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Anoja Nishanthi
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A découper et envoyer à :
Association Kidslanka - c/o Gérard Besse
Rue de Vissigen 6 - CH-1950 Sion

Si vous souhaitez soutenir l’action de
Kidslanka par un don :
Banque Coop SA - 4002 Basel - Clearing 8440
IBAN CH75 0844 0874 9822 9008 4
au nom de :
Association Kidslanka, c/o Gérard Besse
Rue de Vissigen 6, CH-1950 Sion

Association

K idslanka

c/o Gérard Besse - Vissigen 6 - CH-1950 Sion
++41 (0)27 203 38 22 - info@kidslanka.com

www.kidslanka.com

But de l’Association

Le parrainage

Notre but premier est de permettre aux enfants de
familles défavorisées et/ou monoparentales - qui ont les
capacités intellectuelles mais pas les moyens financiers
- d’avoir accès à l’éducation, afin de leur donner l’espoir
d’un avenir meilleur et pour qu’ils puissent contribuer au
développement de leur pays.

Les parrains s’engagent à verser un montant mensuel
de CHF 50.- ou 35 €. La totalité de cette somme est
destinée à l’éducation des enfants et contribue au
paiement :

LIHIRIYAGAMA

•
•
•
•

des frais d’écolage : livres, fournitures, uniforme
des cours de langues
des frais médicaux
et autres frais extraordinaires

Par votre parrainage, vous offrez à un enfant la possibilité
de construire son avenir.

Fondateur
Nommée Swashakti durant les premières années,
l’association a été fondée par Serge Moll en 2002.
Au cours de ses nombreux voyages au Sri
Lanka, Serge a développé des activités
de soutien en faveur des enfants et de
leurs familles défavorisées. Il a actionné
son vaste réseau en Suisse et rapidement
conclu les premiers parrainages.
En 2006, l’association a adopté son nom actuel,
Kidslanka, et renouvelé son comité. Deux ans plus tard,
Serge a passé le relais de la présidence de l’association.
Il nous a quittés le 15 janvier 2013, à la suite d’une
longue maladie.
Nous lui sommes reconnaissants pour tout le temps
qu’il a consacré à la cause des enfants du Sri Lanka, et
avons choisi de poursuivre son oeuvre afin que ceux-ci
puissent garder l’espoir d’un avenir meilleur.

A propos du Sri Lanka
Superficie

66’000 kilomètres carrés

Habitants

21,5 millions

Ethnies

70% cinghalais
30% tamouls

Religions

77% bouddhistes
15% hindous
8% chrétiens et musulmans

Langues officielles Cinghalais et tamoul
Langues parlées

Cinghalais, tamoul et anglais

Indépendance

4 février 1948

Système politique

République démocratique
socialiste

Drapeau

Un contact direct
Recevoir une lettre ou une carte postale d’un pays lointain
est une merveilleuse surprise pour votre filleul-e. Vous
pouvez lui écrire des choses simples, lui parler de votre
quotidien ou de votre famille. Vous pouvez également
lui poser des questions sur sa famille, son emploi du
temps, ses goûts....
Et c’est aussi l’occasion pour vous d’établir un lien entre
vous et votre filleul-e, d’apprendre à mieux le connaître.
Grâce à votre soutien, il a la possibilité de se réaliser et
de vivre dans de meilleures conditions, c’est pourquoi
vous occupez une place toute particulière dans son
coeur. Il vous répondra en se faisant aider au besoin par
notre responsable local.

