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Editorial
Il y a une année, en novembre 2002, nous décidions
avec une amie Suisse et une amie Canadienne de
faire quelque chose pour une école "délabrée" au
Nord-Est de Bali , dans la région d'Amed., et aussi
pour scolariser des enfants qui n'ont la possibilité
d'aller à l'école.

Aujourd'hui, nous sommes très agréablement
surpris de la dimension prise par notre toute jeune
association Anak. Dans ce bulletin, nous allons
vous donner un petit résumé de ce qui s'est passé
durant cette année.
En cette fin d'année 2003 je voudrais vous
transmettre de la part de tous ces gens que nous
pouvons aider grâce à vous,  le très grand merci
qu'ils vous adressent.
Nous voulons remercier nos amis balinais , et notre
équipe ici, sans qui tout ce travail ne serait pas
accompli.
Et, comme c'est la tradition, nous vous souhaitons
de très belles fêtes de fin d'année, et nous vous
adressons nos meilleurs vœ ux pour la nouvelle
année 2004
          Christine Grosso,  Christian Rattoray
_________________________________________

Quelques chiffres
Anak compte à ce jour 95 adhérents : 50 parrains et
45 donateurs/cotisants
 Nous avons une liste de 71 enfants à parrainer -
50 sont déjà parrainés.
Reçu en France par les parrainages : 5880 €
Reçu en France par les dons            : 4815 €
Reçu à Bali dons et parrainages       : 3042 €
Total                                                 13737 €

Les dépenses de fonctionnement France +
Indonésie représentent environ 1084 € soit moins
de 10 %. Il faut tenir compte que pour cette
première année, la plupart des charges ont été
assurées par les adhérents bénévoles.
_________________________________________

La redistribution
 Coût d'un enfant pour la scolarisation en primaire :
418 000 rp  (  44€ )
Coût d'un enfant pour la scolarisation au collège :
1420 500 rp ( 152€ )
Coût d'un enfant pour la scolarisation au lycée :
4390000  rp  (  472€ )

Dans la mesure où nous avons reçu les 12 mois
complets de parrainage, l'association reçoit par
enfant, pour une année :
20€ x 12 mois x 9300 rp =  2232000 rp (  240€ )
Nous répartissons l'argent des parrainages selon le
schéma suivant : 1/3 pour la scolarisation de
l'enfant, 1/3 pour l'aide à la famille, 1/3 pour un
projet pour l'école.
 L'argent provenant des dons et des cotisations est
utilisé pour des actions plus générales, et les frais
de fonctionnement.
_________________________________________

1ère action en mars 2003
A cette date, nous avions une liste de 25 enfants à
aider. Encore peu de recettes , donc nous avons
décidé de faire une première aide symbolique:
-Achat de matériel scolaire
-Achat d'uniformes (obligatoires pour aller à
l'école)
-Payement de l'inscription à l'école
-Un peu d'argent de poche pour le "casse croûte"
_________________________________________

La rentrée scolaire en juillet 2003
38 enfants ont reçu le nécessaire pour la rentrée
scolaire ( y compris ceux qui n'avaient pas encore
de parrains)
Grâce au don particulier de la famille Schmidt, 800
livres de classe ont été achetés pour l'école, ce qui
représente environ un jeu de livres pour 2 enfants.
10 chèvres ont été données aux familles les plus
pauvres.
_________________________________________

Aide aux Enfants d'Indonésie



               Aide aux familles
Au mois d'octobre, nous avions reçu de vos dons et
parrainages , environ  55 000 000 rp ( 5913 € )
Après discussions avec nos amis balinais sur place
nous avons décidé que le plus judicieux pour cette
année était d'offrir un cochon et une chèvre pour
chaque famille où nous parrainons un enfant,. Cela
représente pour eux un "capital" qu'ils peuvent faire
fructifier en vendant les petits.
Ainsi nous avons acheté 38 cochons et 38 chèvres .
Nos amis balinais nous ont conseillé de demander à
ce que le premier petit qui arrivera retourne à Anak.
_________________________________________

Tables pour l'école
Un budget de 13 000 000 rp  ( 1397 € ) était
disponible. Le toit à reconstruire qui était la priorité
de départ, a été finalement reconstruit, avec l 'argent
du gouvernement de la région. Il manque 50 tables
et des bancs. Cet argent ira ce projet

__________________________________

         La prise en charge de Eka
Ce jeune garçon n'est jamais allé à l'école, car il
souffrait d'un problème intestinal grave. Grâce à des
amis nous avons trouvé des chirurgiens qui ont
accepté de l'opérer gratuitement. Anak a pris en
charge le matériel médical, les frais de séjour à
l'hôpital pour lui et ses parents ( 3 mois ) et les frais
de transport. Coût total 15 000 000 rp ( 1612 €  ) .
Nous pouvons dire que cet enfant a été sauvé grâce
à vous. Nous espérons qu'il pourra aller à l'école
rapidement

________________________________________
                        IMEX
IMEX est une association de jeunes médecins
balinais; nous avons organisé une visite médicale
gratuite sur place à Amed dans le restaurant de
notre ami Gédé. Nous attendions 50 personnes,
plus de 200 sont venues.
Dans ces conditions, le travail médical a été bien
sûr limité; mais il a permis de faire une première
action concrète avec ces médecins; pour l'avenir,
nous pensons aménager un local, et une fois par
mois 1 ou 2 médecins viendront pour des soins et
des conseils pour l'hygiène.

_________________________________________

L'eau
L'eau est le problème primordial dans cette région.
En bord de mer, des puits ont été creusés, et les
gens des collines remontent seau à seau l'eau
jusqu'à leur maison, ce qui représente pour certains,
plus d'une heure de marche.
Il existe une petite source à 9 km qui a été captée
pour alimenter en eau une cinquantaine de familles
qui habitent loin des puits au sommet de ces
collines. Les tuyaux d'arrosage avec lesquels ils ont
déjà amené l'eau ont cassé, et il faudrait installer
des tuyaux en métal. Le coût de cette installation
serait environ de 45 000 000 rp  ( 4838 € )
Nous avons environ la moitié de cette somme. Nous
avons convenu ensemble d'attendre le printemps
pour réunir l'argent nécessaire
_________________________________________

Quelques nouvelles brèves:
- Le repas organisé à Lyon chez notre ami Michel
Bonneton a été un succès qui a permis de récolter
807 € pour Anak . Merci à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette belle journée.



-Martine Blanche et Michel Dupuis ont offert un
bateau de pêche de 700 € au père de l'enfant qu'ils
parrainent . Cette aide particulière à cette famille
très pauvre de 7 enfants, est pour eux une véritable
chance.
- Ecrire à son parrain/marraine n'est pas si facile à
faire comprendre à vos filleuls, car ce n'est pas dans
leurs habitudes. Pour ces premières lettres nous
réunissons les enfants dans une classe, et chacun
écrit sa lettre d'après un modèle que nous leur
donnons, et fait son dessin.

-Sur cette carte de Bali sont indiqués en rouge les
deux zones où nous menons nos actions. Au Nord
Est c'est la région d'Amed;  au Nord , c'est la région
de Lovina où nous avons depuis peu une vingtaine
d'enfants que nous allons aider.

-Nous avons maintenant une dizaine d'adhérents
espagnols qui ont rejoins Anak, dont 5 parrains.
Nous nous réjouissons de cette extension d'Anak en
Espagne; merci Maria
-Notre amie Marina a constitué une association
Anak en Suisse. Elle a organisé un repas balinais
qui a été bien apprécié. Elle a obtenu 4 parrainages
et récolté environ 1000 €.

-Nous avons toujours des soucis avec
l'administration fiscale d'Annecy qui nous refuse le
statut d'association d'intérêt général qui nous
permettrait de délivrer des reçus pour la déduction
fiscale. Nous sommes pour le moment  toujours
coincés avec cela. Mais nous espérons une solution.
_________________________________________

Cadeaux pour les filleuls
Beaucoup de parrains nous demandent quoi offrir
aux enfants pour cette fin d'année. Nous attirons
votre attention sur les points suivants: le transport
coûte parfois aussi cher que le cadeau offert. Nous
vous conseillons d'offrir de très petites choses, des
photos de votre familles, des cartes postales de
votre régions, des  t - shirt, casquettes et jeux de
sports, les album à colorier avec des crayons de
couleurs. Lors de notre dernier voyage, à la
demande de certains  parrains, nous avons offert un
" panier garni" de 15 € contenant ( riz ,café, sucre,
savon ect… .) . Cela a été très apprécié, et les
enfants sont très fiers d'aider ainsi leur famille.
_________________________________________

Pour conclure
Nous espérons que ce bulletin n°5 vous a apporté
les informations que vous attendiez; n'hésitez pas à
nous donner vos impressions et vos conseils.
Nous rappelons que cette fin d'année est aussi
l'occasion de renouveler votre cotisation pour 2004,
,de mettre à jour vos versements pour vos
parrainages, ou de participer à nos actions par vos
dons
Nous vous joignons une plaquette à distribuer
autour de vous; il y a tellement à faire et ces gens
sont tellement démunis… .. Merci encore mille fois
pour eux.

_________________________________________



Vue d'Amed à la fin de la période des pluies ( de
décembre à mars )

      Nyoman ramène son cochon à la maison.

L'achat de filets leur permet de faire des pêches
plus abondantes.

Vue d'Amed à la fin de la période sèche ( de avril à
novembre )

Projet pour refaire les classes en très mauvais état.

Les villageois travaillent au goudronnage de la
route, ce qui va permettre de relier des maisons
isolées.


