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Les enfants grandissent et, en cette fin 2011, 73 filleuls vont désormais à 
l’école primaire, 72 au collège, 46 au lycée et 3 à l’université. Rappelons 
par ailleurs qu’Anak finance également 5 étudiants supplémentaires hors 
parrainage et 65 élèves boursiers du primaire au lycée.

Si votre filleul va au lycée, vous avez déjà été contacté par un membre 
bénévole du bureau d’Anak pour considérer une augmentation de votre 
mensualité, car les frais sont de 75 euros par mois au lycée. L’absence de 

transports publics et les distances ne leur permettent pas de 
rentrer à la maison tous les jours. Du coup il faut payer leur 
chambre et leur nourriture, ce qui explique l’augmentation 
des coûts et leur permet de mieux se concentrer sur leurs 
études.

Nous comprenons très bien que pour beaucoup de foyers, 
cette augmentation est difficile à accepter notamment vu la 
crise financière internationale actuelle, aussi nous vous 
lançons un appel afin de nous aider à trouver des 

co-parrains auprès de vos amis, de vos connaissances, de votre famille, de 
vos collègues de travail. Vous connaissez et appréciez notre association et 
de ce fait vous êtes les meilleurs ambassadeurs d’Anak !!!  En l’absence 
de co-parrains, Anak finance leurs études avec ses propres réserves et 
celles-ci ne sont pas illimitées comme vous le savez… 

Je tiens à vous remercier de votre soutien fidèle et de la confiance que 
vous nous accordez depuis de nombreuses années.

Denis MARX
Président d’Anak Suisse

Chers amis, marraines, parrains, donateurs et bénévoles,

J’ai repris les rênes de la branche suisse d’Anak récemment et voudrais 
vous présenter  ainsi qu’à vos proches mes meilleurs vœux à l’occasion de 
la nouvelle année. Que 2012 vous apporte bonheur et santé et peut-être la 
joie de rencontrer votre filleul à Bali…

En 2008 une généreuse dame en Suisse a financé la 
construction de notre second centre socioculturel Buddhi 
Cita à Pakisan. Ce centre, inauguré en janvier 2009, est très 
actif et beaucoup d’activités y ont lieu tous les après-midis. 
Le mois dernier cette dame nous a recontactés et nous a 
donné un nouveau don de 20.000 francs suisses (environ 
16.000 euros).  Nous avons décidé cette fois-ci de l’allouer 
en majorité au financement des enfants lycéens qui est la 
priorité actuelle et aussi notre souci pour les années à venir.  
Une partie du don servira également à financer les check-
ups médicaux de nos enfants, des cours extrascolaires dans nos deux 
centres, et les études supérieures d’une étudiante.

Notre association Anak a beaucoup grandi depuis sa naissance en 2003 et 
nous aidons désormais 194 enfants dans notre programme Parrainages 
dans les divers villages du nord et du nord-est de Bali. Comme vous le 
savez nous attachons la plus grande importance à un suivi de qualité 
plutôt qu’aider plus d’enfants mais sans aucun suivi de notre part.  Nous 
ne voulons pas arrêter leurs études à la fin du primaire mais souhaitons les 
aider jusqu’à leur entrée dans la vie professionnelle.

Editorial
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Réunion semestrielle avec les professeurs et      
coordinateurs de terrain

Nous avons dans chaque région des coordinateurs de 
terrain pour renforcer le suivi des enfants en ce qui 
concerne la motivation et la santé. Nous faisons donc 
une réunion avec l’ensemble des coordinateurs de 
terrain tous les six mois afin de rassembler nos idées et 
connaître la situation des enfants. Sachant que nous 
avons 5 coordinateurs de terrain sur place qui vivent 
autour de village où il y a des filleuls, ainsi que 2 coor-
dinateurs de terrain parlant français et anglais qui 

Réunion des coordinateurs normalement accompagnent les parrains à retrouver 
leurs filleuls et aussi les touristes qui veulent connaître 
mieux l’association.  
Ainsi, nous avons dans nos centres des cours gratuits 

destinés à tous les enfants 
parrainés et non parrainés. Les 
cours sont le cours de danse, 
d’informatique, de lecture, de 
l’anglais, et de langue 
balinaise. Pour connaître les 
difficultés des enseignants et 
les situations des cours, nous 
effectuons la réunion semestri-
elle pour     trouver la solution 

et bien sûr de créer le système d’enseigner qui n’ennuie 
pas les enfants. Cette réunion a aussi pour le but de 
connaître la motivation des enfants à suivre les cours. 
Les professeurs ont un rôle aussi important que les coor-
dinateurs de terrain ; encourager et motiver les enfants à 
assister aux cours. Nous nous efforçons donc de créer 
des situations attractives dans nos centres que les 
enfants n’ont pas à l’école. Ceci dans le but de dével-
oppe encore plus leur talent !

Dimas MARTINO

Coordinateur de terrain

“Nous faisons donc une 
réunion avec l’ensemble 

des coordinateurs de 
terrain tous les six mois 
afin de rassembler nos 
idées et connaître la 

situation des enfants.”
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Concours de Contes Balinais en 
Anglais
La langue anglaise est la langue la 
plus utilisée dans le monde entier. Il 
faut donc bien la maitriser pour 
suivre la modernisation. Aussi, 

nous avons  inscrit deux filleules pour participer au concours 
de contes balinais en anglais pour la première fois. Ces jeunes 
filles, encore au collège, apprennent l’anglais depuis la classe 
5 de l’école primaire. Elles ont passé ce concours avec  
enthousiasme, et  se sont même placées en neuvième et 
dixième position.   

TROIS CONCOURS POUR LES ENFANTS 
L’éducation à l’école  est importante pour l’avenir. Les 
activités externes aussi, c’est pourquoi nous devons donner 
aux enfants des occasions de développer leurs capacités et 
leur talent propre. Ainsi, nous avons, en 2011, participé à 
trois concours qui  ont eu lieu à Singaraja ;

Concours de 
Poésie 
En Octobre 
2 0 1 1 , n e u f 
filleuls de 
Pakisan,  une 
d’Amed et une 
de Panji Anom 
du lycée y ont 
participé. Au 
total, il y avait 

35 collégiens et 80 lycéens qui étaient en compétition. Nos 
enfants parrainés ont fait leur maximum et, par bonheur, 
une filleule, Novi Padmiasih s’est placée en troisième 
position sur 35 participants, et l’autre, Ayu Anggawati en 
dixième position. Novi Padmiasih a même reçu un trophée 
que nous avons mis dans notre centre de Pakisan.

Concours

Concours de Danse et de Chant
En Mai 2011, six enfants d’ANAK ont 
participé à un concours de chant (niveau 
école primaire), et de danse balinaise 
(niveau primaire au lycée). Les enfants,  
costumés et  maquillés, rayonnaient la joie 
et le bonheur. Les deux 
concours ont eu lieu dans 
la cour et le jardin du 
musée municipal de Singa-
raja et notre filleule, Ni 

Luh Rosa Ariani, a gagné le quatrième prix 
de danse. 

Dimas MARTINO
Coordinateur de terrain 4     



A Bali, été 2010 : 
Chargés de plusieurs sacs bien 
remplis, nous avons tout d'abord 
rencontré Nyoman à l'aéroport de 
Denpasar. En tant que respon-
sable d'Anak à Bali, il était la 
personne idéale pour déterminer 
l'usage futur de notre lourd et 
précieux chargement. Aucun 
douanier ne m'ayant pris pour un 
trafiquant d'ours en peluches, les 
sacs ont pu prendre la route de 
Pakisan.
Une fois sur place, une journée à l'emploi du temps chargé nous 
attendait. Nous avons tout d'abord rencontré notre filleul de six 
ans qui ne s'attendait pas à nous voir apparaître dans son univers, 
et encore moins dans sa classe. Je n'ai d'ailleurs pas pu résister, 
avec l'accord de leur maître, à leur faire répéter les nombres de 1 
à 5 en indonésien. Hormis cet épisode cocasse, c'était surtout 
l'occasion de découvrir une école balinaise et de se rendre compte 
du peu de moyens dont disposent les élèves. Puis, vers onze 
heures, nous avons marché sur une distance d'environ quatre 
kilomètres pour rejoindre sa maison située sur les hauteurs d'une 
colline boisée, simplement bâtie de quatre murs de parpaings et 
d'un toit de tôle ondulée. Très émus par le dénuement de cette 
petite famille dont seul le père travaille, nous sommes ensuite 
revenus au centre Anak.
Là, nous avons pu assister au fonctionnement quotidien du 
centre, lieu plaisant et coloré, lumineux et animé. Ainsi, après 
l'école, les enfants parrainés, d'âges variés, s'y retrouvent et 
bénéficient d'activités diverses (Anglais, Informatique, Langue 
et Danse Balinaise...) selon un programme établi qu'ils doivent 
respecter dans la mesure du possible. En effet, cette chance qui 
leur est offerte doit être compensée par cette rigueur, c'est aussi 
un gage de leur motivation. A les voir fouiller dans la grande 
bibliothèque murale et en dévorer les livres en silence est déjà 
une jolie preuve de leur intérêt.
bibliothèque murale et en dévorer les livres en silence est déjà 
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Notre histoire débute il  y a 6 ans, 
le jour où j’ai commencé à 
parrainer Jati. Aujourd’hui me 
voici de retour à Amed, petit 
village à l’est de Bali avec mon 
amie Sandra, impatiente de 
retrouver mon « petit ». Je 
rencontre Christine, coordinatrice 
d’Anak et femme au grand cœur, 
qui organise rapidement ces 
retrouvailles. Dimas, jeune 

coordinateur javanais qui  parle très bien français, nous accom-
pagnera également et facilitera nos échanges.
J’ai toujours gardé contact avec mon filleul par courrier et reçois 
régulièrement ses dessins et ses bulletins de notes avec une grande 
joie, d’autant qu’il travaille très bien. Mais aujourd’hui, je vais 
enfin retrouver Jati qui occupe toutes mes pensées depuis 
plusieurs jours, et pouvoir le serrer dans mes bras. Et plus 
j’avance sur le chemin qui mène à sa modeste maison, plus monte 
en moi ce mélange d’impatience et de trac. Le voilà enfin mon « 
petit » ! Il a bien grandi et  a maintenant  14 ans, mais son sourire 
et son regard n’ont pas changé. Quel bonheur de le revoir ! Au 
départ intimidé, la complicité s’est vite installée et nous avons 
partagé 6 jours inoubliables, pleins d’amour et de tendresse. 
Ensemble, nous avons fait du snorkeling,  des balades sur la plage, 
des jeux et une sortie en mer sur le bateau de pêche de Gonta 
(coordinateur de terrain sur place) qui était présent tous les jours.
Durant mon séjour j’ai pu visiter Lila Cita, lieu créé pour les 
activités extra scolaires qui accueille les enfants des villages 
alentours. Tous les après-midi on y suit des cours d’anglais, 
d’informatique ou encore de danses. C’est ici qu’ont lieu égale-
ment les distributions mensuelles.
Il me tarde déjà de retourner  voir mon filleul, car j’ai envie de le 
voir grandir.

Natacha GIRARD
Marraine 
BOURG LES VALENCES, France

Témoignages                                                                     

suite à la page 9



Tournée médicale avec des médecins 
indonésiens

L’éducation est importante dans la vie, mais si 
nous n’avons pas la santé, nous ne pouvons rien 
faire!                                                                                                     
ANAK s’occupe donc de contrôler la santé des 
enfants parrainés pour qu’ils puissent bien 
étudier à l’école. Pour cela, nous organisons des 
check-up santé deux fois par an. A partir de 
2011, des médecins locaux des régions 
concernées ont assuré ces contrôles médicaux. 
Un bilan de santé général est effectué pour 

chaque enfant. Si nécessaire, ANAK s’occupe de transporter les enfants à la clinique ou à 
l’hôpital, par exemple :
* Komang Hendriawan a eu la fièvre pendant des semaines. Ce petit garçon a été   
 hospitalisé durant trois jours. Des tests sanguins et une radio ont été faits, et un excès de  
 globules rouges a été diagnostiqué, raison pour laquelle il a reçu un médicament. 
* Komang Budiana, un filleul qui avait des démangeaisons sur les mains et les pieds, a consulté  
 un médecin local qui lui a donné une crème. 
* Gek Jati a eu de gros problèmes dentaires. Ses dents étaient très abimées car elle avait manqué  
 de calcium. Nous l’avons amenée à la clinique publique près de chez elle. Le dentiste l’a  
 soignée et elle sourit maintenant avec ses nouvelles dents. 
* Made Paing, a eu la typhoïde. Notre coordinateur de terrain l’a amené à la clinique   
 en urgence. Cet enfant était très fatigué. Il a reçu des antibiotiques et le médecin   
 lui a conseillé de se reposer et de diminuer ses activités pour quelque temps. 

Dimas MARTINO
Coordinateur de terrain

Santé
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Du rêve à la réalité
Quatorze d’étudiants grenoblois de l’association SOS (Savoir 
Oser la Solidarité) ont monté le projet Indonésie 2011. De 
l’automne, au printemps, ces étudiants ont été rassemblés autour 
d’un même projet : rassembler un maximum de fonds afin de 
soutenir l’association Anak Bali  :
« Du 17 Mai au 27 Juin nous avons donc eu la chance de nous 
rendre à Bali, chaleureusement accueilli par tous les membres 
d’Anak Bali. Nous avons passé six semaines intenses à Pakisan 
ainsi qu’à Amed. Sur place, nous avons aidé à la construction 

d’un mur jouxtant la bibliothèque de l’école de Galungan afin de la préserver d’un glissement de terrain. Notre 
mission était également d’apporter aux enfants  une ouverture d’esprit et une motivation supplémentaire pour 
leurs études grâce à l’élaboration de jeux ludiques visant par exemple l’apprentissage de quelques rudiments 
de français, d’anglais ou de géographie. Sensibilisation à la cigarette, olympiades sportives, activités 
manuelles, ou study tour chaque enfant a pu découvrir ou confirmer ses talents dans l’une ou l’autre des 
activités que nous leur proposions. La clé de notre travail avec les enfants fut la réalisation d’un spectacle de 
théâtre-danse-chant. De l’écriture, aux décors en passant par les costumes, les chorégraphies ou les chansons, 
c’est dans un esprit d’échange culturel permanent et grâce à l’aide précieuse de tous les professeurs d’ Anak 
Bali que nous avons monté ce spectacle.
Nous avons tous été bien surpris de la rapidité avec laquelle les enfants ont appris ce qu’on leur a enseigné 
ainsi que de leur aptitude à s’intéresser à des sujets aussi variés que la musique occidentale, la danse tradition-
nelle balinaise, la géographie mondiale ou la cuisine française. Les chansons que les enfants nous ont si 
généreusement offertes, les rires, les poignées de mains, les accolades, ou les balades dans les rizières sont 
autant de souvenirs précieux et chers à nos cœurs.
« Serai-je utile ? », « suis-je utile ? », « Ai-je été utile ? » : voilà trois questions que les quatorze étudiants et 
membres du projet Indonésie se sont invariablement posés. Que ce soit avant le grand départ pour l’Indonésie, 
pendant la mission, ou après celle-ci, nous avons tous appris qu’un projet de solidarité et aussi une grande 
leçon d’humilité. Nous remercions tous les enfants ainsi que l’association Anak Bali pour cet enseignement et 
ces moments inoubliables passés en leur compagnie. »

Toute l’équipe SOS

Activ ités avec SOS (Savoir Oser la Solidarité)
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Distributions mensuelles et annuelles
Tous les débuts de mois, nous rassem-
blons, dans chaque région, les enfants 
parrainés pour effectuer la distribution 
mensuelle. Pendant trois jours, nous 
distribuons aux filleuls les cadeaux de 
parrains, l’argent de poche pour les 
goûters et le transport. Puis nous 
faisons des jeux,  chantons,  et récitons 
des poèmes. Les parrains, les 
adhérents et les sympathisants 
peuvent venir avec notre équipe pour 
voir directement nos activités et bien 

sûr, pour mieux nous connaître. Souvent, ils viennent avec des cadeaux : 
vêtements, poupées, peluches, petites voitures, puzzles, coloriages…. 
Les parrains peuvent  profiter aussi de ce moment pour rencontrer leur filleul 
grâce à l’aide des deux responsables de terrain d’Ubud, 
parlant français et anglais. Pendant la rencontre avec leur 
filleul, les parrains achètent fréquemment  les besoins 
quotidiens : riz, huile, café, sucre, œufs, savon, shampoo-
ing, dentifrice….tous ces produits de première nécessite 
sont certainement très utiles pour toute la famille.  
Par ailleurs, Dwi, un des coordinateurs globaux de terrain 
parle d’orientation avec les adolescents qui sont en dernière 
année au collège et au lycée. Ce dialogue a pour but de 
connaitre leurs projets après leurs études et les aider dans 
leur choix.  
En plus des onze distributions mensuelles, nous organisons 
une distribution annuelle pour apporter aux enfants des 
sacs à dos, fournitures scolaires, cahiers, chaussures,  
uniformes scolaires,  vêtements traditionnels et T-SHIRT 
ANAK. Cette activité annuelle a lieu pendant les vacances 
scolaires, soit en Juillet, soit en Août.

Dimas MARTINO
Coordinateur de terrain

Devenir bénévole pour ANAK

Nous avons  beaucoup de demandes de bénévoles à Bali, mais nous ne pouvons 
pas tous les accepter par manque de temps et de personnel. Nous avons donc  
mis en place quelques règles basées sur l’expérience du bénévolat pour que 
notre action soit toujours au plus près des besoins de notre mission : l’aide à la 
scolarisation d’enfants indonésiens défavorisés.
Les conditions pour devenir bénévole sont :
- Etre disponible au minimum 6 mois pour l’association
- Connaître et comprendre la culture Indonésienne
- Posséder une bonne base de langue Indonésienne
- S’intégrer dans un programme déjà existant 
- Disposer d’un véhicule (moto ou voiture) 
 
Les activités qui peuvent être faites par des bénévoles incluent :

- Contribuer au renouvellement des informations sur les conditions de   
 vie des filleuls et de leur famille (ce qui nécessite une très bonne   
 connaissance de l’indonésien, de la culture indonésienne et du terrain)
- Enseigner les langues étrangères ou d'autres compétences appropriées   
 pour les enfants dans  nos centres (en fonction des activités déjà   
 menées)
- Aider à la rédaction de nos bulletins d’informations semestriels et de   
 tout autre document utile
- Aider à l’organisation d’événements comme une soirée caritative, un   
 spectacle d’art, etc.
- Aider à la recherche de financements (par d’éventuels contacts auprès   
 d’entreprises, fondations, etc.)

Sesilia YUDHI

Secrétaire d’ANAK Bali

Distributions & Bénévolat
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DATE

4 January 2012
5 January 2012

6 January 2012
8 January 2012

7 February 2012
8 February 2012

9 February 2012
12 February 2012

6 March 2012
7 March 2012

8 March 2012
11 March 2012

4 April 2012
5 April 2012

6 April 2012
8 April 2012

6 May 2012
7 May 2012
8 May 2012

9 May 2012

6 June 2012
7 June 2012

8 June 2012
10 June 2012

4 July 2012
5 July 2012

6 July 2012
8 July 2012

5 Agust 2012
6 Agust 2012

7 Agust 2012
8 Agust 2012

DAY

Wednesday
Thursday

Fraiday
Sunday

Tuesday
Wednesday

Thursday
Sunday

Tuesday
Wednesday

Thursday
Sunday

Wednesday
Thursday

Friday
Sunday

Sunday
Monday
Tuesday

Wednesday

Wednesday
Thursday

Friday
Sunday

Wednesday
Monday

Tuesday
Sunday

Sunday 
Monday

Tuesday
Wednesday

TIME

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

10.00 WITA
13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

Special for        
the children 
who will go to 
the junior & 
senior high 
school

10.00 WITA
13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA

LOCATION

Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 
Tegallalang

Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 
Tegallalang

Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 
Tegallalang

Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 
Tegallalang

Tegallalang
Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 

Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 
Tegallalang

Lila Cita Lean
Tegehe Pakisan
Galungan
Lebah Siung Panji Anom
Tegallalang

Tegallalang 
Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 

Programme des distributions 2012

7 February 2012
8 February 2012

9 February 2012
12 February 2012

Tuesday
Wednesday

Thursday
Sunday

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 
Tegallalang

6 March 2012
7 March 2012

8 March 2012
11 March 2012

Tuesday
Wednesday

Thursday
Sunday

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 
Tegallalang

4 April 2012
5 April 2012

6 April 2012
8 April 2012

Wednesday
Thursday

Friday
Sunday

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 
Tegallalang

6 May 2012
7 May 2012
8 May 2012

9 May 2012

Sunday
Monday
Tuesday

Wednesday

10.00 WITA
13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA

Tegallalang
Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 

6 June 2012
7 June 2012

8 June 2012
10 June 2012

Wednesday
Thursday

Friday
Sunday

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 
Tegallalang

4 July 2012
5 July 2012

6 July 2012
8 July 2012

Wednesday
Monday

Tuesday
Sunday

Special for        
the children 
Special for        
the children 
Special for        

who will go to 
the junior & 
who will go to 
the junior & 
who will go to 

senior high 
the junior & 
senior high 
the junior & 

school
senior high 
school
senior high 

Lila Cita Lean
Tegehe Pakisan
Galungan
Lebah Siung Panji Anom
Tegallalang

5 Agust 2012
6 Agust 2012

7 Agust 2012
8 Agust 2012

Sunday 
Monday

Tuesday
Wednesday

10.00 WITA
13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA

Tegallalang 
Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 

5 September 2012
6 September 2012

7 September 2012
9 September 2012

3 Oktober 2012
4 Oktober 2012

5 Oktober 2012
7 Oktober 2012

5 Nopember 2012
6 Nopember 2012

7 Nopember 2012
11Nopember 2012

5 Desember 2012
6 Desember 2012

7 Desember 2012
9 Desember 2012

Wednesday
Thursday

Friday
Sunday

Wednesday
Thursday

Friday
Sunday

Monday
Tuesday

Wednesday
Sunday

Wednesday
Thursday

Friday
Sunday

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 
Tegallalang

Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 
Tegallalang

Lila Cita Lean
Galungan
Budhi Cita Pakisan
Lebah Siung Panji Anom
Tegallalang

Lila Cita Lean
Galungan
Budhi Cita Pakisan
Lebah Siung Panji Anom
Tegallalang

5 September 2012
6 September 2012

7 September 2012
9 September 2012

Wednesday
Thursday

Friday
Sunday

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 
Tegallalang

3 Oktober 2012
4 Oktober 2012

5 Oktober 2012
7 Oktober 2012

Wednesday
Thursday

Friday
Sunday

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

Lila Cita Léan
Galungan
Budhi Cita Pakisan 
Lebah Siung Panji Anom 
Tegallalang

5 Nopember 2012
6 Nopember 2012

7 Nopember 2012
11Nopember 2012

Monday
Tuesday

Wednesday
Sunday

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

Lila Cita Lean
Galungan
Budhi Cita Pakisan
Lebah Siung Panji Anom
Tegallalang

5 Desember 2012
6 Desember 2012

7 Desember 2012
9 Desember 2012

Wednesday
Thursday

Friday
Sunday

13.30 WITA
13.00 WITA
14.00 WITA
14.00 WITA
10.00 WITA

Lila Cita Lean
Galungan
Budhi Cita Pakisan
Lebah Siung Panji Anom
Tegallalang

suite de la page 5

Cependant, pour cette journée mensuelle pendant laquelle 
chaque enfant parrainé reçoit son argent de poche et son courrier 
éventuel, le programme avait été quelque peu modifié. En effet, 
les autres enfants du village avaient été conviés d’assister à un 
spectacle de danse balinaise mené par les enfants du centre. Des 
chansons suivirent ce moment festif puis la distribution de nos 
cadeaux commença dans un sympathique désordre, cependant 
chacun des enfants eut droit à son petit cadeau.
Enfin, le calme revint quand les enfants non parrainés rentrèrent 
chez eux et la journée s'acheva par la remise de l'argent de poche 
et des courriers reçus par certains.

Christophe GATTUSO
Parrain 
BREST, France



Sundari Dewi 
 Sundari Dewi est née le 7 novembre 1991 à 
Panji Anom. Entre le divorce de ses parents et le 
manque d’argent, Dewi a vécu une enfance très 
difficile ;  elle ne savait pas quoi faire pour ses 
études, et a failli être contrainte de les  arrêter. En 
2003, suite à une recommandation de son école, 
notre équipe à Bali a commencé à la parrainer 
alors qu’elle était en troisième année à l’école 
primaire. Ses parrains l’ont soutenue durant 
toutes ces années afin que sa scolarité se passe 
pour le mieux. 
 Lors de leurs vacances, ses parrains ont pu 
rendre visite à Dewi qui habite dans le nord de 
Bali. Au total, ils ont pu se rencontrer deux fois. 

La première, quand Dewi était au collège, puis une deuxième fois il y a 
trois ans. Leur gentillesse et leur soutien ont énormément touché Dewi qui 
considère Mme. Delphine aujourd’hui comme une deuxième maman. 
Aujourd’hui, cette fille courageuse vient d’obtenir son diplôme à l’Institut 
de Tourisme « MAPINDO » dans la section « bateau de croisière ». Après 
avoir étudié 9 mois la théorie à Singaraja, elle a pu décrocher son stage de 
fin d’étude, de 3 mois, dans un hôtel de 5 étoiles à Nusa Dua. Grâce à son 
diplôme, Dewi, a désormais un poste stable dans un grand hôtel 5 étoiles 
à Tanjung Benoa, au département « food and beverage ». 
 Grâce au soutien d’Anak, de ses parrains français mais surtout grâce a 
son travail et à sa détermination, la pauvreté n’est plus un obstacle pour 
Dewi. On lui souhaite bonne chance pour son nouveau travail et plein de 
bonheur pour cette nouvelle vie !

Dimas MARTINO

Coordinateur de terrain

Réussite d’une fi l leule
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En juin 2011, durant 
les vacances scolaires 
de fin d’année, 
ANAK a organisé 
l’excursion destinée 
aux enfants parrai-
nés. Cette activité 
s’est passée au jardin 
botanique qui se 
trouve dans la région 

de Bedugul (à l’ouest de Bali). Les filleuls d’Amed, de Pakisan, de 
Galungan, de Panji Anom, de Tegallalang ont été heureux d’y participer. 
Le jardin botanique de Bedugul a été choisi à cause des nombreuses 
plantes,  venues du monde entier, qu’il recèle. Les enfants ont aussi fait 
leur rapport de voyage pour se rappeler de tout ce qu’ils ont vu. Et les 
trois meilleurs ont été récompensés.
Des jeux et un petit théâtre, organisés par l’équipe d’ANAK, ont 
complété le programme de l’excursion, après le déjeune. Les enfants y 
ont participé avec beaucoup d’intérêt et les trois premiers ont gagné des 
cadeaux : fournitures scolaires, trousses, et stylos. Avant de rentrer, les 
enfants ont fait une petite fête de remerciement aux étudiants de 
l’association de S.O.S de l’école de commerce de Grenoble qui tenaient 
à financer eux même cette activité annuelle.

Dimas MARTINO

Coordinateur de terrain

Sortie de fin d’année scolaire
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Le proverbe « jamais deux sans trois » s'est matérialisé pour ANAK le 23 
octobre dernier. En effet, NOTE & BIEN  a joué au profit de notre 
association et cela pour la troisième fois. Le concert a été à la hauteur de 
ce que NOTE & BIEN nous offre lors de chacune de ses prestations : une 
véritable merveille. Et, malgré les vacances scolaires, malgré une fin 
d'après midi dominicale d'automne où les gens aiment profiter de leur 
dimanche tranquilles chez eux, il a fallu rajouter des bancs dans l'église 
tant l'auditoire était important. Nos oreilles ont été réjouies  par la 
musique de Bartok et de Sibelius et, nous avons été tellement happés par 
la musique que nous avons omis de prendre des photos !!! Nous joignons 
cependant à ce petit article deux photos sur lesquelles figure une partie de 
l'orchestre lors des raccords pre-concert.
Le public ainsi que les musiciens qui, non contents de jouer mettent de 
surcroît la main à la poche, se sont montrés fort généreux. Lors du speech 
de présentation avant-concert,  j'ai indiqué que le projet au profit duquel 
l'orchestre jouait était d'aider Yogita Mahayani, filleule d’Anak , à 

poursuivre ses études de sage femme. Le bilan 
financier de cette représentation s'est monté à 
plus de 1.500 € et ce sera un beau coup de pouce 
pour Yogita.
Certaines personnes ont établi des chèques afin 
de récupérer une partie de leurs dons dans le 
cadre de la défiscalisation. Peut-être qu'une 
information dans ce sens devrait être donnée 
lors de manifestations ultérieures. Cela 
constituerait une incitation supplémentaire à la 
générosité.

Il n'existe pas de proverbe pour une quatrième 
fois mais je suis sûre qu'il y en aura une.

Marianne BINNER
Vice-secrétaire d’ANAK France en charge de l'évènementiel

Concert de Note & Bien à Paris

Aide aux Enfants d'Indonésie

Bantuan Anak Indonesia

En concertDimanche 23 octobre 201117h00Eglise Sainte Marguerite*A u  p ro g r a m m e  :
B A RTO K   C o n c e r t o  p o u r  a l t o

S I B E L I U S   2 è m e  s y m p h o n i e

( p a r  l ' o r c h e s t r e  �o t e  e t  B i e n  -  d i r e c t i o n  :  J u l i e n  L e r o y )
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Merci de découper, de compléter et de retourner 
ce formulaire à :  
Anak Aide aux Enfants d’Indonésie, 
BP 40 - 56350 Allaire - France
Tél: + 33 (0)1 39 59 09 1 ou + 33 (0)6 86 41 21 07 ou + 33 (0)6 60 51 21 15
Email : info@anakbali.org
http://www.anakbali.org

Bulletin d’Adhésion Special Anak France
Pour une a�liation à Anak Suisse
merci de contacter : 
president.switzerland@anakbali.org

Anak étant une association
reconnue d’intérêt général

par les services fiscaux, nous
vous remettrons chaque année

une attestation qui vous 
permettrad’obtenir une 

déduction fiscale immédiate de 
66% de vos cotisations et dons.

Exemple: un don de 100€ ne
vous coûte en fait que 34€

Nom :

Adresse :

Code Postal :

Tél :

Prénom :

Ville :

E-mail :

Monsieur Madame Mademoiselle

Je deviens membre de l ’associat ion ANAK en versant la cot isat ion annuel le de 25€
Tous les membres recevront le bul let in semestr ie l  d ’ informat ions de l ’associat ion

Comment avez-vous connu l ’associat ion ANAK?

Je fais un don mensuel  pour les enfants boursiers ou étudiants,  je verse :      

Je voudrais parrainer un élève de pr imaire ou du col lège, je verse :      

Je souhai te parrainer intégralelent un lycéen, je verse :      

Je souhai te co-parrainer un lycéen, je verse :      

Je fa is un don ponctuel  à l ’associat ion ANAK, je verse :      

10€/mois

30€/mois

20€/mois

. . . .€/mois

25€/mois
75€/mois

25€/mois 50€/mois
. . . .€/mois

50€/mois

13    



Je complète l’autorisation de prélèvement ci-dessous et joins un RIB ou un RIP.

Le premier prélèvement se fera : 

- Pour les dons mensuels dans le mois de réception de ma �che d’inscriptio                

- Pour les parrainages dans le mois de réception du dossier de mon  �lleul                                 

Le prélèvement de votre cotisation se fera à réception de votre adhésion puis le 10 janvier de chaque année.

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce 
dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés 
par le créan-cier ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, 

je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande 
à l’établissement teneur du compte. 

Je règlerai le di�érend directement avec le créancier.

CREANCIER

Numéro national d’émetteur : 542930

Anak Aide aux Enfants d’Indonésie

BP 40 - 56350 Allaire - France

A
Paiement par chèque

Formule recommandée pour les dons ponctuels ou exceptionnels

J’envoie un chèque bancaire à l’ordre de Association Anak à : 
Anak Aide aux Enfants d’Indonésie   BP 40 - 56350 Allaire - France 

B
Paiement par prélèvement bancaire ou postal

Formule recommandée pour les règlements mensuels et annuels

Code établissement Code guichet Numéro de compte

Coordonnées complètes de votre banque

Nom :

Adresse : 

Code postal et ville :

Date :   Signature obligatoire :

Désignation du compte à débiter

Clé
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15 

Collège 27   8 24 10   2 71
Lycée   8  19 14   4 45
Primaire 26 16 18   9   3 72
Université   1    1    1   3
Grand Total 62 24 62 33 10 191

 Amed Galungan Pakisan Panji Anom Tegallalang Total     

En plus des élèves et étudiants parrainés, ANAK 
octroie également 65 bourses du primaire au lycée et 

finance 5 autres étudiants.

Elèves et étudiants parrainés au 1er mars 2012



ANAK inaugure son nouveau site internet ! 
Plus complet, plus informatif, vous pourrez 
désormais donner en ligne, conseiller à des amis, 
visionner des videos ou encore télécharger des 
documents de présentation de l’association.
Encore en cours de développement, il sera 
entièrement disponible en 5 langues : français, 
anglais, indonésien, espagnol et allemand.
Venez vite nous visiter à : 

www.anakbali.org 

et n’hésitez pas à nous envoyer remarques et 
suggestions à : 

info@anakbali.org                                                                                                                             

INDONESIE
Yayasan ANAK – Bantuan Anak Indonesia

Jl Raya Pengosekan, Br Kalah, Peliatan 
Ubud-80571, BALI - INDONESIA

Tél :  + 62 (0)361 977 204

FRANCE
ANAK – Aide aux Enfants d’Indonésie

BP 40 - 56350 Allaire - FRANCE
Tél : + 33 (0)1 39 59 09 14

  + 33 (0)6 86 41 21 07
  + 33 (0)6 60 51 21 15
 

SUISSE
ANAK – Hilfe für Indonesische Kinder

Palm Dil Roisch, 4
CH - 7078 Lenzerheide - SUISSE

Tél :  + 41 (0)79 216 98 18 (français)  
          + 41 (0)76 457 88 03 (allemand)

ESPAGNE
ANAK – Apoyo a los Niños de Indonesia

Crta. Port Lligat, 44
17488 Cadaques  (Girona)  - ESPAÑA

Tél : + 34 679 566 000




