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Editorial: A l’heure où l’essence a doublé en Indonésie entrainant tous les prix à la hausse, notament le riz, ce sont les
plus démunis qui ressentent le plus de difficultés dans ce qui faut bien appeler ‘leur survie’. Anak plus que jamais à son
rôle à jouer auprés des enfants et des familles en redonnant un peu d’espoir mais aussi auprès des autorités locales en
stimulant les énergies. Nous sommes donc heureux de vous présenter l’aboutissement des travaux concernant les écoles
de Bunutan. De nombreux élèves peuvent ainsi étudier dans de meilleurs conditions. Notre joie est d’autant plus grande
puisque nous avons le soutien des autorités locales qui financent même certains projets.

Ecole de Bangle SD n°2
région de Bunutan

A la demande du
directeur d’école, les
habitants de Bangle
ont travaillé comme
main d’œuvre à la
reconstruction. Seuls
les ouvriers spécialisés
ont été rémunérés.

Coût total des travaux :
80 000 000 rps = 7 300 euros. Dont 4000 euros proviennent des dons de Maison
du monde et des manifestations d’Anak Espagne.

Rénovation complète de l’école de SD 4 Bunutan
Anak a pris en charge le coût de 6037 euros et le gouvernement
a pris l’autre moitié.
L’aboutissement du projet a été célébré le 18 février, jour de la
fête de Saraswati (déesse de la connaissance, des sciences, des
arts…)
Où Anak a été invité.

Diverses personnalités du village étaient là pour nous remercier
et pour nous connaître un peu plus. Nous avons pu alors
expliquer notre fonctionnement, nos limites quant aux
parrainages et de rappeler que nous sommes une association
humanitaire, apolitique, non confessionnelle fonctionnant avec
des bénévoles(pas toujours bien riches) à l’exception du
secrétaire sur bali.
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Actions régulières
Quelques chiffres
148 enfants sont
parrainés 15 restent en
attente.
167 cotisants au sein
d’Anak France Espagne
et Suisse.
Comme tous les mois, distribution du riz et de l’argent de poche pour chaque enfant parrainé.

Actions ponctuelles
L’école de
Kuala Tuha est
finie. Anak a
financé ce projet
à hauteur de
21470 eursos
avec l’aide de
Solidarité
indonésie et du
JRK .

Des associations et commerçants au
grand cœur
Nous remercions Maison du monde avec son
don de 4000 euros,
Cathy Mir avec ses ventes de sandales qui ont
rapporté 1000 euros,
Oasis pour son don de 1200 euros.
Et Arvel en poursuivant ses voyages solidaires
avec Anak nous a reversé 945 euros.

Rubrique Santé
Opération brosses à dents
A Bunutan 4 et à Léan 7
avec le docteur Fadoi Saab,
le dentiste Hans Leefers.

Confection par Rami Saab à
Paris de panneaux humoristiques
expliquant l’action du sucre sur
nos dents et l’hygiène dentaire.
La scéance a été commenté par Ani
Guyot en balinais.

28 Janvier 2006 :Réunion à Lean au sujet de l’hygiène
et de la santé, problèmes eaux stagnantes, pollution…
Etait présent le docteur du dispensaire voisin et les autorités
locales (maires, chef du village, sous prefet),ainsi que le
Docteur Fadoi Saab.
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Du côté d’Anak Espagne
28 janvier 2006
Gala solidaire à Sabadell

Ce spectacle a été
soutenu par
l’ambassade
d’Indonésie à
Madrid et de
personnalités
connues dans le
milieu de la chanson
et du sport.
Argent récolté 2605
euros pour
l’association.

325 personnes ont profité d’un spectacle danse et
musique par un groupe de jeunes amateurs de théâtre à
l’occasion de la projection du film ‘les enfants de la
colline’ de Jacques Guyot, tourné pour cette occasion.
Son thème : journée d’un enfant parrainé par Anak (de
5h du matin à 9h du soir) avec son quotidien, dans sa
pauvreté, sa précarité mais aussi dans sa joie de vivre et
de jouer.

Ils ont pu partager
la vraie réalité des
enfants de la colline
d’Amed par
l’interprétation des
scènes de la vie de
tous les jours
(maison, école)

Loto de décembre 2005
2400 participants ont permis de récolter 1200 euros pour Anak

Exposition de dessins d’enfants à l’hôpital de
Sabadell
De juillet à septembre
2005
Exposition de plus de
200 dessins venant des
enfants balinais, des
enfants hospitalisés et
des enfants de Sabadell.

A travers ces dessins, on a pu apprécier l’habileté des enfants de différents milieux.
L’art a permis d’échanger cette diversité culturelle pour le bonheur de tous. Evènement très apprécié. Il a même
été souhaité de renouveler l’expérience.

L’hôpital de Sabadell nous a fait un
don de 1024 euros pour l’achat de 40
tables et bancs qui serviront à l’école
SD n°3 Pakisan.
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Projets en cours
Naissance du projet :

Un couple de parrains Michel Dupuis et Martine Blanche sont très
préoccupés par la grande pauvreté de cette famille de 11 pers qui vivent
très haut dans la montagne dans des conditions très difficiles, pas d’eau,
maison délabrée … Ils nous demandent de mener à bien ce projet.

Reconstruction de la maison : ce sont les villageois qui se charge des travaux , ils doivent transporter les
matériaux à la main, en contre partie ils reçoivent un petit salaire et à manger.
Aménager la source

Travaux : un bassin de 9 m3 va être construit pour recueillir
l’eau non utilisée qui s’écoule, et environ 4 km de tuyaux
vont être installés. Une vingtaine de familles pourront ainsi
bénéficier d’un meilleur accès à l’eau dont la famille
sugito.
Pour ces travaux, les familles travaillent gratuitement.

Financement : nos amis d’Anak Espagne ont réuni un budget de 1500 euros pour ce projet.
Michel Dupuis et Martine Blanche ont versé 4500 euros.

Autre projet
Achat de livres pour les
bibliothèques de Lean et de
Pangi soit 2800 euros.

Recherche bénévoles sur la région lyonnaise pour des
tâches administratives.
Merci d’appeler Michel au 04.78.45.44.24

Adresse pour envoyer un colis
à votre filleul
Yayasan Anak- Bantuan Anak
Indonésia
Jalan Raya Pengosekan, br.
Kalah,Peliatan
Ubud 80571 Bali Indonesia

Date de l’Assemblée
Générale
30 Juillet 2006 à 14H
Chez M.Bonneton Michel
75 rue josserand
69630 CHAPONOST
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