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A id e  a u x  E n f a n t s  d ' I n d o n é s ie

Les 50 tables ont été 
livrées et sont en 

place dans la partie 
de l'école où le toit a 

été refait, grâce à 
l'aide de la province. 

 Des cochons ont été distribués 
aux nouveaux enfants pris en 

charge par Anak... 

 Ainsi que des sacs de riz 
riz.

 La famille Sugito a recu le bateau de pêche 
offert par Martine Blanche et Michel Dupuis.

Quelques chiffres.
Anak compte à ce jour 162 adhérents, dont 21 Suisses et 37 Espagnols.

Nous nous occupons de 83 enfants; 72 sont déjà parrainés
Argent collecté de nov. 2002 à juin 2004 : 32324 €

Dépenses de fonctionnement France + Indonésie : 1703 € soit environ 5%, grâce au 
fait que la plupart des charges ont été assumées par les bénévoles.Merci.



          LA QUESTION DE L'ACCES A L'EAU

L'eau est un problème de fond pour cette région 
où il y a 8 mois de sécheresse. 

Il existe des puits au 
bas de la montagne, 

où ils viennent 
chercher de l'eau et se 

laver. 

La première idéee d'aller capter une petite source à 9 km  est 
pour le moment abandonnée, car cela ne résoudrait que très 

partiellement les besoins.



Une nouvelle réunion avec l'association de jeunes médecins Imex-Occiput n'a pas permis pour le moment 
d'avancer pour une collaboration concrète. Il semble qu'ils ne soient pas d'accord entre eux sur la conduite à tenir. 

Le projet de réfection d'un local pour en faire une " salle de consultation " est donc ajourné.
Si rien n'avance de ce côté, nous allons essayer de trouver une infirmière bénévole qui accepterait de venir 

donner des conseils pour l'hygiène, vérifier les vaccins, soigner les petits bobos....

Nous avons eu le plaisir d'avoir nos amis espagnols 
à Bali. 

Un barbecu a été organisé pour réunir le groupe 
Anak Espagne à côté de Barcelone. Ce groupe  

compte maintenant 37 adhérents, dont 16 parrains. 
Cette très sympatique journée a permis de collecter 

1600 Euros pour Anak. Merci à tous.

Le groupe des enfants que nous aidons à l'école de Léan
Mi-juillet, ce sera la rentrée pour ces enfants de l'école de Léan. Au 
total, nous aidons à la scolarisation de 83 enfants.




