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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., principalement à Sumatra.   

Nos missions 

L’association KOLIBRI se donne pour mission de sou-
tenir les enfants les plus défavorisés, en améliorant 
leurs conditions de vie, et en encourageant leur auto-
nomie et leur épanouissement personnel. Nos actions 
se déroulent sur plusieurs plans : des maraudes so-
ciales, afin de rencontrer les enfants déscolarisés et/
ou vivant dans la rue. La recherche de solution pour 
les enfants et les familles sans domicile fixe. Le sou-
tien de familles en difficulté (notamment grâce au par-
rainage d'enfants). L'organisation d’activités créatives et éducatives en partenariat avec d'autres 
institutions (orphelinats, associations). Inspiré des pratiques de l'éducation spécialisée en 
France, notre but est d’offrir à chaque enfant une écoute bienveillante et un soutien adapté à 
ses problématiques (isolement, précarité, déscolarisation, mendicité, handicap). Surtout nous 
souhaitons nous appuyer autant que possible sur l'environnement de l'enfant et sa famille.  
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   Nos actions 

 En 2019, l’association Kolibri s’est progressivement 
spécialisée dans la mise en place de parrainages 
scolaires. En 2018, 6 enfants étaient parrainés. En 
2019, ce nombre est passé à 25 enfants âgés de 7 à 
16 ans. Tous les enfants sont issus de familles vi-
vant sous le seuil de pauvreté. Parmi ces enfants, 
près de la moitié étaient déscolarisés avant notre 
intervention et trois sont en situation de handicap. 
Aujourd’hui, chaque enfant a son propre parrain, 
avec qui il échange des messages et des photos 
régulièrement.  

Parrainages scolaires 

 

Parallèlement, l’association KOLIBRI a soutenu 
les familles les plus démunies sur le plan maté-
riel et médical, en achetant des lits, en prenant 
en charge des consultations médicales et des 
médicaments, mais aussi en rénovant deux mai-
sons endommagées, dont l’état mençait la sécu-
rité des enfants.  

 

Soutien matériel et médical 
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Construction de la Maison Kolibri 

Le plus grand projet de l’année 2019 aura été 
la construction d’un accueil de jour pour les 
enfants défavorisés dans le village de Bukit 
Lawang (Sumatra). La Rumah Kolibri (Maison 
Kolibri) est un centre d’accueil offrant un es-
pace de loisirs, de lecture et d’apprentissage 
pour les enfants, à l’image de Tanah Ombak à 
Padang. Les travaux de construction ont duré 
de juin à septembre 2019, ils incluent des tra-
vaux extérieurs avec l’aménagement d’un ter-
rain de volleyball et de badminton. 
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Activités collectives 

A Padang, l’association a poursuivi son partenariat avec la maison des enfants Tanah Ombak, 
qui organise des activités quotidiennes pour une trentaine d’enfants. L’association KOLIBRI 
soutient financièrement ce centre éducatif et créatif afin qu’il poursuive son travail dans le 
quartier défavorisé de Purus 3. En 2019, les ateliers de théâtre ont débouché sur plusieurs 
spectacles dans les environs de Padang.  

Dès l’ouverture de la Maison Kolibri, au mois 
d’août, une quarantaine d’enfants sont venus quo-
tidiennement pour prendre part aux activités : 
- Des cours d’anglais. 
- Des ateliers de danse traditionnelle. 
- Des activités créatives (création de sacs, de bra-
celets, tissage) 
- Des activités sportives (yoga, badminton) 
- Des ateliers de sensibilisation à l’environnement 
(ramassage de déchets tous les dimanches, pro-
tection des animaux)   

Le centre créatif Tanah Ombak 
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   Le budget 
En 2019 :  

Total des dons:  16032,23€ 
Total des dépenses: 
15741,47€ 

Comment nous soutenir ? 

Notre association est à taille humaine et s'ap-
puie sur une équipe de bénévoles. Nous ne 
touchons aucune subvention du secteur pu-
blic. C'est pourquoi chaque don, même le plus 
petit, nous aide considérablement. Notre as-
sociation est également en quête de donateurs 
réguliers. Avec dix euros ou plus par mois, 
vous nous permettez de pérenniser nos ac-
tions.   
Si nous soutenir vous intéresse, nous vous 
invitons à vous rendre sur notre plateforme de 
dons sécurisée en ligne.  En tant qu'associa-
tion à caractère humanitaire, les dons donnent 
droit à une réduction d'impôt.  
 

 
                                                                                                  

Merci à vous et à très vite!  

Www.associationkolibri.fr 
Association.kolibri@gmail.com 

En 2019, 410 dons été 
effectués au profit de 
l’association. 
 


