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Chers Amis,
C'est toujours avec le même plaisir que j'ai
passé les mois de février et mars à Bali. C'est
une vraie joie de voir les enfants aller à
l'école, dans une école en meilleur état, de
voir la route avancer, de voir de nouveaux
amis nous rejoindre…  Voici les dernières
nouvelles d'Anak. Soyez une nouvelle fois
remerciés pour votre générosité, sans laquelle
tout ceci ne serait pas possible.
Christine Grosso Rattoray

Les enfants
Nous aidons à ce jour 74 enfants dont 57 ont
un parrain ou une marraine. 53 habitent dans
le secteur d'Amed ( nord est de Bali), 21 dans
le secteur de Singaradja ( Nord de Bali ).
Tous ont reçu le nécessaire pour être
scolarisés et une petite aide journalière.

Les familles
Toutes les familles ont reçu un cochon. Les
familles aidées depuis plus de 6 mois, ont
aussi reçu une chèvre.
Quelques chèvres sont mortes, elles seront
remplacées par les chevreaux nouveaux nés,
qui seront redonnés à l'association.
Dans la région de Singaradja, nous avons
donné aussi 25 kgs de riz à chaque famille.

L'école de Léan ( Amed )
Le toit a été refait, et nous nous étions
engagés à fournir des tables et des bancs.
Notre ami Nyoman s'est chargé de les faire
fabriquer, et ils ont été apportés à l'école.
Des personnes venues en visite vont
s'occuper de la rénovation des toilettes.
Il reste à redonner un coup de peinture et
divers petits travaux.
Du petit matériel de sport a été acheté (
ballons, filets… )

Anak Espagne
6 adhérents espagnols sont venus en février.
Cette connaissance du terrain va sans aucun
doute motiver ce petit groupe à développer
des projets. Il est question d'un atelier de
céramique ce qui donnerait de nouvelles
ressources à ce village. Une journée
d'information + repas aura lieu le 25 avril près
de Barcelone.

Anak Suisse
Nos amies Marina et Bettina sont venues
aussi voir l'évolution de nos projets. Elles
envoient régulièrement l'argent qu'elles
collectent en Suisse.

Anak Bali
Différentes personnes de passage, ou
séjournant à Bali ont rejoint l'association.
- 2 guides balinais parlant très bien français,

qui pourront vous aider si vous souhaitez
aller visiter Bali et l'Indonésie.

- La directrice de l'école française de Bali
qui envisage de présenter Anak dans son
école.

- L'association Sutadharma , qui a installé
une école " Montessory" à Ubud, avec
laquelle nous avons des échanges
intéressants.

L'eau
L'idée d'aller capter une petite source à
plusieurs km a été pour le moment
suspendue. Nous cherchons en ce moment
des informations pour installer une pompe
(solaire ou éolienne), qui pourrait amener
l'eau des puits situés près de la bord de mer.
Nous savons que des australiens ont installé
ce genre de matériel et nous allons entrer en
contact avec eux.
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Imex
Cette association s'appelle désormais
" Occiput " .
Nous avons toujours de bons contacts avec
ce groupe de jeunes médecins indonésiens.
Ils ont opéré gratuitement un enfant d'une
hernie, Anak a pris en charge les frais de
médicaments. (  environ 90 Euros)
Un local a été trouvé à Amed que nous
envisageons de rénover pour en faire un lieu
de consultation, où un médecin viendra
donner des consultations aux familles que
nous aidons. Il sera payé par Anak

Les cadeaux
Plusieurs parrains ont donné de 15 à 45
Euros pour acheter aux familles un "panier
garni" comprenant riz, café, sucre, lessive,
thee shirt, tongs ect…  Ce cadeau fait vraiment
plaisir; les enfants sont très fiers de participer
ainsi aux besoins de la famille; et cela évite le
petit décalage entre un enfant parrainé et
ceux qui ne le sont pas (sauf exception, nous
ne prenons qu'un seul filleul par famille).

Nouvelle adresse
Pour adresser les courriers à vos filleuls il faut
utiliser maintenant cette adresse:
Kadek BUDA - Toko BALISA ,
Br. PUJUNG KELOD, Desa SEBATU
TEGALLALANG - GIANYARD
80561 - BALI - INDONESIE

Kadek parle français ( ou anglais) et il traduira
vos lettres.

Assemblée Générale
Elle aura lieu début juillet. A cette occasion, et
comme cela était prévu, Christian Rattoray
laissera son poste de président, et le bureau
sera renouvellé. Les adhérents peuvent être
candidats; merci de nous en informer.

Conclusion
 Vous le voyez, il y a toujours beaucoup de
projets en cours et pas à pas nous avançons.
Nous vous adressons nos amicales
salutations.
C. Rattoray
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