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Une nouvelle année scolaire a démarré et notre association poursuit son engagement à
suivre les enfants, les adolescents pendant le primaire et le collège, mais comment lâcher
ceux qui ont envie de continuer à étudier ?
En effet, notre mission s’appuie sur l’encouragement des jeunes à poursuivre leur scolarité,
surtout ceux qui ont l’appétit d’étudier et ceux qui s’en donnent les moyens.

La concertation avec les parrains concernés s’est
faite et dans un souci de cohérence, il nous a
paru judicieux d’encourager et d’accompagner ces
jeunes dans leurs études, au lycée classique ou
professionnel.
 D’autre part, nous avons constaté le travail que
génère notre engagement auprès des 162 enfants
parrainés et des 47 bénéficiaires d’une bourse,
et qui nécessite une plus grande participation
sur place.Ces responsabilités, les suivis
additionnés à toutes les activités habituelles
d’ANAK, nous ont amené à prendre des décisions
par rapport à l’équipe balinaise sur place et nous

avons embauché DWI, ce guide spécialisé dans
les volcans qui parle couramment le français et

qui travaille bénévolement depuis trois ans pour notre
association. TIKA, jeune femme parlant anglais et
apprenant le français a remplacé avantageusement Wayan
comme secrétaire au bureau d’Ubud, elle seconde
également Nyoman, président d’ANAK Bali.
Nous avons donc 3 salariés Balinais, garant du respect
de la culture et de l’éthique balinaise.
Je souhaite aussi rappeler ici toutes les tâches qui leur
incombent si nous voulons honorer correctement nos
responsabilités :

_ Suivi de la santé et des études des enfants parrainés.

_ Suivi de la reise des courriers, cadeaux des parrains

aux enfants.

_ Suivi des courriers de remerciements des enfants,

sachant qu’il n’est pas dans leur culture de le faire.

_ Suivi des campagnes d’informations, notamment sur

l’hygiène, la santé et la pollution.

_ Suivi des activités périscolaires.

_ Suivi des chantiers financés par ANAK, en partie ou en

totalité.

_ Réception des adhérents, des responsables des différents

bureaux européens.

_ Accueil et rencontre des adhérents d’ANAK et d’autres

associations humanitaires au bureau d’Ubud ou d’ailleurs.

_ Assistance à l’équipe médicale venant d’Europe.

_ Contact et développement des relations avec les différents organismes administratifs,

sociaux, culturels indonésiens.

_ Tâches, formalités administratives (très lourdes en Indonésie).

_ et à venir : recherche de fonds à Bali.
Par ailleurs, plusieurs personnes vivant sur place dans les 3 villages que nous soutenons,

EDITORIAL
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La distribution annuelle

Tika, nouvelle secrétaire

Dwi au bureau d’Ubud



3

Nyoman entouré d’Adolfo au bureau
d’Ubud

ATELIER DE VANNERIE A « LILA CITA » AMED

Cette activité est doublement traditionnelle à Bali ;
D’une part et entre autres, d’usage profane, la confection de petits coussins,
comme ici est utilisée pour faire cuire des pâtisseries. D’ autre part, d’ usage
religieux pour la fabrication d’offrandes pour les démons, sur le sol, et pour les
dieux sur les autels familiaux se pratique au quotidien,2 fois par jour, sans compter
les innombrables cérémonies tout au long de l’ année.

participent à notre organisation en temps que
coordinateurs de terrain et sont dédommagés.
Contrairement à notre système associatif européen,
nous ne pouvons pas demander aux indonésiens de
travailler sans salaire si ce n’est d’une manière
ponctuelle comme je l’ai vu en Aceh lors du tsunami.
Cet éditorial est aussi l’occasion de rendre hommage
à toutes les personnes des bureaux européens qui
s’engagent dans l’aventure ANAK d’une manière
complètement bénévole et généreuse, ainsi que les
amis professionnels venant à Bali pour l’association,
du médecin au clown, qui financent eux-mêmes leurs
billets d’avions et les frais qui découlent du voyage.
Avec ce souci de transparence et de respect pour la
confiance que vous nous faites, Chers adhérents, je
vous adresse du fond du cœur mes remerciements,
sans votre générosité, nous n’existerions pas.
Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour l’an nouveau et de beaux voyages...
Cricri des îles d’Indonésie, Coordinatrice Globale d’ANAK,

Christine Grosso

Coussins

Offrandes pour les démons

CoussinsRemplissage des coussins avec du riz



TEMOIGNAGE D’UNE MARRAINE

Nous nous faisions une joie d’aller à Bali, mais nous ignorions à quel point ces 15 jours
seraient une découverte pour toute la famille. La maison de Blablatu, en pleine brousse
nous enchanta et DWI, notre guide entreprit de nous faire visiter l’île : des kilomètres de
marche à pied dans le rizières, à la recherche des plantes, des insectes, que nous n’avions
jamais vu. Rythmés par les : « DWI, quand est-ce que l’on arrive », de mes filles, nous
avons découvert combien les Balinais étaient courageux, travailleurs sans relâche, avec le

sourire, infatigable sous le soleil torride, prenant le temps de
remercier les Dieux tout au long de la journée….

Que de splendeurs autour de nous, dans la nature…. Nous étions
impatients et un peu inquiets de faire connaissance du filleul de
Solenn : NENGAH avec qui nous avions déjà conversé par lettre,
nous savions qu’il s’était fracturé le fémur un mois et demi
avant et qu’il ne pouvait pas aller à l’école…. Mama Christine
nous a conduit chez lui et le premier contact dans le village
démuni nous émut beaucoup… Le regard inquiet, angoissé de
Nengah : que pouvait-il bien penser de nous : « ils viennent de
loin et me parraine pour que j’’aille à l’école… et me retrouvent
gisant sur le carrelage depuis 1 mois et ½, avec un vieux tee-
shirt sale » (son frère eut juste le temps de lui en lancer un
propre lorsqu’il nous aperçut…) Aucun sourire, un air triste chez
ce bel enfant cassé (accident de mobylette). Grâce aux conseils
de Christine, à sa réflexion : comment  essayer de l’aider sans le
traumatiser et sans être trop interventionniste, mais nous l’avons
conduit à 1h de route pour prendre des radios à l’hôpital : la
fracture était grave, déplacée (en Europe elle aurait été opérée)
et Nengah avait tenu bon, supporté la douleur grâce à des
décoctions de plantes et à du repos. Grâce à notre séjour,
Nengah eut droit à un régime alimentaire adapté, à des séances
de rééducation en eau de mer (thalasso gratuite !) quel bonheur
de le voir nager avec ses frères et sœurs et nos 3 filles, jouer
au volley dans l’eau avec un morceau de ….polystyrène ! Enfin
un sourire radieux qui nous allait droit eu cœur ! Des rondelles
de caoutchouc sous de vieilles béquilles (de véritables antiquités),
et Nengah à pu ainsi bénéficier d’une remise à niveau en cours
particuliers avec Juliana en attendant de retourner à l’école….

De la pauvreté dans le nord de Bali nous en avons vu, et nous avions envie de faire plus
pour tous ces enfants…. Mais la philosophie de Mama Christine nous a éclairé : lorsque l’on
est perdu dans la nuit, il suffit de voir briller une seule bougie pour reprendre espoir. Le
sourire de Nenga est cet espoir. Nous souhaitons qu’il arrive à avoir un métier, à parler
anglais : alors il pourra aider sa maman (veuve et pauvre) et ses frères et sœurs ! En
traversant Amed , nos filles nous ont fait cette réflexion : « regardez la route qui sépare à
gauche les restos chics ou les gens ont l’air de s’ennuyer, et à droite le village pauvre ou
habite Nenga et où les gens rigolent et jouent au cartes »… en effet….
Bali aux mille temples, pays coloré sur les revues publicitaires touristiques, mais aussi pays
très subtil, très intérieur, très profond, qui ne se livre pas aux tours opérateurs à qui il
déverse des tonnes de souvenirs de pacotille….Le sourire des Balinais est étincelant (en
espérant que les bonbons des warrung de les abîment pas) mais il cache une réflexion  sur
la vie, le travail, la fête, le temps qui passe, la mort, qui nous a impressionné….

Merci à Christine, Fadoi, Joan, Juliana, Dwi, Katharina, Adèle, Made, Kadek et les autres.
Le plus beau voyage de ma vie.
Dans l’avion pendant le voyage de retour, j’ai réalisé que nous avions oublié d’aller à
Kuta !

Dr. Myriam Dellassera, Thierry, Solenn, Louise et Maëlle
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Famille Dellassera-Lebret
entourant leur filleul Nengah

Les filles Dellassera-
Lebret ;Maëlle,Solène,Louise avec Dwi
dans la  complicité et la joie



Visite d’un groupe d’ARVEL en Aout dernier à l’école de Bunutan N°4 reconstruite par ANAK.

Merci a ARVEL qui a donné 1.260 Euros pour l’année
2007.

Merci également à Oasis Voyages qui nous a offert 479 euros pour Noel.

Toujours aussi généreux, la chaîne « MAISONS DU MONDE » honore son engagement vis à
vis d’ ANAK et nous a versé plus de 21.000 euros pour l’ année 2007.

MERCI A ARVEL, OASIS VOYAGES ET MAISONS DU MONDE

NOUVELLES D’ANAK FRANCE

NOUVELLE ADRESSE
ANAK FRANCE

ANAK: Aide aux Enfants
d’Indonésie

320 Avenue Berthelot
69371 Lyon cedex 08

FRANCE
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FETE DE MAUDE GRANGE EN FAVEUR D’ANAK  -   « Une Soirée a Bali »

C’est ce que Maude a offert à ses amis et à sa famille pour son
anniversaire, dans la belle ferme de Fabienne et Michel Bonneton,
président d’Anak-France, à Chaponost: Apéritif asiatique dans le parc,

tenues de cérémonie balinaise (Sarong et Kabaya) pour
Christine, Maude… pour accueillir Madame et Monsieur Irawan
l’attaché culturel et humanitaire du consulat d’Indonésie à
Marseille.  L’ambiance et le décor chaleureux et gai avec assise
au sol à la balinaise pour les plus jeunes et surtout le
magnifique Théâtre de Danse de Bali décoré par Sophie et
Marcel Despierres de l’association ADAT, ont émerveillé la
curiosité et l’imagination de tous. De plus Dika, danseur venu
de Bali,  nous a impressionnés par sa présence, son costume,
ses mouvements et le symbolisme de la danse du « Baris »,
commentée et expliquée par Marcel.Le repas fût digne du
« festin de Babette » ; originalité, qualité, beauté, découverte
de nouvelles saveurs, présentation esthétique …avec le
« Bebek tutu (canard farci), les satés (petites brochettes de
volaille sauce arachide), le poisson pimenté, la génoise aux

fruits exotiques… et l’occasion de gouter Durian, Carambole et
autres fruits exotiques.Bravo à Clément, Martine, Fabienne pour
leur performance en cuisine et à Sylvie et Muriel au service.

« BUKU ADALAH JENDELA  DUNIA »
 «  LES LIVRES SONT DES FENETRES SUR LE MONDE »

A été inscrit sur l’urne pour recueillir les dons et participer
à la construction d’ une bibliothèque et d’ un centre culturel
à Pakisan. Le gain a été de 2.099 Euros.
Cette soirée pleine de gaité et d’amour ou Christine et
Michel ont présenté les différentes fonctions d’ ANAK et
commenté ses interventions a Amed à l’ aide d’ un film,
s’est poursuite par une joyeuse tombola avec des lots de
Bali et de pays asiatiques et s’ est terminée dans la musique
et les chants partagés.
Grand merci à tous ceux qui ont participé à la qualité de
cette soirée exceptionnelle et à Maude d’offrir son
anniversaire au profit d’ANAK.

60 ans de Maude

Mme et Mr Irawan, avec
Maude, Michel  et Christine

Dika, balinais



L’été est bien fini et nous sommes de retour dans la grisaille de la vie française.
Je souhaiterais vous rapporter les belles images
emmagasinées dans nos têtes, fiches, photos…
Nous avons fais, comme à l’accoutumé, la tournée
des trois régions (Pakisan, Panji Anom et Amed) où
habitent vos filleuls.
La rentrée des classes s’est bien faite, même s’il a
fallu courir au dernier moment pour équiper tous les
enfants de brosse à dents, dentifrice et savon.

Les enfants étaient là, comme d’habitude, lors de
nos consultations médicales ; parfois rieurs, parfois
un peu inquiets (qu’est-ce que le docteur va me
trouver, encore ?), toujours souriants à la fin, quand
l’équipe oubliait de repérer les poux et les traiter, c’est
eux-mêmes qui nous montraient leurs cheveux, leurs
plaies cachées ou leur caries dentaire et ils repartaient
tout fiers avec leur pack hygiène et des pansements
sur leur corps.

Nous ne saurons trop vous rappeler que le meilleur cadeau « utile » est tout ce
qui peux permettre d’améliorer leur hygiène au quotidien.
La misère est encore et toujours là; nos informations sur les enfants et leurs

conditions de vie sont incomplètes et nous
découvrons au hasard que même leur âge est
parfois sous évaluée (pour permettre d’inscrire
l’enfant tardivement dès que les parents ont trouvé
l’argent nécessaire).

Notre équipe, cet été, était riche de sept jeunes
étudiants provenant de diverses écoles d’ingénieurs
(agro, veto, travaux publics, urbanisme, etc.) ; ils
sont allés dans la montagne dans les hameaux
isolés et ont rencontré des enfants orphelins non
scolarisés ainsi que des familles encore plus
démunies.
Début janvier 2008, deux étudiantes d’une grande
école de commerce vont réaliser, bénévolement,
dans le cadre d’un projet de solidarité internationale
avec ANAK, une étude approfondie de la situation
sociale du foyer de chaque enfant parrainé et cela

pour une durée de six mois.
Ceci nous permettra d’avoir une meilleure visibilité et donc de mieux suivre
l’évolution sanitaire de chacun de vos filleuls.
En janvier 2007, nous avions dépisté chez Gede, instituteur et bénévole d’ANAK
Bali, une tuberculose très évoluée et l’examen de la famille a montré que ses
deux fils (4 et 2 ans) étaient aussi contaminés. Nous avions pris en charge, à
titre privé (Muriel, Christine, Joan et moi-même) leur hospitalisation, traitement
et l’aide au maintien de son salaire d’instituteur, car nous lui avions demandé
d’arrêter de travailler afin de ne pas contaminer ses élèves.
Nyoman, président d’ANAK Bali, s’est assuré que Gede et sa famille suivaient
correctement leurs soins.
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RAPPORT MÉDICAL COMMENT VA VOTRE FILLEULE ?

Séance pansements et anti-poux par notre
équipe d’étudiants

Gede et ses élèves lors de la remise des
vêtements
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En juillet, quel bonheur de retrouver un Gede qui avait repris 14 kilos et des
radiographies pulmonaires presque normales et ses fils quasiment guéris!
Par acquis de conscience, nous sommes allés rendre visite à son école, située à
près de 1000 mètres d’altitude, où il est instituteur.
Outre la misère encore plus grande, nous avons trouvé des enfants insuffisamment
habillés, car même sous les tropiques, il fait toujours froid à cette altitude.
Leurs membres étaient encore glacés à 10H du matin.
Nous sommes revenus quelques jours plus tard avec notre équipe d’étudiants
pour remettre une centaine de coupe-vents et vêtements chauds.
Nous nous permettons de l’écrire et de le rappeler car certains d’entre vous
pourraient croire que votre argent ne vas pas à votre filleul mais toutes les
personnes qui interviennent et dont vous lisez leur témoignage, le font avec leurs
propres moyens et les vêtements et médicaments sont soit achetés par nous-
mêmes soit récoltés grâce à des dons.
Nous sentons une petite prise de conscience de la part de l’équipe balinaise sur la
nécessité et l’urgence de l’education et de la prévention. Pour cela nous continuons,
main dans la main avec nos amis balinais, parfois entre rires et larmes, à revenir
avec la même conviction : car celui qui n’avance pas recule !
Prochain retour sur le terrain : 24 janvier 2008.

Docteur Fadoi Saab-Theyse et Joan, son mari.

PS. Merci à Singapore Airlines ainsi qu’à Cathay Pacific pour les excédents de
bagage qu’ils nous accordent à chacune de nos missions pour nous permettre
d’emporter les dons de médicaments et de vêtements.

Isabel en dessinant le Kartu Natal

Atelier Kartu Natal au Amed

Atelier Kartu Natal au Pakisan

Atelier Kartu Natal au Panji
Anom

Isabel et Adolfo sont venus à Bali en Octobre. Ils ont amené beaucoup de cadeaux
des parrains espagnols pour leurs filleuls. Isabel a eu une idée de faire un dessin
de Noël et de Nouvelle Année, dessiné par les enfants pour leurs parrains.

Dessin pour Noël et
Nouvelle Année

ATELIER  KARTU NATAL AU BALI
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DIVERS

Pendant presque deux semaines, l’équipe balinaise a mis à jour les enfants qui
ont la bourse de Singaraja et Amed. Il y a quelque enfants qui n’ont plus de
bourse. Ils sont remplacés par d’autre enfants. Nous devons les vérifier à chaque
fois qu’il y a un nouveau enfant boursier.

Lors de visite de Vito et Nathalie De Vietro à Bali au Septembre 2007, ils ont
participé de la distribution mensuelle à Pakisan, Panji Anom et Amed. Il y a
souvent des étrangers qui suivent la distribution mensuelle.

Mis à Jour les enfants boursiers La distribution avec les De Vietro

ANAK a distribué le matériel scolaire aux enfants parrainés, les uniformes et les
tee-shirts d’ANAK en bleu. ANAK a distribué aussi les chaussures pour les collégiens.
Il y a de plus en plus de parrains qui visitent leurs filleuls à Bali.
C’est le moment pour eux  de voir la situation familiale de leur filleul. Souvent,
après la visite des parrains, les enfants parrainés travaillent de mieux en mieux à
l’école. Nous espérons qu’il y aura de plus en plus des parrains qui visitent leurs
filleuls à Bali car cela encouragent les filleuls.

La distribution annuelle a Pakisan
Juan et Bertrand

Patricia Legall
Isabel et Adolfo

Rousieau-Beausse
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NOUVELLES D’ANAK GENEVE

En novembre 2007 notre petite équipe a participé au Grand
Autumn Bazaar de l’American International Womens Club
de Genève en vendant des articles de Noel et de décoration
sur notre stand pour 700 francs suisses (environ 400
euros).  Nous en avons profité pour faire connaitre ANAK
et ses projets de santé et d’hygiène.
Une interview live a eu lieu à Radio Fribourg récemment.
Un article de 4 pages a été rédigé sur notre association
et est paru le 15 décembre dans un magazine destiné aux
expatriés français.
Nous avons également depuis peu un nouveau webmestre,
jeune et motivé, qui mettra notre site Internet à jour
régulièrement.  Désormais notre site existe en version
anglaise  également, ce qui peut intéresser vos amis
anglophones.  Il suffit de cliquer sur le drapeau britannique
pour accéder à la version anglaise.
L’année 2007 s’est donc bien terminée en Suisse Romande pour notre association et nous
avons réussi à récolter des fonds s’élevant à environ 5000 francs suisses (environ 3000
euros) durant l’année 2007.  Si vous êtes résidents en Suisse ou en France voisine et
désirez participer à des événements régionaux ou simplement nous aider régulièrement ou
de temps en temps, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse denis@anak.fr

L’équipe d’ANAK Suisse en action au
Bazaar de Genève

INFORMATION IMPORTANTE A TOUS NOS PARRAINS / MARRAINES

Si vous parrainez un enfant à Bali, nous vous en remercions vivement mais voudrions vous
rappeler que le moyen de paiement le plus simple pour vous et pour nous est de mettre en
place un virement permanent en faveur d’ANAK.
Pour rappel, nous avons 162 enfants parrainés et le suivi régulier des montants non payés
par les parrains ou les marraines prend beaucoup de temps à nos bénévoles.  Nous
préfererions passer ce temps à faire connaître l’association et à organiser des événements
pour récolter des fonds pour nos projets balinais.
Si nécessaire, contactez moi pour que je vous envoie par courriel ou courrier le document
à remplir et à remettre à votre banque.  Mon adresse est denis@anak.fr

N’oubliez pas non plus que votre cotisation 2008 est attendue et le montant n’a pas
changé, c’est-à-dire seulement 25 euros par an.
Enfin toute l’équipe d’ANAK vous remercie de votre soutien en 2007 et nous vous envoyons
ainsi qu’à vos familles nos meilleurs vœux pour 2008.   Que l’année nouvelle vous apporte
paix, santé et bonheur et peut-être l’occasion de rencontrer votre filleul(e) à Bali….

Un vide grenier dans le village voisin, un dimanche de juin…
- des articles de décoration donnés par Maison du Monde revendus entre 20 et 50%
- une poignée de personnes : Annick, Cathy, Isabelle, Sébastien et Denis
- un stand de 4m  sous un soleil de juin
- de la joie et bonne humeur
RESULTAT : de belles ventes pour 270 euros intégralement reversés à Anak.
MERCI A TOUS

BELLE OCCASION DE RÉCOLTER DES FONDS !



NOUVELLES D’ANAK ESPAGNE

1er COURS DE CUISINE INDONESIE
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Le 29 Novembre dernier on a honoré le 1er Course de Cuisine Indonèsienne à
Barcelona, organisé par ANAK et l’École de Cuisine Coquus, de Barcelone.
Avec ce premier cours de introduction à la cuisine gastronomique, exotique du
sud-est asiatique, nous esperons approcher un peu de la richesse culinaire dont il
rest encore beaucoup à découvrir.
Pendant trois heures les élèves assistants eurent l’occasion de voir in situ comme
Sri Lestari (de Solo, Java) collaborateure volontaire de ANAK Espagne, donna vie
aux fourneaux et créea les succulents plats indonesiens que postérieurement
furent dégustés : Soto Ayam, Nasi Goreng Campur, Lumpiah Tuna, Sambal et
Pisang Goreng Apokat.
En même temps Adolfo et Isabel répondaient à la curiosité des participants, pour
notre association et le travail qu‘ANAK réalise en Indonèsie. Grâce aux
commentaires et aux explications, ils purent augmenter leurs connaissances sur
la réalité de  ce  pays dont beaucoup ignorent jusqu‘à l’ existence. De cette
façon, on sensibilise les gents et donne l’ opportunité de se solidariser  et contribuir
aux soutiens des enfants qui vivent dans les régions pauvres et isolées oú ANAK
copère et développe ses projets.
Le résultat final fût extremement satisfaisant d‘ápres les commentaires des
participants et des Organisateurs. Un bénéfice de 540 euros fût donné à ANAK.
Nous tenons à remercier la générosité de Amrei et Julio de l’École de Cuisine
Coquus de Barcelone, de Sri Lestari comme cuisinière et de tous les assistants
qui avec sa participèrent à la rèussite et au succès du cours,  succès que nous
pensons reconduire avec un 2º Course de Cuisine Indonesienne le 12 Janvier du
2008.
BON APPÉTIT!

Sri et Adolfo en préparant la classe
Sri et les participants

Amrei d’Ecole Coquus, Sri et Adolfo
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LOTERIE DE NOËL 2007

Comme les derniers 4 ans, depuis septembre
jusqu’à les fêtes de Noël on a organisé l’édition
et vente de la loterie de Noël 2007 en Espagne.
Dans cette occasion nous avons eu un soutien
important de commerces et maisons de
commerce que ont augmenté les points de
vente : MAPFRE sûreté, MAS fruits et verdures,
INDALO café bar, L’ANÈMONA boutique de fleurs,
DIACAR autoréparation, LA BISBAL école de
céramique, RUNDI cadeaux, BIBA sacs et
compléments, GENESCÀ pâtisserie, ECUADOR
voyages, ROSI boulangerie, ALICIA GIL
esthétique, ELS TRANQUILS restaurant bar et RUSET établissement de coiffeur.

1.649 eruos de profit ont été le résultat de la campagne
de Noël moyennant l´aide de nos collaborateurs et
sympatisants.

Merci beaucoup à tous pour continuer à croire en notre
travail et pour partager la foi que nous apportons a nos
projets.
BONNE CHANCE

Benevolents

2ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ANAK ESPAGNE

Convocation à tous les adhérents et sympathisants de la
ONG ANAK, aide aux enfants d’Indonésie – Espagne a la
2ème Assemblée Générale que l’organisation tiendra le 12
janvier 2008 a La Bisbal, Gérone.
Séance :
1. Présentation de l’Assemblée
2. Trajectoire de ANAK : adhérents, parrainages
3. Structure international de ANAK : Indonésie/France/
Espagne/Suisse
4. Bilan économique (périodes : juin/décembre 2006 et
janvier/décembre 2007)
5. Activités effectués en Espagne (périodes : juin/décembre
2006 et janvier/décembre 2007.
6. Prévision actions futures en Espagne (2008)
7. Projets a Bali :« réalisés, « actuels et  « de futurs
8.Actualisation de l’assemblée : entrées et cessations
9.Vot du Bureau actuel
10.Demandes et questions
Prier la maxime de participation.

Pour tous se qui ne peuvent pas assister, nous vous informerons du résultat de
l’assemblée le plus tôt possible, moyennant le bulletin d’information et le site
web de notre organisation www.anak.es;visiter le périodiquement.

Groupe d’enfants avec Juliana,
Adel, Isabel et Nyoman à Lila Cita

Loterie  2007
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