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Rentr ée S c olaire

La fète de Sarasuati (déesse de l’éducation)
est l’occasion de distribuer les cartables
remplis d’uniformes et de matériels scolaires
pour cette nouvelle rentrée des classes.

Inau g ur ation d u b ur ea u
Le bureau à Ubud a été inauguré le 18 octobre dernier. Ce sera un
lieu d’ informations et il permettra en outre de récolter de l’ argent.

On peut apercevoir a droite Putu
le salarié d’Anak dans les
nouveaux locaux
Nouvell e Adresse pour envoyer directement un courrier à votre filleul :
Yayasan Anak Bantuan Anak Indonesia
Jalan Raya Pengosekan, br. Kalah, Peliatan
Ubud 80571 Bali-Inonesia
Tél 0361 977 204 - Fax 0361 975 205
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Côté in v estissement
L’inauguration de la pompe à
eau de Léan s’ est faite en
présence de diverses
personnalités balinaises, du
consul de France à Bali
‘Raphaêl Devianne’ et du préfet
de la région de Karangasem.
Celui ci a promis une aide
particulière pour l’alimentation
en eau des régions pauvres par
la sécheresse ; Kubu, Seraya et
Bunutan. Pour preuve de son
engagement il a versé 10
millions de roupies pour
poursuivre l’action d’Anak.

Merci à Christian Rattoray d’ avoir
suivi cette première parti du projet d’
accès à l’eau pour 120 familles.
Nous espérons faire aboutir la
deuxième étape en 2006.

Les travaux
sont
terminés, il
reste à
l’aménager
et à acheter
les livres.

La
bibliothèque
de Pagi Anom
telle que nous
vous la
présentions
en avril .

Commu nic ation d e n os a ctions
Grâce à la générosité de
Annie Guyot et son mari
Jacques, photographe
professionnel, les divers
évènements d’Anak sont
consignés et feront l’objet
d’un film qui pourra aidé à
présenter nos actions sur le
terrain, très belle initiative,
merci à eux !
A l ‘occasion de la Fête de Sarasuati (déesse de l’éducation), Christine
présente à des groupes de passage l’association: son fonctionnement, le
système des parrainages et des dons.

A VOS AGENDAS :
L’ assemblé générale annuelle de l’ association se déroulera
le dimanche 4 décembre au siège social.
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Côté S a nté

Les docteurs Fadoi Saab accompagné
de son mari Joan Theyse et aidés par
Annie Guyot pour la traduction ont
organisés un check up pour 70 enfants
parrainés de Léan, Bunutan ainsi que
des consultations gratuites pour les
habitants .
voir rapport ci-joint.
Le local de Sudi a été réparé avec l’aide de Hans (dentiste hollandais bénévole) et le Rottary, permettant
ainsi de dispenser des soins gratuits trois fois par semaine aux villageois nécessiteux tels que cet enfant
malade amené par Hans, ou cet autre présentant une carie sur une dent particulièrement infectée…

Journée d’information sur les
maladies sexuellement
transmissibles et consultations grâce
au bus de Bali Taman Rottary Club.

Un groupe
d’adhérents
espagnol a financé
l’opération du fils
de Gisi (guide
espagnol d’Anak)
pour enlever 2
tumeurs à la jambe
Jean-charles Cappadona vivant depuis 25 ans en Indonésie,
proche de la population, nous aide dans le programme de suivi
médical et les traductions.

Merci a u x a ctions Suisse
Marina responsable
d’Anak Suisse est ici
dans les montagnes à
Bangli. Elle visite
cette famille et
propose d’aider cette
fille pour une
opération.Merci à elle
pour son dévouement
sur le terrain.
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L’équipe balinaise
Sudi,chef du village d’Amed, est
toujours partant pour nous faire
connaître une famille dans le
besoin.

Gédé et Dewa aident Putu à répertorier les
familles les plus démunies qui sont isolées
dans les collines,
travail de longue haleine et de plus en plus haut.

Dwi, guide parlant français, est
un bénévole qui donne de son
temps en traduisant les courriers
des parrains avec Made Yassa.

L’équipe Espagnole
5 Juin repas à
‘les Tines’ pour
présenter les
nouveaux projets de
l’association et le
film du projet de
l’eau abouti.
Montant récolté
2095 euros.

23 Avril
fête du
livre
L’équipe
espagnole a
organisé une
vente de
marque page
avec le logo
d’Anak. Ils
ont récoltés
1040 euros.

Participation au grand loto de Noël, la grille 3
euros dont 0.5 euros seront reversés à Anak.
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