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2020 : Quelle année !
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Nous allons vous parler dans ce bulletin, comme chaque année,
de tout ce que nos équipes ont réalisé, dans la continuité des actions passées, ou de façon exceptionnelle, malgré les conditions
bien différentes qui ne leur ont pas facilité la tâche.
Les actions des équipes sur place à Bali sont le cœur de la vocation de notre association, dans l’accompagnement des enfants
parrainés, et de leurs familles si cela s’avère nécessaire. Au-delà
de leur travail au quotidien pour accomplir ces missions, ils sont
aussi nos amis, et le lien indispensable entre les enfants et leurs
soutiens : Marraines, Parrains, Donateurs et Mécènes.
De France, Suisse, Luxembourg et Espagne, les membres des
bureaux et notre secrétaire sont en contact permanent avec eux
pour décider des actions et des priorités, discuter des budgets,
faire vivre ANAK au quotidien.
Les enfants, les coordinateurs locaux, l’équipe du bureau à Bali,
les équipes en Europe et enfin, vous, sans qui rien de tout cela ne
serait possible, nous formons la grande famille d’ANAK.
Ce bulletin, les lettres d’informations, les réseaux sociaux, en
sont le ciment ; comme vos cotisations, parrainages, dons, mécénats, partenariats sont la sève qui lui donne sa force.
A compter de l’année prochaine, j’aurai plus de temps à consacrer à ANAK : j’espère que les conditions me permettront de
renforcer un peu plus et d’élargir les liens que j’ai eu la chance de
tisser avec un grand nombre des membres de cette famille, au travers des repas en France, vos messages sur la page Facebook
des Parrains et Marraines et, croisons les doigts, de nos futurs
voyages.
Bonne fêtes de fin d’année à toutes et tous et … à très bientôt ?
Jean-Luc BENAZRA, Vice-président Anak France
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Le mot d'Anak Bali
L’année 2020 a été marquée par la pandémie COVID
19 à travers le monde, entrainant les interdictions
de voyager, les fermetures des pays etc. L’arrêt
du tourisme, a entrainé sur l’île de Bali l’arrêt
d’environ 80% de l’économie locale. Une situation
particulièrement difficile pour les classes moyennes
qui en souffrent le plus. Face à cette situation
temporaire prolongée, nous avons dû relever de
nouveaux challenges afin de toujours accompagner
au mieux les enfants que nous soutenons ainsi que
leurs familles. (Détail des actions pages 5 à 8)

3 Nouvelles Filleules
Les contraintes de distanciation et les restrictions
pour limiter les risques de contamination, auxquelles
s’ajoutent une rentrée scolaire à distance (en Indonésie le système d’école à la maison a été mis
en place en Juillet 2020) ne nous ont pas permis
de procéder à l’inscription de nouveaux enfants à
parrainer comme nous le faisons chaque année.
Ainsi à la rentrée scolaire 2020, nous avons accueilli seulement 3 cas d’urgence dont les coordinateurs terrains nous ont fait part : 2 élèves de
primaires dans la région d’Amed et une collégienne
de Sawan. En janvier 2021, si la situation le permet,
nous prévoyons d’accueillir de nouveaux enfants
dont la scolarisation est menacée.

LIVRE DE
CHRISTINE

MAMA

Chers
adhérents,
partenaires,
mécènes,
sympathisants,
J’ai le plaisir de vous
annoncer la parution de mon livre
: « Un chemin de
plume et de plomb
» aux éditions Sydney Laurent. Au-delà
et en plus de mon
parcours de vie, il
retrace le début de
notre
association
Anak et l’enthousiasme de chacun
de nous qui a fait sa réussite. Vous pourrez lire
toutes les actions que nous avons mises en œuvre
ainsi que les réalisations. De la pauvreté à Bali au
tsunami à Aceh, nous avons réuni nos forces du
côté européen comme indonésien pour pallier au
plus urgent dans notre élan humanitaire depuis 18
ans déjà, il y a de quoi raconter !
Je remercie Dwi qui a relu les chapitres concernant
Bali et les a corrigés. Je vous souhaite plein de Joie,
celle qui nait du partage, du mouvement de donner
et de recevoir…
Christine Grosso
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ACCOMPAGNER
Bienvenue à Ngara
Le nouveau coordinateur d’Amed qui travaille avec Gonta, s’appelle I Made Ngara
(surnommé Bélok) et remplace Paing qui a décidé de se concentrer sur son métier de
professeur au collège.
Bélok était filleul d’Anak depuis sa quatrième année du primaire. Originaire de Lean
(Amed), il a été pendant 3 ans à Dharma Cita (Singaraja) pour son lycée professionnel
dans l’hôtellerie. Après ses études au lycée, il a travaillé pendant 3 ans dans le sud de
Bali dans un restaurant, une villa et dernièrement à l’Apurva Kempinski (Nusa Dua). Il y a travaillé pendant  8 mois
avant d’être licencié à cause du covid-19. Il a donc dû rentrer dans son village où nous lui avons proposé d’essayer
la coordination du centre. Grace à son envie d’apprendre, son expérience en tant que filleul, sa proximité avec
les enfants et son expérience dans le monde professionnel, nous sommes ravis, après 3 mois d’essai de l’avoir
accueilli en tant que co-coordinateur et espérons le garder dans l’équipe encore quelques temps !

Michel MONNEAU, membre du Comité ANAK Suisse 2020
C’est en 2011 que nous avons fait la connaissance de l’association ANAK. Cette découverte a modifié notre regard sur l’autre Bali.
Convaincus par l’urgence des actions d’ANAK, nous sommes devenus parrains de Ni
Luh Mastini qui vivait dans le village de Pancoran avec ses parents. Nous avons suivi son
parcours scolaire depuis l’école primaire de son village jusqu’au lycée de Dharma Cita 1
à Singaraja.
Chaque visite annuelle dans sa famille ou à son école se déroulait dans la joie et l’enthousiasme, partagée sous le
regard bienveillant des coordinateurs de terrain.
Après sept années au sein d’ANAK, Ni Luh Mastini a choisi d’arrêter l’école pour travailler dans l’hôtellerie après
ses stages. Aujourd’hui elle est heureuse, mariée et mère d’un petit garçon.
Nous sommes fiers de son parcours chez ANAK et les liens d’amitié qui nous unissent se renforcent encore
aujourd’hui.
Merci à l’association ANAK pour tous ces moments de bonheur.
J’ai rejoint le Comité d’Anak Suisse en 2016 en tant que Secrétaire.
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S’ADAPTER - LE COVID-19
La crise sanitaire provoquée par le Covid-19 a touché
de plein fouet les familles des enfants soutenues par
Anak.
L’association a fait appel, début mai, aux dons via une
cagnotte sur Hello Asso. Cette cagnotte a permis de
récolter les fonds nécessaires pour financer une aide
alimentaire aux 183 familles,   en attendant qu’elles
puissent travailler à nouveau et subvenir aux besoins de
leurs proches.
Cette aide s’est déclinée sous forme de colis alimentaires composés de riz, d’œufs, d’huile et de savon. Les
distributions de colis ont eu lieu de mai à septembre. En
plus de cette distribution de denrées alimentaires Anak
a également distribué, en Avril 2020, des masques en
tissus à toutes les familles (4 masques par famille) ainsi
que des masques jetables en Octobre 2020, pour les
familles qui en avaient besoin.
Nos coordinateurs terrains ont été attentifs aux situations individuelles dans ce contexte particulier en faisant
le lien avec le bureau de Bali.
Le montant total collecté est de 10.579 euros dont
2.100 euros ont étés alloués par le Rotary Club Luxembourg-Horizon. Grâce à la générosité des adhérents,
amis et familles des membres de l’association et de
notre partenaire, nous avons pu soutenir nos 183 familles dans ce moment particulièrement difficile.
L’agence de voyages Bali Autrement qui soutient l’association ANAK depuis maintenant 15 ans a décidé de
pousser encore plus loin son engagement dans la solidarité pendant la crise sanitaire du COVID 19. Ainsi,
pour tout voyage réservé avant la fin de l’année 2020,

4% du prix total du séjour sera reversé à l’association.
Nous renouvelons une fois encore à nos donateurs
toute notre gratitude pour l’aide précieuse apportée
pour cette action.
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Vente des masques
Une initiative d’actualité : Jean-Luc a profité du retour
en France d’un ami pour faire venir des masques commémorant les 75 ans de l’indépendance de l’Indonésie.
Achetés à une association locale qui vient également
en aide au plus démunis, ils ont été revendus au profit
d’Anak. D’une pierre deux coups, cette action nous a
permis de récupérer une centaine d’euros. Au-delà de
cet apport financier, cela permet de faire connaître l’association auprès de nos collègues et amis. L’un de nos
parrains, Maire de la commune de Cormeray dans le
Loir et Cher s’en est doté pour équiper quelques enfants
de ses écoles.

Filtres à eau Nazava
La BNPP qui avait déjà soutenu ANAK fin 2019 avec
un projet d’équipement d’ordinateurs du nouveau foyer
«Dharma Cita 2», a financé en complément de projet
(lié à la pandémie Covid 19), l’achat de filtres à eau NAZAVA auprès de Social Impakt. Cette action permet à
40 familles d’avoir accès à une eau potable gratuite en
réduisant l’impact des plastiques sur l’île. Les centres ont
également pu être équipés de ce dispositif.
Dans la continuité de cette action, il est prévu d’étendre
cet équipement, aux autres familles des villages de la
région de Buleleng (Nord de Bali).
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Situation à Bali (au 31 octobre 2020) :
Depuis le 16 mars 2020, les écoles de Bali sont fermées
et par extension les centres, entrainant l’interruption des
cours extra scolaires dispensés aux enfants chaque
après-midi.
L’apprentissage se fait de la maison grâce à internet et
aux smartphones. Les enfants n’ayant pas de téléphone
au préalable ont réussi à s’en procurer (achat d’occasion, emprunt à un parent, voisin, camarade de classe,
ainsi tous les enfants en primaire et collège arrivent à
envoyer et recevoir leurs devoirs, une à deux fois par
semaine (le crédit internet est donné par les écoles).
Depuis la rentrée de septembre, certaines écoles primaires ont mis en place un système de dépôt/récolte
des devoirs dans les écoles une fois par semaine (pour
les enfants résidants dans des zones où internet est difficilement accessible). Nos équipes sur le terrain veillent
à ce que l’éducation reste la priorité des enfants et de
leurs parents, malgré la situation actuelle.
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Nos centres de Pakisan et d’Amed sont mis à disposition pour que les collégiens puissent venir y étudier et
utiliser l’internet (en groupes réduits), selon leurs besoins
scolaires et dans le respect des mesures sanitaires liées
à la prévention des risques du Covid. Anak a donc mis
en place à l’entrée de ses centres des lavabos pour que
les enfants puissent se laver les mains régulièrement.
Les lycéens et universitaires travaillent tous à partir de
smartphones et le crédit internet leur est donné mensuellement par les établissements. Les jeunes d’Amed
profitent du centre pour faire leurs conférences « Zoom
» car le débit y est meilleur.
Grâce à une autorisation exceptionnelle du chef de
quartier, en Septembre 2020, Dharma Cita 2 a été
rouvert. Il accueille les lycéens en stage, les élèves de
troisième année de lycée ayant besoin d’un haut débit
internet pour leurs devoirs et les lycéens en première
année, afin de les familiariser à la vie au foyer Anak. Au
total ils sont une vingtaine de lycéennes et lycéens résidant au foyer avec notre cuisinière et notre coordinateur. La réouverture simultanée des deux foyers (DC et
DC2) n’est pas encore possible compte tenu des règles
de distanciation actuellement en vigueur dans le quartier
de Dharma Cita.
En attendant que la normalité reprenne, nos équipes
font leur maximum pour s’adapter aux nouvelles règlementations et toujours aider au mieux les enfants dans
leur scolarisation, leur apprentissage et leur bien-être.
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S’IMPLIQUER - PROJETS EN EUROPE
Le marché de Noël 2020 à Luxembourg
Après l’annulation du marché de Noël 2020 de la Ville de
Luxembourg, ANAK LUXEMBOURG a rapidement agit et
décidé d’organiser une vente privée de chocolats fins italiens de la marque AMORINO au domicile de Claude et
Jean-Marie. La prévente a eu beaucoup de succès
notamment grâce
à un nouveau donateur
important
LALUX Assurances
élargissant
ainsi
la visibilité d’ANAK
LUXEMBOURG au
Grand Duché. Au
total nous avons
vendu plus de 750
sachets de chocolats ce qui nous a permis de combler le manque de recettes
suite à l’annulation des activités prévues pour l’année 2020.
Assemblée générale d'Anak Suisse
Le 13 juin 2020 a eu lieu l’Assemblée Générale d’Anak Suisse
à Genève en présentiel.  
Nous avons revu les comptes 2019, les projets 2020 et voté
le budget 2020. Le nouveau Comité a été élu et compte
désormais 5 membres. En effet, trois nouvelles marraines
suisses Christine, Nathalie et Orlane ont rejoint le Comité
suisse et nous apporteront leurs nouvelles énergies et leurs
motivations.
Cette A.G. a permis un échange convivial entre les membres
présents. La prochaine Assemblée Générale aura lieu à Genève en avril 2021.

Assemblée générale d'Anak Luxembourg (Fondé novembre
2018)
Le 13 mai 2020 a eu lieu la première Assemblée Générale
d’Anak Luxembourg à Luxembourg par visioconférence vu la
situation sanitaire.
Les comptes 2019 ont été revus et approuvés ainsi que le
budget 2020 voté à l’unanimité. Nous countinuons le parrainage de 5 enfants de Sawan et allons en
parrainer 5 nouveaux à la rentrée 2021. Le
nouveau Conseil d’Administration a été élu
et compte désormais 5 membres. En effet,
nous avons le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres, Myriam, Guy et Constant
au sein de notre Conseil d’Administration
luxembourgeois. Nous comptons beaucoup
sur leur enthousiasme et motivation pour
contribuer au développement de l’association dans les années à venir.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu
à Luxembourg en janvier 2021.
Assemblée générale d'Anak France
Le 30 mai 2020 a eu lieu l’Assemblée Générale d’Anak
France par visioconférence vu la situation sanitaire. Cette
solution a eu beaucoup de succès parmi nos adhérents. En
effet plus de 20 personnes se sont connectées et ont participé activement à l’A.G.   Deux membres de notre équipe
balinaise ont pu même répondre en direct aux questions de
nos adhérents pour la première fois. Nous avons revu les
comptes 2019, voté le budget 2020 et élu le nouveau Conseil
d’Administration et le Bureau. Chaque projet 2020 a été revu
en détails et a été voté à l’unanimité.
Cette A.G. virtuelle a permis un échange convivial entre tous
les membres connectés et nous envisageons d’organiser la prochaine AG en présentiel en mars 2021 et en
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ÉVÈNEMENTS ANNULÉS :
Concert piano à Ussel d'Allier.
L’association Anak avait été conviée à un concert de
piano organisé par Monsieur et Madame Choquet à
Ussel d’Allier les 30 et 31 mai 2020 pour présenter l’association.
Concert de Gospel Paris.
Jacques et Pascale de l’association NAOS également
membres d’un groupe de Gospel qui chante bénévolement au profit d’associations souhaitaient organiser un
concert au profit d’ANAK. Les conditions de la pandémie n’ont pas rendu possible cette manifestation. Nous
espérons que cela n’est que partie remise.
Soirée au restaurant Le Petit Meunier
Une soirée caritative balinaise au profit de l’Association
Anak était prévue en fin d'année : cette année encore
Jérôme et Laurence Gagneux proposaient de nous  
accueillir dans leur restaurant, Le Petit Meunier près
de Lyon. Cette soirée devait être animée de danses
et de musique. Ils espèrent pouvoir l'organiser l'année
prochaine.
NOS MOYENS DE COMMUNICATION :
Restons en contact !
Pour vous tenir informés de nos actions
et de la vie de l’Association, nous utilisons plusieurs moyens de communication.
¤ Les courriers envoyés par voie
postale : Ce bulletin, qui fait le point sur
l’année écoulée ainsi que les lettres de

vos filleul(e)s, traduits par Mantra et Sesilia
¤ La lettre d’information, environ 6 fois par an, envoyée
par messagerie sur l’adresse que vous nous avez fournie ; elle vous fait part des dernières actions et de celles
qui sont en cours
¤ Notre site internet www.anakbali.org est un peu la
mémoire d’ANAK ; vous y trouvez nos actualités, mais
également un suivi des projets, terminés ou en cours,
ainsi que les anciens bulletins annuels. Le site est la
vitrine d’ANAK : faites-le connaître !
¤ Les réseaux sociaux : la page Facebook publique
(https://www.facebook.com/anakbali.asso), le groupe
privé des Parrains et Marraines («Parrains et Marraines
d’ANAK Bali») , sur lequel nous pouvons échanger nos
expériences ; Instagram enfin qui démarre doucement.
¤ Notre chaine Youtube (https://www.youtube.com/
user/AnakBaliFoundation) : pour y découvrir tous nos
films : projets, témoignages
En cas de situations spécifiques ou particulières, notre secrétaire Françoise Lagardère, vous
répond à l’adresse «contact@anakbali.org» et l’équipe
de Bali reçoit vos courriers aux filleul(e)s à l’adresse                                  
«malettreanak@yahoo.com».
Nous avons noté qu’un grand nombre d’entre vous ne
reçoit pas, ou n’ouvre pas, notre lettre d’information :
elle peut être «cachée» dans vos courriers indésirables,
ou bien l’adresse que vous nous
avez communiquée a changé. Si
vous n’avez pas reçu ces lettres
d’information, prenez le temps
de nous indiquer sur quelle
adresse mail vous
souhaitez
être contactés, nous mettrons à
jours nos informations !
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SE RENCONTRER - BALI
Protection de la Nature et Orientation, Transmission aux
jeunes.
Le 11 Janvier 2020, trois Organisations regroupant plus
de 300 personnes se sont retrouvées au Village de
Pakisan au nord de Bali pour
une journée d’exception et d’actions :
¤ Pakisan Peduli, association
de protection de la nature et du
traitement des déchets à Pakisan s’est chargée d’organiser
les parcours pour le ramassage
des déchets. Les autorités locales, chef du village et chefs
des 3 Banjar (Pakisan, Tegehé,
Sangburni) ont prêté main forte
ainsi que 30 enfants des écoles
primaires (SD3, SD1, et SD4) et 5 instituteurs, 70 collégiens, et 20 adultes de chaque Banjar.
¤ Bali Autrement, agence de voyages, notre fidèle partenaire, est venu du sud de Bali avec 50 personnes
dont les responsables, leur personnel administratif et
leurs guides de tout l’archipel indonésien.
¤ Anak Aide aux Enfants d'Indonésie avec son équipe
encadrante, 35 filleuls de Pakisan et les 40 lycéens de
Singaraja.
Trois groupes se sont formés, dès le matin. Armés de
longues pinces, de gants et de sacs de riz vides, ils
ont arpenté les itinéraires indiqués par les organisateurs
pour ramasser toutes sortes de déchets qui jonchent
malheureusement les bords des routes, des chemins

et des ruisseaux dans cet écrin de verdure que déploie
l’intérieur des terres du nord de Bali.
Au fur et à mesure que nous extirpions ces déchets,
nos sacs se remplissaient avant de les vider dans un
petit truck qui arpentait les chemins à cet effet.
Nous avons terminé la matinée sous un soleil ardent et
il était temps pour tous de
se restaurer. Tandis que les
bénévoles de Pakisan dégustaient leurs Nasi Bungkus, toutes les équipes de
Bali-Autrement et d’Anak se
sont retrouvées dans notre
centre Buddhi Cita ou Ibu
Kerti nous avait préparé un
délicieux repas. Ce fut l’occasion de retrouvailles et de
partages amicaux ainsi que
le moment d’immortaliser
cette journée avec les photos.
Puis, s’est déroulée la présentation de cette agence
de voyages au cœur solidaire qu’est Bali-Autrement.
Devant nos lycéens qui souvent font des études pour
travailler dans le tourisme, ils ont présenté les différentes facettes de leur métier donnant ainsi un éclairage
nouveau et vivant pour ces jeunes qui cherchent parfois
encore leur voie.
Quelle belle journée de solidarité humaine pour prendre
soin de notre terre et des jeunes qui en sont l’avenir !
Merci à tous pour votre participation.
Dwi et Mama Christine
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VISITE DES PARRAINS ALLEMANDS
L’association compte aujourd’hui 3 parrains Allemands,
ce qui agrandit encore un peu plus notre grande famille
Anak. En 2019 et en 2020, l’équipe sur Bali a eu le
plaisir de partager un moment avec Putu (originaire de
Buleleng) et son époux Christian venus rendre visite à
leur filleul Adi  de Sawan, lors de la distribution de février
2020.

ROTARY CLUB DE HONOLULU (Projet Reporté)
Comme le Rotary Club Luxembourg-Horizon, le Rotary
Club de Honolulu s’est associé à ANAK Luxembourg
en soutenant nos actions à Bali sous deux formes : Le
RC Honolulu participe au financement de notre nouveau
foyer pour jeunes filles Dharma Cita 2 à Singaraja et
leurs membres vont venir en 2021 à Bali pour aider à
finir les travaux du foyer.

ATELIERS DE CUISINE EN ANGLAIS
Dans le cadre de notre mécénat avec la fondation Raja
Danièle Marcovici. Les jeunes filles de Dharma Cita 2 ont
eu le plaisir de recevoir la visite de Borbala (employée
Raja et marraine Anak) et de son compagnon britannique pour un atelier de confection de cookies. Une
façon ludique et gourmande de pratiquer l’anglais tous
ensemble en découvrant de nouvelles recettes.

RENCONTRE AVEC le club « BIEN À BALI »
Grâce aux contacts de Dominique, parrain de l’association, Dwi, Maya et Christine Grosso ont pu faire, en
janvier 2020, une présentation de l’association auprès
des membres du club francophone « Bien à Bali » suivi
d’un repas amical. L’occasion pour Anak de se faire
connaitre, d’étendre son réseau et de développer de
nouvelles idées de Fundraising sur Bali.
Un grand Merci au club et à ses membres pour leur
accueil, leur générosité et leur intérêt dans nos actions. Nous espérons pouvoir continuer et dévelop12
per ce lien d’amitié dans le futur.

Venue des jeunes plongeurs
Aixois(Projet Reporté)
Depuis 2 ans, un groupe
de 13 lycéens, « Les Bulleurs de Zola » (petit club de
plongée du lycée Emile Zola
d’Aix en Provence), a décidé de monter un projet un
peu différent : «les lycéens
plongeurs solidaires ». Pour
cela, ils ont contacté ANAK
et ont proposé d’organiser
avec eux et pour les enfants de l’association, différentes
opérations. L’objectif final pour « les bulleurs » était de
venir à Bali en octobre 2020, de rencontrer les enfants
d’ANAK, et de partager leur passion pour la mer. Pour
cela, les lycéens ont préparé des activités extra-scolaires pour les enfants de l’association afin de les initier
à la découverte des fonds marins de leur île et pourquoi
pas de participer à un programme de conservation des
écosystèmes coralliens. Les palmes, les masques, les
tubas sont prêts pour les enfants d’ANAK. Les activités marines seront toutes encadrées par des moniteurs
de plongée sous-marine (Moniteurs fédéraux et brevets
d’État). Mais, en raison de la pandémie, ce projet a
dû être reporté en Avril-Mai 2021. Les billets d’avion
sont pris, les réservations sont faites...nous croisons les
doigts !
Les « Bulleurs de Zola » ont ainsi mené conjointement
leur formation de plongeurs et des actions diverses afin
de récolter les fonds nécessaires. Ainsi entre Novembre
2018 et Mars 2020, ils ont mené des actions de sensibilisation telles que la présentation de leur projet aux

populations aixoises ; dans
un article de la revue « SUBAQUA » (revue de la Fédération Française de plongée sous-marine) ou encore
lors d’un atelier manucure
avec l’opération « plongeurs
solidaires », et lors d’ateliers
sur l’environnement marin au
lycée.
Ils ont également mené des
actions de levées de fonds
pour Anak, telles que : cotisation de 5 euros pour les
participants d’un weekend au ski ; mise en ligne d’une
cagnotte Leetchi ; présentation auprès du Rotary club
d’Eguilles ayant permis un don conséquent ; obtention
d’un soutien financier de l’association « solidaires » (Saint
Cyr sur Mer) ainsi qu’un don de peluches. Enfin, en
Mars 2020 ils ont mis en place l’opération « « une crêpe
= un livre » lors de la journée portes ouvertes de leur
lycée afin de participer au projet  « Bibliomobile » d’Anak.
Depuis Septembre, les lycéens ont repris l’entraînement
et d’autres opérations sont en cours : nettoyage d’un
terrain sur Aix, une nouvelle cagnotte en ligne, recherche
de nouveaux partenaires car des opérations prévues
au printemps et à l’été dernier ont dû être annulées.
Mais l’épidémie continue, et une nouvelle fois nous nous
retrouvons à « l’arrêt » . La motivation est toujours présente chez nos lycéens qui feront tout pour mener à
bien leur projet « plongeurs solidaires ».
Pour les suivre : https://www.facebook.com/lesbulleursdeZola»
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COURRIER ANAK - GÉSTION DES CADEAUX

Chers parrains/marraines,

La correspondance par courrier est le moyen pour les parrains d’établir un lien avec
leur filleul(e). Vous leur écrivez, ils vous écrivent et Mantra & Sesilia traduisent ! Afin de
faciliter son travail, nous vous proposons d’utiliser l’adresse mail prévue à cet effet :
malettreanak@yahoo.com. Vous pouvez y joindre votre lettre manuscrite par scan, si
vous le souhaitez. Elle sera transmise à l’enfant avec la traduction, les cartes postales,
les T-Shirt et les autres petits cadeaux qui arriveront par la poste ou par le biais des
parrains en visite. Merci à tous !
BON À SAVOIR. • Les produits de beauté et de parfumerie ainsi que les médicaments
et appareils électroniques sont taxés à la douane jusqu’à 50% de leur prix d’achat (les
douanes se renseignent sur Internet) ainsi si vous souhaitez vraiment offrir ce type de
produit à votre filleul(e), nous vous conseillons de faire appel au système de « postier
ANAK » plutôt que l‘envoi d’un colis.
NOUVELLE ADRESSE DE NOTRE BUREAU À BALI :
En septembre dernier notre bail au bureau de Lodtunduh/Ubud où certains d’entre
vous sont venus rendre visite à l’équipe, est arrivé à son terme. Nous avons donc
trouvé un bureau mieux situé pour notre équipe qui s’y rend quotidiennement dans un environnement calme et le loyer
moins cher ! Voici donc notre nouvelle adresse à Bali pour vos courriers et visites à notre équipe balinaise :
YAYASAN ANAK BANTUAN ANAK INDONESIA
Jalan Nuansa Kori Sading Utama III/5
Sading, Kec. Mengwi
Badung- 80351
Bali- INDONESIA
Et notre nouveau numéro pour nous joindre à Bali :
+62 (0) 361 906 9134
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SE RÉALISER
Obtention de leur diplôme !
Cette année 5 universitaires parrainés par Anak terminent leurs études et ont obtenu leur diplôme d’études
supérieures, grâce auquel ils vont pouvoir obtenir un
travail de management dans l’hôtellerie ou en entreprise,
dès que la crise de l’emploi créée par les répercussions
de la pandémie du Covid 19 sera terminée. Même si
notre équipe de Bali n’a pas pu le leur dire le jour de
leur remise de diplôme (cérémonie en comité restreint
pour des raisons de distanciation), nous sommes fiers
et félicitons donc Putri, Karisma, Suardika, Sugitra et
Meichel, pour leur sérieux et leur énergie. Nous espérons qu’ils seront un modèle d’inspiration pour les plus
petits de l’association !
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Gede, gagnant des compétitions cyclistes.
Au cours de l’année
2020, Gede Mas,
originaire de Sawan
et actuellement en
dernière année de
collège, a participé à
des courses cyclistes
régionales et de la
province de Bali, auxquelles il est arrivé
sur le podium. Pour
ses entrainements et
compétitions (environ
4/an) Gede emprunte
le vélo de compétition
de ses camarades du
club de cyclisme. Nous sommes fiers de lui et l’encourageons dans l’accomplissement de son potentiel dans
cette discipline.

Concours de poésie.
En Octobre 2020, la province de Bali a organisé une
compétition en ligne de Lecture de Poésie, une discipline particulièrement appréciée en Indonésie. Ainsi sur
les 10 participants de la compétition (ouverte à tous les
lycéens balinais), 4 étaient des filleuls Anak, qui ont pu
s’entrainer et s’encourager mutuellement au foyer DC2.
Nous les félicitons pour leur performance et tout particulièrement Sindi, originaire de Pakisan (élève de première)
qui est arrivée 3eme, avec la lecture du poème « Epilogue » de Wayan Sumahardika. Pour voir les vidéos,
rendez-vous sur notre page Facebook.

Sugitra originaire d’Amed et financé par Anak depuis le lycée, a suivi des études de cuisine. Lors d’une compétition de
sculpture sur fruits il est, avec son équipe, arrivé deuxième.
Grâce aux contacts d’Éric (parrain Anak) travaillant à l’hôtel
de luxe The Apurva Kempinski (Nusa Dua, Bali). Sugitra a pu
rencontrer un champion mondial de la discipline, avec qui il suit
depuis l’automne 2019 des entrainements réguliers et gratuits
afin de continuer à le soutenir dans le développement de cette
compétence si belle et originale qu’est la sculpture sur fruits.
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SAYA SUDAH JADI (ce que je suis devenu)
Bonjour, je m’appelle Ni Made Sri Lestari. Je suis née à Sega le 24 Juin 1995. Je suis  la
2ème  de 4 enfants.  J’ai donc une grande sœur, un petit frère et une petite sœur. Je viens
d’une famille défavorisée. Nous habitions dans une hutte dans un petit village de Bunutan,
Karangasem. Mon père est un agriculteur et éleveur de vaches. Ma mère est femme au
foyer.
Le revenu de ma famille n’était suffisant que pour manger et pour notre petit argent de
poche. A l’école, je n’avais qu’un seul uniforme scolaire, je n’avais ni cartable ni chaussures.
Je portais mes livres et cahiers dans un sac plastique.  J’allais à l’école à pied avec ma
grande sœur car mes parents n’avaient pas de véhicule. J’ai commencé à être parrainée
par Anak le 15 novembre 2006 quand j’étais en 6ème année de primaire.  
Avant d’être parrainée, je ne pensais pas continuer mes études au collège. Mais mon
espoir de pouvoir continuer mes études est apparu quand j’ai rencontré ANAK. Le rôle de
l’association Anak a été primordial. Je n’ai plus manqué de rien pour mes études. En plus
de cela, tous les mois je participais à la distribution où je rencontrais tous les enfants parrainés d’Amed et l’équipe Anak Bali
qui nous motivait et nous encourageait à réaliser nos rêves.
Ma marraine est très gentille. Je suis reconnaissante d’avoir pu rencontrer des gentilles personnes. Je participais aux différentes compétitions, j’étudiais bien et j’avais toujours des bonnes notes (souvent la meilleure de la classe). Je ne voulais pas
décevoir ni ANAK ni ma marraine.
Quand j’allais au lycée professionnel, je louais avec ma copine, une chambre proche du lycée et quand j’étais étudiante à
Singaraja, j’ai habité à Dharma Cita avec les autres enfants parrainés qui continuaient leurs études de lycée ou universitaires.
L’équipe Anak Bali nous a appris la discipline, à profiter du temps pour faire des activités en harmonie avec les autres. Beaucoup d’activités organisées nous apprennent à prendre soin les uns des autres et à être meilleur(e). C’est vraiment très utile
dans la vie active. Puis, j’ai terminé mes études de comptabilité à l’université UNDIKSA de Singaraja le 24 Mars 2017.
J’ai ensuite travaillé dans un bureau d’expert-comptable dans la région de Badung. J’y travaille encore comme auditrice et j’en
profite pour acquérir un maximum d’expérience. Je souhaiterais pouvoir travailler tout en voyageant et acquérir de l’expérience
professionnelle en dehors de Bali en tant que consultante dans l’Administration Régionale. Je suis très contente d’y travailler
car le reponsable nous pousse à toujours apprendre davantage. Pour le futur, je voudrais augmenter ma certification professionnelle pour avoir l’autorisation de travailler en indépendante dans ce domaine.
Je remercie beaucoup l’association ANAK de m’avoir parrainée. Sans Anak, je ne pourrais pas être comme je suis et où je suis
maintenant. Merci beaucoup de me soutenir pour éveiller le potentiel en moi. J’espère qu’ANAK existera pour longtemps
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et continuera à aider les enfants qui n’ont pas de moyen de continuer les études.

Ni Made Elsa Fitriani

I Nyoman Prayoga

Ni Luh Sila Utami

Komang Dicky Samara

2013

2010

2010

2010

2020

2020

2020

2020

Ni Made Elsa Fitriani est originaire de Sawan. Elle a commencé à être parrainée en 2013 quand elle était en 4eme année de
primaire. Elle est actuellement au foyer Anak Dharma Cita de Singaraja, en 2ème année de lycée général.
I Nyoman Prayoga est originaire de Bunutan. Il a commencé à être parrainé en 2009, quand il était en
3ème année de primaire. Il a été au foyer Anak Dharma Cita de Singaraja pendant 3 ans pour des études
en Hôtellerie. Il continue maintenant à l’Université de Jimbaran dans la section « Administration des affaires ».
Ni Luh Sila Utami, est originaire de Pakisan. Elle a commencé à être parrainée en 2010 quand elle était en 3ème année de
primaire. Elle est actuellement au foyer Anak Dharma Cita de Singaraja, en Terminale du lycée professionnel dans la section «
Comptabilité ». Elle continuera à l’Université de Denpasar ou de Singaraja dès la rentrée d’Aout 2021.
I Komang Dicky Samara est originaire de Galungan. Il a commencé à être parrainé en 2010 quand il était en dernière
année de primaire. Il a été au foyer Anak Dharma Cita de Singaraja pendant 3 ans pour des études professionnelles en
« construction-BTP », Apres l’obtention de son diplôme, il a trouvé du travail sur Denpasar en tant que vendeur de motos.
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SE RETROUVER - TEMOIGNAGES PARRAINS

A la rencontre d’une Galaxie…
Putu Tusnia Novi Windani, serait-ce le nom d’une
galaxie ?! Je suis tentée de vous répondre « Oui » !
Une galaxie de vie aux iris noisette pétillants, haute
comme « trois pommes » dirait-on en France !
Je fus émue de rencontrer Novi pour la première fois
chez elle, en 2013, sur les hauteurs de Sawan, un     
village rural du nord de Bali offrant un panorama sur
les rizières, les plantations de girofliers, ramboutans, durians… I
Cette année-là, c’est aussi par ses conditions de vie
sommaire que je fus interpellée.
Entourée de ses parents et de ses deux frères, Novi
est la cinquième enfant d’une famille de six, avec trois
grandes sœurs aînées, mariées aujourd’hui.
A quoi rêve Putu Tusnia Novi, cette galaxie née un 5
août 2005 dans une petite maison faite de parpaings
et de tôles, n’offrant à l’entrée qu’un tissu tendu faisant
office de porte ?
Bien que laconique quand je lui pose quelques
questions en bahasa Indonesia sur son avenir, elle
me répond d’une voix hésitante qu’elle voudrait être

médecin, soigner des enfants, ou encore apprendre
des langues étrangères…
Je ne me doutais pas en 2005, année où je me suis
éloignée de Paris pour partir dans le Sud de la France
ouvrir Kalamity K, un atelier - boutique, que j’allais tisser
une longue relation avec Putu Novi Tusnia qui vivait à 12
000 km de la France …
En effet, chaque année, je m ‘envole pour Bali afin
de créer des bijoux, collaborer avec des artisans, mais
aussi une occasion unique pour rencontrer Novi et sa
famille…
Mes premières contributions furent l’achat de 6 poules,
un coq, et des denrées de premières nécessités afin
que la famille s’alimente mieux.
Aujourd’hui, au fil des années, Novi et moi apprenons
l’une de l’autre par petites touches teintées de nos deux
cultures : elle de m’enseigner la patience et l’écoute
; moi, de lui montrer l’importance de l’éducation pour
pouvoir communiquer dans une langue étrangère ou
apprendre le métier de son choix.
Quel plaisir en 2016 de la voir savourer un copieux
nasi goreng dans un warung de Lovina, ce fut le        
premier restaurant pour elle et sa famille.
Quelle joie encore que de l’observer timide et réservée
en recevant son premier vélo, gage pour elle d’une plus
grande autonomie.
Cette année, avec Ibu Arni, sa professeur d’anglais
et Deva son jeune frère, nous sommes retournés à
Lovina : l’occasion de leur dispenser une initiation au
yoga sur la plage avant de partager un repas et de
finir au « Ganesh », grande surface de productions                
artisanales balinaises où Novi et Deva se sont choisis
des vêtements.
En 2020, Novi aura quinze ans. Adolescente elle ose
maintenant me parler et interagir. J’espère qu’elle sera épargnée par les maux de nos sociétés, 19

crises climatiques et pandémies entre autres…
Puisse-t-elle s’affirmer en choisissant sa voie, loin des
sirènes consuméristes et sans trop subir le patriarcat.
Novi, je te souhaite une belle émancipation multiculturelle
en n’oubliant pas tes précieuses racines balinaises, ton
héritage si foisonnant qui fait rêver nombre de citoyens
occidentaux…
Longue vie à toi, petite Galaxie au milieu de ce         
cosmos, qui habite Pulau Banten, l’île des Offrandes.
Merci d’exister.
Karyne Lamouille
Pézenas, le 26 mai 2020

Parrainage de Mama Hélèna
   «  Prendre un enfant par la main »   Yves
Duteil l'a merveilleusement chanté, ANAK le
fait depuis 17 ans. Lorsque l'on parle de Bali
on pense aux magnifiques Resorts avec piscines à débordement et à la végétation luxuriante mais il y a une tout autre réalité, celle
des familles pauvres mais toujours dignes
dont les faibles ressources ne permettent
pas aux enfants d'aller à l'école.
Dans la région d'Amed au nord-est de
l'île la Yayasan (association) ANAK  a vu le
jour il y a 17 ans sous l'impulsion de Mama
Christine qui n'a pas supporté de voir des
enfants désœuvrés sur la plage. Elle a formé autour
d'elle une équipe très motivée qui prend soin des enfants.

C'est en 2010 que Christine m'a appris l'existence de
l'association mais étant engagée dans d'autres causes,
je n'ai pas adhéré tout de suite. Ce n'est qu'en 2013 que
revenant à Bali et sachant que Dwi 7 ans à l'époque,
attendait un parrainage que j'ai craqué en voyant ce
petit garçon si beau et si réservé.
J'ai connu ses parents, visité son école, vu le             
directeur et j'ai décidé de le parrainer pour qu'il puisse
faire des études afin d'assurer son avenir. C'est un
excellent élève toujours premier de sa classe. Grâce à
l'équipe balinaise de l'association j'ai régulièrement de
ses nouvelles, ses bulletins de notes et des photos me
permettant de le voir grandir. J'ai sa photo sur mon    
bureau avec celles de mes petits-enfants.
Je vais régulièrement en
Inde en hiver et cette année
j'avais dix jours disponibles
entre deux groupes que
j'accompagne dans le sud
de l'Inde, j'ai décidé de venir voir Dwi grâce à l'aide de
Mama Christine. C'est avec
une grande émotion que
je me suis préparée à ces
retrouvailles nous sommes
allées chez lui et malgré une
timidité bien naturelle, j'ai bien
senti cette émotion mêlée de
joie sur son visage. De plus
il était un peu souffrant ce
jour-là, heureusement deux jours après nous avions
organisé un déjeuner avec lui et ses parents ainsi
que Kadek le coordinateur de l'association à Bali 20

qui parle français ce qui a facilité la communication.
Nous avons donc pu approfondir la conversation et
savoir ce que Dwi souhaitait faire après le lycée et si ses
parents étaient d'accord pour qu'il poursuive ses études.
C'est une joie immense de pouvoir aider un enfant à
l'autre bout du monde avec juste une petite participation
pour améliorer son avenir. Son sourire est le plus beau
remerciement, que peut-on rêver de mieux sur cette
planète !
Avant de conclure, je tiens à souligner le travail remarquable accompli par l'équipe d'ANAK dont le sérieux
mais aussi la joie de vivre et de donner du bonheur aux
enfants est perceptible à chaque instant.
Merci à ANAK et à Mama Christine ainsi qu'à toutes
les équipes d'ANAK en Europe.

En plus de sa visite à son
filleul Dwi, Hélène a dispensé des cours de Yoga
pendant tout son séjour
dans plusieurs de nos
centres. Certains se sont
étonnés de son âge et
de sa souplesse dans les
postures. Hélène leur a répondu que le Yoga qu’elle
pratique depuis 50 ans la
garde en forme et plein
d’énergie. Bel exemple !

Hélène une marraine comblée
Visite d’Aline
En décembre 2019, Aline, alors membre de l’antenne Anak
Luxembourg est venue, avec son conjoint, passer quelques
jours entre Panji Anom et Sawan pour rencontrer les filleuls
parrainés par l’antenne luxembourgeoise de l’association.
L’occasion pour les enfants de partager avec fierté leur
bulletin scolaire semestriel, de recevoir des cadeaux et
d’échanger avec Aline pour en savoir un peu plus sur le
Luxembourg ! Cela a également été l’opportunité pour Aline,
dès son retour au Luxembourg, de présenter son expérience, aux membres du C.A d’Anak Luxembourg et de leur
faire partager la réalité du quotidien des enfants parraines
par l’association à travers des photos et des vidéos, afin
de les connecter davantage avec nos actions sur le terrain.
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S’IMPLIQUER - PROJETS À BALI
Mise à jour de données, grâce à Griselda.
En novembre 2019, Griselda marraine Anak depuis 2008 et présidente de notre antenne espagnole, est venue à Bali pour aider notre
équipe dans son travail de mise à jour de la base de données des
enfants de Panji Anom et Sawan. A travers cette mission menée dans
le cadre de son stage universitaire, Griselda a rencontré une par une
toutes les familles des enfants, afin de prendre le temps de discuter
avec les enfants et leur familles et de se rendre compte des nouveaux
challenges auxquels ils font face dans leur quotidien. Ce travail d’analyse a grandement aidé nos équipes sur Bali et le bilan de cette expérience, particulièrement positive, nous amène à renouveler la mission
de Griselda dès que possible dans les autres villages d’intervention d’Anak.

Le nouveau foyer DHARMA CITA 2
Bien que la construction du foyer pour étudiants
Dharma Cita 2 de la ville de Singaraja ait été
suspendue entre Avril et Octobre 2020, compte
tenu de la situation du Covid 19, nous avions
néanmoins pu y accueillir dès le 02 janvier 2020,
les 19 lycéennes parrainées par Anak qui se sont
bien installées et très vite plu dans ce nouveau
bâtiment, situé à proximité de leurs lycées.
Nous continuons en 2021, la recherche de fonds
pour financer l’achèvement des étages 2 et 3 qui
seront l’étage des garçons et l’étage des divers
ateliers proposés par l’association.
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Atelier de peinture à Amed par Philippe et Françoise,
parrain-marraine. (Décembre 2019)
Cette année, mon
mari et moi avons eu
la chance de donner
quelques cours de dessin aux enfants du centre
d’Amed.
Nous ne parlons pas
indonésien.
Heureusement, Paing était là pour
servir d’intermédiaire.
Nous avions des projets
pédagogiques ambitieux,
mais avons dû changer
nos plans une fois sur
le terrain. Les enfants
étaient nombreux et en
attente de nos directives. Ils n’étaient pas prêts du tout
à entendre l’histoire de la vie de Paul Gauguin, à découvrir ses œuvres, puis à peindre « à sa manière » comme
nous l’avions prévu …
Finalement, sur ces quelques sessions, nous leur
avons demandé de copier différentes œuvres d’art que
nous avions faites photocopier au petit shop juste à
côté du centre.…
Lors du premier cours, ils ont été très surpris, et ont
commencé par dire que c’était impossible.
A leur grande surprise, ils se sont rendu compte qu’ils
pouvaient le faire.
En art, et dans la vie la plus grande barrière est de dire
« je ne sais pas, je ne peux pas».

Une fois ce stade dépassé, on se sent investi d’une
liberté et d’un pouvoir nouveau.
Certains d’entre eux se sont dépassés, à leur grande
surprise et satisfaction.
Au fur et à mesure, nous avons adapté nos consignes :
on ne peint pas quand le dessin n’est pas fini, et joli, on
fait bien les contours, on change l’eau de son gobelet
avant de changer de couleur.. Et on regarde bien ce
que l’on copie
Des règles toutes simples.
Les enfants ont été enthousiastes, amicaux, gais, très
en demande d’attention, serviables et polis.
Les mots me manquent pour dire à quel point ces
échanges ont été forts.
Merci à Anak de nous avoir offert cette opportunité
inoubliable.
Françoise Lagardère, secrétaire d’Anak en France
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Jasmine et Romane (Janvier-Mars 2020)
Nous sommes Jasmine et Romane, étudiantes en droit
de 22 et 23 ans, avant de rencontrer l’association au
détour de notre préparation de voyage à Bali de 2019.
Notre projet? Dispenser des activités extra-scolaires
sous forme de jeux, arts et chansons en anglais, afin de
familiariser les enfants avec cette langue tout en s’amusant et en ouvrant leur esprit. Un
projet de 6 mois étant prévu, cela
nous permettait d’opérer dans les
6 centres de l’association, et de
rencontrer toutes ces jolies âmes.
La découverte des enfants lors
de la distribution fut tellement surprenante aussi bien pour eux que
pour nous.
Nous découvrons
des sourires, de la réserve et de
l’engagement. À Lean nous visitons le village, leurs maisons, on ne s’attend jamais vraiment à ce genre de
réalité. Loin du confort occidental, de ce que chacun
pourrait qualifier de «minimum», on découvre une bonté
inattendue, les mêmes sourires à tous les coins de rue,
des invitations à venir boire quelque chose et à manger
quelques gâteaux coco. Une véritable chaleur (et on ne
parle pas du climat!)
L’aventure commence à Pakisan, nous dormons là-bas
au centre de l’association avec notre colloc’ Patrick,
parrain de l’association, qui nous aidera à nous familiariser avec la langue indonésienne et le village (on le
remercie encore pour tout).
Nous commençons alors notre programme à Pakisan,
Sawan et Galungan. On apprend chaque jour, l’aven-

ture est riche en rebondissements, c’est le choc des
cultures. On réalise que des choses simples pour nous,
leur paraissent insurmontables comme à l’inverse que
des choses naturelles pour eux, nous paraissent compliquées. Les leçons d’anglais et activités commencent
pour eux, celles d’indonésien et de vie pour nous.
Ils décident, chacun à leur manière de ce qu’ils veulent
en faire. Ce qu’ils veulent apprendre. Que peindre, jouer,
faire de la pâte à sel sont autant d’autres façons de communiquer qui peuvent se substituer
à la langue anglaise ou indonésienne [...] Mais voilà que le virus
explose vers la fin mars, nous
coupant les jambes et rendant
impossible les activités. Pour des
raisons sanitaires bien entendu,
mais la peur est vraiment présente. Nous restons quelques temps, espérant l’accalmie, sans résultat.
[...] Merci à l’association de nous avoir permis cette expérience humaine, merci aux enfants et aux coordinateurs (de leur soutien mais aussi de tous ces instants
qu’on ne peut vous raconter en détails mais qui participent à rendre cette expérience unique) merci pour les
sourires, pour tous les moments faciles et difficiles. [...]
Nous sommes donc d’accord pour conclure cette mission comme un succès, qui nous a autant appris sur
les autres que sur nous-même. Mais qui nous a surtout
appris qu’au-delà de la différence et de la connaissance
un lien peut se créer fondé sur la curiosité, mais surtout
sur la même envie de partager.
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SE MOBILISER - NOS PARTENAIRES MÉCÈNES
Partenariat avec l’Hôtel 5 étoiles «le Juana » à
Juan les Pins.
Voilà bien des années que cet hôtel, Le Juana
s’est engagé pour soutenir notre cause.
Sa contribution, encore cette année est pour
financer les études supérieures en Hôtellerie de
Meichel Krisitan.
Ce jeune, diplômé en novembre 2020 peut envisager un travail dans les nombreux Hôtels du
sud de Bali où il a fait déjà plusieurs stages.
Meichel est également engagé dans une association locale GERRASA qui vient en aide aux
mineurs en situation de risque. Il rêve de poursuivre ce bénévolat tout en travaillant dans son
domaine.
Quant à l’Hôtel Juana, il continue à nous faire
connaitre auprès de leurs clients et leur deFrançoise Lagardère, secrétaire d’Anak reçoit le chèque symbolique des mains de
mande une petite participation qu’il nous reverse
Stéphane Vuillaume, Gérant du Juana.
ensuite.
Stéphane Vuillaume, gérant de cet établissement ainsi que de Belles Rives à Antibes en est initiateur.
C’est après un voyage à Bali, en rencontrant des enfants non scolarisés, faute de
moyen, que ce dernier s’est tourné vers ANAK et a mis en place ce soutien.
Bel exemple de Générosité, TERIMA KASIH Stéphane !
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Je suis Sylvie Grosjean Rasmusson, médecin, éducatrice de
santé et formatrice ; Doug E. Rasmusson mon mari, est aromathérapeuthe et formateur en Massagecupping™, les ventouses nouvelle génération !
Ensemble, nous avons créé en 2007 «  », un espace au cœur
de la Provence Verte, pour prendre soin du corps, du cœur et
de l’esprit ; pour apprendre à se nourrir et vivre tout simplement
en partageant le Beau, le Bon et le Bien !
Parmi nos valeurs et nos souhaits, celui de transmettre et de
partager avec les plus démunis, ce que la Vie nous apporte
en Abondance.
Nous avons donc décidé de soutenir chaque année 2 associations caritatives œuvrant dans le champ des Enfants, de
l’Environnement et de la Santé.
C’est pourquoi, en 2020, nous avons choisi l’association Anak
Bali, créée et soutenue par Christine GROSSO, co-fondatrice.
Anak Bali soutient des projets pour les enfants de Bali autour
de la santé et de l’éducation. Et va encore plus loin, en donnant à ces enfants la possibilité de se former aux métiers de
leur choix.
C’est donc une vraie autonomie que leur propose cette association depuis plus de 18 années et c’est cet accompagnement jusqu’à l’âge adulte, l’autonomie professionnelle et financière ainsi que le compagnonnage que les
plus anciens apportent aux plus jeunes,
qui nous ont fait choisir Anak Bali.
Nous sommes très heureux de pouvoir
soutenir financièrement les projets portés
par Anak Bali et ainsi faire tourner à notre
tour la Roue de la Vie.
Merci à tous les bénévoles et aux enfants !
Sylvie et Doug,
Jardin de Vies.
www.jardindevies.com

PROTECTION 24
Protection 24, filiale de BNP Paribas, qui nous avait
déjà subventionnés en 2019 pour l’achat des matelas
de DHARMA CITA 2, est encore à nos côtés en 2020.
L’entreprise a financé les contrôles médicaux semestriels à venir et l’aménagement du centre de Sawan.
Le centre de Sawan est construit selon le modèle du «
bale » balinais (lieu de rencontre et d’évènements pour
les villageois) qui est un bâtiment ouvert. Cependant en
saison des pluies et de vents forts, le centre est inutilisable par les enfants et les cours doivent être annulés
à chaque pluie forte. La construction d’un prolongement
du toit sur les trois côtés permet aux cours extrascolaires d’avoir lieu malgré les intempéries.
L’aide de Protection 24 s’est étoffée avec la mise à
disposition d’un de ses salariés via un «Mécénat de
Compétences». La mission de Florence Benazra entre
le 19 octobre 2020 et le 31 juillet 2021 est de nous accompagner en apportant son savoir-faire sur les projets
et la recherche de nouveaux partenaires.
Nous remercions Protection 24 qui contribue une fois
encore à l’action
d’ANAK.
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SE MOBILISER - DONS
En plus des dons de vêtements, peluches, jouets et
autres accessoires apportés par nos parrains et marraines, en 2020, et grâce à la générosité de nos
membres et partenaires, nous avons reçu, pour le plus
grand bonheur des enfants :
¤ des vélos pour les 7 collégiens de Pacung grâce à
l’association NAOS (novembre 2019)
¤ 40 serviettes de toilette grâce à Dominique, parrain
Anak résidant à Seminyak (Bali)
¤ de nouveaux livres pour les bibliothèques des centres,
grâce aux dons de 2 marraines suisses (octobre 2019)
Afin de pouvoir avancer sur notre grand projet Dharma
Cita 2, nous remercions les donateurs : Fondation Compagnie Marco Polo, Rotary Club Honolulu, fondation
Papoose, Maxime Faure, Arvel, Bali Autrement, Balima
Spa… pour leurs dons à cet égard.
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PARTENAIRES
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SE PROJETER
Projets 2021
De nombreux projets prévus en 2020, n’ont pas pu voir
le jour à cause de la pandémie COVID-19 et de ses
répercussions. Ils sont donc reportés en 2021 :
¤ Une équipe menée par Aline concourt pour ANAK au
RAID AMAZONE 2020/2021.
¤ Study tour en juin 2021 à TAMAN UJUNG (région de
Karangasem).
¤ Accueil des élèves de l’école de plongée du lycée
Emile Zola.
¤ Accueil des membres du rotary Honolulu pour une
action terrain auprès des jeunes de Dharma Cita.
¤ Soirée de Fundraising au Petit Meunier, restaurant
lyonnais (décembre 2020).
¤ Ouverture des ateliers a Dharma Cita 2 (3eme étage
du bâtiment y est dédié).
¤ Confections de vidéos de témoignages des « grands
d’Anak » à destination de leurs cadets, par Lilian (parrain Anak) et son ami Maxime.
¤ Semaine d’initiation au Futsal par l’association Futsal
Side.
¤ Cours Intensifs en Anglais pour les adolescents.

Pour adhérer à notre association, devenir parrain/marraine ou membre, veuillez imprimer et renvoyer par email
ou par voie postale le bulletin d’adhésion, que vous trouverez sur notre site internet www.anakbali.org dans la rubrique « agir avec nous » sélectionner « devenir membre
» à l’antenne ANAK de votre pays de résidence.
Vous pouvez également nous contacter directement
¤ En envoyant un email à :
contactanakfrance@gmail.com
ou bien au +33 6 76 25 25 29.
¤ En passant voir l’équipe Balinaise au nouveau bureau
de Sading.
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CENTRES ANAK
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AN AK FRAN C E
AN AK - Aide au x En fan t s d’I n do n é s i e
320 avenue B e r t h e l o t 6 9 3 7 1 Ly o n c e de x 0 8 - Fr an c e
contact@anak bal i . o r g
Tél : 06 76 25 2 5 2 9
AN AK SUI SSE
AN AK - Aide au x e n fan t s d’I n do n é s i e
1200, GenèveSu i s s e
pr esident.swit z e r l an d@an ak bal i . o r g
Tél : 079 216 9 8 18
ANA K B A LI
ANA K - Bantuan Anak I ndonesia
J l. Nuansa Kor i Sading Utama I I I / 5 , Sadi n g , Me n g w i -8 0 3 5 1,
B a d ung, Bal i - I ndonesia.
a n akb a l i 1 @ ya h oo.com
T é l : + 6 2 (0)3 61 90 69 134
ANA K ES PA GN E
ANA K – A p oyo a los niños de I ndon e s i a
C r t a. Port Ll i gat, 441748 8 Cadaques ( Gi r o n a) ESPA ÑA .
ir a catgt@ gm a il.com
T é l : (3 4 ) 679 56 60 00
ANA K LUXEMBOURG
ANA K - A i d e aux Enfants d’I ndonésie
2 6 , rue Poi ncar é
L - 2342 Luxembour g
je a n- m a ri e.hoffmann@pt.lu
T é l : + 3 5 2 6 2 1 131 18 1

