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Bulletín   n°9                                                                                                                  Avril 2005 
 

Voilà déjà plus de 3 mois que la vague dévastatrice a endommagé le l i t to ral asiatique,  
bouleversant la vie de ses habitan ts.  Avec un élan  du coeur,  nous nous sommes mobili sés,  pour  
apporte r not re soutien à Aceh, vous trouverez ci-joint  un bulletin spécial.  
Nous n’en oublions pas  pour autant Bali ,  ou beaucoup d’adhérents sont venus sur place à la  
grande joie des villages,  famille s,  écoles,  enfants ,  créant ainsi une belle dynamique avec notre  
équipe balinaise.  
Nous avons décidé avec eux  de  recent rer nos objectifs  cette année sur  l’éducation,  nous 
rapprochant  ainsi des buts initiaux  d’Anak. Merc i de votre  fidéle  soutien  qui  nous pe rmet  de  
concreti ser le s pro jets de l ’association,  soyez en tous remerciés.Chri stine Grosso.  
 

                                                                 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                           
                                                                                     

                                                                        
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

Aide aux Enfants d’Indonésie

L’eau 
 

L’installation de la pompe, des 
compteurs, des robinets et des 

canalisations est désormais 
achevée. 

Il aura fallu 16 mois pour 
finaliser ce projet. 

 

Merci à tous 

Voyage à bali de février 
 

Un groupe de  7 personnes est parti à la 
découverte de Bali . 

Ils ont pu s’imprégner de la culture  et des 
traditons locales. 

Au programme visite d’Ubud : 
 lieu artistique renommé. 

Siddemen : avec ses splendides rizières, et 
 Amed, près de l’océan. 

 Cette partie du voyage a été consacré à la 
visite de familles, le suivi des actions Anak , 
avec  tout d’abord la rencontre de l’équipe 

Anak Bali, puis la visite de l’école de 
Bunutan… 

Des instants très proches des balinais. 
Ce voyage a rappor té 2175 euros  à  

l’assoc iat ion pour de futures  ac tions. 

 
75 familles ont 

maintenant   un accés 
direct à l’eau. 

 
Coût  total  : 11 150 

euros 

Comme prévu, nous 
laissons aux villageois  le 
soin de la maintenance et 

de son financement. 
Sachant qu’il reste encore 
75 familles à désservir ! 

 

Certains parrains ont pu faire la connaissance de leurs 
filleuls et de leurs modes de vie. Les enfants se sont 
réjouis de mettre un visage sur ceux qui leur apporte de 
l’aide 
Des moments riches en émotions ! 



 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Quelques Chiffres 
 
Anak compte à ce jour 211 adhérents 
entre la France, l’Espagne et la Suisse. 
98 enfants sont parrainés. 
Courant Mars 13 nouveaux enfants ont 
été  pris en charge, 9 restent en attente. 

Parmi les nouveaux, certains sont orphelins,  
Anak souhaite vraiment aider les familles d’accueil 

de ces enfants. 

Nouveau 
 

Vu le nombre de parrainages , il est maintenant 
nécessaire d’employer une personne sur place. 

 
Celle-ci  sera chargée du suivi sur le terrain au niveau des 

parrainages, et au niveau des nouveaux projets. Elle 
devra aussi tenir une permanence au bureau qui s’ouvre 
ce mois-ci sur Ubud. Et bien sûr, soulager notre équipe 

bénévole sur place. 

Pour information, un local construit grâce à des fonds privés sera mis à disposition de l’association 
Anak. Il sera situé dans la région d’Amed où il servira de bureau, de lieu d’informations, de centre de 

rencontres et d’activités pour les enfants, de bibliothèque… 

Animations « Peinture » 
 

Le restaurant de Gede s’est transformé en atelier de peintures pour les 
enfants. Merci aux organisateurs Vaquina, Régis, Gede,  

Marta et Maria. 
 

 

Accueil des enfants à l’école de Bunutan. 
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Merci aux donateurs Anne et Yves- Fréderic Moisson, grâce à leurs 
médicaments pour la peau , ils ont pu guérir de nombreux enfants. 

Côté Santé 
 

    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

L’opération 
de Sindhu 

 

Après une chirurgie 
plastique de 3h et 5   
jours d’hospitalisation, 
le petit Sindhu ci-contre 
dans les bras de 
Nyoman, président 
d’Anak Bali, se porte 
bien. 
 

Coût total : 956 euros 
Merci à Bettina et à 
Anak suisse. 

Eka 
 
C’est avec joie 
que nous 
avons revu 
Eka. 
Suite à son 
opération  de 
déc 2003, il se 
porte très bien 
et pour la 
première fois 
il a pu aller à 
l’école. 

Partenariat avec une des branches du Rotary Club. 
Celle-ci réalise des réunions d’informations sur les 
maladies sexuellement transmissibles ainsi que des 
consultations grâce à  leur ‘bus clinique’. 
 
Une réunion a déjà eu lieu le 13 Avril à Pangi 
Anom (Singaraja). 

Les femmes médecins du RC proposent de nous 
aider en visitant Amed pendant la saison sèche et 
faire un diagnostic et un suivi des enfants sur : 
-la croissance : nutrition, manque de vitamines… 
-les problèmes de peau. 

Une autre femme Mme Tutik a une clinique 
privé à Singaraja, elle nous propose des 
consultations gratuites en payant les 
médicaments. 
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Les projets 
 

                                                                                                       
 

               
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

Après la visite de l’école de Pagi  Anom (Singaraja) le directeur 
évoque le besoin important de livres (630), de tables et  de 
bancs(20). 

Ci-dessus ce bâtiment pourrait être 
rénové pour accueillir une bibliothèque. 
Celle-ci aurait pour objectif d’élargir le 

choix de lecture et ainsi éveiller les 
enfants à une curiosité et à un 

apprentissage différent. 

La rénovation des toilettes fait 
partie des priorités !! 

A Bunutan, 
Toujours une grande demande de livres de la part du directeur 
soit 1000 pcs. Nous constatons aussi le mauvais état de la toiture 
des salles de classe. Celle-ci menace de tomber.  
Autre besoin important la construction de toilettes. 
 
A Lean, il manque également 800 livres pour le bon 
déroulement des cours. 

Le montant de ces projets est estimé à environ 20 000 euros 
Comme à notre habitude, nous travaillons sur un diaporama pour organiser différentes manifestations 
nécessaire à la récolte des fonds. 
 

1ère journée : le 5 juin à ‘Les Tines de Manresa’ près de Barcelone. 

       

 
 
 
 
 

 

Merci à tous les bénévoles qui font de cette association une vraie dynamique pour aider le plus d’enfants possibles et 
merci à tous les donateurs, sans eux les projets ne seraient pas aussi nombreux. 

Adresse du siège social de l’association 
Anak 

75 rue Josserand 
69 630 CHAPONOST 

Tél: 04.78.87.92.74 

Adresse pour envoyer directement un courrier à votre filleul : 
Kadek BUDA- Toko BALISA 

Br. PUJUNG KELOD, Desa SEBATU 
TEGALLALANG – GIANYARD 

80561 – BALI – INDONESIE 
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LETTRE OUVERTE AUX DONATEURS D’ANAK SUMATRA 
Supplément du bulletin n° 9   
 
 Nouvel les d’ACEH (Sumatra)…. 
 Par Christine Grosso, Présidente d’ANAK 
 

Editorial  
  « Le 26 décembre 2004, un raz-de-marée d’une force exceptionnelle 
dévastait les côtes asiatiques, balayant tout sur son passage et anéantissant 
en quelques secondes des milliers de vies humaines. Il laissait derrière lui 
des  survivants, dans la peine et  dans un dénuement extrême. Dès le 27 
décembre, beaucoup d’adhérents et de sympathisants de notre  association 
se tournaient vers nous pour demander des nouvelles de BALI et  
proposer leur soutien pour venir en aide à l’Ile de Sumatra. Dans un 
formidable élan de générosité, un grand mouvement  de solidarité s’est 
mis en place avec  plusieurs manifestations, dont  un grand concert choral 

organisé  à Besançon par la société BOURGEOIS avec « Les Chenestrels » et une  mobilisation  
exceptionnelle  des enfants et des enseignants de l’école de BEYNOST.   Grâce à ce grand mouvement de 
solidarité,  nous avons pu récolter la  somme de 21 000 € que nous avons placée dans  un compte spécial 
« ANAK SUMATRA ». 
Dans le même temps se constituait à Paris un collectif d’associations franco-indonésiennes : 
« Solidar ité  Indonésie  » , composé actuellement de 36 membres : 21 personnes, 11 associations et   4 
petites entreprises sous la présidence d’Anda Dhoehana (site : www.Solidarité-indonesie.org). Compte 
tenu de la mission qui nous était dévolue par  la mobilisation de nos adhérents et partenaires,  j’ai souhaité 
adhérer à ce collectif à titre personnel avant d’y engager l’association.  Avec des membres de ce collectif, 
j’ai pu partir  en mission exploratoire en ACEH à la recherche d’un projet solide qui tienne compte des 
besoins réels de la population, de sa spécificité culturelle et du contexte politique de la région.   
Dans un grand élan du cœur, nous nous sommes mobilisés, à notre échelle, pour apporter notre soutien  et  
avons souhaité favoriser un  projet en faveur des enfants, dont la protection et l’éducation sont, depuis la 
création d’ANAK, notre principale préoccupation. »  
                                                                                                               

1. Premières impressions d’ACEH 
 
Je viens de rentrer à Ubud (Bali) dont j’apprécie le calme 
et la verdure après notre séjour à Aceh et Jakarta. Ce court 
voyage sur les lieux de la catastrophe de décembre a été 
fait de chocs forts mais aussi de belles rencontres,  
génératrices d’une dynamique constructive. Dans Aceh, 
tout n’est que désolation et nous en avons été 
profondément bouleversés. Tristesse, résignation, 
épuisement s’inscrivent sur les visages des Acehnais… 
Notre venue a fait naître une lueur d’espoir et des sourires 
parfois mêlés de larmes ont jailli. L’envie et le courage de 
reconstruire sont là, et, quelle leçon !! Nous avons vu 
beaucoup de volontaires qui font preuve d’un dévouement 
formidable pour leur venir en aide. 
 
Le 25 février,   j'ai été accueillie à JAKARTA  par Paul Di 
Rosa, initiateur du collectif, Virginie de l’association  
« Solindo »  et Rannie de  « Pasar Malam » . Paul a eu 
la gentillesse  de nous ouvrir tout grand la porte de sa 
maison, qui a constitué notre quartier général.  
 
 
 

 

 

 

Banda Aceh 
  

Meulabo
h 
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Après avoir été rejoints par Pascal et Pindi de l’association « Opération 1000 bateaux »  et 
par  Amang du JRK,  nous partons le 1er mars  pour Medan où nous rencontrons les 
responsables du  Posko central (poste de secours) de l’association JRK.  (Jarngan Relawan 
Kemanusiaan, réseau de volontaires humanitaires) Une équipe va nous accompagner dans notre 
voyage à Meulaboh.  Nous partons à 18 dans 2 bus et il nous faudra 15  heures éprouvantes  de 
route,  encombrée de « trucks » et containers pour parcourir une trentaine de kilomètres. Nous ne 
rencontrons pas   de problème avec les postes militaires qui la jalonnent grâce à la banderole du JRK , 
bien connue dans la région pour avoir été sur le terrain dès le 28 décembre.  

 
 
MEULABOH sur la Côte Ouest d’Aceh est située en face 
de l’épicentre du tremblement de terre. Là, sur une bande 
côtière d’environ 30 kilomètres  de long et d’un peu plus 
d’un kilomètre de large, la population vivait dans une 
vingtaine de villages composés de petites maisons en bois, 
construites à l’ombre d’une forêt de cocotiers 
 
 
 
 
 

 
A notre arrivée  à MEULABOH, nous serons   chaleureusement accueillis au Posko central et serons 

hébergés dans des maisons mises à notre 
disposition. Dès le lendemain nous parcourons 
avec Amang et Anta une zone particulièrement 
dévastée, située au sud de Meulaboh, qui 
comprenait 7 villages côtiers, complètement 
détruits,  que nous appellerons les KHUALA. 
Certains de ces villages ont perdu 40 voire 50 % 
de leurs habitants, morts ou disparus, 
principalement des femmes et des enfants.  Seul 
le village situé à l'intérieur des terres a été 
épargné et sert de repli au Posko n° 5 du JRK. Un 
système de roulement a été instauré  pour 
accueillir les enfants dans une école « en dur ». 

Des tentes écoles ont été également installées. Des baraquements comprenant des pièces de 3 m x 3 m  
ont été construits pour accueillir 200 familles de 5  
personnes environ. Des familles ont planté leur tente 
sur l'emplacement de leur ancienne maison ou bien ont 
construit des petites cabanes en bois avec du matériel 
récupéré dans les décombres, mais toutes n’y habitent 
pas en permanence. Le retour des villageois chez eux 
est un processus lent et complexe car beaucoup sont 
terrorisés par ce qu’ils ont vécu.  
 
Les soins médicaux sont assurés. Du matériel et des 
produits de première nécessité ont été fournis : citernes 
pour l’eau,  assainissement des puits,  latrines, bâches 
en plastique,  matériel de cuisine, matériel pour dormir, outils (Scies, marteaux, clous…). Mais les 
besoins sont encore immenses, notamment en machines, outillage, petit matériel, industriel et agricole,  
pour permettre aux hommes et aux femmes de travailler à leur reconstruction. 
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2. L’ECOLE DE KUHALA TUHA 
 
Après étude sur le terrain et  de nombreux contacts avec les instances concernées, politiques, religieuses 
et éducatives, nous avons choisi, de privilégier la reconstruction de l’école primaire S.D.  (Sekolah Desa) 
de KUHALA TUHA, en partenariat avec JRK. Kuhala Tuha est une petite commune de 506 habitants, 
située au nord de Meulaboh. 124 familles y vivent  principalement de la pêche et de l’agriculture : riz et 

légumes.  Elle compte 300 pêcheurs dont une 
majorité d’enfants qui fréquentent l’école le matin 
et aident leur famille l’après-midi. Toutes les terres 
sont malheureusement encore inondées et il ne 
reste que 4 bateaux en état ! Si la commune n’a 
perdu que 13 personne (car la quasi-totalité des 
habitants avait eu le temps de fuir et de se mettre 
en sécurité), elle a été néanmoins complètement 
détruite et les maisons ont été rasées  à 100 %. 
Depuis le raz-de-marée, les habitants vivent sous 
des tentes. 
 

Les premières maisons qui viennent d’obtenir le 
permis de construire de l’Etat Indonésien vont 
commencer de voir le jour très prochainement 
grâce à des fonds donnés par de grosses ONG  à  
JRK .  
 
L’école accueillera 220 enfants de la première à la 
sixième classe (40 élèves environ par classe). Elle 
sera bâtie en « L », selon le modèle traditionnel 
des écoles indonésiennes sur du terrain 
appartenant au gouvernement. Elle comprendra : 
Un bureau, une salle des professeurs faisant office 
de salle de réunion,  6 salles de classe  (8 m x 8 m, avec une hauteur de 4 m pour une bonne ventilation), 
une bibliothèque, des sanitaires… 
 
Le Posko n°5 (poste de secours) de JRK situé à Padang Panyang s’occupera sur place de cette 
réalisation. Une convention préalable sera passée entre les deux associations ANAK et JRK  afin de 
concrétiser leur partenariat et définir leur engagement réciproque. La construction de l’école permettra de 
donner du travail aux 80 hommes de la commune qui seront rémunérés et fonctionneront  par roulement 
de 20, soit 2 équipes de 10 sous la maîtrise d’œuvre de JRK. Pendant les travaux, une cantine collective, 
financée par ANAK , permettra aux ouvriers de se restaurer. Si les travaux, dont la durée est prévue sur 
50 jours, peuvent débuter très rapidement, l’école pourra être ouverte à la prochaine rentrée scolaire (en 
juillet prochain).   
 
Outre  l ’école , ANAK  f inancera  l’achat  de  315 uniformes pour  les enfants ac tuel lemen t   
réfugiés à Padang Panyang et  qui viennent  de  3 vi l lages  dévastés . (En Indonésie le port de 
cet uniforme est obligatoire  à l’école). 

 
Coût globa l de ce t te réa lisat ion : 21 000 Euros, (257 526 426 IDR, cours du 14.4.05) financés 
par ANAK grâce au généreux soutien de donateurs privés, de la société Bourgeois de Besançon avec le 
concours du chœur d’hommes « Les Chenestrels »   et  de l’école de Beynost (banlieue lyonnaise). 
 
Cette belle réalisation, issue d’un partenariat associatif constructif génère en même temps le début d’une 
amitié que le Chef du Village,  Bapak Amuis ,  souhaite entretenir avec ANAK.  Il nous a exprimé  son  
vif désir de réaliser et de maintenir un lien avec notre association et serait intéressé par la mise en place  
d’une action de jumelage ou de parrainages avec sa commune. 
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ANAK remercie tous ses  généreux donateurs pour la confiance qu’ils  lui ont accordée, 
grâce à laquelle  les enfants de KUHALA TUHA vont pouvoir reprendre le chemin de l’école 
en essayant de reconstruire leur vie au milieu des décombres du passé. 
 

   
    

 
 
L e s  p a r t e n a i r e s  d ’ A N A K  L e s  p a r t e n a i r e s  d ’ A N A K    
 
JRK  Association créée en 1998 après les émeutes de Jakarta. Elle  vient en aide à toutes les victimes de conflits ou 
catastrophes naturelles. Son fondateur est un prêtre Jésuite, le père Romo Sandy Awan, très respecté dans les 
milieux chrétiens et musulmans. Les 250 volontaires, issus des deux communautés, proviennent de différentes 
régions d’Indonésie  et  travaillent bénévolement, en exerçant divers métier,   dans 13 poskos (postes de secours) sur 
une zone d’environ 100 km. Trois religieuses sont en permanence au Posko central situé à Meulaboh.   
 
Paul di Rosa :  Vit depuis plus de 25 ans à Jakarta. Humaniste et fervent défenseur des Droits de l’Homme, il 
milite pour la démocratie et le développement associatif et coopératif.  Il est à 
 l’origine  du collectif « Solidarité Indonésie » 
 
Virginie Lasilier :  secrétaire du collectif. Membre de SOLINDO (par tager un monde de différences) qui 
intervient dans deux écoles pour sourds et handicapés près de Yojakarta. 
 
Bina Swadaya :  ONG indonésienne qui regroupe des milliers d’indonésiens dans un système coopératif. 
Spécialiste des micros crédits et du développement durable. 
 
Pascal Kainic : vit en Indonésie depuis 10 ans et travaille dans la recherche archéologique sous-marine :  avec la 
« guilde européenne du raid » et un ami médecin, a lancé l’opération « mille bateaux pour l’ Indonésie » qui 
bénéficie du sutien de la Croix Rouge Française pour la reconstruction de bateaux et maisons. 
 
 

 

 


