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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 

L’association KOLIBRI milite pour le droit fondamental à 
l'éducation. Tous les enfants devraient avoir droit 
à une éducation de qualité, quels que soient leur âge et 
leur niveau de vie. En Indonésie, scolariser un enfant a 
un coût que certaines familles ne peuvent pas prendre 
en charge. Kolibri lutte contre la déscolarisation grâce 
à la mise en place de parrainages individuels, adaptés à 
la situation de chaque enfant.  

En 2022, 44 enfants (de la maternelle au lycée) ont bé-
néficié d’une aide, grâce à des parrains et à des mar-
raines européens. En tout, 12 491,41€ ont été consacrés 
à cette mission (frais de scolarité, transports, cantine, 
uniformes, matériels…)  

Tous à l ’école !   

 

Le droit à  
la santé 

La Convention Internationale 
des Droits de l'Enfant est for-
melle : chaque enfant a le 
droit de jouir du meilleur état 
de santé possible et de béné-
ficier de services médicaux 
(article 24). Dans les faits, les 
soins sont souvent coûteux et 
difficiles d’accès. Comme 
chaque année, l’association 
KOLIBRI est venue en aide 
aux enfants dans le besoin, en 
assurant les transports vers 
le médecin ou l’hôpital et en 
payant les consultations et 
les médicaments. 

12 491 € 
pour la  
scolarisation  
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Zoom sur la Maison Kolibri  

Construite en 2019, la maison Kolibri de 
Bukit Lawang est un espace de jeux, de 
lecture, d’activités sportives, éduca-
tives et artistiques. Au milieu de la 
jungle, plus d’une cinquantaine d’en-
fants profitent des ateliers proposés 
par nos volontaires indonésiens. Au 
cœur du programme : cours d’anglais 
avec Fazri, atelier de musique avec un 
professeur de guitare et ramassage 
des déchets le dimanche, aux côtés de 
Rita et Yusuf. La maison Kolibri est un 
lieu de rencontres et d’épanouisse-
ment pour tous les enfants du village.  

Le sommeil, c’est sacré !  

Difficile d’avoir un sommeil réparateur 
quand on dort sur le plancher…  
En 2022, 10 lits ont été achetés  
pour les enfants les plus démunis. 
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Dans la ville de Padang, Hendry et Vivi continuent 
de prodiguer des cours de théâtre et d’expression 
orale aux enfants d’un quartier défavorisé. Tanah 
Ombak est ouvert tous les après-midi, regorgeant 
de livres variés pour insuffler le goût de la littéra-
ture. Régulièrement, des étudiants animent des ate-
liers : informatique, analyse de films, création de 
vidéos. A Tanah Ombak, les enfants développent 
surtout leur esprit critique et leur créativité.  

Lecture et théâtre à Tanah Ombak 

Une « bibliothèque mobile » 

En 2022, l’association KOLIBRI a financé la 
création d’une bibliothèque mobile pour les 
enfants : un moyen d’apporter livres et ca-
hiers de dessin au cœur de la ville, auprès de 
ceux qui ne peuvent pas toujours se déplacer.  En avant la lecture ! 

On fête les anniversaires  ! 
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Quelques événements marquants 

Avec Tanah Ombak, un 
« Camping littéraire » pour 

terminer l’année. 

Des volontaires engagés 

Cette année, plusieurs parrains et marraines se 
sont rendus en Indonésie afin de rencontrer en 
chair et en os leur filleul(e) : leur venue est tou-
jours un grand moment de joie et de partage.  

 De plus en plus de volontaires nous 
soutiennent sur le terrain.  

A Bukit Lawang, une équipe d'étudiants 
en santé de Lyon a passé une semaine 
auprès des enfants, afin d'apporter une 
aide matérielle et médicale. Un grand 
merci à eux et à leur association Projet 
Actes Indonésie ! 
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   Le budget 
553 dons   

Total des dépenses  :  
18 765,16 € 

Comment nous soutenir ? 

Notre association est à taille humaine et s'appuie 
sur une petite équipe de bénévoles.  
Nous ne touchons aucune subvention du secteur 
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 permet-
tez 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’intérêt générale,  
les dons donnent droit à une réduction d'impôt.  

                                                                                                  

Merci pour votre générosité 
et à bientôt !  

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

ont été effectués au profit de 
l’association KOLIBRI en 2022. 
Nous vous remercions du fond 
du cœur pour votre soutien!  


