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Bonjour à tous,

Je suis DWI, le nouveau président de l’antenne Anak Bali,

C’est toujours un très grand plaisir de participer à cette « aventure » depuis 2004, où j’ai 
accompagné pour la première fois un groupe d’adhérents d’Anak France.

Depuis, j’ai attrapé le « virus Anak » … qui me colle toujours à la peau !

Chercher les nouveaux enfants à parrainer, rencontrer les parents de ceux qui le sont déjà, 
accompagner les parrains / marraines pour rencontrer leurs filleuls, motiver les enfants pour 
qu’ils aillent au mieux selon leurs capacités, sont de beaux moments, forts et constructifs !

Voir les enfants grandir, que je connais depuis qu’ils sont petits, à une époque où ils étaient 
dans une pauvreté extrême, sales… et les voir maintenant dans leur vie active, toutes et tous, 
propres sur eux, belles et beaux.

Grâce à votre soutien,  adhérents et  donateurs, nous pouvons voir leur réussite.

Nous espérons que vous continuerez à donner plus de chances aux enfants dans la 
continuation de leurs études le plus loin possible (université) et que leurs sourires soient 
toujours au rendez-vous !

Cette année, pour la rentrée scolaire de Juillet 2017, tous les enfants qui continuent leurs 
études au lycée, vont dans des lycées professionnels (construction, informatique, hôtellerie, 
mécanique, comptable, etc). Avec le nombre d’enfants qui vont rentrer au lycée l’an prochain 
(13 qui termineront au lycée et 25 qui rentreront au lycée), nous ne pouvons plus les 
accueillir au foyer Dharma Cita à Singaraja. Anak s’est donc lancé dans la construction d’un 
second foyer à Singaraja pour pourvoir y accueillir les jeunes filles (lycéennes et étudiantes). 
Le plan est presque terminé, fait par notre étudiante de génie-civil, Restini. Ce foyer devrait 
être terminé pour la rentrée scolaire de juillet 2018.

Nous avons construit également un centre socio-culturel à Sawan pour que les enfants de ce 
village (25 enfants parrainés par Anak) puissent bénéficier de cours, tout comme les autres 
centres d’Anak (Pakisan et Amed).

Au nom des enfants, de leurs familles et de l’équipe ANAK sur Bali, je vous remercie du 
fond du cœur pour votre soutien et je profite de l’occasion pour vous souhaiter une heureuse 
année 2018.

Amitiés,

Dwi
Président d’Anak Bali



En 2017, le site internet d’Anak, les brochures ainsi que les bulletins d’adhésions ont été renouvelés avec une nouvelle charte graphique,  
également mise en place dans le présent bulletin. 

Nous espérons que vous aimerez cette nouvelle « identité visuelle » de l’association et que vous nous aiderez à faire connaître Anak en en parlant autour de vous ! 
Si vous souhaitez certains outils de communication pour un événement ou autre, n’hésitez pas à nous contacter !

SAYA SUDAH JADI (ce que je suis devenue )

Hey…je m’appelle Dewi.
Je suis née dans une famille pauvre. Quand j’étais petite, c’était ma grand-mère qui s’occupait de moi. J’ai  vécu  avec  l’aide  de  mon  
oncle  e t de  ma  tante.  
J’ai passé mon enfance en travaillant beaucoup et en trouvant du travail donné par les voisins pour pouvoir gagner de l’argent de poche.

Et ensuite, l’association ANAK m’a aidée.
A ce moment-là, j’étais à l’école primaire. Ma vie a changé grâce à ANAK qui m’a aidé à financer mes études jusqu’à l’université.
ANAK a aussi organisé les cours pour les enfants : d’informatique, de danse, d’Anglais. Cela m’aide encore beaucoup maintenant,  
dans ma vie active.

J’étais très heureuse d’avoir été parrainée car cela a allégé ma famille économiquement. J’ai rencontré mes parrains/marraines. Ils sont 
Français et sont très gentils. Ils ont pleuré d’émotion en apprenant que j’avais réussi mes études. J’ai été très touchée car ils ont toujours 
pris soin de moi. 

Aujourd’hui, je suis adulte. J’ai 26 ans.
Je travaille maintenant dans une entreprise Américaine dans le tourisme. Je suis chargée « Guest Relations » au restaurant de l’hôtel. 
Avec ce type de travail, j’ai rencontré beaucoup de gens d’autres pays et quelques-uns sont devenus mes amis.  J’aime bien ce travail car 
c’est un travail qui fait le lien entre l’hôtel et ses clients et qui cherche à faire revenir les clients. 
Là, je suis partie le 6 octobre 2017 pour travailler à Dubai pour un contrat de 2 ans au Marriott. 
Je ne remercierais jamais assez l’association ANAK pour tout ce qu’elle a fait pour moi.
J’espère qu’Anak pourra aider beaucoup d’autres enfants, comme elle l’a fait pour moi !

Surani Dewi
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EL’ÉQUIPE ANAK – BALI : KADEK BUDA
Originaire de Galungan, Kadek Buda est âgé de 45 ans et père de famille. Ce père de famille de 45 ans est impliqué dans l’association Anak depuis sa création. Si vous êtes venus en 
visite dans l’un des centres Anak vous avez surement été accompagnés par ce personnage au grand sourire et au français impeccable. « J’ai connu Anak par un collègue en 2003, ma 
boutique servait alors d’adresse Anak pour les courriers des parrains à leurs filleuls. A cette époque j’étais membre fondateur du bureau de Bali et j’aidais aux traductions des courriers. 
En 2006, j’ai arrêté mes affaires et suis retourné vivre dans mon village pour améliorer ma qualité de vie et ma vie de famille. Quelques temps après, Anak  a décidé d’y intervenir et  
je suis donc devenu coordinateur local volontaire. Ce poste était très intéressant pour moi car cela me permettait de continuer mes activités de secrétaire bénévole à la mairie de mon 
village. 
 
Depuis 2016, je suis devenu salarié et occupe le poste de coordinateur global en plus de celui de coordinateur local. Mon rôle est de faire un suivi (rédaction de rapports etc..) et de 
faire le lien entre le bureau situé à Ubud et les différents co-ordinateurs locaux (un par village d’intervention). Je continue à aider un peu Gousti Mantra dans la traduction des courriers 
et j’accompagne les visiteurs et parrains sur le terrain en tant que traducteur. Ce sont toujours des moments que j’apprécie car cela permet de vivre de beaux moments de partage tout 
en acquérant une idée des réels besoins des familles et ainsi mieux y répondre. 

Je suis ravi de travailler pour Anak car cela donne à des enfants une opportunité d’éducation que je n’ai pas eue dans mon enfance… et que j’aurais souhaité avoir.   
Le suivi de santé est aussi très important selon moi. Enfin, les projets que j’aime particulièrement sont les bibliothèques dans les centres et la biblio mobile car cela permet aux enfants 
d’accéder à la lecture, de s’ouvrir au monde sans bouger de leur village ».

LE RETOUR DE SESILIA DANS L’ÉQUIPE 
J’ai découvert l’association pour la première fois en 2010 par une amie. J’ai rencontré Christine Grosso à Bali et tout de suite j’ai été 
touchée par la sincérité et l’amour apportés aux enfants. J’ai été bénévole avant de décider de travailler à plein temps en février 2011 
en tant que secrétaire de l’association. C’était un travail intéressant parce que je ne restais pas qu’au bureau pour gérer les documents 
ou répondre aux courriers, mais aussi je participais aux activités sur le terrain (distribution mensuelle, distribution annuelle, contrôle 
médical, etc…). Pour des raisons familiales, j’ai démissionné et suis retournée à Java, mais la motivation pour aider l’association reste 
toujours dans mon cœur.

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté, en juillet 2017,  la demande officielle de l’association pour travailler à mi-temps. En raison de 
la distance, je m’occupe juste des tâches administratives, comme par exemple: traduire le courrier, mettre à jour les dossiers des filleuls, 
rédiger un article, etc …
Pour moi, l’association est une famille qui m’accueille toujours à bras ouverts. 

- C’est la sincérité qui rend tous nos actes beaux et honorables (Khalil Gibran) –
Sesilia Yudhi Hidayati, 34 ans.

FOCUS SUR UN MEMBRE ACTIF D’EUROPE : SANDRINE 
Marraine et mécène d’Anak depuis 2015, je m’implique depuis Paris, dans le développement des partenariats, les levées de fonds auprès 
de fondations et les actions de communication.
Issue du monde de la publicité et du design, je suis également l’auteur de « Secrets de Palaces », publié en novembre 2017. Cette enquête 
menée dans les coulisses de plus grandes maisons, m’a conduite aux portes d’Anak à Bali, auprès des plus démunis. Une rencontre qui 
s’est faite par l’intermédiaire d’un des mécènes d’Anak, dirigeant des hôtels Juana et Belles Rives dans le sud de la France. Ma rencontre 
à Bali avec Christine Grosso, devenue une amie, m’a confortée dans l’envie de coopérer aux côtés des équipes d’Anak pour aider ces 
enfants à réaliser leurs rêves !

Preuve qu’il existe bel et bien un pont entre le monde du luxe et l’extrême pauvreté…
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SE RENCONTRER - BALI
FRESQUE ET ATELIERS DE FLORENCE

Amie de mama Christine , je me suis rendue à Bali pour la première  fois du 15 janvier au 13 février  2017.
Je suis venue accompagnée de Florence Grenot* amie et artiste peintre, avec le projet d’offrir des ateliers de dessin et de peinture aux 
enfants de Bali parrainés par Anak**. Ce projet s’est rapidement intensifié et démultiplié dans les écoles environnantes où les enseignants 
nous ont ouvert la porte de leur classe : écoles de Pakisan, Sawan et Galungan.

Les ateliers commençaient par la réalisation d’un visage au fusain avec l’indication de proportions simples pour la place des yeux, du nez, 
de la bouche et des oreilles, puis l’estompe pour les creux et les bosses générant les volumes (photo d’un visage).

Grâce à l’imagination débordante de Florence, les enfants ont pu inventer eux-mêmes des animaux imaginaires. Ils se sont montrés très 
intéressés et se sont enthousiasmés  pour cette activité. Leurs dessins ont  donné le sujet pour réaliser deux fresques murales : une au 
centre de Pakisan avec des animaux extraordinaires une autre sur le mur de la bibliothèque de l’école de Galungan construite par Anak, 
avec des oiseaux fantastiques. 

Ces deux fresques rappelleront aux enfants qu’ils sont créatifs et imaginatifs et que s’ils le sont  dans la peinture et le dessin, ils  peuvent 
l’être aussi dans leur vie également. 

Les mots clés: NO COPIE et TOUT EST POSSIBLE 
La fresque de Pakisan a engendré une histoire imaginée par les enfants : 
“Il était une fois, dans la forêt tout près de Pakisan. . . entendre les animaux rire”
Un grand merci à l’équipe d’Anak qui nous a accueillie avec tant de sourires et de bienveillance, se mettant en quatre pour nous aider à 
trouver le matériel et à rassembler les enfants.

Nous ressortons de cette expérience enrichies de cette découverte de l’association Anak, de ce partage balinais et des coutumes que nous 
avons pu approcher pour la première fois.
Om swastiastu. 

Hélène Petit-Pillie

* Florence Grenot artiste peintre Lyonnaise ayant déjà réalisé de nombreux ateliers dans le monde (Inde, Madagascar, Roumanie, Kenya, 
Cameroun, Sénégal, Guinée..)
Site: Florence Grenot  magix atelier du monde Bali - http://florencegrenot.magix.net

** dans les centres de Pakisan, d’Amed et le pensionnat de Singaraja



SESSION DIABOLO À PAKISAN

En mars 2017, Guillaume, circassien animateur, est venu au centre de Buddhi Cita à Pakisan pour présenter aux enfants le diabolo. Après une petite démonstration, les enfants ont pu 
s’initier à cette activité et certains ne le lâchaient plus ! Après 2 après-midi entièrs de lancés et rattrapages de diabolo, certains maitrisaient déjà bien la technique. Guillaume leur en a 
donc laissé afin qu’ils continuent à progresser.

LES ATELIERS À DHARMA CITA

La semaine du 26 au 30 Juin 2017, pendant les vacances scolaires, les résidents de Dharma Cita sont rentrés au foyer une semaine avant la rentrée scolaire pour s’inscrire dans leur 
nouveau lycée et pour que les nouveaux lycéens puissent prendre leurs marques dans ce lieu où résident 40 lycéens. 
Cette semaine a été l’occasion pour notre équipe d’organiser des ateliers créatifs tels que la décoration de paniers à offrandes à travers le collage de motifs de serviettes en papier, animé 
par Mme « Koming ». Les lycéens ont également été initiés à la culture hydroponique (culture hors sol permettant d’avoir un potager grâce à un système fermé d’irrigation).  Grâce à 
l’intervention de Mr. Agung, les jeunes ont beaucoup aimé ces ateliers, qui leur ont permis de passer de bons moments ensemble avant la rentrée scolaire. Ils attendent avec impatience 
le prochain atelier qui consistera à confectionner des savons à partir d’huile de friture filtrée et recyclée.

DU HIP HOP A LILA CITA

Lors de leur séjour à Amed en 2016, Krystie et Chaye sont entrées par hasard dans notre centre Lila Cita, et face à l’enthousiasme des enfants pour cette danse, les jeunes femmes ont 
improvisée une leçon de hip hop.  Un vrai bonheur pour ces 2 professeures australiennes qui enseignent le hip hop au sein de l’école  TRUE HEIGHTS DANCE. Un partenariat est né et les 
jeunes femmes prévoient de revenir sur Bali en 2017 et 2018, afin d’en faire profiter les enfants de Pakisan, Sawan et Panji Anom, ainsi que les adolescents de Dharma Cita, qui pourront, 
par la même occasion,  pratiquer leur anglais, lors d’une session «  échanges ». Un grand merci à Kristy et Chaye qui ont également levé des fonds afin de contribuer au financement des 
cours de danse dans les 2 centres socioculturels Anak. 



SE RENCONTRER - BALI
Des « Green projects » à Amed, en partenariat avec l’association locale Peduli Alam
Dans sa démarche de sensibilisation à l’environnent, Anak a rencontré l’association 
franco- 
balinaise Peduli Alam (www.pedulialam.org) et créé un partenariat incluant Annie, 
résidente permanente d’Amed. De cette rencontre est née la concrétisation de notre projet 
d’acquisition par l’association Green books (www.green-books.org) de livres en anglais 
et Bahasa Indonesia, conçus pour les enfants dont les thématiques sont la protection de 
l’environnement, la  
préservation des espèces animales..).

Annie a généreusement proposé d’acheter les livres, qui seront mis à disposition des 
enfants du village dans la bibliothèque du centre d’Amed et les bénévoles de Peduli Alam 
feront des interventions avec Paing, coordinateur local, autour de ce thème et de leur 
domaine de prédilection : le recyclage des déchets. Ce projet permettra aux enfants de 
disposer de beaux livres et d’améliorer leur anglais tout en apprenant l’éco-citoyenneté. 

Peduli Alam et Anak ont aussi travaillé avec Marie, bénévole sur le projet MASKBOOK- ART 
OF CHANGE 21 qui, accompagnée de sa famille, est intervenue le 8 Août 2017, lors d’un 
atelier créatif visant à faire réfléchir les enfants sur l’avenir qu’ils souhaitent donner à 
la planète. Le projet Maskbook, déjà mis en place par plusieurs associations  à travers 
le monde consiste à décorer des masques anti-poussières en fonction de la solution que 
l’enfant apporte pour sauver la planète. Ce beau moment d’échanges a permis aux enfants 
de réfléchir à nouveau sur ce sujet tout en découvrant la décoration à partir de déchets 
recyclés !  (http://www.maskbook.org/fr - http://artofchange21.com/fr/accueil/)



BALI SURGAWI
Le festival «BALI SURGAWI 2017 : Divine Bali, Une Journée sur l’Île des Dieux» s’est tenu à Paris en septembre. Anak y tenait un stand et nos équipes ont pu présenter les actions 
menées à Bali et nos projets 2017/2018. Une belle journée aux couleurs et aux sonorités balinaises !

SOIRÉE DU 4 OCTOBRE
Un dîner aux saveurs balinaises a été organisé par Florence Grenot le 04 octobre dernier près de Lyon, dans son fief familial. Une soixantaine de convives a assisté à une présentation 
des actions d’Anak sur Bali et a été sollicité pour apporter une aide financière pour le projet de construction du second foyer Dharma Cita à Singaraja. A refaire sans modération ! 

ASSEMBLEE GENERALE D’ANAK FRANCE
Le 25 mars 2017 a eu lieu l’Assemblée Générale d’Anak France à Paris.  L’assemblée a revu les comptes 2016, a voté le budget 2017 et a élu le nouveau Conseil d’Administration.  Chaque 
projet 2017 a été revu et approuvé. Plusieurs marraines et parrains étaient présents et très intéressés par les différentes réalisations de l’association. Cette réunion a permis un échange 
convivial entre les membres présents et plusieurs idées ont été retenues par le nouveau C.A. Nous espérons vous voir plus nombreux lors de la prochaine A.G. qui aura lieu en mars 2018.

ASSEMBLEE GENERALE D’ANAK SUISSE 
Le 21 mai 2017 a eu lieu l’Assemblée Générale d’Anak Suisse à Genève.  L’assemblée a revu les comptes 2016 et a voté les nouveaux statuts suisses. Pour rappel le siège d’Anak Suisse, 
qui était à l’origine à Lenzerheide dans le canton des Grisons, a été transféré cette année à Genève.  Le canton de Genève nous a accordé récemment l’autorisation d’émettre nos reçus 
fiscaux annuels.  Nos membres ont été informés des coordonnées du nouveau compte bancaire d’Anak Suisse.   
Le budget 2017 a été voté et le nouveau Comité a été élu.  
Nous espérons vous voir plus nombreux lors de la prochaine A.G. qui aura lieu en mai 2018.



SE RENCONTRER - FRANCE
6ÈME ÉDITION AU CORBIER 
Cette année encore, nos marraines des Alpes, ont organisé la journée évènement pour Anak, attendue par les petits et les grands et relayée 
dans la presse locale. Un beau moyen de récolter des fonds tout en faisant parler de l’association.

DES DONS MENSUELS OU ANNUELS POUR LE « TRONC COMMUN »
A travers le monde, beaucoup de petites associations comme la nôtre fonctionnent par le biais de parrainages. Pour Anak, ce système est 
une réussite et les liens créés entre les filleuls et leurs parrains/marraines encouragent souvent l’enfant à étudier. Apporter un soutien et 
un lien affectif en plus du regard parental éducatif, motive les enfants dans leurs études.
Anak bénéficie également d’une autre forme d’aide, plus discrète et néanmoins importante, sans laquelle l’association ne pourrait pas 
exister.
Il s’agit des dons mensuels ou annuels que vous, adhérents ou partenaires, personnes privées ou entreprises, donnez régulièrement avec 
cœur et confiance.
Cet argent alimente « le tronc commun » qui nous permet de subvenir aux dépenses générales de l’association.
Grâce à ces dons, nous pouvons louer un bureau, payer les salaires de l’équipe balinaise, la secrétaire en France… Avec ces dons, vous 
participez aussi à la rénovation ou à la maintenance de nos centres et aux animations qui y ont lieu. 
Enfin, cet apport nous a permis de donner des bourses à des enfants issus de familles pauvres, de financer la sortie pédagogique annuelle 
et comme cela a été le cas dernièrement, d’acheter un terrain pour envisager de construire un pensionnat pour les jeunes filles. L’un de 
nos projets phares sur 2017-2018.
A travers ces lignes, je souhaite rendre hommage à toutes ces personnes qui ne reçoivent pas régulièrement dans l’année, de gratification 
personnelle au travers de courriers de filleul(e)s.
Un grand Merci, donc … pour vos dons, votre générosité et la confiance accordée dans nos actions depuis souvent bien longtemps.
Je profite de cette année toute neuve pour vous souhaiter la réalisation de vos vœux les plus chers dans la Joie du partage et la Paix du 
cœur.
Christine Grosso (Co-Fondatrice, Membre d’Honneur)



LE COURRIER ANAK - LE CADEAU DE L’ANNÉE
LE POSTIER D’ANAK  

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir à Bali pour rencontrer vos filleul(e)s et découvrir nos actions sur le terrain et en parallèle 
nous avons de la demande pour amener du courrier, des cadeaux pour d’autres filleul(e)s, des dons de partenaires…
C’est pourquoi, nous avons commencé à mettre en place, il y a quelques mois, le Postier d’Anak et cela fonctionne bien.
Nous en parlons déjà depuis quelques temps sur notre page Facebook et nous dédierons très bientôt une nouvelle page sur notre site 
internet afin de vous donner en temps réel, les propositions d’acheminement que nous aurons ainsi que les demandes d’envois de la part 
des parrains.

N’hésitez pas à nous faire part de vos déplacements et de vos demandes, nous tâcherons dans la mesure des disponibilités des valises, de 
vous aider. Vous pouvez nous contacter à l’adresse : smottet.anak@free.fr. 
Toutes nos équipes seront heureuses de vous rendre service et de vous rencontrer à Bali pour faire la distribution de vos courriers et 
autres cadeaux.

Un grand merci à tous pour votre soutien et partage
Stephane Mottet (Vice-Président Anak France) 

Le cadeau de l’année : meubles pour la chambre 
ll y a encore beaucoup d’enfants de l’association Anak qui, à la maison, écrivent ou qui font leurs devoirs par terre car ils n’ont pas de 
bureau pour travailler.  
C’est pour cela, lorsqu’un parrain/marraine offre un bureau à son filleul, ça lui fait vraiment très plaisir. Il peut ranger ses livres et ses 
cahiers sur le bureau et travailler agréablement.
Les enfants seront également très heureux de recevoir une armoire pour leurs vêtements et ceux de leur famille. Dans les familles 
pauvres, avoir une armoire est très rare. Souvent les membres de la famille mettent leurs vêtements sur leur lit, les accrochent au mur ou 
derrière la porte ou les mettent dans un carton. C’est pour cela qu’une armoire est un cadeau très pratique.



REMISE DE DIPLOME : 
Cette année 3 étudiants soutenus par Anak ont obtenu leur diplôme de fin d’études. Un grand bravo à Suliantara ,  

Juniari et Made Sri Lestari à qui nous souhaitons le meilleur pour leur vie professionnelle et avec qui nous restons en contact, 
dans le Cadre de L’Alumni Anak. 

Made Sri Lestari a eu la chance de partager sa remise de diplôme avec sa marraine Patricia, dont voici le témoignage : 
« Tout a commencé par un coup de coeur pour Bali en 1975 ! Emerveillement et début d’une longue histoire d’amour... jusqu’en 
2005 où j’ai rencontré Christine Grosso dans l’avion. Nous avons passé un long moment à parler et découvrir ANAK, suivi d’une 
visite de Lila Cita à Amed qui a conduit à mon adhésion au projet de parrainage. Made Sri Lestari est ainsi rentrée dans ma vie 
en 2006. Je revois encore avec beaucoup d’émotions notre 1ère rencontre et la fête organisée par ses parents dans le village de 
Lean. Nous entendions la musique du Gamelan depuis le bas du chemin qui menait à leur maison ! Parents et amis étaient conviés 
à cette cérémonie dont nous étions les invités d’honneur. Timidité, respect, fierté, joie, tant de sentiments réunis pour partager 

cette journée autour d’un véritable festin, de musique et de danse.
J’ai eu la chance de pouvoir venir chaque année à Bali et ainsi nouer des liens profonds avec Made Sri et sa famille et créer ainsi 

et aussi un soutien moral pour la poursuite de sa scolarité.
Et cela jusqu’en mars 2017 qui a vu le couronnement de cette coopération par la cérémonie de remise de diplômes de 500 

étudiants à Singaraja, un évènement auquel je me devais d’assister.
Encore une fois, la mère de ma filleule m’a honorée en m’offrant une chemise en Ikat semblable à la tenue familiale, un geste 

“d’adoption” qui m’a touché au plus profond de moi-même.
Un très grand moment que nous n’oublierons jamais... De la petite fille timide à la jeune fille pleine d’assurance, modèle pour 

les jeunes étudiants, un long et beau parcours !
Je souhaite à chaque parrain et marraine de vivre une pareille histoire ! »

EXPÉRIENCE DE MARRAINES ESPAGNOLES AU SEIN D’ANAK
Après une intense saison de travail, il est très motivant pour nous de repartir à Bali pour profiter de cette culture aussi délicate que fascinante, tout en accomplissant notre travail de 
représentants de la branche d’Anak en Espagne, en faisant le suivi des parrainages, formant une petite famille avec l’équipe de Bali, sans quoi rien ne serait possible.

Nous aimerions surtout souligner l’importance des liens parrain/marraine avec les enfants parrainés. Comme exemple nous voudrions apporter les témoignages de Marta Conde, Tani  
Conde et Dolors Riba, qui ont eu l’opportunité de visiter Bali et vivre in-situ le travail réalisé par l’association. “Cela a été une expérience très enrichissante”, expliquent-elles, “car nous 
avons assisté aux cours de peinture d’Hélène et Florence,  et avons été surprises par l’enthousiasme, la façon de s’exprimer, la créativité et l’imagination des enfants.”

Tani a enfin rencontré son filleul qu’elle décrit comme « un enfant intelligent », ainsi que sa famille.
En même temps Marta et Dolors Riba ont reçu la visite de leur filleule Ny Kadek Srimariani, “Popo”, jeune fille de 20 ans, issue d’une famille humble mais clair exemple d’accomplissement, 
car  elle a été parrainée depuis le début de la création d’ ANAK et a réussi à s’inscrire à l’université Ganesha de Singaraja pour des études de Commerce, brillant par ses bons résultats. 
Les marraines racontent que c’était un moment agréable que d’être avec elle, entendre ses désirs, illusions …  « Nous garderons sa joie, ainsi que son caractère doux et affectueux  et 
nous remercions Popo et son père d’être venus nous voir à Amed, ajoutent-elles.
Un très grand merci à elles pour avoir partagé cette expérience avec l’organisation, ainsi qu’à tous les parrains et marraines qui font leur possible, jour après jour, pour un meilleur futur 
pour tous ces enfants.



INTERVIEW DE REDIKA
Aujourd’hui Redika a 24 ans et travaille 20 heures/24 dans un restaurant de Panji Anom, 
son village d’origine. Dans ce restaurant, il assure l’entretien de la piscine, fait le gardien 
de nuit, le service en salle, la caisse… en plus d’être chauffeur pour les clients si nécessaire. 
Ce jeune plein d’énergie et de ressources est le dernier d’une fratrie. Il est entré à Anak 
lorsqu’il était en 4ème année de primaire car ses parents (paysans journaliers) ne pouvaient 
pas l’envoyer à l’école. Motivé et soutenu par sa marraine Helena,  il a été jusqu’à la fin de 
ses études secondaires. 
Dans le cadre de ses études en Multimédia : un choix comme un autre pour obtenir un di-
plôme, confie-t-il. Après un stage de 3 mois en tant que graphiste, il a été embauché et a 
travaillé pendant 1 an et demi dans la même entreprise. Ensuite il a décidé de travailler 
pour un grossiste afin de découvrir cet univers et y est resté un an. L’année suivante, après 
5 mois de recherche intensive de travail, il obtient un emploi de vendeur au Mini Market, 
ce qui, selon lui « est bien pour acquérir de l’expérience, mais il n’y a pas de possibilité 
d’évolution professionnelle ». C’est pour cela qu’il quitte cet emploi après 1 an et demi pour 
travailler dans une compagnie de gaz & d’électricité, dans laquelle il est responsable du suivi 
clientèle.  Lorsqu’il fait le bilan de son parcours, Redika explique « qu’on a qu’une seule vie 
pour acquérir le plus d’expérience possible afin d’être celui que tout le monde recherche 
dans le monde du travail ». 

Aujourd’hui il est le seul de ses frères et sœurs à avoir un travail salarié, et non journalier, 
ce qui lui a permis d’aider son père, il y a quelques années, quand ce dernier est tombé ma-
lade.  « Mes frères sont mariés et ont des responsabilités, de plus ils travaillent tous comme 
maçon, comme mon père, c’est normal que ce soit moi qui contribue le plus. » Ce travailleur 
nous explique que « le plus important ce n’est pas la taille de mon salaire. Si mon boss est 
content, c’est le principal ». 

Le rêve de Redika est d’acquérir encore plus d’expériences dans des domaines variés puis 
avec un petit capital qu’il aura mis de côté, il voudrait, dans quelques années, avoir sa 
propre affaire comme un magasin de grossiste ou détaillant. Lorsque nous lui demandons ce 
qu’il conseillerait à ses «  adek » (petits frères et sœurs d’Anak) il nous répond : « Apprenez 
jusqu’au bout, c’est le plus important. Puis cherchez un poste qui vous convient. Ne cherchez 
pas le salaire, car si on ne travaille que pour l’argent, on se lasse vite. Pour avoir un bon 
travail, il faut commencer en bas puis monter jusqu’au niveau que l’on s’est fixé. Je voudrais 
que les enfants puissent aller le plus loin possible dans leurs études, afin qu’ils puissent 
obtenir un travail qui les rendent indépendants et heureux ». 

Redika, 24 ans, interview du 07 Février 2017



S’IMPLIQUER (PROJETS À BALI )

CENTRE DE SAWAN
Le village de Sawan, dans lequel Anak intervient depuis 2012 accueille un « mini » centre 
socio-culturel fin octobre 2017. 

Ainsi les enfants et la communauté du village disposeront de livres grâce à une « mini » 
bibliothèque, bénéficieront de cours de chants, de dessin, d’anglais etc…  et profiteront d’un 
lieu calme pour faire leurs devoirs. 

Bpk Komang, professeur à l’école du village et coordinateur Anak, a pris sous sa 
responsabilité les travaux qui ont commencé en  juillet 2017 et se réjouit d’avance de 
l’ouverture de ce lieu culturel et ludique ouvert à tous.  

LE TROPICAL BALI, UN SOUTIEN PRÉCIEUX

Grâce à leur soutien depuis 2015,  le charmant Tropical Bali Hôtel de Sanur et ses managers au grand cœur, Matthieu et Audrey ont permis à Anak de financer les cours d’informatique du 
centre de Pakisan en 2015 et 2016. L’affectation de leur don 2017 est en cours de réflexion. Anak remercie chaleureusement toute l‘équipe de l’hôtel qui se mobilise, sans relâche,  pour 
nous aider à aller toujours plus loin dans le soutien aux enfants. 

DE NOUVEAUX PARTENAIRES SUR AMED 

En Août 2017, Maya (volontaire) et Suardika (universitaire et originaire d’Amed) ont rencontré les managers de différents hôtels sur Amed. Un accueil chaleureux leur a été fait et même 
si certains contrats doivent encore se concrétiser, Anak a bon espoir de développer des partenariats dans cette région de Bali.
2017 a aussi été marquée par la générosité de visiteurs sur Bali tels que Anne Charlène avec AU BONHEUR DE L’AME ou encore Fabrice pour COACH BIEN ETRE,  qui sont arrivés avec des 
dons pour notre association. Mais également le partenariat avec l’association LE REVE DE PUTU qui permet de financer la scolarisation de la jeune Putu et le co-financement de lycéens 
soutenus par Anak.  



PROJET DHARMA CITA 2 

A l’instar du premier foyer Dharma Cita à Singaraja qui a été créé en 2013 pour loger une trentaine d’étudiants proche de leur université, le projet d’un second foyer a été lancé, afin de 
pouvoir accueillir 22 nouvelles étudiantes à la rentrée 2017.

Anak a pour cela acheté un terrain de 300m2 proche de Dharma Cita et prévoit la construction d’un bâtiment de 200m2, comprenant 8 chambres avec chacune une petite salle de bain (3 
lycéennes par chambre), une cuisine et une grande pièce commune de réunion (évènements, visites, ateliers …), l’achat de mobilier, ainsi que le recrutement d’une cuisinière/surveillante 
afin qu’un adulte soit présent 24h/24 avec les jeunes. 
La proximité entre ces deux foyers permettra de garder le lien entre les jeunes, de faciliter l’organisation du coordinateur et l’intéraction entre les jeunes qui souvent se partagent un 
ordinateur, du matériel scolaire etc… 
Une pierre de plus pour accompagner ces jeunes filles vers l’obtention d’un diplôme et vers l’autonomie !

Nous cherchons encore 60 000 euros pour le financement de ce projet (http://anakbali.org/wp/nos-projets/scolarite/) 

DES DONS UTILES 

Cette année, Véronique Allix et son école Ste Thérèse (parrainage de 2 enfants depuis 2015) ont redoublé d’efforts pour collecter plus de 
150 brosses à dents, dentifrices et savons. Ces dons ont été complété par ceux d’autres parrains et visiteurs permettant ainsi de diviser par 
10 le coût du matériel d’hygiène distribué à l’occasion des check-up médicaux semestriels. L’argent ainsi épargné a permis le financement 
des frais hospitaliers des parents de 2 filleuls Anak. 

De plus, en 2017 plus de 50 serviettes de toilettes et 30 draps ont été collectés en France et acheminés jusqu’à Bali grâce aux parrains du 
réseau Postier d’Anak (cf. p. 9). Les jeunes résidents de Dharma Cita étaient ravis d’avoir du nouveau linge de maison (relativement cher) 
et surpris de toute l’organisation mise en place «  juste pour eux ». Un grand merci à Véronique et à tous pour votre mobilisation.
Susmayanti, comptable d’Anak Bali



SE RETROUVER
BENEVOLES EN HERBE

Cette année, Anak a fait la connaissance de 2 jeunes bénévoles déjà sensibilisées et cherchant à s’impliquer aux côtés de l’association sur 
place, en donnant un coup de main à l’équipe Bali mais aussi dès leur retour en France grâce à leur témoignage. Elles nous prouvent qu’il 
n’y a pas d’âge pour commencer à s’investir pour les autres !

TÉMOIGNAGE JOANE - 10 ANS
 
Mes parents, ma petite sœur et moi avions le projet de partir en Indonésie, le désir d’un voyage qui aurait un autre sens qu’une brève 
escapade familiale.

Nous avons contacté Anak en France pour connaître les possibilités de fournir un peu d’aide à l’association une fois sur place et nous avons 
ainsi apporté une valise de jouets, des vêtements, du matériel scolaire. 
Au-delà de ce soutien matériel, nous avons aussi voulu réaliser une petite vidéo (https://youtu.be/woOqcQXaaAo) avec des moyens même 
sommaires, l’outil du film m’étant apparu plus « parlant » pour rapporter l’ambiance exceptionnelle avec les enfants et plus facile pour 
contribuer, modestement, à communiquer sur l’action d’Anak jusqu’à notre retour en France.
Ma directrice d’école a depuis lors vu la vidéo et semble intéressée d’entrer en partenariat avec le centre d’Anak à Pakisan !
Je suis très heureuse de garder le contact avec mes amis d’Anak à Bali, ce projet nous permettra à tous d’échanger et d’apprendre les uns 
des autres.

TÉMOIGNAGE CAMILLE PROVOST - 10 ANS 

Bonjour, je m’appelle Camille Provost et j’ai 10 ans. J’ai vécu 2 jours avec l’association ANAK pour rencontrer les enfants de Bali. J’avais 
organisé une collecte de jouets dans ma classe, avec ma famille nous les avons distribués aux enfants. J’ai trouvé ça super d’échanger avec 
d’autres enfants du monde. Ce voyage m’a aussi permis de passer un moment avec notre filleule Dita (11 ans), de rencontrer sa famille 
et de voir sa maison. 
J’ai vécu une super expérience avec ANAK. Ce voyage a été plein d’émotions. Les enfants ont été très accueillants ainsi que l’équipe. Cette 
association est un vrai espoir pour les familles pauvres de Bali. Ce voyage restera à jamais gravé dans mon cœur.   
Maintenant je suis en train de préparer un exposé sur ANAK et ce que j’ai vécu avec l’association car j’ai très envie de partager cette belle 
expérience avec mes copains et copines de ma classe.
Cela leur donnera peut-être envie de parrainer un enfant à leur tour ?



TÉMOIGNAGE VALÉRIE ET CHRISTIAN CARRE - PARRAINS D’ANTA - MAI 2017

Nous revoilà de retour à Bali, sur cette si belle terre. Nous retrouvons avec enthousiasme Anta et sa famille.
Des sourires, de beaux moments de partage dans la douceur et la gentillesse. Une magnifique promenade à la cascade de Sekumpul et un 
bon repas dans la convivialité et les rires. Un enfant, c’est une graine que l’on plante pour la vie….
L’enseignement, c’est la terre dans laquelle cette graine pousse…

L’eau qui abreuve la plante qui pousse, qui aide l’enfant à grandir, c’est l’effort commun de tous : des parents, de sa famille, de toute une 
communauté, de tous les membres et bénévoles de l’association Anak, professeurs, intervenants, intendants des centres, coordinateurs, 
parrains, marraines, de tous…. et avant tout cela, au tout début, de la rencontre d’une femme et d’un enfant sur une plage.
Grâce à tout cela, le soleil, ce sont les merveilleuses couleurs des feuilles de la plante et ses fruits, c’est l’espoir qui germe dans le cœur de 
l’enfant, c’est sa volonté qui le pousse à grandir et à apprendre, ce sont ses efforts pour se créer son propre avenir, la confiance qui naît en 
lui-même, son envie de découvrir, ce sont ses sourires, son regard si pétillant de vie…
Pour nous, quelle joie de voir la belle transformation d’Anta ! L’enseignement et les efforts de tous, quelle richesse d’humanité !

A petits pas, mais à pas certains, un avenir se dessine pour lui.
Et d’une graine, l’enfant deviendra un bel arbre qui offrira à son tour ses propres fruits aux enfants à venir. Magnifique cycle de la Vie !
Gratitude pour tous ces précieux moments de vie vécus tous ensemble lors de cette merveilleuse journée ensoleillée.
A l’année prochaine ! 

TÉMOIGNAGE D’ELSA QUI A VISITÉ LILA CITA (AHMED) - OCTIBRE 2016

Depuis longtemps, j’envisageai de contacter l’association Anak en France mais préférais rencontrer les bénévoles sur place pour une pre-
mière approche. Lors de mon séjour à Bali, je me suis donc rendue au bureau d’Ubud où la mission de l’association m’a été expliquée. Cela 
est plus concret pour moi et utile aussi de pouvoir donner les objets de première nécessité*, ce que je faisais au préalable seule, dans les 
villages au nord d’Ubud : distribution de crayons, cahiers, dentifrices, jouets…
Cette rencontre avec l’équipe Anak m’a permis de participer à une distribution au centre d’Amed et de rencontrer les enfants et aussi mieux 
comprendre le rôle de Yayasan Anak, et ainsi rétablir la réalité, car je pensais qu’il s’agissait d’un orphelinat. Je n’imaginais pas l’action 
d’Anak dans ce sens. 

Cela a été une très belle expérience de vie pour moi, de belles rencontres et je continuerai lors de mes prochains voyages à collecter ce 
dont les centres ont le plus besoin. M’engager ponctuellement et sur place, mais aussi en France auprès de mes amis pour faire connaitre 
l’association et leur donner l’envie de participer également à ce soutien. 
* Elsa a acheté sur place et nous a fait don de dentifrices, brosses à dent,  savons etc…  pour les enfants.



SE MOBILISER
TÉMOIGNAGE DE VIRGINIE SURATEAU - MARRAINE D’ARTIW

12 février 2017 
Ma journée de travail est enfin terminée.

22h48 - je reçois un message de détresse d’un de mes contacts balinais… et les photos alarmantes d’une rivière déchaînée, entraînant tout 
sur son passage …dont la maison de ma filleule, Luh Putu, ma fille de cœur.
Je suis dévastée.
Après des rapides recherches sur le net, je contacte l’association Anak qui me confirme la catastrophe.
Mon engagement dans ce parrainage est une réelle implication nourrie d’échanges de courriers, de visites… je ne peux rester les bras 
croisés devant un tel événement. Luh Putu  a besoin de moi plus que jamais.
Mais comment l’aider de l’autre bout de la planète ?
Une solution me vient rapidement à l’esprit : récupérer de l’argent auprès de ma famille et de mes proches mais aussi auprès de ceux qui 
seront touchés par leur sort. Le site Leetchi sera mon tremplin, les équipes d’Anak, mon lien de confiance.

C’est la première fois que je me lance dans une telle aventure : photos, titre, descriptif de la cagnotte... pour attirer l’attention et qu’un 
maximum de personnes partage sur la toile et participe. 
Je découvre avec tristesse et déception l’indifférence et le silence de certains proches ;  la touchante générosité aussi de ceux qui ont peu.

J’apprends que le gouvernement propose une aide financière qui couvrira la totalité de la construction d’une nouvelle maison.
On décide avec l’équipe que la cagnotte servira alors à racheter des meubles et le matériel dont ils ont besoin.
Quelques jours plus tard, une nouvelle nettement moins réjouissante nous arrive : le terrain sur lequel la famille vivait est déclaré zone non 
constructible. Le gouvernement leur donne 5 ans pour acquérir un nouveau terrain.  Au delà, ils n’assureront plus la construction.
L’objectif est donc désormais de réunir 3000 euros pour l’achat d’un terrain. 
Les dons arrivent toujours mais se font plus rares… 2 mois 1/2 de cagnotte en ligne : 27 participations / 1366€ !
Il reste encore du chemin pour arriver à l’objectif. Une pointe de découragement m’envahit. Je lutte et je me remets en route.

Quelques jours plus tard, les équipes d’Anak m’annoncent que la famille a une offre pour un terrain.
Mes parents font alors preuve de grande générosité pour m’aider à compléter cette cagnotte et le GO est lancé pour l’achat du terrain.
Le temps des diverses transactions, les voilà … HEUREUX PROPRIÉTAIRES.

La construction de leur maison a débuté en août dernier.
Une expérience et une aventure qui se termine pour moi. Une nouvelle vie qui débute pour eux.
Le challenge a été relevé avec brio et rien n’aurait été possible sans le professionnalisme de l’association Anak et sans mes généreux 
donateurs.
Quelle belle leçon de vie !
Un immense merci à tous ! 
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Ni Kadek Ariani est née en 1998, elle est originaire du village de Galungan. L’association aide Ariani depuis 2008, quand elle était en 3e année de l’école primaire à SD Negeri 1 Galungan.  
Elle habitait avec sa grand-mère depuis toute petite et depuis juillet 2014 elle habite au pensionnat d’ANAK à Singaraja avec les autres lycéens parrainés.
 
I Komang Budiana est né au 29 Janvier 2002. Il est parrainé par depuis sa première année de primaire. Tout petit, il habitait avec ses grands-parents car son père a disparu. Depuis 6 mois,  
il habite au foyer ANAK à Singaraja avec les autres enfants parrainés. Il va au lycée professionnel en section « mécanique moto ».
 
Ni Komang Putri Dian Indriani est née en 1999, elle est originaire du village de Pakisan. L’association aide Putri depuis 2005, quand elle était en 1e année d’école primaire à SD Negeri 
3 Pakisan à Tegehé. Elle continue ses études à Politeknik Negeri Bali dans la section d’hôtellerie. Elle loue une chambre-studio proche de son campus avec une autre enfant d’ANAK.
 
I Made Suardika est né en 1997, elle est originaire du village de Lean Amed. L’association aide Suardika depuis 2009, alors qu’elle était à l’école primaire. En 2016, il entre à l’Université 
dans la section « Gestion des Affaires du Tourisme » à l’université Politeknik Negeri à Jimbaran. Il loue une chambre-studio à Jimbaran avec un autre enfant d’ANAK.



SE PROJETER SUR 2018

Pour 2018, Anak continue sa route grâce à de nouveaux partenariats et de nouveaux projets tels que :

La reprise du study tour, où nous emmènerons tous les enfants au parc Botanique de Bedugul, afin de leur montrer les richesses florales 
de leur ile (financement grâce à la boite a dons gérée par Jean Luc, parrain Anak-  https://www.colleo.fr/cagnotte/8311/study-tour-des-
filleul-e-s-de-bali- la participation au Trashstock festival 2018, avec la réalisation d’un petit spectacle par une dizaine d’enfants. 

Après le succès du foyer d’étudiants Dharma Cita à Singaraja, Anak se lance dans la construction d’un second foyer Dharma Cita 2, dédié 
aux jeunes filles. Ces étudiantes et lycéennes pourront s’y installer pour la rentrée de juillet 2018. Nous recherchons encore des fonds pour 
ce projet.
Aide aux familles affectées par l’éruption (possible) du Mont Agung, afin de subvenir à leurs besoins primaires après l’éruption et soutien 
aux camps d’évacués encore dans le besoin en attendant l’éruption.

Participation des enfants parrainés à des compétitions locales de danses, chants etc… afin de développer leurs talents.

Partenariat avec Peduli Alam, association sur Amed pour des projets ludiques sur la sensibilisation à l’environnement.

 Création d’un atelier musical et d’un groupe de musique Anak

1er rassemblement des anciens filleuls Anak afin de mettre en commun les expériences et de créer un réseau professionnel

Mise en place d’ateliers d’hypno-thérapie et de psychologie pour accompagner au mieux les enfants qui en ont besoin

Continuation des ateliers de Découpage commencés en 2017 afin de développer la créativité des lycéens.

Installation d’internet dans les centres de Pakisan et Amed

Achats de livres neufs pour réapprovisionner les bibliothèques des différents centres Anak

etc…



PARTENAIRES 



ANAK - AIDE AUX ENFANTS D' INDONÉSIE

320 avenue Berthelot - 69371 Lyon cedex 08 - France
info@anakbal i .org www.anakbal i .org Tél : (33) (0) 6 76 25 25 29

Paiement par chèque
Formule recommandée pour les dons ponctuels ou exceptionnels

J'envoie un chèque bancaire à l'ordre de Association Anak à :

Je complète l’autorisation de prélèvement ci-dessous et joins un RIB ou un RIP.

- Pour les dons mensuels dans le mois de réception de ma fiche d’inscription

- Pour les parrainages dans le mois de réception du dossier de mon fi l leul

Le prélèvement de ma cotisation se fera à réception de mon adhésion
puis le 10 janvier de chaque année

Le premier prélèvement se fera :

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, 
tous les prélèvements ordonnés par le créancier ci-dessous.

En cas de lit ige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à 
l’établissement teneur du compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier.

CRÉANCIER
Numéro national d’émetteur: 542 930

Anak Aide aux Enfants d’Indonésie - 320 avenue Berthelot - 69371 Lyon cedex 08 - France

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

COORDONNÉES COMPLÈTES DE L'ÉTABLISSEMENT TENEUR DE CE COMPTE

Paiement par prélèvement
bancaire ou postal
Formule recommandée pour les règlements mensuels et annuels

Banque Guichet Compte Clé

DATE : SIGNATURE :

NOM :

ADRESSE :

CP et VILLE :

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6.01.1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de modificationet de suppression aux données personnelles vous concernant

A

B

ANAK - AIDE AUX ENFANTS D' INDONÉSIE

320 avenue Berthelot   69371 Lyon cedex 08   France
contact@anakbal i .org www.anakbal i .org Tél : (33) (0) 6 76 25 25 29

BULLETIN
D'ADHÉSION

ANAK - AIDE AUX ENFANTS D' INDONÉSIE

320 avenue Berthelot   69371 Lyon cedex 08   France
contact@anakbal i .org www.anakbal i .org Tél : (33) (0) 6 76 25 25 29

UN REÇU FISCAL VOUS EST ADRESSÉ CHAQUE ANNÉE

Formulaire à découper, à complèter et à renvoyer à :

Mes coordonnées :

Mon soutien aux enfants d'Indonésie :

Cotisation obligatoire sauf pour les dons exceptionnels.

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

TÉL : EMAIL :

Je deviens membre de l'association Anak en versant la cotisation annuelle de 25 €

Je fais un don exceptionnel à l'association Anak, je verse : €

Je fais un don mensuel pour les enfants boursiers ou étudiants, je verse :

20€ / mois 30€ / mois 40€ / mois      / mois

Je souhaite coparrainer un lycéen, je verse :

25€ / mois 50€ / mois

Je souhaite parrainer intégralement un lycéen, je verse 75€ / mois

Je souhaite parrainer un élève de primaire ou du collège, je verse 25€ / mois

MADAME MADEMOISELLE MONSIEUR

Il vous donne droit à une réduction d'impôts égale à 66 % de vos dons, dans la
limite de 20 % de vos revenus imposables. Par exemple, 25 €/mois 

vous reviennent à 8,25 €/mois après déduction fiscale.

ANAK - AIDE AUX ENFANTS D' INDONÉSIE

320 avenue Berthelot   69371 Lyon cedex 08   France
contact@anakbal i .org www.anakbal i .org Tél : (33) (0) 6 76 25 25 29
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