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Mes chers adhérents, mes chers amis,

Après la COVID, la guerre que mène la Russie contre l’Ukraine perturbe 
l’ordre mondial.

Le Sri-Lanka n’est pas épargné et une pénurie de certaines denrées ali-
mentaires, d’essence, de gaz touche une grande partie de la population, 
surtout les plus démunis. À cela s’est ajoutée une crise politique avec 
la démission du gouvernement et l’arrivée d’un nouveau 1er ministre.

Nous-même au sein de notre Association avons dû nous adapter après 
le décès d’Indranie et organiser la relève. Nous avons dû faire aussi avec 
l’absence de manifestations, sources d’une majorité de nos revenus !

Mais notre Association bien que petite est vaillante et avec l’aide 
de nos sponsors, le CERN, Le LION’S CLUB, le ROTARY  CLUB auxquels 
s’ajoutent les dons ponctuels de nos adhérents, d’entreprises, nous 
arrivons à pallier à la demande malheureusement toujours croissante 
d’aides aux plus démunis. En priorité aux familles et enfants du Sri-
Lanka, mais cette année notre coup de cœur pour les familles et en-
fants d’UKRAINE.

Merci à vous chers adhérents toujours fidèles ! sans vous nous ne 
pourrions pas mener cette belle Association qui est la nôtre.

Colette

15 ans !
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Les projets en cours au Sri Lanka

Indranie nous avait signalé une petite école dans le Sud ou une petite fille handicapée était accueillie : elle nous 
avait demandé d’aménager des toilettes pour elle ; ce que nous avons fait et le personnel lors de notre voyage en 
décembre nous a demandé quelques aménagement qui ont été réalisés.

Kasun nous a signalé également deux écoles dans le nord près d’ANUDARHAPURA qui avait besoin d’aide, une 
pour réparer l’installation d’eau potable, l’autre, chose exceptionnelle, pour agrandir une unité accueillant 8 en-
fants handicapés. Pour nous, chose dont nous n’avions jamais entendu parlé ni vu auparavant. Nous avons immé-
diatement informé le CERN, qui nous avait octroyé une somme importante pour le projet du centre SITHUM PA-
THUM, qui n’a pu voir le jour et demandé la permission d’utiliser cette somme pour ce nouveau projet ! permission 
accordée et les travaux ont démarrés très vite ! 

Lors de notre voyage en février nous avons aussi retrouvé nos enfants de SITHUM-PATHUM.

Colette et Gino

Les jeunes de SITHUM PATHUM lors de notre visite

Echange de cadeaux, remise de colis
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VISITE des deux écoles près de ANURADHAPURA
Avec les jeunes qui ont participé au voyage, nous avons visité deux écoles :

1- Ecole Primaire de Mahanama
Il faut entre 4h et 4h30 de route pour s’y rendre de Dehiwala.
L’école de Mahanama est une école qui accueille environ 500 élèves. Elle a été construite en 2013. C’est une des 

rares écoles qui accueille une classe de 8 enfants handicapés. Kasun nous enverra le détail des handicaps de 
chaque enfant. Il y a une fille qui aurait besoin d’un pacemaker.
Nous avons été accueillis par le principal, le « department officer », l’enseignante de la classe et des parents. 
L’argent récolté par les jeunes a servi à l’achat de matériel scolaire éducatif,  jeux, instruments de musique, ballons, 

tapis de sol… Ainsi que des bons d’achat de 5000,00 Roupies, biscuits et boissons. Il n’y avait que 4 élèves car ils 
sont en vacances. Ce sont les jeunes des écoles françaises qui ont distribué l’ensemble.
Nous avons visité l’école et l’endroit où devrait être construite une classe avec des WC adaptés pour ces élèves. 

Actuellement ils sont dans une toute petite salle, sombre.
Petite collation et boisson.

2- Deuxième école : UTTIMADUWA PRIMARY SCOOL

Puis direction la seconde école dans laquelle Chethana devait payer un forage, la pompe, un filtre à eau, et les 
conduits d’eau. L’eau étant impropre à la consommation.
Nous avons été très surpris par l’état de l’école. C’est une Ecole très pauvre qui aurait besoin d’une aide (elle me 

fait penser à l’école de Nicolle à Mandadeniya). Elle accueille 45 élèves de parents agriculteurs. Il y en avait plus, 
mais ils sont partis pour d’autres écoles. Kasun pense que si cette école est rénovée, peinture, débroussaillage… 
les enfants resteraient.
Petite anecdote : ce matin, 7 éléphants sont rentrés dans l’école et ont cassé un réservoir d’eau !
Quand on voit ces écoles on ne peut rester indifférent. Je suis très favorable aux projets proposés par Kasun pour 

les deux écoles.

Les jeunes des écoles françaises lors de leur distribution
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École de WEMBADI à BADDEGAMA, sud Sri-Lanka

Nous avons financé les travaux de la construction de la classe de maternelle. C’est une autre association hollan-
daise qui a acheté le matériel et qui paye l’enseignante.

Le forage du puit, l’unité d’assainisse-
ment et la dégustation de cette eau enfin 

potable. Les enfants et les enseignants 
apprécient vraiment. Que des visages 

radieux.



5

Suite à une visite de l’école, les responsables nous avaient proposé de réparer des toilettes pour une élève han-
dicapée et de construire un mûr de soutènement pour retenir le sol près de la classe de maternelle et enfin de 
construire une barrière autour de l’école pour empêcher l’entrée de personnes non autorisées et des animaux. 
Après accord du CA les travaux ont été réalisés, en voici quelques photos.

Séjour des jeunes de Voiron et de Voreppe au Sri-Lanka 
du 14 au 25 février 2022

Les idées porteuses de 
ce projet étaient :

- de faire un chantier pein-
ture dans une école,

- de venir en aide à une 
classe d’enfants handica-
pés en leur achetant du 
matériel pédagogique, et 
surtout de le donner en 
mains propres,

- et enfin découvrir ce pays 
du bout du monde.

Gino

Route 
du Thé 
en 
train 

Parc 
Naturel 
à 
UdaWa
lawa 

Côte 
Sud 
Ouest 

Orphelinat 
des 
éléphants 
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Actions en france 

AIDE aux UKRAINIENS

CHETHANA s’est associée à la Mairie de Voreppe 
pour venir en aide à l’UKRAINE ! collecte de vête-
ments, literie, matériel médical etc… permanence 
pour emballer tout cela, direction la Pologne !

Collecte de vaisselle, meubles, literie également, 
pour meubler les 4 appartements que la Mairie a 
mis à disposition de 4 familles arrivées avec enfants, 
les hommes étant restés au pays pour le défendre.

Merci à nos adhérents qui se sont mobilisés et ont 
répondu au SOS que nous avons lancé ! cela nous 
a permis de remettre à ces familles la somme de 
600 € pour leur permettre d’attendre l’aide de l’Etat 
français et accéder à leur comptes bancaires blo-
qués en Ukraine.

Marché de Noël

Lors du marché de Noël à Voreppe en décembre, 
un stand a été tenu par Colette, Nadia, Dominique 
et Lise pour vendre différents objets au profit de 
l’association.
Cette action a rapporté 507€.

ROTARY Club

Le Rotary Club a organisé une expo-vente de 
masques et costumes du carnaval de Venise le 25 
avril au bénéfice de Chathana.

L’accueil des ukrainiennes devant la Mairie de Voreppe

Le tri et l’emballage des dons avant leur départ

L’exposition à Voiron avec le ROTARY CLUB

Le stand Chethana au marché de Noël
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L’assemblée générale

Compte-rendu de l’AG :
Nombre d’adhérents présents : 24 avec KASUN
Nombre d’adhérents représentés : 14
Nombre d’invités : 21
Les statuts de l’Association n’exigeant pas de quorum l’assem-

blée générale est déclarée ouverte par la Présidente.

Anjana VITHANA Kasun a été présenté par la présidente qui a 
parlé de ses interventions au Sri-Lanka. Il a été très applaudi 
quand il a expliqué son implication dans l’association et éga-
lement quand Gino a expliqué sa réactivité concernant les tra-
vaux, l’envoi des devis et factures , etc…

1-RAPPORT MORAL : 

Colette prend la parole : 
« Nous fêtons aujourd’hui le 15ème anniversaire 
de notre Association, fondée en 2007 par Indra-
nie et moi-même ! 

Notre objectif était de venir en aide aux en-
fants handicapés que leur famille souhaitait 
garder avec eux d’où le nom de Chethana, du 
nom d’une petite fille ayant eu du mal à venir au 
monde, mais nous avons voulu venir en aide aux 
familles en détresse, aux enfants en âge de sco-
larité et à tous ceux qui pouvaient souffrir suite à 
une catastrophe naturelle, tremblement de terre, 
inondation, guerre, etc…
Notre amie Indranie, décédée en Juillet 2021, 

s’est consacrée à cette tâche jusqu’au dernier 
moment et nous souhaitons continuer à aider 
les enfants en leur donnant les moyens de suivre 
une scolarité dans les meilleures conditions pos-
sible, de soigner les enfants qui nécessitent des 
soins et d’améliorer leur existence.
Son décès a bien sûr perturbé la bonne marche 
de l’Association, mais très vite une équipe s’est 
mise en place au Sri Lanka pour poursuivre son 
action.
Malgré la COVID et l’absence de manifestations 

organisées en France, l’association se porte bien! 
le nombre de nos adhérents est en légère aug-
mentation : 141.

Cette année était la quinzième édition de l’Assemblée Générale que l’Association se doit de tenir annuellement, 
c’était donc le 15ème anniversaire de CHETHANA ENFANTS ESPOIR.

Notre ami Kasun après bien des péripéties et des ordres contradictoires a pu obtenir son visa et a pu ainsi parta-
ger avec nous ce moment important ! À cette occasion nous avons accueilli le groupe YEMA ANDALOUZA, comme 
son nom l’indique un groupe de danseuses espagnoles accompagnées de leur guitariste Daniel pour animer 
notre paella gigantesque et délicieuse,  concoctée par notre chef Luc.
Au dessert, nous avons partagé le gateau d’anniversaire, salué comme il se doit par un happy birthday à la gui-

tare repris en chœur par tous les convives (moment d’émotion pour Colette qui a eu une pensée pour Indranie qui 
aurait dû normalement être présente).

Quelques convives se sont lancés dans des danses diverses et variées car notre guitariste nous a fait un aperçu de 
son talent (on dira même de ses talents), car il peut passer du rock endiablé aux chansons de BRASSENS et d’autres 
chanteurs français mais aussi aux musiques andalouses et indiennes ! D’autres se sont essayés à la pétanque.

En résumé aux dires de tous, nous avons passé un moment très agréable, convivial, festif, en deux mots comme 
on sait si bien le faire à CHETHANA, amical et familial.

MERCI à Gino qui a réalisé ce super diaporama (on a bien failli ne pas le voir car il manquait une pièce).
MERCI à Luc, Nadia, Marie-Thérèse, Françoise qui ont préparé repas et apéro (sans jus de fruits : défaillance des 

responsables achats). Jeff de Bruges, le grand chocolatier, nous a une nouvelle fois offert un assortiment de cho-
colats, que notre amie, Nadia Maurice, vendeuse experte, propose dès qu’il y a une possibilité : lors de l’AG, amis,-
familles, collègues ont ainsi pu en acheter. Nous avons ainsi récolté environ 300 € pour les enfants.

Colette

L’assemblée, très attentive
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Les parrainages, après une période difficile, ont pu se 
poursuivre, Gino vous en parlera ! les finances se main-
tiennent grâce aux dons de nos donateurs habituels et 
occasionnels et de petites manifestations, genre marché 
de Noël, expositions et vente de mes masques.
Je le redis, notre Association est petite mais vaillante et 
l’ambiance se doit d’être familiale, amicale, détendue et 
surtout dynamique ! tout ce qui la caractérise.
Merci à tous d’être là et de nous soutenir comme vous le 

faites tout au long de l’année ».

2-RAPPORT D’ACTIVITÉS :

Gino a présenté un diaporama qui a servi de support 
pour expliquer au mieux nos actions ! Nous le remercions. 

En France :
Comme je vous le disais, nos actions en France se sont 

limitées au Marché de Noël en décembre et en février 
mon exposition, précise Colette.
Dans nos actions coup de cœur, aide à l’UKRAINE tou-

chée par une guerre meurtrière.

Au Sri-Lanka :
- Voyage en décembre de Gino et moi-même.
- Colombo East Hôpital : construction du poste de garde 
et d’un bâtiment pour accueillir les patients pour les 1ers 

soins. 
- Visite du centre Sithum Pathum, visite décevante : nous 
avons assisté à une réunion où le Président nous a claire-
ment dit que le bâtiment prévu pour les enfants ne pour-
rait se faire faute de moyens. 
À Sithum Pathum, nous avions cédé la Maison à SUMA-
GA pour la construction d’un centre d’apprentissage 
pour élèves handicapés, mais suite à la crise, perte des 
sponsors et projet abandonné ! Les fonds ont été repor-
tés après accord du CERN sur la construction de l’école 
pour jeunes handicapés . 
Nous avons distribué aux élèves et enseignants des ca-

deaux et une somme correspondant à la valeur d’un colis 
de nourriture.

- Pour l’école de Baddegama, nous avions, sur les 
conseils d’Indranie, financé des travaux pour une 
petite maternelle et devions construire des toilettes 
pour une enfant handicapée.

Séjour des jeunes de VOIRON et VOREPPE :
Gino prend la parole : « mise en place d’un chantier 

peinture à Ratnapura et également  visite du Sri-
Lanka pour ces jeunes et spectacles ». 

Projets présentés par Kasun : classe pour les jeunes 
handicapés.
Uttimaduwa primary school : eau potable et le di-

recteur a demandé s’il était possible de peindre les 
classes.

Parrainages 2022 : 
Gino prend la parole :  voir l’article «Parrainages».

L’assemblée générale procède au vote du rapport 
moral et d’activités de l’année 2021.
Pas de contre – pas d’abstention.
Le rapport moral et d’activités est adopté à l’unani-

mité des présents et représentés (vote à main levée).

 3-RAPPORT FINANCIER :

La parole est donnée à Maurice PELLET : voir l’article 
«Le mot du trésorier».
L’assemblée générale procède au vote du rapport fi-

nancier de l’année 2021.
Pas de contre – pas d’abstention.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des pré-

sents et représentés (vote à main levée).
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale est 

déclarée close par la Présidente.

Renouvellement du Conseil d’administration :

Un membre sortant qui est Colette RÉMOND mais 
propose à nouveau sa candidature. 
Après vote des membres du CA, élection par internet, 
le 8 juin 2022, le nouveau Conseil d’administration 
est approuvé à l’unanimité. 

Il se présente comme suit :

Colette RÉMOND,  Présidente
Françoise ROJAT, Secrétaire
Maurice PELLET, Trésorier
Gino SPIRLI, responsable des parrainage
Jean Louis SOUBEYROUX, responsable du TU
Marie-Thérèse BERTRAND, relations Handicap
Anjana VITHANA Kasun, représentant officiel de CHE-

THANA au Sri Lanka.

Françoise ROJAT

Les danses espagnoles par le groupe 
YEMA ANDALOUZA



10

Le mot du trésorier

La pandémie Covid-19, version 4ème vague et autres à venir nous rappelle combien il est important d’être bien-
veillants 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
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Les 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, Presanna et Claude (à la fin du séjour) nous ont aidés dans cette démarche. 
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. Ranmalie, personne coordonnatrice, a organisé cette belle rencontre. Nous avons donné une 
enveloppe de 5 000 Roupies correspondant au coût d’un colis alimentaire à chaque enfant. Nous avons recueilli 
quelques informations et pris des photos pour les parrains en France.

Désormais chaque enfant a un compte en banque.
Kasun leur effectue un virement régulièrement.

BILAN
53 parrainages individuels,
6 parrainages collectifs (Enfants et jeunes adultes du centre Sithum Pathum Sevana),
18 enfants non retrouvés : les marraines et parrains recevront une lettre après l ’AG,
32 enfants retrouvés et les parrains ont été informés et ont reçu des nouvelles,
+ les enfants et jeunes adultes de Sithum Pathum
3 enfants en attente d’information.

Hélas, depuis notre dernier voyage et malgré les efforts de Kasun, il lui a été impossible de retrouver une VING-
TAINE d’enfants parrainés, car il n’avait aucune coordonnée.

La décision a été prise en CA d’informer les parrains et marraines. 
Nous proposerons alors aux marraines et aux parrains de leur rembourser l’argent versé, ou bien d’utiliser celui-ci 

pour des actions humanitaires.
Cette information leur parviendra après l’Assemblée Générale.

Gino Spirli

SOUVENIR
Pour marquer ce 15ème anniversaire, nous avons demandé à Kasun de nous commander des porte-clés repré-

sentant la carte du Sri-Lanka avec au recto au choix un éléphant ou un danseur et au verso Chethana Association 
15th anniversary

Nous vous les proposons au prix de 2 euros ! n’hésitez pas ! MERCI



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

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

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, catas-
trophes naturelles, 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 « adhé-
sion 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 enga-
gement.     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.

- Loto en février (date à venir)

- Assemblée Générale en juin (date à venir)

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


