où il n’y a 
ni médecin ni dispensaire, et l’hôpital le plus proche 
est à 50 kilomètres. Sa mère meurt faute de soins et 
de possibilité de transport pour l’hôpital. Il décide que 
plus personne ne restera sans soin et transforme sa 
moto en ambulance.
Très vite, les médias s’emparent de son histoire 

et il reçoit des dons de partout ! Alors, il a l’idée de 
construire un dispensaire dans son village, se forme 
aux gestes de première urgence, organise des camps 
médicaux et en période du Covid il transporte une 
centaine de personnes à l’hôpital de la ville.

Il a fait éditer un livre qui lui permet de financer son 
dispensaire.

La couverture du livre (source : Amazon)
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Coups de coeur et Remerciements

Cette année, pour notre coup de cœur, nous avons choisi d’aider nos compatriotes en difficultés ! Et quoi de 
mieux qu’aider la Banque alimentaire qui touche une grande partie des plus démunis : étudiants, SDF, familles 
au chômage, etc.
Chethana a donc rempli un chariot de denrées alimentaires pour une valeur de 200 € auquel s’est joint un autre 

donateur qui a rempli un deuxième chariot d’une valeur de 100 €.

ACTION D’UNE DONATRICE FIDELE

Habituellement, lors de nos manifestations, nous organisons un stand de 
nos objets venant du Sri Lanka, et lors d’expositions sur Venise la présidente 
expose et vend masques et poupées.

Depuis deux ans, plus de manifestations ni d’expositions ! Aussi, une com-
merçante de Voreppe que nous connaissons bien (point de vente des billets 
de tous nos concerts) nous a proposé de réserver une partie de sa vitrine 
aux objets que nous souhaitions vendre ! Eh oui, madame Martinelli, chez 
Farandoles Fleurs, avec son équipe, a exposé masques et poupées ! Rappe-
lons également que par deux fois, cette commerçante a fait un don à l’asso-
ciation.

Un grand merci.

La remise du chariot aux bénévoles de la banque alimentaire
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Notre rendez-vous incontournable

Réservation des repas : (date limite : 16 mai 2021), à indiquer ou envoyer à Colette

Nom : .........................................................................................   n° tel : ...............................................

Nombre de repas adultes à 13 € : .................... .......................... X 13 euros = ...................

Nombre de repas enfants ( - 10 ans)  à 6 € :  .......................... X  6 euros =   .....................

Chèque à l’ordre de «CHETHANA»               Total à payer :                              ......................

POUVOIR
Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale ordinaire en date du 23 mai 2021,
Je donne pouvoir à : ..................................................................................., membre de l’association pour me représenter et 
prendre part à toutes les discussions et votes inscrits à l’ordre du jour.

Nom et Prénom : ...................................................................  date : ................................
           

Signature précédée de la mention manuscrite : «Bon pour pouvoir, pour servir et valoir ce que de droit»
(seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2021 peuvent voter, paiement sur place)

N’oubliez pas : J’adhère à l’association «Enfants Espoir Chethana» en versant une cotisation annuelle de 20 €,

Les parrainages  représentent 15 € par mois.
Pour soutenir nos actions vos dons sont les bienvenus, mais aussi un peu de votre temps, lors de nos manifestations.
Association Enfants Espoir CHETHANA, Colette Rémond : 21 rue de Glaïeuls, 38340 VOREPPE, courriel : col2.rem@gmail.com

Réservez votre  Journée Familiale pour l’AG de CHETHANA
DIMANCHE  23 mai 2021

Salle des fêtes du Chevalon de Voreppe
(Salle Marius Locatelli, Rue Bayle Stendhal)

A 11h Assemblée Générale

Rapport moral et d’activité
Rapport �nancier
Point sur les parrainages
Renouvellement du conseil d'adminis-
tration  (c'est  vraiment le moment de 
vous impliquer davantage)
Questions diverses

A 12h30  Repas concocté par nos chefs 
Nadia et Luc

Apéritif 
et cette année, au menu :

COUSCOUS
Dessert et Café

Mais vous pouvez aussi venir avec votre pique nique !
Des boissons seront en vente 



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 2021 : 

Amis adhérents, pensez à vos cotisations 2021 ?

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 2021.

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 2021 »). 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

12Imprimé gratuitement par la ville de Voreppe sur papier respectueux de l’environnement

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.

- en avril 2021 : Concert commun avec la Ligue contre le cancer (annulé)

- 23 mai 2021 : Assemblée générale avec pique-nique ou repas.


