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« Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne. »  - Victor  Hugo

 Ce célèbre écrivain français avait très bien compris que l’éducation était primordiale pour que tout 
être humain puisse grandir, s’épanouir et avoir une meilleure vie.  Ceci est exactement la raison d’être 
de notre association !  L’aventure ANAK est née en 2003 avec un unique filleul et actuellement nous 
gérons près de 190 enfants.   
 En 2021, par exemple, la construction de notre pensionnat Dharma Citta 2 a été terminée. C’était un 
projet gigantesque, le plus grand jamais réalisé par notre association.  Sa construction a dû être répartie 
sur plusieurs années à la suite notamment de l’éruption du volcan Agung, à la recherche de fonds et de 
la pandémie... Les jeunes y ont déménagé en 2021 et 45 lycéens et 3 collégiens y habitent actuellement. 
 Malgré la pandémie et toutes ses contraintes, les équipes ont pu aider les enfants balinais dans leur       
éducation et leurs familles en distribuant des denrées alimentaires notamment. Récemment par exemple, 
nous avons acheté entre autres 4 tonnes de riz pour les familles de nos filleuls !
Les membres du Bureau France se réunissent chaque mois par visioconférence pour échanger et décider 
des actions à entreprendre. Des réunions hebdomadaires sont également organisées entre Florence, 
Jean-Luc, Maya et Dwi.
 Nous avons des équipes motivées et solides en Europe et à Bali. Je soutiens cette belle association        
depuis 15 ans et mon rôle est d’être le chef d’orchestre. Il me faut gérer le tout sans oublier que nos buts 
principaux sont l’éducation, la santé et la gestion des enfants tout en assurant la pérennité d’ANAK.
Beaucoup d’autres choses se sont passées en 2021 dans l’association comme notamment la construction 
du centre de Pacung, la refonte totale de nos outils de communication, la création de notre page 
Instagram et la  réorganisation comptable et administrative organisée par Sylvie, notre nouvelle 
Trésorière d’ANAK France.
 Je vous laisse découvrir tout cela au fil des pages de ce bulletin.
ANAK a beaucoup grandi et nous continuons à chercher des bénévoles pour nous aider dans nos 

actions, nos levées de fonds, nos recherches de partenaires et de mécènes et apporter du sang neuf 
à notre association.

Au nom de toutes les équipes et des enfants, je vous remercie de votre fidélité et de votre grande 
générosité et vous souhaite une excellente année. Que 2022 vous permette de rencontrer vos 
filleuls dans l’île des dieux ! Prenez soin de vous et de vos proches.

Denis Marx, Président pour la France et la Suisse
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Le mot d'ANAK Bali
Toute comme celle de 2020, 
l’année 2021 a été marquée 
par la pandémie Covid-19 à 
travers le monde, entraînant 
les interdictions de voyager, 
les fermetures des pays 
etc. Le prolongement 
de l’arrêt du tourisme, 
a continué d’impacter 
sévèrement l’économie 
de Bali. Une situation 
difficile pour les classes 
moyennes qui en souffrent 
le plus et qui ont adopté de 
nouvelles professions telles 

qu'agriculteurs, vendeurs ambulants etc… Face à cette 
situation qui perdure, nous avons continué tout au long 
de l’année à relever de nouveaux défis afin de toujours 
accompagner au mieux les enfants que nous soutenons 
ainsi que leurs familles. (Détail des actions pages 5 et 6). 

Merci à nos bénévoles
En 2021, Farida et Sandrine ont quitté le C.A d’ANAK car 
leurs vies professionnelles ne leur permettent plus de nous 
accompagner activement. Nous les remercions vivement 
pour toutes ces années passées dans notre équipe et ce 
qu’elles ont apporté à l’association et aux enfants.

Les Objectifs Du Développement Durable 
Adoptés en 2015, par les Nations Unies, ces 17 objectifs 
sont des instruments internationalement reconnus qui 
tracent le chemin à suivre à l’échelle internationale pour 
construire un monde plus juste et plus prospère à l’horizon 
2030. Notre association est fière de contribuer à atteindre 
10 d’entre eux grâce à nos différents programmes auprès 
des enfants, de leur 
famille et de leur communauté. Ainsi nous pouvons faire 
partie de la grande chaîne mondiale du développement 
en travaillant avec et pour les enfants balinais.  



Depuis plusieurs années j’ai la chance de parrainer une petite fille à Bali et d’avoir pu constater les 
problématiques de ces enfants. L’association ANAK depuis 19 ans œuvre pour donner à ces enfants 
cette chance d’être accompagnés dans la scolarité et l’éducation…
C’est pourquoi, en mars 2021, j’ai accepté le poste de trésorière. L’association avait besoin d’aide 
en matière de comptabilité, finances, administration et gestion sociale…. De par mon expérience 
professionnelle durant 30 ans, j’ai accepté ce poste et, suite à mon audit, j’ai réorganisé par 
des actions ces services. De plus, le siège social se trouvant à Lyon et moi-même proche, je me 
suis entourée de professionnels dans la région Rhône alpes (expert-comptable, commissaire aux 
comptes, gestion administrative, banque, avocat) afin de pouvoir grâce à leur professionnalisme 
et notre proximité, assurer une quiétude dans ces domaines pour l’association…. 
Sylvie, marraine, trésorière ANAK France 3

ACCOMPAGNER 
Je m’appelle Komang et je suis professeur de collège, ce qui était mon rêve depuis l’adolescence. 
J’ai commencé à travailler avec l’association ANAK en tant que professeur de lecture au centre 
ANAK de Pakisan. Depuis 2010, je suis le coordinateur ANAK de Sawan qui est mon village. Dans 
le centre de Sawan construit en 2017, je gère l’organisation et la bonne réalisation des activités 
auprès des enfants, je m’assure que les enfants vont bien et que leur scolarité se déroule bien. 
Je m’occupe, entre autres, du recrutement de nouveaux enfants à parrainer dans mon village, 
de l’accompagnement de parrains en cas de visite à leur filleul. J’aide aussi à l’organisation de 
la distribution mensuelle ou toute autre activité organisée. Quand je vois un enfant sourire et 
oublier un instant les difficultés qu’il a à la maison, cela me rend particulièrement heureux de faire 
partie de l’association ANAK. 

Retraité de l'industrie du textile et suite à mon engagement passé auprès d’associations de parents 
d’élèves, je poursuis cette démarche avec ANAK pour les enfants de Bali afin qu'ils puissent 
trouver un avenir meilleur et un droit à la connaissance. Après plusieurs voyages là-bas, j'ai 
parrainé un enfant et j'ai rejoint cette année le Bureau et la Team Mécénat d'ANAK pour les aider 
à lever des fonds afin de pouvoir réaliser nos projets pour tous ces jeunes.
François, parrain, membre du bureau et de l'équipe mécénat.
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 Pendant la pandémie Covid-19, nous avions dû 
arrêter les cours extra-scolaires dans les centres ANAK 
que nous avons pu rependre depuis octobre 2021, pour 
le plus grand bonheur des enfants. Au programme : la 
lecture, la danse balinaise, l’anglais, l’informatique, en 
suivant le protocole de santé en place : porter le masque, 
se laver les mains, respecter la distanciation. Le study 
tour et les check up médicaux semestriels reprendront en 
2022. 
 En Juillet et Août 2021, nous avons dû annuler la 
distribution mensuelle à cause des règles PPKM (limitation 
d’activité) du gouvernement et de cas de Covid-19 à 
Pakisan, Sawan et Galungan. Il y a eu 3 familles de nos 
enfants qui ont eu la Covid-19 (1 à Pakisan, 2 à Sawan), 
mais ils s’en sont remis. Le président d’ANAK Bali est allé 
sur le terrain pour donner aux coordinateurs l’argent de 
poche et les cadeaux des enfants, qui eux-mêmes sont 
ensuite allés chez les enfants pour les leur transmettre. Les 
distributions ont pu reprendre en Septembre 2021. 

 Nous avons également, grâce à notre partenaire 
Bali Autrement et son programme « réservations pendant 
Covid » ainsi que la cagnotte en ligne dont nous vous 
parlions dans le précédent bulletin, continué à distribuer 
des denrées alimentaires. Après avoir distribué en 2020 
plus de 11 tonnes de riz,  815 douzaines d’œufs, 713 litres 
d’huile et 366 savons, nous avons en 2021 aidé pendant 
les mois les plus difficiles (mars et avril) les familles les 
plus nécessiteuses. Puis en octobre, grâce au don du 
Rotary Club de Sainte Marie - La Réunion, nous avons pu 
distribuer des denrées à toutes les familles. Nous avons 
ainsi donné en  2021, au total plus de 4 tonnes de riz, 281 
douzaines d’œufs et 275 litres d’huile. Nous souhaitons 
continuer cette aide en 2022 et comptons sur vous pour 
nous aider à l’alimenter en en parlant autour de vous. 
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 Depuis octobre 2021, après 1 an et demi 
d’apprentissages à distance, toutes les écoles de Bali ont 
rouvert. Nous avons donc pu faire venir tous les lycéens au 
foyer Dharma Citta 2 qui doivent se rendre à leurs lycées 
2 fois par semaine  pour une session d’enseignement de 
2 heures, avec une limitation d’élèves par classe et pour 
recommencer à  participer aux activités scolaires. Dès leur 
arrivée au foyer, nous avons organisé, avec l’aide d’une 
infirmière professionnelle, une formation pour dispenser 
des tests antigéniques de façon autonome au foyer, car 
c’est un test qu’ils font tous les mois. Aujourd’hui, la 
totalité des lycéens est vaccinée, 100 % des collégiens 
en âge d’être vaccinés (plus de 12 ans) le sont. Tous nos 
coordinateurs sont vaccinés à l’exception de Ciwik qui 
attend après l’organisation de son village. 



Deux assemblées générales d’ANAK France en 2021 
Le 20 mars 2021, a eu lieu l’Assemblée Générale 
Ordinaire d’ANAK France par visio-conférence vu la 

situation sanitaire.  Cette 
solution a à nouveau eu 
beaucoup de succès parmi nos 
adhérents. En effet, plus de 29 
personnes se sont connectées 
et ont participé activement à 
l’A.G.O.  Deux membres de 
notre équipe balinaise ont pu 
une nouvelle fois répondre en 
« live » à toutes les questions 
de nos adhérents et de nos 
parrains. Nous avons revu les 
comptes 2020, voté le budget 
2021 et élu le nouveau Conseil 

d’Administration et le Bureau.  Chaque projet 2021 a 
été revu en détail et a été voté à l’unanimité. Madame 
Sylvie Castro a été élue Trésorière pour ANAK France.  
Corine Dupont et François Giry ont rejoint le Conseil 
d’Administration à cette occasion. Cette A.G. virtuelle 
a permis un échange convivial entre tous les membres 
connectés et l’équipe balinaise. Nous envisageons 
d’organiser la prochaine AG en présentiel en mars 2022 
mais également  en visio-conférence vu le succès des A.G. 
de 2020 et de 2021.  
Le 20 novembre 2021, a eu lieu une Assemblée Générale 
Extraordinaire par visio-conférence à nouveau compte 
tenu de la situation sanitaire. Les deux uniques objets de 
cette AGO étaient de modifier nos statuts et de valider le 
choix du Commissaire Aux Comptes et de son suppléant 
pour une période de 6 ans selon la loi française. Les 
propositions présentées ont toutes été approuvées 
par l’ensemble des personnes présentes. 7

Assemblée générale d’ANAK Suisse   
Le 24 avril 2021, a eu lieu l’Assemblée Générale d’ANAK 
Suisse à Genève en visio-conférence en 
présence de Maya et de Dwi.  Nous 
avons revu les comptes 2020, les projets 
2021 et voté le budget 2021. Le nouveau 
Comité a été élu et compte 5 membres.  
Nathalie a été élue Trésorière lors de 
cette Assemblée Générale. Cette A.G. 
virtuelle a permis un échange convivial 
entre les membres présents et l’équipe 
balinaise. La prochaine Assemblée 
Générale aura lieu à Genève en avril 
2022 en présentiel nous espérons.  

Assemblée générale d’ANAK Luxembourg
L’Assemblée Générale d’ANAK Luxembourg s’est tenue le 
27.02.2021 par visio-conférence. Le Président a souhaité 
la bienvenue à tous les participants et a fait une allocution 
dans laquelle il a remercié tous les membres et amis pour 
leur engagement et soutien actif au cours de cette année 
qui fut malheureusement à nouveau fortement impactée 
par la pandémie du coronavirus. Il a souligné le succès de 
notre vente de chocolats de fin d’année et la décision de 
parrainer 10 nouveaux enfants, ainsi ANAK Luxembourg 
parrainera 15 enfants en plus de 10 parrains privés. ANAK 
Luxembourg entamera sa 3ème année financière et pourra 
ainsi soumettre une demande d’agrément d’ONG auprès 
de l’état luxembourgeois. Ont suivi le rapport d’activité, 
le rapport financier, le rapport des réviseurs de compte 
ainsi qu’une discussion sur les activités prévues en 2021.

S’IMPLIQUER - PROJETS EN EUROPE
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Une bénévole  pour la Communication 
Justine, en première année de Master 
de Communication des Organisations 
à Lyon 2 a rejoint notre équipe au 
printemps pour deux mois de stage 
de fin d’études. 
Justine devait effectuer son stage à 
Bali sur le terrain avec nos équipes 
mais la situation sanitaire ne lui a 

pas permis de se rendre sur place. C’est en télétravail 
sous la responsabilité de Florence et en collaboration 
avec l’équipe "communication" qu’elle a  pris en charge 
le relooking de nos supports papiers et numériques 
et l’édition de notre newsletter de printemps. Elle a 
également contribué aux réunions et travaux sur les 
autres sujets du marketing et de la communication durant 
cette période.
Nous avons tous eu beaucoup de plaisir à travailler avec 
elle.

Vente de livres d’occasion à Genève
Nathalie et Christine, marraines suisses et membres 
du Comité d’ANAK Suisse, ont organisé le samedi 
20 novembre 2021 à Plan-Les-Ouates, dans la région 
genevoise, une vente de livres d’occasion.  
Plusieurs personnes ont également acheté des crayons 
ANAK lors de cet événement.  
La totalité de l’argent récolté a été versé à notre association 
pour l’achat de livres neufs pour les bibliothèques de nos 
différents centres. 
Cette opération a eu un vif succès et de nombreuses 
personnes ont découvert ainsi notre association, nos 
parrainages et nos projets.

Vente de chocolats au Marché de Noël 
ANAK Luxembourg a participé au Marché de Noël de 
la BGL BNP Paribas le 03.12.2021 et au Marché de Noël 
de la Ville de Luxembourg le 18.12, une vente privée 

s’est déroulée également au domicile 
de Jean-Marie le 27.11. Notre vente de 
chocolats a de nouveau connu un grand 
succès. Nous avons vendu des sachets 
de chocolats ainsi que des Panettone. 
Les fonds recueillis permettront à ANAK 
Luxembourg de poursuivre activement 
ses activités de soutien aux enfants 
de Bali.



Concert solidaire des gongs à Cadaqués
Le 31 octobre 2021, nous avons organisé un concert 
solidaire avec Moksha Cadaqués –Ateliers Reiki, 
techniques sonores et énergétiques. Le concert a eu lieu 
dans la chapelle de méditation de l'église de Santa María 
de Cadaqués. Christine Grosso, la fondatrice d'ANAK, 
ainsi que plusieurs membres de l'Association y ont assisté. 
L'événement a commencé par une présentation d'ANAK 
- Aide aux Enfants d’Indonésie, par Griselda Tarres Vila et 
de Moksha Cadaqués (Aide à l'école Ao Zora en Inde), 
puis a été suivi d'un concert de Gongs, chants et Shelltone. 
Nous remercions les spectateurs, de toutes générations, 
pour leur présence rayonnante et leur contribution avec 
une merveilleuse énergie du cœur, créant la meilleure 
ambiance possible. Nos actions pourraient paraître 
une goutte d'eau dans l'océan, cependant tellement 
importantes pour les enfants que nous aidons et afin de 
contribuer à un monde meilleur.
L’équipe ANAK Espagne. 

Contributions occasionnelles
Au-delà des bénévoles qui consacrent une grande partie 
de leur temps à l'association, il nous arrive d'avoir des 
besoins ponctuels particuliers, techniques (informatique, 
webmaster…) ou autres. Si vous avez un peu de temps et 
une compétence dont vous pensez qu'elle peut être utile, 
n'hésitez pas à nous en faire part.
Les évènements organisés par nos adhérents ou 
sympathisants reprennent ; vous avez-vous-même une 
idée d'évènement mais vous avez besoin d'aide pour 
l'organiser ? Parlez-nous en, nous nous ferons un plaisir 
d'apporter notre aide ! 
Contact : secretaire-bureau-anak@anakbali.org

9
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Restons en contact !

Pour vous tenir informés de nos actions et de la vie de 
l’Association, nous utilisons plusieurs moyens de commu-
nication. 
¤	 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	4	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, entre autres, 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	 
 (https://www.facebook.com/anakbali.asso),qui  
 donne régulièrement des nouvelles de l'Association,  
 de la vie de nos filleul(e)s et de l'équipe à Bali, et 
 des actions qui sont menées en Europe, et Instagram 
  (anak_bali_association) qui vous permet en un coup 
 d’œil de suivre nos actualités. Donnez-leur de la  
 visibilité en vous y abonnant !
¤	 Notre	 chaine	 Youtube	 (https://www.youtube.com/ 
 user/AnakBaliFoundation) : pour y découvrir tous  
 nos films : projets, témoignages, etc... 

SE RENCONTRER - SE CONTACTER 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 est 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 jour nos 
informations !



SE RENCONTRER - BALI
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Cours d’anglais à Amed
Je m'appelle Nico, je suis né en France mais je vis à 
l'étranger depuis mes 18 ans. J'ai passé la majeure 
partie de ma vie d'adulte en Indonésie. Je travaille dans 
l'industrie de la plongée depuis 18 ans en enseignant et en 
guidant la plongée sous-marine. […] En septembre 2021, 
Christine a rencontré ma mère et lui a parlé d'ANAK Bali, 
elle m'en a ensuite parlé et nous avons décidé que je 
pouvais aider et faire quelque chose pour redonner à la 
communauté. Je suis donc allé à Amed pour rencontrer 
l'équipe d'ANAK Bali et j'ai commencé à partager une 
partie de mes connaissances de la langue anglaise, aussi 
sur la durabilité et le recyclage, aux enfants d'ANAK Bali. 
L'ambiance avec les enfants est incroyable, ils sont tous 
merveilleux et ils s'amusent à apprendre autant que je 
m'amuse à enseigner ! Je suis reconnaissant pour cette 
expérience. 

Confection de confitures
En fin d’année, je propose aux étudiants de DC2 de 
partager une partie de notre culture culinaire : faire des 
confitures. Le rendez-vous est pris.
Les plus grands viennent et s’organisent pour la 
préparation. En fait, ils sont très autonomes, certains plus 
jeunes s’approchent plus timidement, viennent, repartent, 
s’apprivoisent autour de la table. Leur spontanéité et leur 
joie me surprennent toujours. On goûte, on échange. Ici, 
les fruits sont très sucrés,  il faut s’adapter. On patiente 
pendant la cuisson. Nous n’allons pas remplir beaucoup 
de pots car tout le monde veut goûter. Le principal est là 
: se régaler ensemble, partager un peu de douceur dans 
leurs quotidiens.
Nous recommencerons avec d’autres fruits que nous irons 
chercher au marché. C’était un bon moment partagé 
ensemble. 

Patrick, parrain ANAK depuis 2015, installé à Bali



12

Des vlogueurs en distribution 
Lors de la distribution annuelle, notre équipe sur Bali a 
eu le plaisir d’accueillir Claire et Antoine deux voyageurs 
vlogueurs pour leur faire découvrir notre association et 
profiter de leur aide dans la distribution des cartables, 
du matériel et uniformes scolaires à tous les enfants dans 
chaque village. Très touchés par les enfants et notre action, 
ils ont décidé de faire une vidéo spécialement consacrée 
à leurs trois jours à nos côtés et de la clôturer par une 
cagnotte afin de financer l’achat de nouveaux livres pour la 
bibliothèque du foyer Dharma Citta 2. Nous les remercions 
vivement pour leur belle énergie et espérons les accueillir 
à nouveau pour de nouveaux projets ensemble (cuisine, 
vidéo etc..). Pour retrouver leur vidéo ANAK, n’hésitez 
pas	à	aller	consulter	leur	chaine	YouTube	:	Les	Voyageurs.	 
(Cagnotte sur HelloAsso « La cagnotte de Claire et Antoine ») 

Une visite à Bali
Le Bureau d’ANAK est en contact permanent avec notre 
équipe à Bali, mais échanger de vive voix autour d’un « 
kopi bali », c’est quand même autre chose ! Nous avons 
eu la chance de pouvoir partir cet été rencontrer nos 
amis, et, malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, 
nous avons pu travailler ensemble.
Cela a également été l’occasion d’aller voir de plus près la 
construction du centre de Pacung ainsi que les nouveaux 
locaux du bureau.
Et, bien sûr, aller rendre visite aux quelques adolescents 
présents à Dharma Citta 2, ainsi qu’à certains des filleuls 
de l’association !

Vivement le prochain voyage !
Jean Luc, parrain et membre du bureau ANAK  
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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 ; Mantra et Sesilia traduisent ! Afin de 
faciliter leur 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 !
Depuis cette année, les adolescents de notre foyer Dharma Citta ont tous une adresse 
mail personnelle : elle permet d'échanger directement à condition que cela soit fait en 
anglais, et que nous soyons toujours en copie. Si vous souhaitez l'obtenir et aider votre 
filleul(e) à améliorer son anglais, contactez-nous ! 
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.

Voici notre 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

COURRIER ANAK - GESTION DES CADEAUX
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SE RÉALISER
Cours de français en ligne avec Sesil

« Lorsque les parrains 
viennent rendre           
visite à leurs filleuls, 
le personnel ANAK 
a c c o m p a g n e 
et facilite la 
c o m m u n i c a t i o n 
entre les deux. 
La différence de 
langue n'a pas été 
le principal obstacle 

pour les filleuls et les parrains, mais ce        serait bien si 
les filleuls pouvaient faire connaissance directement avec 
leurs parrains en français. C'est ce qui me motive à faire 
un cours de français avec les adolescents parrainés dans 
un premier temps. De manière inattendue, ils étaient très 
enthousiastes, mais comme les cours étaient dispensés à 
distance, certains enfants ont été contraints de se retirer 
en raison de problèmes Internet (Internet n'est pas 
abordable, les quotas Internet sont insuffisants).
L'apprentissage s'est concentré sur "se présenter" et la       
présence de Jean-Luc, bénévole ANAK de France, dans le 
cours a vraiment aidé les enfants à pratiquer directement 
la prononciation avec un locuteur natif. À la fin du 
cours, les filleuls ont réalisé une vidéo de présentation en 
français très créative. Vous pouvez la voir sur notre page 
Facebook. »
Sesil, membre ANAK depuis 2007, sur Sumatra.

Surya gagnante de « Miss lycée-Bali »
Surya, une lycéenne originaire de Pakisan en deuxième 
année de lycée est cette année la gagnante d’une 
compétition   multi-talents     inter-lycées organisée sur 
Bali («  JEGEG BAGUS BALI » qui se rapproche en français 
de « Miss Lycée Bali et Mister Lycée Bali »). Après la finale 
dans son lycée  (14  finalistes  garçons et filles sur les 
50 sectionnés), elle pourra participer à la compétition 
régionale (Buleleng). Elle est accompagnée à travers 
les épreuves par Sindi, lycéenne ANAK qui a concouru 
l’année dernière et fait partie des coachs de cette année. 
Surya est très heureuse et fière d’être de cette victoire car 
cela lui permet de gagner confiance en elle et d’apporter 
de la fierté aux lycéens parrainés par ANAK et donc à 
l‘association plus généralement. 
Ses trois co-parrains et l’association lui souhaitent bonne 

chance et ne doutent pas 
que cette expérience fera 
la joie de sa famille et 
inspirera les plus jeunes de 
l’association.
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Mini projets des primaires et collégiens
Lors du dernier séminaire de l’équipe Bali, nous avons 
pris conscience que depuis que les enfants n’ont plus 
d’école en présentiel, ni d’activités extrascolaires avec 
l’association (plus de 10 mois, à cause de la pandémie 
Covid-19),  ils perdent leur motivation pour étudier et 
n’ont plus d’opportunité d’exprimer leurs talents. Pour 
y remédier, nous avons proposé aux enfants des mini 
projets de créations et activités manuelles telles que la 
confection de pots de fleur à partir de tissus usagés, la 
fabrication de cuillères à partir de noix de coco, d’assiettes 
ou de paniers à partir de bambou, mais aussi d’autres 
activités de base telles que cuisiner, chanter, faire de la 
couture etc.. 
Ainsi les enfants avaient un mois et demi pour réaliser 
une activité, et la prendre en photo ou vidéo, en étant 
guidés par le coordinateur ANAK de leur village. Les 
enfants se sont pris au jeu et ont réalisé de très beaux 
objets, bons gâteaux et ont partagé leurs talents. Ils 
ont ainsi pu développer leurs créativité, esprit critique, 
attitude et capacité à collaborer et à communiquer. Ils 
ont pu garder leurs réalisations à la maison et en faire 
profiter leur famille, en espérant que cet exercice ait pu 
aussi motiver les enfants dans leur entourage.  
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Obtention de leur diplôme
Cette année, trois universitaires parrainés par ANAK 
ont terminé leurs études en Génie civil (Agus Tirta), en 
Management des Affaires Internationales (Suardana), 
ainsi qu’en Gestion de l’accueil et du tourisme (Asriani). 
Ils sont, tout comme les diplômés de l’année dernière, 
encore dans une période compliquée pour trouver 
du travail immédiatement après l’obtention de leur 
diplôme, mais cherchent activement. Asriani envisage un 
premier emploi à l'étranger. Bien que cette année encore 
notre équipe sur Bali n’ait pas pu assister à leur remise de 
diplôme (cérémonie en comité restreint pour des raisons 
de distanciation), nous sommes fiers d’Agus, Suardana 
et Asriani, de leur ténacité, de leur réussite et espérons 
qu’ils seront un modèle d’inspiration pour les lycéens de 
l’association qui commencent à réfléchir sérieusement 
aux possibilités qui s’offrent à eux. 

Les jeunes qui s’expatrient
La pandémie Covid-19 ayant frappé de plein fouet 
l’économie de Bali en 2021, il est très difficile de trouver 
du travail sur l'île. Plusieurs lycéens, ayant obtenu leur 
diplôme en 2020 et 2021, ont donc décidé de chercher 
du travail à l’étranger grâce à un système d’agence 
de placement qui les aide dans les démarches et leur 
avance l’argent pour les frais inhérents à leur projet. 
Ainsi, deux jeunes travaillent actuellement en Turquie 
dans des salons de spa massage (contrat de deux ans). 
Quatre jeunes souhaitant aller à Dubaï ou au Japon sont 
encore en phase de préparation au départ ou en attente 
d’autorisation de voyager selon les restrictions dues à la 
pandémie Covid-19. 
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SAYA	SUDAH	JADI	(ce	que	je	suis	devenue)

 Je me présente, je m’appelle Kadek Nita Pebriani, j'ai 23 ans. Je 
suis originaire du village de Galungan. J’ai commencé à être parrainée 
quand j’étais en 5ème année de primaire. 
 Au début, je ne comprenais pas pourquoi l’association ANAK me 
parrainait. Mais quand l’équipe ANAK de Galungan m’a expliqué, j’ai 
compris pourquoi. C’est vrai, à cette époque-là, l’économie de ma 
famille était difficile. Nous habitions dans une maison en bambous. 
Je suis reconnaissante à l’association ANAK parce qu’elle m’a aidée 
pour continuer mes études jusqu’au lycée. Je me souviens quand 
j’étais en 6ème année de primaire, mon père me disait « tu termines 
tes études jusqu’en primaire seulement ». Je lui ai expliqué que 
l’association ANAK était prête à financer ma scolarisation. Et…j’ai 
terminé mes études au lycée professionnel. Pendant mon parrainage, 
j’ai reçu de l’aide sous plusieurs formes: les fournitures scolaires, 
l’argent de poche, les uniformes scolaires. J’ai participé aussi aux 
cours extra-scolaires organisés par l’association au centre. J’ai suivi 
les cours de lecture, d’informatique, d’anglais et de danse balinaise. 
 Après avoir terminé avec l’association, j’ai travaillé pendant 1 an 
dans un hôtel de Nusa Dua. Ensuite, j’ai décidé de démissionner 
car je souhaitais me concentrer sur la vente des vêtements en 
ligne (ce que je fais encore jusqu’à maintenant, grâce à mes pages 
Facebook et Instagram). Cette année, j’ai commencé à faire des dons 
à l’association car c’est mon rêve. Depuis que je suis au collège, je 
me suis toujours dit qu’un jour je contribuerai à aider l’association 
quand j’aurai un travail. Me voilà aujourd’hui…je travaille comme 
vendeuse en ligne…et je réalise mon rêve. 
 J’espère que l’association ANAK, dans le futur, pourra aider 
toujours plus d’enfants dans leur scolarisation.
Je voudrais finir en remerciant chaleureusement tous ceux et celles 
qui participent à l’association ANAK.
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Luh Nila Irmayanti est originaire de Galungan. Elle a commencé à être parrainée en 2012 quand elle était en 2ème année de primaire. Elle est 
actuellement au foyer Dharma Citta 2 de Singaraja, en 3ème année de lycée général et souhaiterait poursuivre à l’université en comptabilité. 
 
I Nyoman Purnata est originaire de Datah. Il a commencé à être parrainé en 2011 quand il était en 3ème année de primaire. Il a été au foyer 
Dharma Citta de Singaraja pendant 3 ans pour ses études au lycée professionnel de cuisine. Il les continue maintenant à l’Université de Jimbaran 
(Politeknik Negeri Bali) dans la section « Administration des Affaires ».

Ni Made Wipra Ranum Ratna Ayu est originaire de Pakisan. Elle a commencé à être parrainée en 2012 quand elle était en 3ème année de 
primaire. Elle est actuellement au foyer Dharma Citta 2 de Singaraja, en 3ème année de lycée général et souhaiterait continuer ses études en 
Psychologie. 

I Made Kutang est originaire d’Amed. Il a commencé à être parrainé en 2012 quand il était en 4ème année de primaire. Il a été au 
foyer Dharma Citta de Singaraja pendant 3 ans pour ses études en sculpture sur bois. Il continue maintenant à l’Université maritime de 
Jembrana dans la section « Marine Marchande ».

20212021 2021 2021
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7 années déjà se sont passées depuis notre rencontre avec 
l’association ANAK Bali et les enfants de Bali. 
D‘abord la découverte, le plaisir et maintenant la certitude 
d’avoir fait une belle rencontre avec cette association, 
Putri et tous ces enfants issus de milieux très pauvres.
Nous avons découvert l’association ANAK Bali sur 
internet.  Arrivés sur place, le bureau nous a facilité, 
lors d‘une tournée de distribution, la rencontre avec les 
enfants et les coordinateurs dans les différents centres. 
[…]
Nous avons rencontré Putri et sa grand-mère dans leur 
petite maison. Découverte de la générosité de ces gens qui 
n’ont rien, de leur pudeur. A chaque rencontre, il a fallu 
apprendre à communiquer avec des sourires, des gestes, 
des mots un peu gauches, s’apprivoiser, se découvrir, se 
surprendre. 
Nous, ce qui nous a surpris le plus, c’est la maturité de 
ces enfants à prendre en charge les plus faibles, les plus 
jeunes, leur offrir leur aide spontanée, sincère et joyeuse. 
On se sentait loin de nos adolescents pourtant si gâtés en 
France. 

Nous sommes allés dans tous les centres et sommes revenus 
chaque année, retrouvant Putri et les autres enfants, 
suivant leurs apprentissages de leurs cultures au travers 
des activités extra-scolaires proposées par l’association. 
Quel plaisir que de les voir grandir, sortir de ce sol en 
terre battue au milieu de nulle part, s’ouvrir à une vision 
plus large du monde.     L’association ne se contente pas 
simplement de leur offrir la possibilité d’apprendre, mais 
elle leur offre également le cadre pour devenir des jeunes 
adultes épanouis sur le chemin de leurs vies. 
Notre fils s’est également engagé et parraine une jeune 
étudiante, Ayu qui, depuis cette année, est rentrée 
à l’université. Putri est interne à Dharma Citta 2 et 
va terminer ses études au mois de mai en formation 
d‘esthétique. Elle envisage son avenir avec beaucoup de 
maturité dans le monde du travail. Nous sommes très 
heureux de l’avoir rencontrée et la remercions pour sa 
générosité, son enthousiasme et son bonheur qui fait 
aussi notre bonheur. 
Cette aventure humaine ne s’arrête pas avec son envol. 
Des liens à chaque échange ont été créés avec elle et toute 

la famille ANAK qui a rendu cette rencontre et 
toutes les autres possibles. Nous continuerons 
de suivre Putri dans son expérience de vie et 
les enfants de l’association pour de nouvelles 
belles rencontres.

Dominique et Patrick, parrains depuis 2015

SE RETROUVER - TEMOIGNAGES DE PARRAINS 
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C’est en octobre 2019 que je rencontre I Ketut Artiana, un grand 
gaillard de 16 ans originaire d’Amed qui nous a réservé avec 
la complicité de ses camarades un accueil plus que chaleureux. 
Puis Artiana et moi-même nous sommes posés sur une marche 
d’escalier à papoter. Nous mélangions anglais et bahasa, en 
se racontant nos histoires respectives, nos lieux de vie, nos 
passions, nos sports favoris et nos projets professionnels. La fin 
de journée approchant, nous avons dû quitter Dharma Citta 1. 
Artiana et son ami nous ont gentiment raccompagné en scooter 
pour qu’on profite jusqu’au dernier instant d’être ensemble.
 Le jour suivant, le programme du jour était de rencontrer 
mon deuxième filleul Déni. Attendus à 10h par Déni et ses 
parents, nous avions eu le temps de faire quelques petites 
courses à l’épicerie du village. Arrivés par le haut, je voyais 
déjà la petite famille nous attendant sur leur terrasse. Ma 
première réaction fut une surprise ! Déni était plus grand que 
sur les photos que j’avais. Émus, nos sourires timides furent tout 
d’abord nos premiers échanges. Gentiment, la maman nous a 
conviés à nous installer sur la terrasse ; nous avons commencé 
par nous offrir des petits cadeaux, et les quelques courses de 
première nécessité. Nous avons discuté près de deux heures 
ensemble, sans oublier de déguster bien sûr les petits plats 

disposés sur la table. Les parents m’ont partagé leur quotidien 
difficile, et leurs différentes activités. Cela m’a profondément 
touché car étant moi-même d’origine indonésienne, j’ai une 
partie de ma famille qui a vécu dans les mêmes conditions. Déni 
en a profité pour me faire visiter sa très modeste demeure, et 
son environnement. Dans sa chambre, il me confie timidement 
sa volonté d’être vétérinaire, et sa passion pour la nature. Très 
courageux, il ne me cache pas ses conditions précaires pour 
étudier et remercie au passage l’aide apportée par les actions 
d’ANAK [...].
 Début mars 2021, est arrivé un évènement tragique pour 
Déni et sa famille. Des glissements de terrain ont balayé d’un 
seul coup de main leur maison. Informé assez vite par ANAK, 
j’ai décidé de lancer une cagnotte pour la reconstruction de 
la maison. Avec le soutien des parrains et marraines d’ANAK, 
j’ai pu poster mon appel sur la page Facebook. J’ai pu 
mobiliser l’ensemble de mes amis, mes parents et l’association 
indonésienne de Nouvelle-Calédonie. Deux mois plus tard, 
j’ai pu réunir une somme suffisamment importante pour bâtir 
une nouvelle maison plus solide contre les futures intempéries. 
Les mois suivants, Gusti m’envoyait régulièrement l’état 
d’avancement des travaux. Petit à petit, la maison prenait 
forme.
 Le 06 Octobre 2021, fut la bénédiction de la maison, 
une date qui m’est personnellement symbolique. Heureux et 
soulagé, il me tarde de revenir voir Déni et ses parents…
Je terminerai ce bref témoignage par un grand merci à toutes et 
tous pour votre mobilisation et votre aide pour la reconstruction 
de la maison de Déni ainsi qu’à toute l’équipe d’ANAK qui m’a 
permis de rencontrer mes filleuls et de partager avec vous cette 
belle aventure.

Teddy, parrain ANAK depuis 2016.  
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S’IMPLIQUER - PROJETS À BALI

Une bataille pour la scolarisation de Dewi. 
A la fin de l’année scolaire 2021, notre équipe sur Bali a 
appris qu’une jeune fille motivée en dernière année de 
collège pensait à arrêter sa scolarité car son grand-père, 
qui l’élève, refusait qu’elle continue ses études au lycée. 
Pourtant Dewi voulait vraiment les continuer.
Sachant cela, Dwi (président ANAK Bali) a contacté 
l’organisation gouvernementale de protection de 
l’enfance, le département social de Singaraja et le chef de 
village pour organiser une rencontre avec le grand-père 
de Dewi. Ainsi, ils ont pu lui expliquer le droit des enfants 
à une éducation et l’importance des études supérieures. 
Malgré cette rencontre, son grand père restait sur sa 
décision car il était plus arrangeant pour lui qu’elle reste à 
la maison pour l’aider dans toutes les tâches quotidiennes. 
Lors de la distribution de juillet 2021, Dwi a rediscuté avec 
Dewi, l’assurant que l’association ANAK l’accueillerait 
si elle souhaitait continuer ses études et venir vivre au 
foyer des lycéens. Ainsi grâce au soutien sans faille de 
l’association et de ses amies également parrainées, Dewi 
est finalement venue vivre au foyer de Dharma Citta 2 à 
Singaraja, sous la supervision du chef de son village.
Depuis, son grand père qui a été sermonné par les 
membres de sa communauté lors de réunions de village, 
a finalement compris que l’éducation est très importante 
pour l’avenir de sa petite fille et est content pour elle. 
Dewi rentre de temps en temps pour rendre visite à son 
grand-père. Nous lui souhaitons donc de faire de belles 
études puisque c’est son rêve ! 

Santé des enfants
En 2021, l’association n’a pas pu 
mettre en place les visites médicales 
semestrielles des enfants (ce que nous 
appelons “Check-Up Médicaux”) 
à cause des restrictions liées à  la 
pandémie Covid-19. Cependant les 
enfants ont, tout de même, reçu du 
matériel d’hygiène (savon, dentifrice, 
brosse à dents). Grâce au soutien 
des parrains ANAK, l’association 
a pu intervenir pour contribuer 

financièrement aux frais d’intervention chirurgicale 
d’un enfant (appendicite), de soins dentaires de deux 
enfants ainsi qu’aux frais annexes liés à l’hospitalisation 
d’un enfant et/ou d’un de ses parents dans deux 
familles. L’association a également soutenu les familles 
de deux enfants en participant aux frais de cérémonie 
traditionnelle de crémation, suite au décès de leur père. 
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Continuer : ramassage de déchets dans les villages. 
Les règles de distanciation cette année encore ne nous ont 
pas permis de mettre en place les activités extra-scolaires 
dans les centres ANAK. Cependant, il a été possible de 
continuer celles en extérieur tout en respectant les règles 
de distanciation. C’est donc avec joie que les enfants  ont 
pu continuer le ramassage de déchets dans leurs villages 
pour œuvrer à un village plus propre et à la protection 
de la Planète.

Projets réalisés grâce aux parrains. 
Le soutien des parrains dans l’association va bien au-
delà du parrainage mensuel. En effet, un parrain et/ou 
une marraine est un membre de la famille avec lequel 
l’enfant correspond et qui l’accompagne tout au long 
de sa scolarisation. En plus du parrainage, les parrains 
répondent présents pour financer des projets répondant 
à un besoin de la famille et/ou de leur filleul(e). C'est 
ainsi que cette année, nous avons pu : financer les soins 
dentaires de Sindi, lycéenne en dernière année (mise en 
place de pivots sur les dents de devant) ;  installer des 
tuyaux chez Mertiani de Panji Anom, afin que sa famille 
ait l’eau courante à la maison ;  installer une citerne de 
collecte d’eau de pluie pour Popi et Reni afin que cette 
grande famille de 18 membres ait de l’eau pendant la 
saison sèche ou encore reconstruire la maison d’un 
collégien de Galungan détruite par des éboulements de 
terrain. Nous sommes fiers de pouvoir travailler ensemble 
pour améliorer le quotidien des enfants parrainés et de 
leurs familles. Nous remercions sincèrement les parrains 
sans qui ce soutien ne serait pas possible. 

Rénovations de Lila Cita Amed. 
Après qu’une partie du plafond au rez-de-chaussée ait 
failli s’effondrer à cause des termites, nous avons fait la 
rénovation du rez-de-chaussée. Nous en avons profité 
pour changer les planches abimées du 1er étage, et mettre 
du carrelage. Nous évitons ainsi l'infiltration des eaux de 
pluie dans le béton qui créent des fuites d’eau au rez-de-
chaussée.  La peinture au rez-de-chaussée a également été 
refaite, là où les enfants ont leurs activités. 
Lors de ces travaux, nous 
avons aussi installé une 
fenêtre dans l’une des deux 
chambres de l’étage pour 
y avoir plus de lumière 
entrante et améliorer son 
aération.  
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Voiture de Panji Anom.
Le village de Panji Anom n'a pas encore de centre 
ANAK et l'équipe a du mal à y organiser les activités 
extra-scolaires. Elle a donc proposé de faire l'achat d'un 
véhicule pour emmener les enfants à Dharma Citta 2 
pour ces activités (seulement 20 minutes de route). 
ANAK Luxembourg s'est portée volontaire pour le 
financer grâce à ses généreux donateurs. Ainsi en Mai, 
nous avons pu acheter un véhicule neuf, 8 places sur 
lequel sont affichés le logo ANAK Luxembourg et le logo 
Rotary Club Horizon Luxembourg afin de donner aux 
donateurs luxembourgeois une meilleure visibilité de 
leur engagement et soutien financier. Les enfants sont 
très heureux de pouvoir reprendre des activités extra-
scolaires !  

Voir Bali… et s’engager
"Nous, c’est Mathilde 
et Théophile : mariés 
en Juillet 2020, […] 
nous avons pris un 
congé sabbatique d’un 
an pour parcourir 
le monde et réaliser 
une mission auprès 
d’une association en 
Indonésie, notre pays 
de cœur.

A la suite de quelques péripéties, nous découvrons 
ANAK grâce à Bali Autrement. Après une quarantaine 
à Jakarta, nous établissons nos quartiers à Seminyak 
avant de rencontrer, pour la première fois, Maya. Par sa 
générosité débordante et son naturel à toute épreuve, 
nous nous sentons tout de suite accueillis dans cette 
grande famille pour les 6 mois à venir.
Avec nos connaissances en communication, nous 
sommes missionnés à la réalisation de vidéos, pour 
mettre en lumière le formidable travail, au quotidien 
et sans compter, des équipes balinaises, de Dwi, Sus, 
Gusti, Maya et des coordinateurs. Nous partons à la 
rencontre des enfants et des jeunes parrainés, entrons 
dans l’intimité des familles pour capter la réalité de leur 
vie, bien éloignée de l’image paradisiaque de l’Île des 
dieux aux yeux du monde.
De cette quête d’aventures, de rencontres humbles et 
belles, nous ressortons grandis avec l’envie de poursuivre 
notre engagement. Nous sommes devenus adhérents 
avec la volonté de pouvoir parrainer très prochainement 
un enfant. Mathilde se consacre à l’animation des 

réseaux sociaux de l’association, bénévolement jusqu’en 
décembre 2021, tout en mûrissant un projet de création 
d’entreprise lié à la communication associative.
Un immense MERCI".
M&T
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Dharma Citta 2, après 4 ans de travaux… c’est fini !  
En 2017, nous avions préparé la construction du centre 
de Dharma Citta 2, un foyer de deux étages permettant 
d’accueillir un maximum de 64 lycéens. Nous vous en 
avions parlé dans nos bulletins précédents afin de partager 
avec vous ce gigantesque projet de plus de 200 000 
euros. Cette année grâce aux multiples dons et soutiens 
reçus, nous avons posé la dernière pierre de l’édifice, mais 
nous n’avons pas complètement fini son aménagement.  
Nous sommes heureux et reconnaissants à tous les 
mécènes, donateurs, et membres de l’équipe ANAK 
pour leur travail sans relâche dans l’accomplissement 
d’un tel projet. Depuis Octobre 2021, un total de 50 
personnes y résident (45 lycéens, 3 collégiens, Ketut le 
coordinateur et Ibu Sami l’intendante). Les adolescents y 
sont bien installés et peuvent se consacrer à leurs études 
encore en semi-présentiel en cette fin d’année. C’est aussi 
dans ce contexte que nous avons donné des tablettes 
à tous les lycéens (inclus dans leur parrainage) pour la 
réalisation des devoirs et leurs entretiens en ligne avec 
leurs professeurs.   

Un nouveau centre dans le village de Pacung.
Après le village de Sawan en 2017, c’est au tour du 
village de Pacung d’avoir son centre ANAK afin que les 
enfants parrainés et les enfants du village aient un lieu 
pour participer aux activités extra-scolaires organisées 
par l’association. Grâce à l’implication de Ciwik, 
coordinateur ANAK, à la générosité du chef de village qui 
nous prête le terrain pour une durée indéterminée, celle 
d’une donatrice Mme Zamora et le soutien de l’entreprise 
L.M.A.C, nous avons pu construire ce joli centre au bord 
de la mer qui est facile d’accès pour les enfants. Nous 
sommes actuellement encore en recherche de fonds pour 
y installer une salle informatique que nous espérons 
pouvoir mettre en place dès Janvier 2022. 
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SE MOBILISER - MÉCÈNES

Les actions d'Every We're.
Cette année, les membres de l’association Every We’re ont 
partagé avec ANAK leur énergie sur le projet d’installations 
d’ordinateurs neufs dans les centres d’Amed, Sawan et 
Pakisan.  « Every We’re est une start-up sociale. Elle réunit 
une dream-team se concentrant sur des projets à impact 
pour résoudre des problématiques d’intérêt général,  
plaçant l’humain et la planète au centre de la réflexion 
[…] sur trois grands axes : l’éducation, l’alimentation et 
le social, le tout dans une démarche qui soit la plus éco-
responsable possible. C’est dans le contexte de leur pôle 
d’intervention ‘Incubateur Social’ qu’ANAK a bénéficié 
d’un accompagnement pour la réalisation du projet de 
financement d’ordinateurs à destination des enfants. 
Ainsi l’équipe Every We’re s’est occupée de la campagne 
de communication, du démarchage de partenaires ainsi 
que de la récolte des fonds pour assurer le financement 
des ordinateurs à travers l’organisation d’événements de 
sensibilisation (live Instagram, séances de sports, etc.).» 
(Extrait de leur site internet: https://everywere.org).

Les clubs Rotary à nos côtés.
Nous tenons à remercier très chaleureusement les quatre 
clubs du Rotary (Rotary Club of Honolulu, Rotary 
Club Sainte Marie-La Réunion, Rotary Club Horizon 
Luxembourg et Rotary Club de Lyon) de nous avoir 
soutenus cette année dans nos projets de construction de 
Dharma Citta 2, de distribution de denrées alimentaires 
et d’achat d’un véhicule pour que les enfants de Panji 
Anom puissent bénéficier d’activités. Nous espérons 
que d’autres clubs du Rotary viendront également nous 
apporter leur aide sur de nouveaux projets pour 2022 
et pour les années à venir, afin que nous continuions 
à accompagner les enfants dans la réalisation de leurs 
rêves.
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Prix coup de cœur de la Fondation Raja.
La fondation Raja nous accompagne depuis 2018 ; grâce à 
elle de belles réalisations ont pu voir le jour. Cette année 
la fondation Raja fête ses 15 ans et à cette occasion, elle 
a mis en place un prix "Coup de Cœur". 
Ce prix a été octroyé par les collaborateurs de l’entreprise 
du Groupe RAJA, les clients et les fournisseurs, suite à un 
vote en ligne. Six projets ont été sélectionnés parmi les 
projets lauréats des Prix « RAJA people », organisés tous 
les ans par la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, entre 
2018 et 2020. Grâce au soutien actif de notre marraine 
Borbala, salariée du groupe Raja, au projet que nous 
avons présenté, nous avons pu remporter ce prix qui 
permettra de continuer notre action auprès des jeunes 
filles du foyer de Dharma Citta 2.
La remise des prix a eu lieu le 16 novembre 2021, au 
Théâtre du Trianon à Paris. 
Florence et Jean-Luc étaient présents à cette manifestation 
pour recevoir ce prix "Coup de Cœur".

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici (https://www.
fondation-raja-marcovici.com) a été créée en 2006 
à l’initiative de Danièle Kapel Marcovici, Présidente-
Directrice Générale du Groupe RAJA et soutient des 
projets en faveur de l’émancipation des femmes. 
La Fondation mène des actions de sensibilisation sur la 
cause des femmes auprès de différents types de publics. 
Elle partage son expertise et encourage les échanges 
d’expériences à partir des résultats des projets soutenus 
afin d’améliorer l’efficacité des actions sur le terrain et 
de contribuer à la mise à l’échelle des leçons tirées. Pour 
cela, elle met en place des partenariats avec les autres 
fondations, les acteurs du secteur financier et les acteurs 
institutionnels.
Elle soutient financièrement des projets dans 4 domaines :
¤ Lutter contre les violences faites aux femmes et aux  
 enfants
¤ Promouvoir l’éducation et le leadership des femmes
¤ Soutenir l’insertion professionnelle et les droits   
 économiques des femmes
¤ Œuvrer pour la justice climatique et les actions des  
 femmes
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SE MOBILISER - DONS

Cette année encore nous avons pu distribuer 40 serviettes 
de toilettes aux enfants de l’association grâce à Isabelle, 
marraine ANAK et à son ami balinais sur place, qui est 
venu nous les apporter. Les enfants étaient ravis, car 
une serviette de toilette représente un budget pour les 
familles des enfants parrainés. 
Grâce à Sandrine, notre bénévole sur Bali et 
M. Guironnet (General Manager) nous avons également 
reçu, en novembre 2021, 250 serviettes en très bon état 
de l’hôtel The Apurva Kempinski Bali qui seront données 
aux enfants en décembre. Nous avons également 
pu distribuer, en février, des biscuits à tous les enfants 
grâce au don de l’association S.O.S Bali (Scholars Of 
Sustenance) et de leurs bénévoles Putra et Dominique qui 
est un parrain ANAK résidant à Bali. 

Auteure au grand cœur. 
Claire Zamora, romancière, scénariste, et créatrice de jeux 
vidéo, a découvert ANAK Aide aux Enfants d’Indonésie 

à l’occasion de son travail de 
recherche pour l’écriture de son 
roman : "Le bonheur était là" 
sorti en mars 2021 aux éditions 
Hugo Roman. Les héros de son 
récit décident d'abandonner 
leurs vies à Paris pour voyager à 
l’autre bout du monde et venir 
en aide à une école détruite par 

un tsunami. C'est une histoire qui se termine à Bali et 
qui parle de réaliser ses rêves, d’amitié, de courage et 
d'ouverture aux autres. Touchée par notre association et 
par son action, Claire a décidé de nous soutenir dans un 
projet d’envergure : la construction du nouveau centre de 
Pacung (Tejakula). L’association et les enfants remercient 
infiniment Claire pour sa généreuse contribution à ce 
projet.
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Une cagnotte avant de venir.  
Deux étudiants, Capucine  et Théo souhaitent  profiter 
de leur « Road trip » à Bali prévu en juillet 2022 pour 
aider notre association. L’objectif est d’offrir aux enfants 
des livres et, si le montant est suffisant,  une imprimante 
pour équiper le foyer des lycéens Dharma Citta au nord 
de Bali. Ils viendront apporter leurs cadeaux sur place à 
l’occasion d’une journée avec notre équipe et les enfants 
de l’association. Un grand merci d’avance à Capucine  et 
Théo, ainsi qu’aux futurs contributeurs de ce beau projet.
(Cagnotte sur HelloAsso : « La cagnotte de Capucine & Théo 
pour les enfants d'ANAK ». Instagram : « lesenfantsdanak »). 

Des bureaux pour nos filleul(e)s.
Celles et ceux qui se sont rendus à Bali savent que les 
balinais, quel que soit leur activité, sont rarement 
attablés. Néanmoins, après avoir constaté que beaucoup 
faisaient leurs devoirs 
par terre, ou sur des 
caisses en plastique, 
nous nous sommes mis 
en tête en fin d'année 
2020 de leur procurer de 
petites tables pour qu'ils 
puissent travailler dans 
de meilleures conditions. 
A l'aide de cagnottes et 
surtout de la mobilisation 
de nos marraines et 
parrains qui le pouvaient, 
la majorité des enfants en 
ont été dotés. Et comme 
elles sont fabriquées à Bali et si possible par des familles 
de filleul(e)s, cela fait d'une pierre deux coups ! 
Une bonne idée à garder en tête ?!

Du bétail pour les familles des filleul(e)s. 
Cette année, quelques enfants et leurs familles ont 
également reçu une aide financière pour acheter des 
chèvres. Ces familles ont choisi d'élever des chèvres parce 
qu’il est facile de les nourrir (ils trouvent facilement les 
feuillages autour de leur maison) et que les bouses de 
chèvre peuvent servir comme engrais. De plus, une fois 
que la famille en possède plusieurs, elle peut alors en 
vendre une partie pour 
améliorer ses revenus. Si 
vous souhaitez aider une 
famille via l’achat de bétail, 
veuillez contacter d'abord 
notre équipe sur Bali,  afin 
qu'elle puisse vérifier si la 
famille de votre filleul(e) 
en a le besoin et si leur 
situation permet l’élevage 
de bétail.



SE MOBILISER - LES LEGS
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Les legs, une autre façon de donner 
Notre association reconnue d’intérêt général le 01/01/2006 est habilitée à recevoir des dons et des legs. Cette 
disposition permet de transmettre, après le décès, la totalité ou une partie de ses biens. Il existe également 
un dispositif nommé "legs à charge" qui permet de transmettre une partie de son patrimoine à un héritier 
choisi (neveu, ami, filleul,…) tout en gratifiant une association de son choix sans désavantager son héritier. 
Nous sommes d'ailleurs maintenant référencés sur le site : https://www.dons-legs.com, et 
cités dans " Le Guide des Dons, Legs et Donations 2021" disponible dans les offices notariaux.  
 
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter (partenariat@anakbali.org) ; une  page dédiée est en cours de 
réalisation sur notre site : www.anakbali.org

40 %

60 %

36 %

40 %

24 %

100 %

100 %

Capital à transmettre

Capital à transmettre

Transmission soumise
 aux droits de mutation (60%)

Transmission exonérée 
de droits de succession

Option 1 : Legs classique à un proche non parent sans soutien philanthropique 
( Taux  d'imposition de 60% après un abattement de 1594 € )

 

Option 2 : Legs net frais de droits  à un proche non parent avec soutien philantropique  

Legs transmis au proche 

Droits de succession sur le legs
particulier pris en charge par

l'association Anak  (60% de 40)

Part restante pour doter
l'association ANAK

Part reçue par le proche 

Droits de succession
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PARTENAIRES 



Différents projets qui auraient dû avoir lieu en 2020 et 
2021 mais auront lieu en 2022, à cause de la Covid : 
§  RAID AMAZONE 2022 grâce à l’équipe Squirrel qui 
 « court » pour ANAK.   
§ Visite de nos donateurs les bulleurs de Zola et les   
 membres du Rotary Club d’Honolulu pour leurs   
actions avec les enfants et adolescents.
§ Visite de Capucine et Théo (cf. page 28)
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Projets 2022
§ RUMAH CARING Program (étudiants danois pour des  
 échanges en anglais avec les lycéens de Dharma Citta)
§ Réouverture des ateliers d’entreprenariat à Dharma  
 Citta 2
§ Study Tour 2022
§ Soirée Caritative au restaurant Le Petit Meunier (Lyon)
§ Installation de tuyaux pour aider les familles d’Amed 
 résidant dans la colline.
§ Recherche de mécènes et donateurs
§ Création d'une mini ferme bio adjacente à Dharma 
 Citta 2

SE PROJETER
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CENTRES ANAK



ANAK BALI
ANAK - Bantuan Anak Indonesia
J l .  Nuansa Kori  Sading Utama I I I  /  5,  Sading, Mengwi-80351, 
Badung, Bal i  -  Indonesia.
anakbal i1@yahoo.com
Tél :  +62 361 90 69 134

ANAK ESPAGNE
ANAK – Apoyo a los Niños de Indonesia 
Crta.  Port L l igat,  4417488 Cadaques (Girona) España. 
i racatgt@gmail .com
Tél :  +34 679 56 60 00

ANAK LUXEMBOURG ASBL
ANAK - Aide aux Enfants d’ Indonésie
26, rue Poincaré 
L-2342 Luxembourg
jean-marie.hoffmann@pt. lu
Tél :  +352 621 131 181

ANAK FRANCE
ANAK - Aide aux Enfants d’ Indonésie
320 avenue Berthelot 69371 Lyon cedex 08 -  France
contact@anakbal i .org
Tél :  +33 6 76 25 25 29

ANAK SUISSE
ANAK - Aide aux Enfants d’ Indonésie
1200, Genève-Suisse
pres ident.switzer land@anakbal i .org
Tél :  +41 79 216 98 18


