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Lire, écrire…..les clés d’un avenir meilleur.
L’analphabétisme qualifie une personne qui ne sait ni lire ni écrire
parce qu’elle n’a jamais appris alors que l’illettrisme désigne l’état
d’une personne qui a été instruite (par une scolarisation ou autre)
mais que cet apprentissage n’a pas conduit à une bonne maîtrise
de la lecture, de l’écriture et du calcul ou que cette maîtrise a été
perdue…
Les deux sont des fléaux mais qui ne trouvent pas leurs racines
dans le même terreau.
L’Analphabétisation est indissociable de la très grande pauvreté.
L’accès à l’école reste une chimère pour beaucoup d’enfants. Ce
qu’il manque avant tout c’est une aide logistique qu’elle soit humaine ou financière : ANAK
Quand vous croisez le regard d’un enfant dans une salle de classe
même précaire alors que vous lui remettez crayons et cahiers…
alors vous n’avez plus qu’une envie : Continuer et Recommencer
! Sans cet apprentissage des connaissances de base, tremplin
pour l’acquisition de savoirs et de compétences, l’obscurantisme
progresse, prive les populations d’autonomie, et rajoute la violence
à la misère.
Nous avons du mal à comprendre ces pays lointains, aux cultures
si différentes et nous nous réfugions derrière ces mots : « il y a tant
à faire chez nous… ». Je l’entends, mais il faut avoir côtoyé une
seule fois cette pauvreté et ce drame pour savoir où est l’urgence !
C’est pourquoi nous avons décidé d’ouvrir une antenne ANAK au
Luxembourg dont je suis heureux d’être le président. A ce titre je
me permets de vous remercier partenaires, parrains et membres
pour votre implication à nos côtes et vous souhaite de la part des
équipes ANAK nos meilleurs vœux pour 2020 ainsi qu’à vos
proches en espérant pouvoir vous rencontrer à l’occasion d’un
évènement ANAK.
.
Président Anak Luxembourg
Claude & Jean-Marie HOFFMANN
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Katrina vit à Bali depuis 2017 et est originaire de
République Tchèque. Lors de son temps passé sur
Amed avec son projet personnel, elle en a profité
pour devenir la professeure d’arts plastiques au
centre ANAK-Lila Cita entre août 2018 et mars
2019. Grâce à son talent créatif elle a permis
aux enfants d’Amed d’explorer le leur à travers la
création de cartes postales, vide-poches, pots à
crayons le tout à partir de matériel recyclé fourni
par l’association PEDULI ALAM. Merci Katrina pour
tous ces bons moments partagés avec les enfants
qui attendent impatiemment ton retour sur Bali !

Le groupe Facebook « PARRAINS ET MARRAINES
D’ANAK » géré par Jean Luc :
Pour échanger des photos et vidéos, dans un cadre
restreint, faciliter la mise en contact, pour organiser d’éventuelles manifestations, préparer une rencontre à Bali, bref mettre un peu de lien entre nous
qui partageons un intérêt commun. Venez nous rejoindre pour le faire vivre et y proposer vos idées,
nous vous y attendons avec impatience !
En 2019, à la demande des visiteurs et des
membres ANAK, l’association a commencé à
vendre les t-shirts de l’association aux couleurs de
ceux des enfants parrainés. De plus, des sacs en
coton aux motifs ANAK de différentes couleurs sont
également en vente lors d’évènements organisés en
Europe.  L’association espère ainsi lever des fonds
qui permettront de rémunérer les professeurs des
activités extra-scolaires de Pacung (village ANAK
ouvert en août 2018).
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ACCOMPAGNER – à Bali
Sus, comptable ANAK à Bali
Susmayanti, surnommée « Sus »  est la comptable de l’association depuis 2010. Originaire
de Badung, elle a suivi des études universitaires à Denpasar puis a travaillé pour un
distributeur de café balinais pendant 7 ans. Âgée de 45 ans, maman de deux enfants,
Sus, a rejoint l’association ANAK afin de contribuer à sa manière à l‘amélioration de la vie
d’enfants dans le besoin. « A la différence de certaines associations, ANAK fait un réel
suivi de l’aide apportée aux enfants, ce n’est pas seulement une fois, ainsi on observe un
réel résultat positif sur les enfants ». Ce que préfère Sus ce sont les distributions mensuelles, au cours desquelles en
plus de distribuer leur argent de poche aux enfants et de régler les factures des centres, elle anime les chants et les
danses et partage toute son énergie : «j’adore les distributions car je peux partager des moments de joie et de rires
avec les enfants d’ANAK, et cela est un réel bonheur. »
Florence, membre du bureau ANAK France 2019 :
Chaque année depuis notre premier voyage à Bali en 2014,  nous partons au moins une
fois par an et nous allons voir nos filleules et leurs familles. Chaque séjour à Bali renforce
les liens que nous avons tissés avec nos amis Balinais, les membres du bureau à Bali et les
enfants que nous voyons grandir et s’épanouir.
A l’occasion de la journée du « StudyTour » en 2018 j’ai  eu la chance de partager aussi
des moments avec les autres enfants de l’association en dehors des distributions dans les
centres ANAK.
Aujourd’hui ce rôle de marraine vient s’enrichir d’une mission complémentaire avec mon entrée au Bureau d’ANAK
France. Mon souhait est d’apporter une contribution qui permette de faire avancer les projets d’ANAK. L’expérience
de mon activité professionnelle en tant que Responsable portefeuille de projets pourra apporter un soutien à ceux qui
œuvrent déjà beaucoup pour la réussite de cette belle association.
Delphine, prestataire Levées de fonds pour ANAK :
“Marquée par mon passage dans une école qui formait ses élèves à devenir “des hommes
et des femmes pour les autres”, je me suis investie depuis 20 ans dans le monde des associations et des fondations pour participer au développement de l’intérêt général et trouver
des solutions aux problèmes de société. Depuis 2 ans, j’accompagne des associations dans
leur recherche de financement. Je suis particulièrement heureuse d’accompagner l’équipe
d’ANAK qui fait un travail de terrain remarquable auprès des enfants et de leurs familles.”
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SE RENCONTRER - EUROPE

MAPPING DES PARRAINS AVEC LE GROUPE
FACEBOOK
Comme vous l’avez peut-être appris, nous avons
créé un groupe Facebook «Parrains et Marraines
d’ANAK Bali». Comme vous l’avez peut-être appris,
nous avons créé un groupe Facebook «Parrains et
Marraines d’ANAK Bali». Nous avons eu l’idée avec
Marion (Maya) de «localiser» les membres de ce
groupe, de façon à permettre à chacun de savoir
s’il est proche d’un autre adhérent.   Par exemple
pour s’organiser en vue d’envoyer des courriers
ou petits colis lorsque l’un d’entre nous part à Bali.
Cela fait un petit complément aux «Postiers d’ANAK»
dont nous faisons régulièrement la promotion sur le
site web et la page Facebook officielle.
Evidemment pas d’adresse exacte indiquée, juste
la ville ! Et sur la base du volontariat, cela va sans

dire ! De façon à garder le caractère «privé» du
groupe, seuls les membres d’ANAK y figurent
éventuellement.
Petit à petit, nous commençons à avoir une
première vision de notre «implantation» … En tout
cas en France ! Et cela nous a donné l’idée,
comme vous avez peut-être pu le lire dans un
message envoyé en août, d’organiser des repasrencontres. Nous espérons qu’ils permettront à
ceux qui pourront s’y joindre, d’échanger sur leurs
expériences, voire de tisser des liens, en tout cas
de renforcer notre appartenance à cette grande
famille qu’est ANAK Bali ! Et puis, tout le monde
n’est pas forcément disponible pour les assemblées
générales annuelles, donc ce pourrait également
être l’occasion d’échanger des informations…
le monde n’est pas forcément disponible pour
les assemblées générales annuelles, donc ce
pourrait également être l’occasion d’échanger des
informations.
ASSEMBLEES GENERALES D’ANAK FRANCE &
SUISSE
Les 23 mars et 13 avril 2019 ont eu lieu les Assemblées Générales d’ANAK France et Suisse à Paris
et à Genève respectivement.   Les 2 assemblées
ont revu les comptes 2018, ont voté le budget 2019
et ont élu le nouveau Conseil d’Administration et le
Bureau.  Chaque projet 2019 a été revu en détails
et a été voté à l’unanimité.
Ces deux réunions ont permis un échange convivial
entre les membres présents et nous espérons vous
voir plus nombreux lors des prochaines AG qui auront lieu en mars 2020 à Paris et en avril 2020 à
Genève.
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Rapport Anak Luxembourg 2019
En automne 2018 nous avons rencontré Christine au cours d’un déjeuner
à Luxembourg, elle nous a raconté son histoire, la constitution d’Anak et
très vite nous étions convaincus qu’il serait important de soutenir les activités de cette association.
Après quelques réflexions et discussions nous avons décidé de créer
Anak Luxembourg.  Jean-Marie, Maria, Aline, Guy et Marc ont lancé l’antenne luxembourgeoise d’Anak le 28 novembre 2018.
Au cours des premiers mois et réunions nous avons beaucoup échangé
et essayé de créer une équipe soudée qui pourrait entamer des projets
de collecte de fonds et permettre des parrainages d’enfants à Bali.
Notre président Jean- Marie a effectué un voyage à Bali pour visiter les structures d’Anak et rencontrer les personnes engagées sur place, il est revenu plein d’enthousiasme et avec beaucoup d’idées pour développer notre
activité à Luxembourg.
Jean-Marie et moi-même avons eu la possibilité de participer au conseil d’administration d’Anak France en mars
2019 ce qui nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement et les engagements d’Anak, nous avons eu
des échanges et rencontres intéressantes et enrichissantes avec des gens engagés avec beaucoup de passion au
sein d’Anak pour les enfants de Bali et ceci depuis de nombreuses années.
Ces événements nous ont convaincu de démarrer nos premiers événements de collecte de fonds : le Marché du
Monde à Dudelange avec un joli stand pour vendre des articles de Bali ainsi que des menus indonésiens préparés
par une amie balinaise et un vide grenier au plein centre de la ville de Luxembourg..
Fort de ces expériences nous projetons de participer avec un stand au marché de Noël à Luxembourg-ville en
Décembre et d’organiser une soirée/diner de présentation d’Anak au premier trimestre 2020 afin de faire connaître
l’association à nos amis et proches.
Aline, la trésorière d’Anak Luxembourg prévoit de participer avec 2 amies au RAID AMAZONE en 2020 et a lancé
un appel de fonds pour Anak. Nous avons également reçu en 2019 un don financier du Rotary Luxembourg Horizon qui nous a permis notamment d’entamer ainsi les premiers parrainages d’enfants au nom d’Anak Luxembourg.
Aujourd’hui nous envisageons de recruter des membres supplémentaires qui aimeraient s’engager avec Anak afin
de nous soutenir activement dans nos différentes activités.
Nous continuons d’avoir des réunions mensuelles au cours desquelles nous discutons en détail nos projets et planifions les prochains événements de collecte de fonds et de présentation des parrainages.
Nous espérons qu’Anak Luxembourg pourra continuer à développer ses activités de collecte de fonds et de parrainages et ainsi soutenir davantage le développement d’Anak à Bali.
Secrétaire Anak Luxembourg, Marc Gerin
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mais j’espère pouvoir revenir voir tous ces sourires avant
mon départ et à nouveau lors de la prochaine visite sur
l’ile. En effet l’Australie est proche et j’ai la chance de pouvoir venir souvent pour rendre visite à des amis sur Lovina ainsi qu’à l’association Anak. J’ai échangé plusieurs
emails avec Maya que j’ai pu rencontrer lors de mon séjour. Anak a de la chance de l’avoir dans sa structure. Je
prévois de travailler avec elle pour réaliser un rêve qui est
la création d’un groupe de soutien à Anak en Australie.
Jen.

Depuis ma dernière visite en juin 2019, j’attendais avec
impatience de retourner à Dharma cita pour parler anglais
avec ces merveilleux jeunes. Cette fois ci (septembre 2019
ndlr) j’y suis allée avec Michel et Dina parrains suisses impliqués dans l’association Anak depuis plusieurs années.
Nous avons reçu un accueil chaleureux de Ketut et des
lycéens et j’ai pu rencontrer la souriante Ibu Sami qui était
absente lors de ma précédente visite.
Encore une fois, j’ai trouvé les jeunes assidus lors de
l’écoute et de la conversation avec nous et même entre
eux. Ils ont une bonne connaissance de l’anglais, c’était
formidable de voir leur enthousiasme et leur assurance.
Ils m’ont dit leur âge, leur date d’anniversaire, leur filière
d’études et je leur ai parlé de l’Australie, de ma famille, de
ma ville en réponse à leurs questions très bien formulées.
Avant notre départ, ils nous ont offert du gâteau cuisiné
par leurs soins un peu plus tôt.
Malheureusement je ne reste pas très longtemps à Bali

En Septembre et Octobre,
les enfants d’Amed ont accueilli Madee, jeune française impliquée dans l’écologie. Grace à ses ateliers,
ils ont appris les gestes
simples de protection de
l’environnement et de réduction de consommation de
plastiques divers, à travers
des jeux, des chansons et
différentes activités (confection de papier mâché, poubelles pour le tri des déchets
etc…). Les enfants sont ravis
et nous espérons la recevoir à nouveau l’année prochaine.
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Article de Borbala
pour la fondation RAJA-Danièle MARCOVICI
Dans la partie nord de Bali, 60% de la population vit sous
le seuil de pauvreté et de nombreux enfants ne sont pas
scolarisés. C’est pourquoi depuis 2003, ANAK - Aide
aux Enfants d’Indonésie, association soutenue par la Fondation RAJA Danièle Marcovici depuis 2017, favorise la
scolarisation des jeunes filles.
L’association va ouvrir, cette année, un second foyer
d’accueil pour les étudiantes habitant trop loin des universités, où elles seront logées, nourries et où elles pourront
étudier.
Borbala, collaboratrice RAJA est allée sur le terrain : «
J’ai passé une journée inoubliable avec les jeunes filles
accueillies par l’association. Elles viennent de familles
extrêmement pauvres et n’auraient aucune chance de
poursuivre leurs rêves sans l’intervention d’ANAK. L’ambiance générale est très rassurante et sécurisante. Le
programme rythme leur quotidien et leur permet de se
concentrer sur leur avenir prometteur. Je n’ai vu que des
visages illuminés et des jeunes filles heureuses. »

Les 24, 25 et 26 avril 2019, dans le cadre de leur projet
universitaire « Allier le futsal et le social», Alexis et Maël ont
été accueilli par ANAK, au sein du gymnase de Sawan.
Grâce à leur formation en coaching de futsal, ces deux
étudiants en école de commerce, ont organisé pour les
enfants de Sawan, Pakisan (2 sessions) et les lycéens de
DHARMA CITA (1 session) des entraînements et échauffements de qualité ainsi que des matchs de tous niveaux.
Petits, grands et coordinateurs étaient ravis de suivre des
entraînements comme les pros.
Merci à Alexis et Maël pour leur belle énergie ainsi que
pour les 3 ballons de foot offerts aux centres ANAK. Vous
pouvez visionner la vidéo de leur séjour à Bali sur YouTube : BALI
AFTERMOVIE
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COURRIER ANAK - GESTION DES CADEAUX
Chers parrains/marraines
La correspondance par courrier est le moyen pour les parrains d’établir un lien
avec leur filleul(e). Vous écrivez, ils écrivent et Mantra traduit ! 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 A 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 souhaiter 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.
RAPPEL LE FACTEUR ANAK : De la place dans vos valises ?
Nos équipes peuvent vous donner en temps réel, les propositions
d’acheminement que nous aurons ainsi que les demandes d’envoi
de la part des parrains. N’hésitez pas à nous faire part de vos déplacements et de vos demandes, nous tâcherons dans la mesure
des disponibilités des valises, de vous aider. Vous pouvez nous
contacter à l’adresse : smottet.anak@free.fr. Un grand merci à tous
pour votre soutien et partage.

9

2011

2009

2006

2007

Luh Putu Ariasih

I Komang Hedriawan

Ni Luh Sri Murtiasih

I Made Sujana Yasa

2019

2019

2019

2019

Luh Putu Ariasih a commencé à être parrainée en 2011 quand elle était en 4ème année du primaire. Elle est originaire du village de
Galungan. En ce moment, elle habite au foyer d’ANAK, Dharma Citta à Singaraja pour continuer ses études au lycée professionnel
SMK Negeri 2 Singaraja dans la section “hôtellerie”. Elle a fait son stage dans un hôtel 5 étoiles de Kuta dans le sud de Bali.  
I Komang Hendriawan a commencé à être parrainé en 2009 quand il était en 3ème année du primaire. Il a été pendant
3 ans au foyer d’ANAK Dharma Citta à Singaraja pour continuer ses études au lycée professionnel SMK Negeri 3
Singaraja dans la section “BTP”. Il a terminé ses études en juin 2019 et il travaille au sud de Bali dans la construction.
Ni Luh Sri Murtiasih a commencé à être parrainée en 2006 qaund elle était en 4ème année du primaire. Elle a fait les études
d’infirmière au niveau lycée et ensuite à l’université de Singaraja dans la section “infirmière” pendant 5 ans. Elle vient de terminer
ses études en septembre 2019.
I Made Sujana Yasa a commencé à être parrainé en 2008 quand il était en 4ème année du primaire. Il a été au foyer d’ANAK
Dharma Citta à Singaraja pendant 3 ans pour ses études au lycée classique. Il continue maintenant ses études à l’université à
Denpasar dans la section “infirmier”. Il est à sa 2ème année sur 5 ans d’études.
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Interview de Ayu
« Je m’appelle Ayu, et
je rentre en deuxième
année de Multimédia
au lycée T.I GLOBAL-SINGARAJA.
Je suis rentrée dans
l’association ANAK en
2018.
Mes parents ne pouvaient pas payer mes
études au lycée alors
ma mère en a parlé
au chef de village qui
a contacté l’association ANAK. Après
plusieurs rencontres
avec ma famille et le
chef de village, je suis
devenue filleule ANAK et l’association a ouvert un centre
dans mon village.
Ma famille est très heureuse que je sois dans l’association car je peux continuer mes études et que je vive
au foyer DHARMA CITA sous la surveillance et avec
l’accompagnement des équipes ANAK, les rassure. Mes
parents ne sont allés que jusqu’au CM2, alors c’est très
important pour eux comme pour moi. J’ai choisi multimédia car je voudrais devenir photographe professionnelle
dans l’évènementiel (photo de mariage etc..). Le lycée
professionnel me permet d’acquérir compétences et

connaissances et ainsi je pourrai travailler dès l’obtention
de mon diplôme. Avec ce diplôme je vais pouvoir avoir un
bon travail, sûrement à Denpasar car j’ai un oncle chez
qui loger là-bas et c’est aussi dans la grande ville qu’il y a
le plus d’opportunités. Avec mon salaire, je pourrais alors
aider ma famille tout en construisant mon propre avenir.
Je n’ai pas peur d’aller vivre à Denpasar, ici à Singaraja
avec mes amies du foyer j’apprends déjà à être indépendante au quotidien (gérer l’eau, les poubelles, cuisiner
etc..). Résider au sein de l’association m’évite de faire des
bêtises comme pourraient le faire des filles de mon âge….
comme mentir à ses parents quand on sort par exemple.
J’adore vivre a DHARMA CITA, ici j’ai des amies, je suis
entourée, à la maison je suis souvent seule car mes parents travaillent.
En plus au foyer, maintenant nous avons les ateliers
d’entreprenariat. Je suis trop contente de pouvoir apprendre à cuisiner car je pourrais toujours utiliser ces
connaissances dans ma vie future, en plus les bénéfices
réalisés avec les ventes de gâteaux me permettent de
ne pas avoir à demander trop d’argent de poche à mes
parents… ça allège leur fardeau.»
propos recueillis par Maya
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SAYA SUDAH JADI (ce que je suis devenu)
Je m’appelle Made Ngara, mais on me surnomme Belok. J’ai 21 ans et suis originaire de Lean (Amed-Karangasem). Je suis à l’essai depuis 1 mois et ce jusqu’en
décembre 2019 comme employé dans le département  Blanchisserie du Resort
de luxe APURVA KEMPISKI de Nusa Dua. J’ai été parrainé par l’association ANAK
entre le CE1 et la Terminale. Lorsque j’ai terminé mes études au lycée hôtelier de
Singaraja en Juillet 2017,  j’ai trouvé du travail dans un restaurant italien de Jimbaran en tant que serveur, barman et barista où je suis resté 8 mois. J’en suis parti
dû aux suppressions de poste liées au ralentissement de l’activité touristique suite
aux risques d’éruption du volcan Agung. J’ai alors obtenu un CDD de 2 mois au
Mulia Hôtel en tant qu’Assistant en décorations florales. Ensuite j’ai trouvé un emploi
de Maitre d’hôtel dans une chambre d’hôtes à Jimbaran. J’ai adoré travailler là-bas
car je pouvais être en contact permanent avec les clients et j’avais des responsabilités. Cependant n’ayant pas d’opportunité de carrière dans une petite structure,
j’ai choisi de quitter cet emploi après 11 mois, pour postuler auprès de l’APURVA
KEMPISNKI qui m’offrira je pense une meilleure perspective professionnelle.   Ma
famille est très contente pour moi et des expériences que je peux acquérir en vivant
dans le sud de l’ile. Mes parents travaillent dans la récolte du maïs une fois par
an. Mon père ramasse les herbes pour nourrir le bétail et ma mère noue les filets
à appâts pour les pécheurs. Trois de mes quatre frères et sœurs sont déjà mariés
avec des enfants et sont restés travailler dans notre village. Mes grands frères
sont pécheur et maçon, ma grande sœur répare les filets de pêche déchirés et
ma petite sœur tisse les sacs en liane. Un jour je retournerai dans la région, mais
avant je voudrais acquérir de l’expérience ailleurs.
Aujourd’hui je suis reconnaissant à l’association pour m’avoir soutenu dans mes études et pour m’avoir permis d’avoir
des cours extra scolaires au centre de LILA CITA, même si quand j’étais en primaire, je n’y allais pas souvent car
je ne réalisais pas encore à quel point c’était bien d’être avec tous les copains et important pour moi car je pouvais
apprendre de nouvelles choses.  Ma meilleure expérience avec ANAK, ce sont les 3 années passées au foyer DHARMA CITA. Cet endroit me manque et j’essaye d’y aller dès que j’ai des jours de congés (j’y retourne plus souvent que
dans ma propre famille). J’adore retrouver Me Sami (intendante de DHARMA CITA) et discuter avec elle ainsi que
mes cadets qui sont actuellement au lycée. ANAK a été une réelle chance pour moi, car sans l’association je n’aurais
jamais pu aller aussi loin dans mes études ni avoir les opportunités de travail que j’ai eu. Grâce au coordinateur de
DHARMA CITA, j’ai aussi appris  les responsabilités, l’organisation et la gestion de son quotidien. J’espère un jour
réussir dans mon métier et pourvoir devenir donateur pour soutenir ANAK et ses actions.
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propos recueillis par Maya
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Pacung : 1 an déjà !

En 2019, le study tour annuel a pris une nouvelle forme
: celle d’un week end « talent show » pendant lequel
les 195 enfants parrainés par l’association ont participé
à différents concours : dessin, écriture balinaise, poésie, conte, danse balinaise agrémentés par une pièce de
théâtre des interludes musicales réalisées par les adolescents et un stand de « pêche aux cadeaux surprises ».
Les enfants de Pacung, Panji Anom et Amed sont restés
dormir au centre de BUDHI CITA le samedi soir où les
jeux et la bonne humeur étaient au rendez-vous.

En juillet 2018, ANAK a commencé à soutenir dans leur
scolarisation les enfants du village de Pacung (BULELENG). Un an après, l’association est heureuse de parrainer 14 enfants qui bénéficient de cours de dessin donnés par TOMPONG,  artiste local, qui les accueille dans
son atelier de peinture, cours de danse balinaise par le
professeur du village et cours d’anglais par le guide anglophone du temple environnant : PURA POJOK BATU
qui organise également des rencontres entre visiteurs et
enfants afin de leur faire pratiquer cette langue. Le coordinateur ANAK de Pacung, Ciwik, fait un travail de suivi remarquable et organise aussi des sorties récréatives
pour les enfants (visite d’une cascade en juillet 2019).
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Ateliers cuisine pour les lycéennes

Witana (Donil), fierté pour ANAK et sa famille

Dans le cadre du programme « petit business à DHARMA CITA » pour les adolescents résidant au foyer de
Singaraja, ANAK a mis en place l’atelier de cuisine à
la demande des 20 adolescentes résidentes. En plus
de leur apprendre les stratégies d’organisation (production, vente ...) et de gestion (ingrédients, matériel, investissements, profit..), grâce aux bénéfices de l’activité, les
jeunes gagnent un peu d’argent de poche, ce qui leur
permet de gagner en indépendance. Ainsi pendant les
vacances scolaires de juillet 2019, Sus (comptable ANAK)
a passé 4 jours à DHARMA CITA  pour les former à la
cuisine du gâteau indonésien « bolu » et des tartelettes au
lait. Apres avoir maîtrisé la confection de gâteaux locaux,
elles s’attèleront à la confection des brownies et cookies
particulièrement appréciés par les étudiants qui sont leur
principale cible de vente. Souhaitons-leur du succès à
hauteur de leur motivation !

Lors de la fête
Nationale d’indépendance du 17
août 2019, partout en Indonésie
sont organisées
des
cérémonies officielles au
cours desquelles,
le grand honneur
est la levée du
drapeau indonésien. Wayan, surnommé Donil, actuellement lycéen
dans la filière professionnelle Multimédia, à Singaraja a eu le privilège
d’être sélectionné
parmi 307 candidats pour être
celui en charge de la levée et descente du drapeau lors
de la cérémonie régionale de Buleleng. Ses parents sont
venus d’Amed, spécialement pour l’occasion et étaient
tout aussi fiers que l’association et les jeunes de DHARMA CITA de partager ce moment inoubliable pour Donil
qui rêve de faire une carrière militaire.
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SE RETROUVER - TEMOIGNAGES PARRAINS
Nous voyageons beaucoup en Asie du
Sud Est et venons à
Bali tous les ans depuis avril 2008, soit
bientôt 12 ans. Mais
comme beaucoup de
touristes, nous n’avons
vu de Bali que l’image
stéréotypée d’une île
paradisiaque où il fait
bon vivre sans nous
poser réellement d’autres questions.
Dans le même temps,
nous avions été depuis
longtemps sensibilisés à la misère dans laquelle nombre
de personnes dans le monde (et surtout des femmes et
des enfants) essayaient de survivre. Nous avons donc
décidé d’agir en aidant une famille et avons pour cela
cherché un organisme sérieux, à but non lucratif évidemment, porteur d’un projet susceptible de répondre à
nos désirs. Après quelques pistes […], à l’automne 2011,
nous sommes tombés sur une annonce de l’ANAK parue
dans le Nouvel Observateur.
Nous avons pris contact avec la secrétaire et, tous renseignements pris, nous avons demandé à parrainer un
enfant en insistant sur le fait que ce soit une petite fille
(plutôt une fille qu’un garçon car ces derniers s’en sortent
généralement mieux dans le monde que les filles).Nous
sommes donc depuis septembre 2011 parrain et marraine d’une jeune fille qui a maintenant 17 ans et répondant

au joli nom de Lu Putu Ariasih.
Un peu plus tard une rencontre personnelle avec Christine Grosso nous a convaincu de l’importance de cette
mission et nous sommes restés fidèles à notre engagement, et, en fonction de nos disponibilités, essayant de
nous impliquer un peu plus en assistant aux assemblées
générales, en transportant parfois le courrier d’autres
parrains et en allant rendre visite à ANAK Bali lors de nos
séjours dans l’île ( rencontres avec Dwi et le personnel en
place à Lodtunduh).
En mai de l’année 2013, nous sommes partis d’Amed
pour nous rendre à Pakisan où nous avons pu rendre
visite pour la première fois à notre filleule dans le centre
de regroupement des enfants chez le coordinateur local,
en lui apportant nombre de cadeaux pour elle-même ainsi qu’un sac de riz pour sa famille: l’émotion ressentie fût
grande ! Nous sommes restés plusieurs heures, jouant
avec les enfants aux jeux de société que nous avions
apportés et assistant au travail des personnels d’ANAK.
Depuis ce moment, nous avons renforcé nos liens en
écrivant plus régulièrement et en envoyant des cadeaux; et, en avril de cette année 2019, notre filleule âgée
maintenant de 17 ans étant en stage dans un hôtel près
de Denpasar, et nous-mêmes étant en résidence à Sanur, nous avons organisé avec le concours d’ANAK une
nouvelle rencontre avec la présence de Maya que nous
avons eu le grand plaisir de connaître.
Après embrassades et larmes nous avons remis les cadeaux et une petite somme d’argent à Putu Ariasih, puis  
nous sommes allés déjeuner tous ensemble et avons pu
ainsi passer un long moment à papoter et profiter
de nos présences mutuelles. Ces moments chargés 15

d’émotion forte resteront longtemps présents dans notre
mémoire.
Depuis nous correspondons davantage et plus régulièrement grâce notamment à la possibilité d’utiliser internet
et Putu Ariasih nous a appris qu’avec l’argent que nous
lui avons donné elle a acheté un cochon pour sa famille.
Nous cherchons maintenant à la sensibiliser à la nécessité de continuer ses études après le lycée en allant 3
ans à l’université afin d’obtenir un diplôme lui permettant
d’envisager un avenir plus serein pour elle et sa famille.
Marie-Ange et Hervé

Je me présente, Lilian 18 ans, je suis le plus grand des enfants  d’une  famille recomposée de 6 personnes (il y a
les petits Méline et Virgil, les ados Mathis et moi Lilian, et les parents Laurence et Jérôme), en famille nous avons
décidé d’adhérer à ANAK depuis 2017 avec dans un premier temps Agus Hendra en primaire et en 2019 Diki au
lycée professionnel, nous avons eu la chance de les rencontrer cette année, je vous raconte :
C’était la deuxième fois qu’on allait à Bali, mais là nous allions voir Agus hendra et Diki, les 2 filleuls que l’on parraine
via ANAK. La rencontre a été géniale, avec Agus Hendra, qui est encore jeune on a joué au foot chez lui, même s’il
ne parlait presque pas anglais, simplement joué ensemble suffisait à se comprendre.
Avec Diki, la rencontre a été totalement différente due à son âge, déjà c’était à l’internat, donc il y avait plein
d’autres jeunes entre 16 et 19 ans je crois et l’ambiance était cool. On est ensuite allé boire un verre avec lui et
Kadek, le coordinateur, c’était aussi un super moment de partage.
Ce qui ressort de cette expérience, c’est la différence de niveau de vie entre nous, les habitudes, les coutumes, la
culture, bref le mode de vie, et surtout la prise de conscience de notre chance d’être français. «
Lilian, (parrain et co-parrain)
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Témoignage d’une nouvelle marraine

Bonjour,
Souhaitant faire un voyage à Bali en ce début d’année
2019, j’ai alors contacté l’agence Travel Designer afin
d’organiser mon séjour.
J’ai ainsi commencé à entendre parler de l’association
ANAK pour la première fois lorsque j’ai su que l’agence
reversait un pourcentage de mon voyage à l’association.
Je trouvais déjà cette idée très intéressante et cela me
réjouissait !
Puis lors d’une activité organisée et tout à fait par hasard,
j’ai rencontré Dwi le président de l’association et nous
avons échangé un peu plus sur le fonctionnement de
ANAK.
Ce n’est que 2/3 jours après cette rencontre que j’ai bien
réfléchi et décidé de devenir marraine d’un enfant qui en
avait besoin. Tous les membres d’ANAK ont alors tout

mis en œuvre très rapidement et efficacement afin que
je puisse, avant la fin de mon voyage, rencontrer Ardana,
mon filleul.
Je suis donc parti à Pakisan dans le nord de Bali pour
rencontrer Ardana et sa famille. Ce fut un des moments
les plus magiques et humains de ma vie. Après un bon
moment passé tous ensemble, le coordinateur présent
nous a conduit Ardana et moi-même au centre ANAK
de Pakisan.
Arrivés sur place, les émotions étaient encore présentes
puisque tous les enfants du centre m’avaient préparé une
surprise de taille ! Ils ont chanté, dansé et nous avons
discuté tous ensemble. C’était tellement enrichissant et un
moment inoubliable !
Ce voyage était en réalité un voyage inattendu et magique grâce à ce parrainage avec Ardana.
Non seulement j’ai pris une leçon de vie mais je ressens aussi chaque jour un plaisir immense de savoir que
j’aide Ardana pour sa scolarité et son suivi médical. Nos
échanges de lettres, de dessins, de photos sont d’une
joie inexplicable ! Mon souhait est maintenant de le voir
évoluer.
Je souhaite cette expérience à tous.
Delphine
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SE REMEMORER - REMERCIEMENTS PARTICULIERS
Voilà un peu plus d’un an que Noëlle De Bure est
partie pour d’autres cieux que ceux de Bali. Pourtant,
elle y a vécu 27 ans... dès les années 70. Autant dire
qu’à cette époque, comme elle me l’a expliqué, Kuta
n’avait rien de touristique.
Une unique paillote pouvait nourrir les affamés de
poissons grillés.
Noëlle y a déployé ses talents d’artiste-designer en
travaillant avec les savoir-faire locaux, notamment
avec les couturiers du cru. Charmée par l’art primitif,
elle a importé des objets faisant découvrir ainsi ces
îles si lointaines à l’époque.
Toujours enthousiasme et innovante, elle a imaginé
des maisons qu’elle a ensuite fait bâtir dans le sud de
Bali. Ce fut donc une longue période constructive et
heureuse qu’elle a passé sur l’île des dieux…
Noëlle a toujours su cultiver cette gratitude envers les
habitants de cette si belle île, qui ont su l’accueillir.
Pour les remercier, avant de nous quitter, elle a exprimé
le souhait de faire un legs important à une association
soutenant les valeurs de l’éducation à Bali et a choisi
ANAK : Aide aux Enfants d’ Indonésie.
C’est donc dans cet élan des dernières années de
sa vie que nous l’avons connue, Sandrine Chopin et
moi-même.
Toute notre gratitude va vers toi, chère Noëlle
et crois bien que tous les enfants d’ANAK te sont
reconnaissants, tout particulièrement les lycéennes
puisque le don reçu participera grandement à la
construction du pensionnat de jeunes filles à Singaraja.
Nous savions que cela te tenait à cœur ! »
Sandrine CHOPIN-Christine GROSSO
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S’IMPLIQUER - PROJETS EN EUROPE

DONATION D’UNE FONDATION SUISSE
L’équipe d’ANAK Suisse a présenté à une
fondation suisse le plan d’architecte et l’ensemble du projet « DHARMA CITA 2 » qui
consiste en la construction de notre pensionnat de jeunes filles à Singaraja dans le nord
de Bali.  En avril 2019, le Comité de la Fondation H dont le siège est à Genève a décidé
de nous octroyer un don de 40,000 francs
suisses (environ 35,000 euros).  L’ensemble
des équipes d’ANAK les remercient vivement
de leur grande générosité.
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Le bénévolat en France

FORUM ARVEL VOYAGES

Je suis secrétaire d’ANAK en France, et je réponds aux
appels des parrains et personnes intéressées par l’association.
Il y a quelques mois, j’ai reçu l’appel de Monsieur G.,
nouveau parrain, qui m’a demandé comment aider l’association. En tant que jeune retraité il souhaitait investir de
son temps et de son énergie avec ANAK.
Je lui ai proposé de faire la promotion d’ANAK en cherchant de nouveaux parrains et organiser des manifestations pour nous faire connaître auprès de ses proches et
de son cercle de connaissance.
Je tiens à le remercier car depuis, il a réussi à convaincre
de nouveaux parrains et il va organiser près de Lyon en
Octobre une journée dédiée à la promotion d’ANAK.
J’ai encore reçu ce matin un nouveau bulletin d’adhésion
grâce à lui.
C’est une forme de bénévolat à la portée de tous nos
membres.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez nous
soutenir également, nous vous fournirons des photos,
des bulletins d’information et une visibilité avec notre page
Facebook et si possible, la présence d’autres membres.
Merci d’avance !

Le 13 avril Jean Luc, parrain ANAK a eu l’occasion représenter notre association au Forum voyages de notre
partenaire ARVEL, qui se tenait près de Lyon.
Après quelques échanges amicaux par mails avec Aurélien ROU, chargé de communication, Jean Luc a  été
accueilli avec beaucoup de gentillesse par toute l’équipe.
Dès le samedi matin, le stand de l’association a été installé
au milieu de ceux des différents continents : une journée
de voyage virtuel, entouré de professionnels amoureux
de leurs régions de prédilection !
L’occasion également de rencontrer quelques ami(e)s
amoureux de Bali !
ANAK tient à les remercier tous, bien sûr d’abord pour
leur soutien à l’association, mais également pour leur simplicité et leur gentillesse !

Françoise, marraine et secrétaire ANAK FRANCE
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S’IMPLIQUER - PROJETS À BALI
Les étudiants ISC avec ANAK en 2019
Pour la deuxième
année
consécutive,
les
équipes
ANAK ont été
heureuses
d’accueillir,
entre le 2 et le
30 mai 2019,
6 étudiants de
l’association
AIDE
MONDIALE ISC.
Julia, Asma, Raïssa, Clothilde, Elodie et Karim ont été
dans les villages de Galungan et Pacung afin de faire
pratiquer l’anglais aux enfants de l’association et ceux
du village à travers des jeux, défis et activités en plein
air (jacadi, tomate, chants, peintures, ramassage de déchets etc.. ) . Un plus pour 2019, ils ont également aidé la
communauté de Galungan dans le traçage d’un sentier
jusqu’à la Cascade locale. L’équipe ISC- AIDE MONDIALE
a eu la chance d’expérimenter la vie locale en dormant
chez l’habitant grâce à l’accueil de Kadek Buda (coordinateur ANAK) et Komang (habitant de Pacung). Les
enfants ont adoré la diversité des activités et tous ces
bons moments partagés. Rendez-vous en 2020 !
ANAK remercie l’association pour ses dons de matériel sur place et pour son don de 1500 euros au projet
DHARMA CITA 2.

Activité de ramassage de déchets dans tous
les lieux ANAK
Lors du dernier séminaire de Bali en février 2019, les
coordinateurs des centres ont décidé de faire encore
plus pour Bali en organisant une fois par mois avec les
enfants des centres ANAK, un nettoyage des environs
(ramassage de déchets plastiques et autres non biodégradables) : rues, rizières, rivières, plages, selon le village.
Une belle action qui permet de continuer à sensibiliser les
enfants à la gestion des déchets et aux risques de pollution sur leur ile. Merci aux enfants pour leur participation
assidue et aux coordinateurs pour leur engagement
Eco citoyen !
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Marionnettes japonaises à Pakisan
Je suis marraine de Gede
Budi Artawan
qui est au
centre ANAK
de
Pakisan.
Marionnettiste
de métier j’ai
eu envie, lors
de mes vacances à Bali
avec ma fille,
d’animer avec
les enfants ANAK un petit atelier de bunraku très ludique
qui développe l’écoute. Lors de mon séjour à Pakisan, j’ai
donc animé 2 ateliers de 2h avec une trentaine d’enfants
âgés de 8 à 15 ans. Le bunraku est une technique qui
consiste à manipuler à 5 personnes une même marionnette, chacun s’occupant d’une partie du corps de la
marionnette. Pour donner l’illusion de la vie, il faut donc
être très attentif à ce que font les autres et au rendu
global du mouvement de la marionnette. On observe le
corps humain dans ses mouvements puis on tente de
donner l’illusion de la vie à la marionnette. La pratique de
la danse, la culture musicale, le temps des jeux dans la
nature et les enseignements culturels riches et variés au
centre de Pakisan semblent vraiment conférer aux enfants une habileté, une coordination et une conscience
du schéma corporel incomparable avec les enfants français avec qui je mène les mêmes ateliers… j’ai été très
impressionnée. Et leur temps de concentration est nettement supérieur ! Le sourire et la vitalité des enfants à
Pakisan est très inspirante, leur cadeau d’accueil fait de

danse et de chants fut très touchant ! Des artistes en
herbe, gracieux et joyeux, du pur bonheur ! Merci à toute
l’équipe et toutes mes amitiés aux enfants.
Isabelle

DHARMA CITA 2
L’année 2019 a été marquée par la construction du foyer
pour lycéens ANAK qui accueille dans un premier temps
les 19 lycéennes parrainées par ANAK depuis octobre
2019. Elles sont ravies d’avoir leur propre lieu de résidence dans un quartier sécurisé et toujours à proximité
de leurs lieux d’études. Apres 2 ans de travail, nous remercions M. Arcana (chef de chantier), Ketut (coordinateur DHARMA CITA) pour leur travail, les lycéens pour leur
implication dans le travail de gros œuvre et tout particulièrement l’ensemble des donateurs (particuliers, entreprises
et fondations) sans qui ce projet n’aurait pas pu voir le
jour. Afin de totalement finir le bâtiment de 3 étages en
2023, nous continuons la levée de fonds.
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S’IMPLIQUER - PROJETS À BALI
Les ateliers de Dominique
Voyageuse et amoureuse de l’Asie depuis longtemps je
m’étais toujours dit que si j’étais en forme à ma retraite je
donnerais un peu de mon temps pour aider sur le terrain.
Après 20 ans en tant qu’animatrice en gérontologie à Genève j’avais hâte ! En janvier dernier m’y voilà enfin !
J’ai commencé par l’Inde, le Népal et suis arrivée à Bali
début juin pour 2 mois.  J’y avais rencontré ANAK en 2017
et y suis depuis, marraine.
Maya m’a proposé de l’accompagner pendant 2 jours
dans le nord de l’île pour la distribution mensuelle. Me voilà
donc aux côtés des membres du bureau d’Ubud,  coordinateurs et bien sur les magnifiques sourires des enfants,
avec la joie, la simplicité généreuse, la bienveillance de

tous.
Puis direction Singaraja (DHARMA CITA). La plupart de la trentaine de lycéens qui sont pensionnaires dans cette
maison viennent de terminer leurs examens de fin d’année scolaire et seront libres ces prochains jours. Je tombe, me
dit-elle, à pic dans leurs emplois du temps, habituellement chargés entre leurs études, leurs devoirs, leurs stages
de formation.
Dans le but d’une réflexion sur l’écologie nous envisageons d’abord 4  fresques sur la vision de *Bali Aujourd’hui, Bali
Demain, Bali Solutions, Bali Futur*.
N’ayant pas beaucoup de matériel à disposition, nous partons tous ensemble à la campagne et à la rivière proches
ramasser ce qui leur semblera utile pour la création de ces quatre panneaux : feuilles, fleurs, bois etc….
De retour à DHARMA CITA, quatre équipes se forment naturellement au gré des affinités. Ils choisissent  leur thème et
investissent l’espace à disposition. Etalés sur le sol,  certains amènent les idées, d’autres, plus doués dans le dessin,  
crayonnent le thème proposé. Chacun à son rôle et prend sa place.
Très créatifs, inventifs, solidaires l’esquisse des quatre fresques évoluent peu à peu. Ils utilisent à merveille les matériaux. Je suis touchée, émerveillée de les voir, de les sentir si investis par ce projet !
Après deux jours intenses, les fresques sont terminées. Chaque groupe se réunit alors pour revisiter son  travail. Ensemble ils décident d’un porte-parole qui expliquera aux autres groupes le déroulement, le sens, les réflexions qu’ils
ont eu lors de leur création.
Là encore je suis émue de leur intelligence, de leur maturité, de leur amitié, de leur motivation à expliquer
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simplement, clairement et synthétiquement le fruit de leur
réflexion sur ce travail, les prises de conscience qui en sont
découlées.
Un immense BRAVO à chacun(e). FELICITATIONS à tous
les créateurs, à tous les artistes !
Les autres jours se poursuivront par d’autres activités manuelles […] Une fois encore, de magnifiques résultats ! Toujours dans un esprit joueur, amical, enthousiaste et fraternel.
De cette expérience je garde le souvenir de jeunes très attachants, accueillants, attentifs, enthousiastes, curieux.
J’avoue que ces moments étaient autrement plus vivants,
plus  dynamiques que ceux de mon ancien travail ! Un peu

plus fatiguant aussi….
Je remercie aussi Samy Samy (comme je l’appelais tendrement) la cuisinière qui a gentiment participé à nos rencontres. Outre les repas journaliers elle veille discrètement sur chacun (e), leur apporte la présence féminine loin de
leur famille, sans oublier aussi Ketut le coordinateur qui fait de son mieux pour accompagner tous ces jeunes au
quotidien.
Je suis heureuse de leur avoir apporté un peu de mon expérience, un peu de nouveauté, de changement dans
leurs habitudes.
Merci à ANAK de m’avoir donné l’opportunité de vivre au
quotidien cette expérience authentique et concrète. Mon
cœur est touché par cette belle jeunesse en devenir, respectueuse, polie, qui garde toute sa simplicité, sa fraîcheur
et sa candeur.
Dominique
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SE MOBILISER - NOS PARTENAIRES

Nous sommes Audrey et Mathieu, installés en famille
à Bali depuis maintenant 6 ans. Nous sommes les
gérants de l’hôtel TROPICAL BALI HOTEL situé à
Sanur.
Nous avons connu l’association ANAK grâce à
nos clients qui viennent à Bali chaque année. Ils
consacrent toujours une large partie de leur séjour
à l’association ANAK (soutien et parrainage).
Ils nous ont mis en relation avec l’association afin
de pouvoir mettre en place un partenariat. Celui-ci a
pour objectif de faire connaitre l’association auprès
de nos clients et de récolter des donations.
D’un point de vue pratique, nous avons mis dans la
chambre de nos clients un livre informatif expliquant
la mission et les actions de l’association.
Lors du « check out », nous proposons au client
d’effectuer une donation ponctuelle au profit de
l’association (donation libre, sans aucune obligation
bien évidemment). Chaque mois, nous transférons
les sommes récoltées par virement bancaire.
Nous sommes très fiers de pouvoir contribuer « à
notre petit niveau » au développement de l’association
qui réalise un formidable travail auprès des enfants.
Nos clients sont également très sensibles à cette
action.

Un grand merci Lufy et HelloBody,
Hellobody est une marque de
cosmétiques d’origine naturelle,
souhaitant avoir un impact positif
sur le monde et l’environnement.
Elle a créé le programme HelloBody
Cares, grâce auquel elle vient en
aide à différentes associations
Après un voyage à Bali avec
l’influencer belge Lufy (@Lufyyyy
sur Instagram), ils ont été très
touchés par la population balinaise et ont souhaité
ensemble soutenir ANAK par un don financier et
matériel.
Deux produits co-créés avec Lufy ont été lancés en
juin, LUFY REVE et LUFY SHINE. Lufy et Hellobody
ont décidé de reverser 1€ à l’association pour
chaque produit vendu.
Ils
ont
également
souhaité
offrir
du
matériel à l’association
lors de leur passage
à Bali en novembre
2019. L’équipe Anak
Bali a eu le plaisir de
les accueillir, de leur
présenter nos actions
terrains et de leur
permettre de partager
du temps avec les
enfants de Pacung et
les jeunes de DHARMA
CITA.
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Sur la route, grâce à ALTEN
Parrain
et
membre
de
l’association
depuis
fin
2016, il me
tenait à cœur
de
réaliser
un
projet
humanitaire
dans le domaine de l’éducation des enfants. J’ai
eu la chance d’avoir accès à l’éducation, alors
pourquoi ne pas offrir cette chance à d’autres
enfants ? Etant moi-même d’origine indonésienne,
ce projet a une très grande importance pour moi,
et j’espère même susciter l’envie de mes proches,
de mes collègues de concrétiser d’autres projets
pour l’association.
Mais comme pour toute réalisation de projet, la
recherche de financement est bien évidemment
l’élément indispensable.
Je travaille pour le groupe Alten qui est le leader
mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies
dans les secteurs aéronautique et spatiale,
ferroviaire et automobile. Je me suis intéressé aux
possibilités de financement directement par Alten.
Quelle chance, chaque année, Alten lance un appel
à projets sur les plans sportifs, culturels et solidaires.
L’objectif était de réaliser une vidéo de présentation
en 2 minutes top chrono, et d’obtenir le plus de «
like » possibles (qui comptaient pour un tiers de la
décision finale du comité).
Enjouée par cette dynamique, ANAK m’oriente vers
Delphine avec qui commencent de longs échanges
par mail et par téléphone. L’implication de Delphine

et de l’équipe d’ANAK est un gros plus, car j’ai pu
obtenir rapidement les vidéos de présentation des
projets.
Tournage et montage technique de la vidéo faite
par l’équipe de production « ANAK, Teddy & Co »,
la vidéo est postée la veille de la date de clôture.
Soutenu par une trentaine de collègues, le comité a
décidé de sponsoriser le maintien en fonctionnement
de la Bibliomobile pour l’année 2019 !
Je suis allé fin Octobre rendre visite à mes
filleuls et par la même occasion j’ai rencontré les
coordinateurs des centres et le chauffeur de la
Bibliomobile. J’ai fait un tour avec la Bibliomobile
dans les villages reculés de Bali et j’ai écrit un
article avec un reportage photo pour Alten. En effet,
le but final est d’entrainer mes collaborateurs Alten
à parrainer les enfants d’ANAK et de promouvoir
cette belle association !
Teddy, parrain

Protection 24, filiale BNP
Paribas, est un acteur incontournable de la télésurveillance (esprit d’équipe, respect, amélioration continu) en
soutenant des associations
sportives ou humanitaires tout en encourageant et en
valorisant la participation active de ses collaborateurs.
Florence collaboratrice de cette entreprise a obtenu une
subvention pour l’achat des matelas de DHARMA CITA
2. Nous remercions  Protection 24 qui contribue par ce
geste à l’action d’ANAK et au sommeil réparateur de nos
filleules de DHARMA CITA 2.
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SE MOBILISER - DONS
Grâce à notre site internet, réseau de parrains, adhérents
et amis d’ANAK, nous avons la chance de recevoir de
nombreuses donations provenant d’Europe, notamment
celui de l’association française NAOS qui nous a apporté
2 grandes valises de stylos noirs, de couleurs, crayons,
feutres et porte-mines. Ce matériel a permis de fournir les
192 enfants parrainés.
Afin de faire des dons utiles aux enfants et aux adolescents, nous invitons les visiteurs à demander aux équipes
ANAK quels sont les besoins du moment. Par exemple
pour 2019/ 2020 nous aurions besoin, entre autres, de :
• serviettes de toilette (nouvelles ou d’occasion mais
en bon état)
• t shirts manches longues, chemises, vestes légères
(pour ne pas prendre le soleil) pour filles et garçons
(nouvelles ou d’occasion mais en bon état)
• peluches nouvelles ou d’occasion (coutent cher ici et
les enfants adorent ça.. garçons et filles confondus)
• chaussettes blanches mi-haute (comme celles des
tennismen) pour l’école (nouvelles ou d’occasion 		
mais en bon état)
• trousses à crayons/stylos en tissu pour l’école (le
mé tal rouille trop vite ici)
• jeux de cartes UNO  et jeux de voyage (ex: mini
puissance 4 etc..)
Si vous souhaitez acheter du matériel sur place (moins
cher et permettant de soutenir l’économie locale) vous
pouvez également acheter:
- dentifrices, brosses à dents,

-

savons de la marque DETOL
Sarongs taille enfant
ceinture «corset en élastique» pour la tenue tradition
nelle des balinaises- taille enfant
ceinture de cérémonie (ressemble à un long foulard)

Enfin, nous tenons à vous informer que les dons de vêtements qui ne correspondent pas aux besoins des enfants ANAK sont redonnés à d’autres associations locales telles que BUMI SEHAT, spécialisée dans l’aide au
nourrisson (vêtements pour bébé) et YAYASAN SENYUM
spécialisée dans l’opération de bec de lièvre qui tient un
magasin d’objets et vêtements d’occasion donnés dont
les ventes permettent le financement des opérations (débardeurs, maillots de bains, shorts trop courts, nuisettes
etc..)
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partenaires

28

SE PROJETER
Projets 2020
¤ Salle informatique à Sawan (3 postes informa
tiques supplémentaires)
¤ Création d’un centre à Panji Anom
¤ Ateliers couture à DC2
¤ Partenariats avec 2 campings français
¤ Une équipe menée par Aline concourt pour
ANAK au RAID AMAZONE 2020
¤ Jasmine et Romane, bénévoles pendant 6
mois dans les différents centres ANAK (janvierjuin 2020)
¤ Study tour en juin 2020 à TAMAN UJUNG
(région de Karangasem)

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 bureau de
Lodtunduh (sud d’Ubud- en face de l’école
SDN 1 Lodtunduh).
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AN AK - Aide au x e n 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 - Aide au x e n fan t s d’I n do n é s i e
1200, Genève - Su 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

A NA K - Bantuan Anak I ndonesia
Jl . Raya Lodtunduh, Br . M awang Kaj a, U bu d, Gi an y ar -8 0 5 7 1  
B al i - Indonesia.
a na kb a l i 1 @ yahoo.com
Tél : + 6 2 (0)361 97 66 02
A NA K – A p oyo a los ninos de I ndon e s i a
C rta . Port L l i g at, 441748 8 C adaque s   ( Gi r o n a)   - ESPA ÑA .
i r acatgt@ gm ail.com
Tél : (3 4 ) 679 56 60 00
A NA K - A i d e aux enfants d’I ndonés i e
2 6 , rue Poi nc ar é
L - 2342 Luxembour g
j e a n- m a ri e.hoffmann@pt.lu
Tél : + 3 5 2 6 21 131 18 1

