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Christine et Christian Rattoray rentrant de Bali, ils ont organisé une importante réunion d’information le 22 avril dernier
sur leur voyage et les actions initiées sur place. Ce bulletin vous en propose le compte-rendu.

Le point de départ fut un diaporama retraçant ce dernier voyage. Les relais sur place – Anak Indonésie, certaines des
familles retenues pour les 26 premiers parrainages et les sites nous sont ainsi présentés.
Puis l’avenir de notre association est évoqué au travers de différents projets.

François MANS a tout d’abord parlé de la possibilité d’un rapprochement avec l’association ARVEL qui organise des
voyages à l’étranger incluant notamment de rencontres avec les populations locales. François étudie la possibilité de faire
figurer ANAK dans le catalogue d’ARVEL et de récupérer éventuellement les fichiers des clients ayant voyagé ces deux
dernières années. Par ailleurs, il semble que cette association reverse de l’argent pour le développement de certains
projets. A suivre …

Sur Lyon, le salon ASIE EXPO qui se tient chaque année au mois de novembre représente une belle opportunité de faire
parler d’ANAK au travers des conférences, des expositions et des spectacles qui y sont organisés. Nous étudions la
possibilité d’y tenir un stand.

Concernant les actions à mettre en œuvre sur Morzine, un consensus s’est dégagé pour rappeler que les écoles, qui sont de
mieux en mieux équipées pour les échanges, représentent le meilleur vecteur d’approche pour notre association. En
d’autres termes, l’échange entre les enfants constituera la première étape avant d’engager d’autres actions. Par ailleurs, les
directeurs des écoles de Morzine semblent intéressés par notre démarche.

La fabrication d’objets a également été abordée : cartes de vœux, calendriers, T-shirts sont autant de projets à définir pour
la fin de l’année, mais d’une manière générale, il a été souligné l’urgence de mettre place des plaquettes et des albums
photos qui permettront aux uns et aux autres d’entamer des démarches auprès de leurs entourages. Ces éléments seront a
votre disposition mi-mai.

Maria a également fait un point sur le développement d ‘ANAK en Espagne : un contact a été établi avec une école d'Arts
Décoratifs afin d’y installer le siège social d’ANAK-Espagne et d’étudier la possibilité d’échanges culturels.

La réunion a été conclue par une intervention de Christian qui rappelle que le projet de collecte de vêtements reste à
l’étude, même s’il nécessite quelques adaptations aux contraintes du transport, d’une part, et aux besoins sur place,
d’autre part.

Comme vous le voyez, les projets et les opportunités de parler d’ANAK ne manquent pas !

Présents: Cathy et Isabelle Morand- Maria Torruella
-Colette Richard-J et M N Baud-Hervé Odile - François et Nyoman Mans- Hélène Grosso et Dominique Le Plongeon-
Alain et Nadine Lionnet-Daniel et Guillaume Braize-Ingrid Stoffel-David Moulineau

Excusés: Alain Bondaz- Passaquin- Fred et Corinne Heiter- Véronique Froment-Sylvette - Yves, Martine Marchand-

note aux parrains:
Vous pouvez écrire en français à vos filleuls; Kadek se charge sur place de traduire vos lettres.

Contact : Odile LEBLANC / 06 03 46 65 55


