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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 
problèmes (ex: parrainages scolaires, achat de nourri-
ture, consultations médicales, rénovation de l'habitat). En 
2019, l’association Kolibri a ouvert un accueil de jour pour 
les enfants défavorisés (la Maison Kolibri à Bukit La-
wang). Nous soutenons également le centre Tanah Om-
bak de Padang qui propose gratuitement des activités ar-
tistiques et éducatives aux enfants d’un quartier modeste.  

Julie Anne Valérie 
J

Ghislaine Yusuf Rita Hendri           Yusri 

Les bénévoles 

 Clémentine   Caroline 
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   Nos actions 

 En 2020, l’association Kolibri a mis en place huit nou-
veaux parrainages. Désormais, ce sont 33 enfants qui 
sont scolarisés grâce à des parrains et marraines eu-
ropéens. En juin, six collégiens ont obtenu leur brevet 
du collège.  

Parrainages scolaires 

 

Parallèlement, l’association 
KOLIBRI a continué de sou-
tenir activement les familles 
dans le besoin : prise en 
charge de frais médicaux et 
hospitaliers, mise en place 
de parrainages d’urgence 
pour les enfants ne pouvant 
manger à leur faim, mise à 
l’abri de mineur victime de 
violence. Enfin, l’association 
Projet Actes Kolibri (Lyon) a 
financé l’achat  d’une dizaine 
de lits pour les enfants vi-
vant dans des conditions 
précaires. (photo ci-dessus) 

Soutien 

 social, matériel,  

et médical 

Vous souhaitez parrai-
ner un enfant ? A par-
tir de 15 euros par 
mois, c’est possible! 
Ecrivez-nous! 
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Malgré la situation sanitaire, les activités ont été 
maintenues la majeure partie de l’année dans 
nos deux centres : la Maison Kolibri à Bukit La-
wang et la Maison Tanah Ombak à Padang. En 
début d’année, plusieurs volontaires européens 
se sont engagés pour une semaine ou plus, en 
apportant du matériel, en donnant des cours 
d’anglais, mais aussi en participant à l’entretien 
des locaux.  Les échanges interculturels et la 
tolérance entre les différentes cultures et reli-
gions sont au cœur de nos actions.  

La maison Kolibri et Tanah Ombak 

On ramasse les déchets!  

Fête d’anniversaire 
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Coronavirus et colis alimentaires 
À partir du mois de mars, la situation sanitaire 
mondiale a mis en difficulté les populations les 
plus fragiles économiquement. Plusieurs dis-
positifs d'urgence ont été mis en place, avec 
une grande distribution de nourriture. Au total, 
540 colis (riz, nouilles, œufs, huile pour un 
mois) ont été distribués à Padang et à Bukit La-
wang. 

Rénovation de l’habitat 
Au mois de février, l'association Kolibri est venue en aide à la famille de Rossi, Robi et Seni à 
Bukit Lawang. Une salle-de-bain a été construite pour la famille qui vivait sans sanitaires. 
Suite à un incendie dans le quartier de la maison Kolibri, l'association a également participé à 
la rénovation de deux maisons sinistrées.  

540 colis distribués ! 
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   Le budget 
En 2020 :  

Total des dons: 21417,19€ 
Total des dépenses :12937,17€ 

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. Chaque don, même le plus petit, nous aide 
considérablement. Notre association est éga-
lement en quête de donateurs réguliers. Avec 
dix euros ou plus par mois, vous nous permet-
tez de pérenniser nos actions.   
Si nous soutenir vous intéresse, 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'im-
pôt.  
 

 
                                                                                                  

Merci à vous et à très vite!  

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

508 dons été effectués 
au profit de l’associa-
tion KOLIBRI 
 


