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Bonjour à tous,
C’est toujours un grand plaisir de continuer l’aventure d’ANAK. 
Beaucoup de choses se sont passées cette année et nous 
sommes heureux de partager cela avec vous à travers ce nou-
veau bulletin ! 
Un nouveau coordinateur, KETUT SUMARA, habite dorénavant 
au sein du foyer d’Anak à Singaraja avec les adolescents que 
nous soutenons. Il assure l’encadrement et le soutien au quotidien 
de ces jeunes afin des les encourager et de les motiver jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme.
Nous avons « ouvert » un nouveau village, celui de Pacung à 
Tejakula où 6 enfants sont parrainés : une lycéenne, 2 collégiens 
et 3 en primaire. Un coordinateur de terrain, Bapak Ciwik, nous 
aide dans l’encadrement des enfants de ce village.
Nous avons aussi organisé l’atelier de « prévention d’abus en-
vers les enfants » dans les écoles de Pakisan et d’Amed. Nous 
l’organiserons dans tous les villages où ANAK intervient, dans les 
écoles et dans les « Banjar », pour les adultes. 
Nous soutenons cette année de nouveaux enfants à parrainer 
originaires des 6 villages où ANAK oeuvre. Beaucoup de jeunes 
étant maintenant au lycée et pour certains au foyer d’ANAK (41 
adolescents), nous allons pouvoir accueillir de nouveaux enfants 
en primaire pour les aider dès le début de leur scolarisation. 
Cette année, nous avons également pu organiser la sortie sco-
laire annuelle avec tous les enfants parrainés et les enfants par-
ticipant régulièrement aux activités extrascolaires d’ANAK. Elle 
a eu lieu au jardin botanique de Bedugul. Nous étions vraiment 
heureux de voir les enfants aussi contents et de pouvoir aller tous 
à Bedugul pour participer aux jeux que nous avions préparés.
En 2019, notre priorité est l’avancement de la construction de 
Dharma Cita 2, le second foyer qui sera réservé aux lycéennes 
! Encore merci à tous pour votre générosité et votre implication 
sans laquelle rien de cela ne serait possible !
Au nom des enfants Balinais et des équipes ANAK Balinaise, 
Française, Suisse et Luxembourgeoise, nous vous souhaitons      
« Joyeux Noël et Bonne Année 2019 ».

Amitiés,
Dwipayana
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LES RISQUES D’ERUPTION DU VOLCAN AGUNG

En novembre 2017, Bali a fait parler d’elle avec le réveil du 
volcan Gunung Agung. Les résidents de la zone à risques en 
cas d’éruption ont dû quitter leur maison et le tourisme, princi-
pale source de revenus, a brusquement cessé dans la région. 
4 filleuls de l’association sont allés vivre chez des membres 
de la famille résidant en zone sécurisée. Les habitants n’ayant 
pas de famille ailleurs, ont été relocalisés dans des camps de 
secours mis en place par le gouvernent indonésien, dans la 
région de Karangasem principalement. Afin de les aider, Anak 
a mis en place une cagnotte en ligne qui a permis d’acheter 
des aliments de base pour 29 familles et 10 dames âgées 
vivant seules, leur permettant de se nourrir pendant plus d’une 
semaine.  L’équipe Anak leur a également apporté des dons 
de vêtements, jeux, cahiers etc.. pour les enfants des camps.

SUR FACEBOOK
Nous l’avions annoncé dans le précédent bulletin : ça y 
est, il est créé, et il compte déjà quelques membres : le 
groupe Facebook privé des Marraines et Parrains est en 
ligne ! 
Pour échanger des photos et vidéos, dans un cadre 
restreint, faciliter la mise en contact, pour organiser 
d’éventuelles manifestations, préparer une rencontre à 
Bali, bref mettre un peu de lien entre nous qui partageons 
au moins un intérêt commun : aider les enfants de nos 
amis balinais à accéder à un meilleur avenir. 
C’est également le lieu pour garder le contact avec les 
membres de l’association à Bali, qui sont déjà membres 
d’honneur ! (Jean Luc Benazra, parrain et responsable 
de la page facebook Parrains et Marraines Anak)
Venez nous rejoindre pour le faire vivre et y proposer vos 
idées, nous vous y attendons avec impatience !

NAISSANCE D’ANAK LUXEMBOURG EN 2019
Au début de l’année 2019, la branche luxembourgeoise 
d’Anak sera créée et enregistrée auprès des autorités 
luxembourgeoises. Toutes les équipes d’Anak lui sou-
haitent déjà la bienvenue.



ACCOMPAGNER – à BALI 

Bienvenue à Ketut Sumara, coordinateur de Dharma Cita
Depuis Mars 2018, nous avons un coordinateur pour les adolescents de DHARMA CITA, 
le foyer Anak à Singaraja. Il s’appelle Ketut Sumara. Il est de Bontihing, le village voisin 
de Pakisan.
Il a travaillé dans un hôtel 5* à Jimbaran, après avoir fait les études adaptées. Jeune 
marié de 22 ans, il a une petite fille d’un an et demi. Sa petite famille habite à Bontihing, 
à 45 minutes du foyer d’ANAK.
Compte tenu de son jeune âge, nous avons demandé à P2TP2A (le centre de services 
intégré pour l’autonomisation des femmes et des enfants), d’évaluer ses capacités et sa 
stabilité psychologique. Nous avons ainsi la certitude qu’il est en mesure de gérer nos 
adolescents. Ketut Sumara fait preuve d’une grande maturité de vie acquise à travers 
les obstacles surmontés. Il aime son travail de coordinateur et habite sur place avec 
les adolescents parrainés. Il est proche des jeunes tout en instaurant un cadre sérieux 
nécessaire à l’organisation du foyer. Les équipes Anak sont ravies de son travail auprès 
des jeunes.

Ciwik coordinateur de notre nouveau centre à Tejakula
En Juillet 2018, nous avons également ouvert un nouveau centre, situé dans le village de Pacung 
Tejakula. Nous y soutenons 6 enfants: 1 lycéenne, 2 collégiens et 3 primaires. Sur les conseils 
d’un collaborateur de P2TP2A, nous avons étudié la situation et avons découvert qu’il y avait très 
peu d’habitants de ce village ayant terminé leurs études au lycée et qu’aucun d’entre eux n’était 
allé à l’université.
Nous avons alors rencontré à plusieurs reprises Komang Kiwi Jaya (dit CIWIK), plombier et 
danseur du village qui après plusieurs entretiens est devenu en Juillet, le coordinateur de Pacung.

Un membre actif en France : Françoise Lagardère
Françoise nous a rejoint en 2016 en qualité de secrétaire basée en France. Elle œuvre à nos 
côtés en tant qu’interface principale pour toutes les demandes de parrainages et le suivi quo-
tidien des questions et besoins concernant les modalités d’adhésion, de parrainage et de suivi 
des adhérents !
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ASSEMBLéES GéNéRALES D’ANAK 
FRANCE ET SUISSE

Le 14 avril 2018 a eu lieu l’Assemblée Générale d’Anak 
France à Paris et le 12 mai, celle d’Anak Suisse à Genève.  
Les comptes 2017 ont été revus et les budgets 2018 votés. 
Le nouveau Conseil d’Administration et le Bureau d’Anak 
France ont également été élus. Concernant Anak Suisse, 
les statuts ont été modifiés légèrement conformément à 
la demande du Canton de Genève. Chaque projet 2018 
a été revu et a été voté à l’unanimité. En France, malgré 
les grèves SNCF, plusieurs marraines et parrains étaient 
présents et étaient intéressés par les différents projets 
de Bali.
Ces réunions ont permis un échange convivial entre 
les membres présents et nous espérons vous voir 
plus nombreux lors des prochaines AG qui auront lieu 
respectivement en mars et mai 2019.

SE RENCONTRER - EUROPE

RéALISATION DU DOCUMENTAIRE 
MAMA ChRISTINE

Sandrine CHOPIN et 
son équipe de tour-
nage sont venues sur 
place pour tourner 
un documentaire sur 
la fondatrice d’Anak, 
MAMA CHRISTINE !
Un 26 minutes qui 
dévoile comment, au 
nord de Bali, la ren-
contre entre un jeune 
enfant et une femme 
d’affaires française a 
changé le destin de 
plusieurs centaines 
d’enfants démunis. 
Portrait de Christine 
Grosso, une femme 
audacieuse et géné-
reuse qui s’est lancée 
dans une merveilleuse 

aventure humaine et humanitaire.
Le film a été projeté au cinéma à Paris le 31 mai et est 
présenté à de nombreux festivals internationaux et fran-
çais. Il est également diffusé lors des événements aux-
quels participe Anak.

équipe Suisse : Yann, Denis, Michel



SOIRéE DU 04 JUILLET 2018 à LYON
Une soirée caritative balinaise au profit de l’Association 
Anak  a été organisée par Jérôme et Laurence Gagneux 
et toute leur équipe qui nous ont ouvert les portes de leur 
restaurant : Le Petit Meunier.
Cette soirée a été dédiée à la découverte de Bali, de ses 
saveurs, des merveilles de sa culture et de ses danses. 
Les dons récoltés lors de cette soirée ont été reversés 
à Anak.

PRIX RAJA 
PEOPLE - JUIN 

2018 
Cette année, la fon-
dation Raja Danièle 
Marcovici qui sou-
tient financièrement 
la scolarité de 10 
jeunes filles à nos 
côtés a récom-
pensé notre projet 
de construction du 
foyer Dharma Cita 
2, comme étant l’un 
des meilleurs projets 
de l’année. 6700 
euros nous ont été         
versés pour ce prix !

de gauche à droite : Sandrine et Borbala



éCOLE MONTRETOUT DE SAINT-CLOUD
Un échange original a été organisé entre les élèves d’une classe 
élémentaire de cette école et les élèves d’Anak : des échanges de 
dessins leur ont permis de communiquer d’un bout à l’autre de la 
planète ! Merci à Jérôme Rivkine et à sa fille Joanne d’avoir initié ce 
beau projet.
Le samedi 22 juin dernier, l’école a profité de sa kermesse, pour y re-
présenter Anak. Plus de 500 euros ont été récoltés grâce aux dons 
et à la vente d’objets. Des dons de vêtements ont aussi été réalisés. 
Le stand tenu par les élèves a permis aussi d’exposer des dessins 
faits par nos enfants de Sawan à Bali et de présenter l’association.

SOIRéE DU 12 OCTOBRE 2018 à BRUXELLES
Une soirée a été organisée par Alix Glorieux à 

Bruxelles pour présenter Anak et la culture  ba-
linaise. Les dons récoltés lors de cette soirée 

permettront de financer la construction de notre 
nouveau foyer de jeunes filles, Dharma Cita 2.

Du 20 eu 22 avril 2018, Les équipes du Rotaract, une association animée par des jeunes âgés de 18 à 30 ans (étu-
diants ou jeunes actifs), ont organisé un week-end accueillant 150 personnes. Ils en ont profité pour présenter l’asso-
ciation Anak et organiser une collecte (jouets et autres) en demandant à chacun des participants d’emmener quelque 
chose en particulier. 50 kg de dons ont été récupérés et seront acheminés sur Bali dans les semaines à venir !

12 et 13 OCTOBRE 2018 à PARIS – FESTIVAL DES VILLES ET MUSIQUES DU MONDE
Dans le cadre de ce festival organisé au théâtre Zingaro à Aubervilliers, Anak a été présent et représenté. Une belle 
occasion d’échanges et de rencontres qui nous permet de porter notre message et de partager nos élans.



Chers parrains/marraines

Pour faire plaisir à votre fil leul(e) pour son travail à l’école ou pour le/la moti-
ver, vous lui offrez habituellement un cadeau.
Nous vous demandons de limiter le montant des cadeaux à 2 mill ions IDR (à 
peu près 130€) à l’année, inclus argent en espèces et valeur des cadeaux. 
En effet, en majorité, les enfants qui perdent le plus vite leur motivation pour 
l’école sont ceux qui reçoivent souvent des cadeaux importants de la part de 
leurs parrains et marraines sur l’année.   
Les parrains peuvent donner plus de 130€ sur l’année en cas d’urgence 
après une catastrophe (maison détruite par tempête, tremblement de terre, 
inondations, effondrement de terrain etc..) et/ou de frais de santé onéreux 
non couverts par l’assurance santé locale (seulement certains soins sont 
couverts).

RAPPEL LE FACTEUR ANAK : De la place dans vos valises ? Nos équipes 
peuvent 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 . 
Un grand merci à tous pour votre sou-
tien et partage.

COURRIER ANAK - GESTION DES CADEAUX



Suzanne, Professeure américaine d’anglais à la Green School sur 
Ubud, elle est venue à deux reprises dans les centres Anak au prin-
temps 2018. Une première fois à Sawan pour parler anglais avec les 
enfants et pour échanger sur la pédagogie avec Gede Artama, Arni 
et Komang. Puis à Dharma Cita pour un weekend « english only » où 
les lycéens ont pu discuter avec une native anglophone et améliorer 
leur anglais grâce à des activités et des jeux ludiques. Comme eux-
mêmes le lui ont dit « Thank you Suzanne, it was so good to learn 
with you, we hope to see you soon again!” (« Merci Suzanne, c’était 
trop bien d’apprendre avec toi, nous espérons que tu reviendras nous 
voir ! »).

Sandrine est infirmière et ne pouvant exercer à Bali, elle nous apporte 
bénévolement sa compétence. Grâce à sa générosité, chaque centre 
Anak dispose d’une trousse de premiers secours complète et adaptée 
aux besoins des enfants. De plus, lors des distributions, Sandrine 
accompagne l’équipe et examine les « bobos » des enfants pour un 
suivi plus régulier et des liens se tissent. Elle met en place des ateliers 
de sensibilisation sur l’hygiène et les premiers soins pour tous les 
enfants Anak.

SE RENCONTRER - BALI



L’ASSOCIATION MARINE PARTAGE
Le navire école DIXMUD parcourt le monde et dans le cadre de son 
association MARINE PARTAGE, propose d’acheminer gratuitement 
les donations des associations à leur destination.  Ainsi le 27 Avril 
2018, Maya et Dwi ont récupéré au port de Benoa, les 180kg de 
dons récoltés par les bénévoles ANAK France. Merci aux membres 
de MARINE PARTAGE pour l’organisation sur le navire, à Stéphane 
Mottet pour la logistique en France et à Véronique Allix et l’école Sainte 
Thérèse pour les dons de serviettes, draps et vêtements d’occasion.

TROIS SACS AUTOUR DU MONDE
En Avril 2018, Sohan 4 ans et ses parents Maika et Jean-Michel ont 
rendu visite  à Anak dans le cadre de leur tour du monde associatif 
(https://www.3sacsautourdumonde.com/blog). 
Maika, professeure de fitness a donné des cours de Zumba aux 
enfants des centres de Pakisan, Sawan et Amed puis ils ont présenté 
leur projet aux enfants avant de jouer tous ensemble avec des balles, 
ballons et autres jeux offerts par 3 sacs autour du monde. Merci à 
cette famille d’aventuriers pour ces moments de partage et à Sohan 
pour ses clowneries qui ont bien fait rire les enfants balinais !



SAYA SUDAh JADI (ce que je suis devenu)

Mon nom est Kadek Sukrawan, mais on m’appelle Désu. Je suis le deuxième d’une famille de 2 
enfants. Je viens d’une famille défavorisée. Enfant, j’aidais mes parents dans le petit commerce 
où ma mère travaillait, afin qu’ils réalisent mon souhait d’aller à l’école primaire. 
J’ai pu aller à l’école primaire. J’ai connu l’association ANAK quand j’étais en CM1. Etre soutenu 
par l’association m’a apporté beaucoup de changements et d’activités positives avec par exem-
ple l’opportunité de suivre des cours d’informatique, d’anglais et d’autres activités. Je croyais que 
je pouvais faire des études jusqu’au collège seulement, mais grâce à l’association je suis allé 
jusqu’en licence 1 dans le tourisme. 
Je me sens très chanceux et heureux d’être soutenu par l’association ANAK, et surtout grâce 
à ma marraine qui a mis de l’argent de côté volontairement pour m’aider à suivre ma formation 
jusqu’en licence 1 en Tourisme. Cela m’a beaucoup aidé et a allégé le poids financier pour ma 
famille. Je n’étais pas un élève doué à l’école mais j’étais capable de suivre des cours aussi bien 
que ceux qui semblaient être plus intelligents, parce que j’ai une devise qui est : «success does 
not belong to those who are smart and intelligent. Success belongs to those who have dreams 
and struggle to reach them » qui signifie que le succès n’appartient pas qu’aux hommes intelli-
gents, mais à ceux qui ont un rêve et se battent pour l’atteindre.
J’ai maintenant 25 ans et je travaille dans une entreprise, Bestari Jaya, en tant que conseiller de 
coordination où mon rôle est de coordonner et superviser le travail de l’équipe. Mon travail actuel 
ne correspond pas vraiment à ma formation mais ce n’est pas un problème pour moi parce que 
je crois que le succès de notre travail, qu’importe le travail, dépend de nous-mêmes. Grâce à 
mon travail, j’ai acquis de l’expérience. Avant je ne pouvais voir les étrangers que de loin, main-
tenant je peux échanger avec eux. J’ai ainsi des amis qui viennent de l’extérieur de l’Indonésie. 
Je voudrais exprimer ma gratitude à l’association ANAK et à son équipe. J’espère qu’à l’avenir, 
l’association aidera encore davantage d’enfants défavorisés parce qu’il y a partout des enfants 
qui souhaitent faire des études.

Sukrawan

PARTICIPEZ 
AUX ASSEMBLéES GéNéRALES ANNUELLES DE NOS BRANChES EUROPéENNES 

AU PRINTEMPS 2019



INTERVIEw DE MUDARINI

Au début, il y a eu une collecte de dons effectuée par l’association 
Anak pour des boursiers potentiels dans le village de Pakisan. J’ai 
été l’une de ceux qui ont touché la bourse scolaire pour enfants 
défavorisés. J’ai été très heureuse de l’avoir obtenue. J’étais alors 
en CM1 et ma famille ne pouvait pas financer mes besoins et mes 
études.
En plus du riz et de l’argent de poche mensuel, j’ai aussi reçu 
une aide supplémentaire qui a été donnée à ma famille en vue 
d’améliorer notre situation économique. Il s’agissait de cochons à 
élever. Quand je suis rentrée au collège, j’ai continué à toucher 
la bourse scolaire et, en plus, de façon régulière de l’argent de 
poche, du matériel et les uniformes scolaires. Quand j’étais col-
légienne, l’association s’est ensuite développée en construisant un 
centre dans le village et nous avons eu, alors, diverses activités 
ayant pour but de donner des compétences supplémentaires aux 
boursiers :  cours d’anglais, de danse, d’informatique, de lecture en 
bibliothèque etc…
Cette bourse m’a permis de poursuivre mes études dans l’ensei-
gnement supérieur, au lycée professionnel. J’ai choisi d’aller au 
lycée professionnel 2 à Singaraja dans le département de la mode. 
Pendant mes études, on m’a fourni une chambre, des repas et 
de l’argent de poche jusqu’à la fin de mes études. L’association 
organisait aussi souvent des formations supplémentaires pour mes 
amis boursiers et moi-même.
Après avoir obtenu mon diplôme du lycée professionnel, l’asso-
ciation a financé mes cours de couture pendant 4 mois. L’asso-
ciation m’a aussi permis de m’équiper d’un atelier de couture pour 
pratiquer mes compétences au sein de l’association. Après avoir 
terminé les cours, j’ai été embauchée chez l’un des tailleurs à Sin-
garaja. Je suis maintenant indépendante financièrement et je peux 
aider ma famille. Tout cela a été possible grâce au soutien d’Anak. 
Je lui suis très reconnaissante d’avoir financé mes études et mes 
besoins pendant ma scolarisation.

Mudarini, 24 ans, originaire de Pakisan



SE RETROUVER - TEMOIGNAGES PARRAINS
JULIANNE, devenue Partenaire Anak  avec son entreprise 

COMPTOIRS DES EXPLO-
RATEURS
«Je m’appelle Julianne, j’ai 31 
ans et j’habite dans le Sud 
de la France. Je viens de 
quitter mon job pour me lan-
cer en création d’entreprise 
dans l’import de meubles et 
objets déco de Bali. Notre 
projet avance bien mais il y 

manque une petite touche d’essentiel. Je ne veux pas juste 
me contenter de  ramener un container pour le vendre, je me 
dis qu’à mon niveau, je peux faire plus, aider ceux qui en ont 
le plus besoin, qui sont les plus innocents et vulnérables, les 
enfants.[…] Je repense à l’association ANAK que j’ai découvert 
quelques mois plus tôt sur internet. Elle me paraît fiable et sé-
rieuse mais comment s’en assurer quand on est à des milliers 
de kilomètres? J’appelle l’amie de mon frère Maya, qui vit à 
Bali, je sais qu’elle est volontaire dans des assos, j’ai besoin 
de son avis, son expérience de terrain. Elle rigole quand je la 
questionne, elle m’explique qu’elle travaille pour ANAK depuis 2 
ans. J’y vois un clin d’œil du destin, la coïncidence est trop belle 
pour passer à côté et je programme avec elle les modalités de 
notre rencontre quand je serai de passage sur l’île des Dieux.
Quelques semaines plus tard, me voilà en voiture avec elle et 
Dwi pour faire une livraison de matériels dans les 3 centres 
que l’asso gère dans le Nord de l’île.[…] Nous passons ensuite 
la nuit dans le centre des lycéens à Singaraja. Je rencontre 
une quarantaine de jeunes, de 14 à 17 ans, issus de familles 
défavorisées, à qui ANAK offre une chance de choisir leur 
avenir. Suivre une scolarité normale (école primaire, collège, 
lycée, université) nous paraît pour nous, occidentaux, un cur-

sus classique, acquis. Mais ici, à cause des coûts élevés que 
cela engendre, beaucoup trop d’enfants n’ont pas la chance 
d’apprendre dans de bonnes conditions et c’est là qu’intervient 
ANAK qui prend tout à sa charge (frais de scolarité, cartables, 
uniformes, argents de poche, logements pour les plus éloignés, 
ordinateurs portables et scooters pour se déplacer...)
Je découvre le centre et l’environnement dans lesquels ces 
jeunes évoluent et deviennent des adultes responsables. Res-
pect de l’autre, partage et honnêteté sont les bases de la vie en 
collectivité, qu’ils apprennent ici. L’atmosphère qui règne est pai-
sible, sereine, un peu hors du temps. Je vois des grands sou-
rires sur leurs visages quand ils viennent nous accueillir, leurs 
regards chargés de gratitude et de bienveillance. La soirée est 
studieuse en prévision des futurs examens mais on entend des 
rires et des chansons dans les chambres des filles.
Le lendemain, nous partons visiter le terrain que l’asso vient 
d’acheter, pour la construction d’un nouveau centre, plus 
grand, plus fonctionnel, et surtout sans contrat de location... Ici, 
on prépare déjà un nouvel avenir !

Je suis tellement admirative de l’implication et du travail que font 
les animateurs et coordinateurs sur le terrain, pour donner à 
tous ces enfants les meilleures chances de réussite.
Je repense, en écrivant ces quelques lignes, à la célèbre 
phrase de Gandhi «Sois le changement que tu veux voir dans 
le monde ». Alors un gros bravo à ANAK pour tout ce que vous 
mettez en place ici pour ces enfants, bravo également aux par-
rains et donateurs car sans vous rien ne serez possible. Et un 
énorme merci à Maya et Dwi pour ces deux jours d’échanges 
et de partages...Je rentre en France le cœur chargé de ces 
beaux moments passés à vos côtés».

Julianne, visite Novembre 2017.



TEMOIGNAGE DE VERONIQUE RODIEN, MARRAINE DE DéSI RATNASARI 

12 ans déjà que, lors d’un voyage à BALI, j’ai eu la chance de croiser le chemin de 
Christine GROSSO (fondatrice d’ANAK) et de DWI (actuel Président d’Anak Bali), qui 
m’ont présenté leur association ANAK, engagée auprès des enfants les plus démunis 
de l’ile de BALI, pour leur scolarisation par le biais de parrainages et de bourses.
Ces deux très belles personnes m’ont immédiatement donné envie de participer, mo-
destement, à cette belle aventure avec le parrainage d’une petite fille, Nyoman.
Ensuite, il y a 10 ans, ils m’ont présenté la petite Dési. Je me souviendrai toujours de 
la merveilleuse journée que nous avons passée ensemble, accompagnés de sa petite 
copine et de Dwi. Elle sortait pour la première fois de son village. Nous sommes allées 
faire des achats pour sa rentrée scolaire dans un petit supermarché local à Ampla-
pura. C’était vraiment magique de la voir virevolter comme un papillon dans les allées, 
émerveillée devant chaque article y compris le shampoing ! Puis nous avons visité la 
magnifique région de TIRTA GANGGA.
A notre retour, sa famille nous a accueillis très chaleureusement dans son village à 
LEAN.
Durant ces 10 années, Dési a eu de très bons résultats scolaires, que nous suivions 
très régulièrement (envoi de bulletins de notes + courriers aux parrains) et a toujours 
été reconnaissante de la chance qu’elle avait de pouvoir étudier.
Aujourd’hui, cette petite fille est devenue une très belle jeune fille intelligente et douce 
qui, après avoir fait un très beau parcours scolaire a choisi de travailler en tant qu’es-
théticienne dans un spa de sa région pour rester proche de ses parents et de ses 
frères et sœurs. 
Nous sommes bien sûr restés en contact avec elle et, en mai dernier, lors d’un nou-
veau séjour à BALI, c’est avec beaucoup d’émotion que nous nous sommes retrou-
vées, entourées de sa famille et bien sûr de notre ami DWI.
Merci à toute l’équipe d’ANAK pour son engagement auprès des enfants et leurs fa-
milles afin de leur redonner l’espoir d’un avenir meilleur.
Merci de nous avoir permis de participer à cette belle aventure et merci aux futurs 
parrains d’ANAK qui choisiront d’entrer dans cette grande famille.
Pour terminer, je citerai une phrase bien connue de Nelson MANDELA « l’éducation est 
l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde ». 



SE RETROUVER - TEMOIGNAGES PARRAINS

TéMOINAGE DE MADAME NI KETUT MULYANI

Je suis marraine de Putri Astiti depuis mai 2016 quand elle était encore en CM1, mais c’est le vendredi 15 juin 
2018 que je l’ai rencontrée pour la première fois, après qu’elle ait obtenu son diplôme de fin de collège. Je suis 
arrivée chez Putri avec ma famille (mon mari et mes enfants) et j’ai été accueillie par son arrière-grand-mère, 
alors que Putri était au bureau du chef de village pour faire des documents. 
Quand elle est arrivée, j’ai eu comme première impression qu’elle était une jeune fille très polie, gentille et intelli-
gente, elle avait l’air confiante bien qu’elle n’ait plus de parents. Quand on a parlé de son futur projet d’études, 
elle a dit qu’elle souhaitait continuer au lycée professionnel des études dans le domaine de la beauté et soins. 
J’ai aussi vu, en un seul coup d’œil, dans la chambre de la maison, qu’elle dormait sans lit ni matelas, seule-
ment sur une natte. J’ai été émue et j’en ai eu les larmes aux yeux. Pour moi, c’est une jeune fille de 15 ans 
très forte et depuis qu’elle est petite, tous les jours après l’école elle vend des gâteaux en porte à porte afin de 
participer aux dépenses du foyer.



S’IMPLIQUER - PROJETS à BALI )

En 2018, Anak a organisé des ateliers de prévention contre les abus envers les enfants, pendant 4 jours à Pakisan et 
à Amed : le 12 juillet  aux SD* 1 et 3 Pakisan, le 13 juillet  aux SD 4 Pakisan et SMPN* 4 Kubutambahan à Pakisan, 
le 18 juillet  aux SD 3, SD 5 et SD 7 Bunutan, le 20 juillet  aux SD 2, SD 4 Bunutan et SMPN 3 Abang à Bunutan.
Les intervenants sur Pakisan font partie de l’organisme gouvernemental P2KBP3A (Pengendalian Penduduk, Ke-
luarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Contrôle de la Population, Planning Familial, 
Autonomisation des femmes et Protection de l’enfance) et ceux d’Amed font partie du KPPAD (Komisi Penyelengara 
Perlindungan Anak Daerah / Comité Régional de protection de l’enfance) Denpasar.
Pendant des sessions d’une heure dans chaque école, les intervenants ont montré des dessins animés qui indiquent 
les endroits du corps qui peuvent être touchés et ceux qui sont interdits, exceptés pour le docteur en consultation. 
Les intervenants ont aussi expliqué aux enfants l’importance de venir se confier si quoique ce soit leur arrivait.
Les directeurs des écoles nous ont remercié d’avoir organisé cet atelier et nous demandent de le faire 1 fois par an, 
à chaque rentrée scolaire. 

*SD : Sekolah Dasar= école primaire

*SMPN : SekolahMenengah Pertama Negeri = collège public



Suite à l’éruption du volcan Agung, des familles ont dû al-
ler vivre dans un camp de secours proche du foyer Anak 
DHARMA CITA. Ainsi en décembre 2017, les lycéens 
sont allés passer une journée au camp d’Air Saneh pour 
organiser des jeux avec les enfants du camp et ont ap-
porté des dons de vêtements, livres et draps tellement 
utiles pour ces familles.

CORRESPONDANCE AVEC L’éCOLE DE SAINT CLOUD
Après la visite de Joanne à Anak (cf. Bulletin Anak no 
25) et sous  l’impulsion de ses parents et maîtres d’école, 
son école est devenue partenaire de correspondance 
avec les enfants du centre LILA CITA Sawan. Ce projet 
a commencé en Mai 2018 avec un premier échange de 
dessins entre les balinais et les français. C’est l’occa-
sion pour les enfants des deux hémisphères de partager 
grâce à leurs dessins, leur culture, leur environnement et 
leur vie. Nous espérons que ce partenariat continuera et 
permettra en seconde étape des échanges de lettre en 
anglais ! 

RéNOVATION et Internet
En février 2018, les centres Buddhi Cita (Pakisan) et Lila 
Cita Amed ont été rénovés. Internet a été installé à Lila 
cita Amed, permettant à l’équipe de travailler plus effica-
cement et aux enfants de bénéficier de cours d’informa-
tique plus complets. 

La bibliomobile à nouveau 
sur les routes et Lotong au 
volant ! 
Depuis Janvier 2018, la Bi-
blio mobile Anak a repris 
la route ! Lotong, bénévole 
au centre de Pakisan, par-
court 2 fois par semaine 
les villages environnants 
Pakisan permettant aux 
enfants d’accéder à la 

lecture… pour leur plus grand plaisir ! 



COURS DE YOGA POUR LES ENFANTS  
0ctobre 2017. Ami d’Anak depuis plusieurs années, Didier Dozias, professeur de yoga et de bien-être, accompagné de son 
groupe, a passé une après-midi au centre d’Amed, afin de découvrir Anak et de donner aux enfants leur première leçon de 
Yoga. Une belle journée qui a été filmée et que vous pouvez voir sur YouTube «Présentation d’Anak par Mathilde Murielle Fréoa» 
grâce à  Mathilde Murielle Freora et l’école de montage Cinémagis de Mont de Marsan.

TRASh hERO
Annie est australienne et habite sur Amed 8 mois par an. Elle est le soutien d’Anak dans le village et organise régulièrement des 
TRASH TO TREASURE (« du déchet au trésor ») grâce à son réseau et ses amis. L’objectif est de faire ramasser les déchets 
aux habitants et de les amener au magasin TRASH TO TREASURE où la collecte est pesée. En fonction du poids de déchets 
collectés, les habitants reçoivent des jetons qui leur permettent d’avoir des vêtements/ jouets/ accessoires etc… de seconde main 
acquis grâce à des donations. Cette année c’est le 29 Avril 2018,  au sein du centre d’Amed que le magasin s’est tenu grâce 
aux bénévoles, à l’équipe Anak et aux enfants qui ont participé à l’installation. Anak est ravi de participer à de telles initiatives sur 
la protection de l’environnement avec la communauté locale.



SEMINAIRE DES COORDINATEURS 
Les 17 et 18 dé-
cembre 2017, le pre-
mier séminaire an-
nuel Anak a eu lieu 
au nouveau centre 
LILA CITA SAWAN. 
Durant deux jours les 
coordinateurs terrain 
et l’équipe adminis-
trative du bureau 
d’Ubud se sont réu-
nis pour discuter des 
procédures de l’as-
sociation, des cas de 
certains enfants, du 

développement des outils pédagogiques et partager leurs ex-
périences afin d’améliorer le fonctionnement de chaque centre 
et de travailler au mieux dans l’accompagnement des enfants 
parrainés.

S’AMUSER EN ANGLAIS
Du 1er au 24 Mai 
2018, les centres 
Anak de Sawan et 
d’Amed ont eu le 
plaisir d’accueillir 5 
jeunes de l’asso-
ciation AIDE MON-
DIALE  de l’école de 
commerce ISC-paris 
pour 1 mois de jeux 
et d’ateliers d’anglais 
intensifs. Ainsi, Zai-
nab, Inès, Bilel, Boris 

et Waël ont rejoint les centres pour le plus grand bonheur des 
enfants. Au programme : défis, chansons, dessins, théâtre 
mais aussi baignades et sports afin de partager des moments 
inoubliables. AIDE MONDIALE a aussi apporté du matériel sco-
laire et fait un don de 1500 euros pour le financement du 
centre LILA CITA SAWAN. De retour en France, ils ont aussi 
eu l’occasion de présenter leur mission auprès de notre nou-
velle école partenaire à Saint Cloud et ont apporté aux enfants 
français les premiers échanges de dessins entre ces deux 
écoles. Merci à l’équipe AIDE MONDIALE pour cette belle éner-
gie, nous attendons avec impatience les prochains bénévoles 
en Mai 2019 ! 

STUDY TOUR grâce à J.L BENAZRA et sa collecte en ligne 
Le Study Tour a re-
pris sa place dans 
le programme Anak 
en 2018, grâce à la 
cagnotte lancée  par 
Jean Luc Benazra, 
parrain Anak depuis 
2016. Les fonds ont 
permis de financer la 
sortie annuelle le 18 
juin 2018, au parc de 
Bedugul et de réu-
nir autour de petites 
compétions les 200 

enfants parrainés par l’association. Une journée mémorable 
remplie de fous rires que vous pouvez retrouver sur YouTube 
au nom suivant « Yayasan ANAK - Study Tour 18 juin 2018 »

Début de construction de DC2 
Suite à l’achat du terrain à Singaraja en avril 2017, au 
défrichage du terrain par les jeunes en décembre, c’est 
en février 2018, que les premiers travaux sur DHAR-
MA CITA 2 ont commencé avec l’installation du système 
d’évacuation des eaux usées et la construction du mur 
d’enceinte. La prochaine étape est la construction du 
bâtiment, prévue pour septembre 2018, selon les fonds 
récoltés.
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Ni  Kadek Srimaryani, née en 1997, elle est originaire du village de Panji Anom. L’association aide Srimariani depuis 2004, quand 
elle était en 1ère année de l’école primaire à SD Negeri 2 Panji Anom. Elle est encore étudiante à l’université d’économie dans la 
section “comptabilité” à Singaraja. Elle habite au foyer d’ANAK de Singaraja. 
 
I Gede Suardana est né en 1998. Il est parrainé depuis sa 4ème  année de primaire en 2008. Il est originaire du village Pakisan. 
Depuis Juillet 2017, il habite à Jimbaran pour continuer ses études à l’université Politeknik Bali, dans la section « Gestion des 
Affaires Internationales ». Il est actuellement en 2ème année.
 
Ni Kadek Karismawati est née en 1999, elle est originaire du village de Galungan. L’association aide Karisma depuis 2008, 
quand elle était en 4ème année d’école primaire à SD Negeri 2 Galungan. 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 Kadek Suliantara est né en 1993, il est originaire du village de Kelandis Pakisan. L’association aide Suliantara depuis 2007 
comme un enfant boursier, alors qu’il était à l’école primaire. En 2017, il a terminé ses études à l’Université Politeknik Negeri à 
Jimbaran dans la section « Comptabilité ». Il travaille maintenant dans une entreprise comme comptable.

Ni Kadek Srimaryantini I Gede Suardana Ni Kadek Karismawati I Kadek Suliantara
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SE MOBILISER - NOS PARTENAIRES

TEMOIGNAGE DE BALI AUTREMENT
Grâce au soutien duquel Anak a pu réaliser tant de pro-
jets. Chez Bali Autrement, nous sommes, tous particuliè-
rement fiers d’être l’un des partenaires privilégiés d’Anak 
depuis maintenant 12 ans.
Parce que nous sommes installés à Bali, et parce que 
nous travaillons dans le tourisme, cela nous a semblé être 
une évidence.
Nous souhaitons depuis nos débuts rendre à ce pays un 
peu de la chance qu’il nous a donné de pouvoir y vivre, 
Anak nous y a aidé.
Nos clients réclament des voyages avec plus de sens, 
plus d’éthique, dans des lieux authentiques, Anak nous a 
permis d’enrichir notre offre.
Et puis bien sûr, il y a la personnalité emblématique et le 
pragmatisme légendaire de mama Christine. Ce fut une 
vraie belle rencontre.
Il n’y a rien de plus gratifiant que de pouvoir influer posi-
tivement sur le destin de tous ces enfants et de toutes 
ces familles.
Nous sommes donc ravis d’avoir l’occasion par ces 
quelques lignes d’exprimer l’admiration et la gratitude que 
nous portons à Anak.
Nous en profitons également pour glisser une petite men-
tion spéciale à notre ami Mantra qui fut un guide émérite 
de Bali Autrement et qui est aujourd’hui un membre actif 
permanent de la Yayasan.
Ces douze années ont passé très vite et il en reste bien 
d’autres devant nous pour accomplir ensemble de nou-
veaux miracles.
Souhaitons donc tous à Anak l’avenir radieux qu’elle mé-
rite en contribuant à rendre notre monde un peu meilleur 
chaque jour.

Gregory, co-fondateur de Bali Autrement

NOUVEAU PARTENAIRE
Le salon de massage balinais BALIMA SPA situé à Rive 
à Genève a rejoint Anak Suisse comme partenaire et a 
décidé en avril 2018 de contribuer régulièrement au fi-
nancement de notre projet de construction du pensionnat 
de jeunes filles Dharma Cita 2 à Singaraja et à d’autres 
projets.
Leurs propriétaires ont rencontré le président d’Anak 
Suisse et ont pris cette décision après avoir rencontré 
notre équipe à Bali et vu nos réalisations sur place. 
Ce salon de massage est le seul salon balinais à Genève 
et emploie des masseuses de Bali et d’Indonésie.
Nous les remercions de leur confiance et leur souhaitons 
des années de succès.
Balima a inclus le logo d’Anak sur leur site internet (http://
www.balimaspa.com) et en réciprocité nous les avons 
ajouté à notre liste de partenaires sur notre site.

de gauche à droite : Denis, Rhoshinta et Javed



SE MOBILISER - DONS DIVERS

Grâce à notre site internet, réseau de parrains, adhérents et amis d’Anak, nous avons la chance de recevoir de nombreuses 
donations provenant d’Europe. Afin de faire des dons utiles aux enfants et aux adolescents, nous invitons les visiteurs à demander 
aux équipes Anak quels sont les besoins du moment pour du linge, matériel scolaire, vêtements, jeux d’occasion et/ou neufs. En 
2018, nous avons encore eu la chance de recevoir de nombreux dons matériels et pécuniers…

¤ Parwica ancien filleul de l’association, aujourd’hui dentiste en poste au Timor Indonésien, est devenu donateur ponctuel   
 Anak en 2016. Ses donations servent à financer des soins médicaux d’urgence. Nous sommes fiers de voir la   
 reconnaissance et l’implication des anciens filleuls envers leurs « cadets » de l’association. 
¤ Le 13 novembre 2017, Srilvia, accompagnée de Borbala, marraine Anak, nous a rendu visite à Dharma Cita. Suite à sa  
 rencontre avec les lycéens, Srivlia a décidé d’offrir aux 8 chambres du haut du foyer, des ventilateurs pour la saison   
 chaude. Les jeunes étaient vraiment contents ! Merci encore à Srilvia pour cette donation particulièrement utile et adéquate.
¤ Le 14 mai 2018, Sylvie est passée au bureau Anak pour apporter des donations qu’elle avait elle-même collectées   
 dans son entourage. Merci à Sylvie pour ces 20 kg de dons (crayons, gommes, masques anti-pollution, brosses à dents  
 etc.. ) qui ont ravis petits et grands ! 
¤ Le 22 juin 2018, l’école Montretout de Saint-Cloud a organisé une kermesse et en a profité pour y installer un stand pour  
 Anak. Plus de 700 euros ont été récoltés et de nombreux vêtements ont été donnés pour Anak.
¤ Le 16 juillet 2018, 30 kg de jeux, vêtements, accessoires et bonbons ainsi que 250 euros pour le financement des cours  
 extrascolaires ont été récoltés en France et apportés par la famille SIEVENER et leurs amis qui nous ont découvert sur  
 Internet.
¤ En plus de son parrainage, l’école Sainte-Thérèse organise régulièrement des récoltes de dons ensuite acheminées sur  
 Bali par Véronique Allix. Cette année, l’école a également organisé un stand Anak lors du marché de Noël de l’école, ce  
 qui a permis de récolter plus de 800 euros (marche de noël et opération bol de riz).
¤ En 2017-2018, les dons de partenaires et de donateurs ponctuels tels que l’association sportive ASGN, ont permis de   
 compléter le besoin en financement des études supérieures de 2 lycéens, 4 lycéennes et 3 universitaires. Merci pour ces  
 dons permettant à Anak d’accompagner jusqu’au bout les jeunes dans l’obtention de leur diplôme. 



PROJETS 2019
* Geneviève Rouillé, nouvelle rédactrice des Newsletters
 Anak 
* Study tour à Taman Nusa, Gianyar
* Faire des ateliers de sensibilisation : un rdv annuel
 dans les écoles
* Déménagement du bureau Anak de lodtunduh dans 
 le même secteur. 
* Training center climatisation
* Continuer la construction de DC2 
* Développer des activités pour les enfants à Panji 
 Anom 
* Organiser de nouveaux événements en France pour
 fédérer les parrains et nos membres 
* Participation des enfants Anak à des compétitions 
 locales et à des événements traditionnels de leur  
 village 

SE PROJETER SUR 2019 PARTENAIRES 
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