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   L’association 
Qui sommes-nous? 
 Crée en mars 2018, KOLIBRI est une petite association française dont le but est de venir en aide 
aux enfants défavorisés d’Indonésie. L’association KOLIBRI est reconnue d’intérêt général. Elle 
compte une dizaine de bénévoles en France et en Indonésie.  

    

Nos missions 

L’association KOLIBRI intervient sur l’île de Sumatra. Nos 
équipes vont régulièrement à la rencontre des familles en 
difficulté et tentent d'apporter des solutions à leurs pro-
blèmes (soins médicaux, rénovation de l'habitat, famine). 
En août 2019, l’association Kolibri a ouvert un accueil de 
jour pour les enfants défavorisés : la Maison Kolibri à Bu-
kit Lawang. KOLIBRI soutient également le centre Tanah 
Ombak de Padang qui propose gratuitement des activités 
artistiques et éducatives aux enfants d’un quartier mo-
deste. Surtout, des parrainages sont mis en place afin de 
permettre aux enfants déscolarisés ou en voie de désco-
larisation d’accéder à l’éducation en toute sérénité.  

Julie Anne Valérie Ghislaine 

Yusuf Rita Hendri          

Nos bénévoles en 2022 

   Clémentine   Caroline 

Vivi         Fazri        
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   Nos actions 

 En 2021, l’association KOLIBRI a mis en place onze 
nouveaux parrainages. Désormais, 38 enfants sont 
scolarisés grâce à des parrains et marraines euro-
péens. Chaque mois, des dizaines de lettres sont 
échangées. En mai, Mayang a été la première à obtenir 
un diplôme universitaire en langue allemande.  

Parrainages scolaires 

 Cette année, l’association    
KOLIBRI a poursuivi ses ac-
tions contre la précarité, avec 
l’achat de lits, de médicaments 
et le financement de consulta-
tions médicales. KOLIBRI a 
également apporté un soutien 
à un orphelinat pour l’achat 
d’uniformes scolaires.    

Luttons contre  

la précarité 

Vous souhaitez parrai-
ner un enfant ? A partir 
de 15 euros par mois, 
c’est possible! Ecrivez-
nous! 
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En 2021, de nouvelles activités ont vu le jour 
dans nos deux centres, en plus du soutien sco-
laire, des jeux, du sport et de la sensibilisation à 
l’écologie.  A Bukit Lawang, un groupe de chant 
et de musique est né, grâce à l’achat d’instru-
ments et à l’intervention d’un professeur de mu-
sique. A Padang, les enfants ont pu s’initier à la 
lecture de contes, ce qui a donné lieu à un con-
cours d’éloquence face à un jury d’enseignants. 
Des ateliers de théâtre ont lieu chaque semaine 
ainsi que des représentations publiques lors 
d’évènements festifs.  

La maison Kolibri et Tanah Ombak 

En avant la musique !  

Remise des prix lors du concours d’éloquence 
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Des terrains pour le sport 

Avec la saison des pluies, les deux terrains de 
sport de Bukit Lawang se sont détériorés. 
Grâce à vos dons, nous avons rénové les es-
paces extérieurs et racheter du matériel afin 
que les enfants puissent pratiquer sans risque 
le volleyball et le badminton. Un bon moyen de 
se défouler après l’école.! 

Un habitat décent pour tous 
Au mois de février, l'association KOLIBRI est venue en aide à Ardian et Aida qui vivaient dans 
une maison sans salle de bain ni toilettes. Pour endiguer les fuites, les toits ont été réparés et 
une pièce a été construite pour Aida afin qu’elle ne partage plus la chambre de son frère et de 
son grand-père.  

Reprise du volley ! 
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   Le budget 
En 2021 :  

Total des dépenses  
16 952,71€ € 

Comment nous soutenir ? 

Notre association est à taille humaine et s'ap-
puie sur une petite équipe de bénévoles.  
Nous ne touchons aucune subvention du sec-
teur public. Chaque don, même le plus petit, 
nous aide considérablement. Afin de financer 
ses activités et ses aides d’urgence 
(médicales, précarité) notre association est en 
quête de donateurs réguliers. Avec dix euros 
par mois, vous nous permettez de pérenniser 
nos actions. Vous souhaitez nous soutenir? 
Nous vous invitons à vous rendre sur 
notre plateforme de dons sécurisée en 
ligne. Notre association étant reconnue d’inté-
rêt générale,  les dons donnent droit à une ré-
duction d'impôt.  

 
                                                                                                  

Merci à tous et à très vite !  

www.associationkolibri.fr 
association.kolibri@gmail.com 

568 dons été effectués au profit 
de l’association KOLIBRI. Nous 
vous remercions du fond du 
cœur pour votre soutien!  


