
 1 

   RAPPORT  
   D’ACTIVITÉS  2018 



 2 

   L’association 
Qui sommes-nous? 
KOLIBRI est une petite association française, dont le but est de venir en aide aux enfants 
défavorisés d'Indonésie. L’association KOLIBRI est née de la rencontre entre Julie W, édu-
catrice spécialisée en France, et un groupe d’Indonésiens souhaitant venir en aide aux en-
fants de la rue. En mars 2018 s'est formé une équipe de bénévoles prêts à se lancer dans 
l'aventure.  

Nos missions 

L’association KOLIBRI se donne pour mission de soutenir les enfants les plus défavorisés, 
en améliorant leurs conditions de vie, et en encourageant leur autonomie et leur épa-
nouissement personnel. Pour notre projet, nous avons choisi l’île de Sumatra. Cette région 
recouverte d'une jungle luxuriante est l’une des plus pauvres d’Indonésie, sujette aux 
tremblements de terre et fragilisée depuis le tsunami de 2004. 

 Nos actions se déroulent sur plusieurs 
plans : des maraudes sociales, afin de 
rencontrer les enfants déscolarisés et/
ou vivant dans la rue. La recherche de 
solution pour les enfants et les fa-
milles sans domicile fixe. Le soutien de 
familles en difficulté (notamment grâce 
au parrainage d'enfants). L'organisation 
d’activités créatives et éducatives en 
partenariat avec d'autres institutions 
(orphelinats, associations) 
 
Inspiré des pratiques de l'éducation spé-
cialisée en France, notre but est d’offrir à 
chaque enfant une écoute bienveillante 
et un soutien adapté à ses probléma-
tiques (isolement, précarité, déscolari-
sation, 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 
Ateliers collectifs 
Les bénévoles de l’association KOLIBRI ont réalisé 41 ateliers dans des quartiers défavori-
sés de Padang (marché Pasar Raya, quartier Purus 3) et dans un orphelinat (St Léo). L’ap-
prentissage de l’anglais a été privilégié ainsi que des ateliers créatifs. En partenariat avec 
le lieu d’accueil Tanah Ombak, un projet de confection de magazine a été proposé aux en-
fants, dans lequel chacun a pu raconté son quotidien dans le quartier pauvre de Purus 3. Un 
projet de danse a également été entrepris avec une danseuse professionnelle française, 
débouchant sur un spectacle en décembre 2018.  

 

 2 enfants sans domicile fixe, Kenzo et 
Bimbi ont pu rejoindre un orphelinat 
après que les bénévoles de Kolibri aient 
alerté le gouvernement local (Dinas so-
cial) et effectué les démarches adminis-
tratives nécessaires à leur admission. En 
décembre 2018, les deux garçons ont été 
pour la première fois scolarisés.  

Enfants de la rue 
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En tout, 6 parrainages scolaires ont été mis en place, Faik, Elsa, Kevin, Roki, Irwanza et 
Rahmad sont tous issus de familles vivant sous le seuil international  de pauvreté (1,90 dol-
lar É.-U. par jour).  En août 2018, Elsa et Kevin ont rejoint les bancs de l’école, après plu-
sieurs années de mendicité et de ramassage de déchets.  

Parrainages scolaires 

1  bébé a été parrainé dans le cadre d’un 
parrainage « précarité », avec l’achat 
mensuel de couches et de lait. Un projet 
professionnel a été entrepris avec la ma-
man de l’enfant en vue de son autonomi-
sation. L’accompagnement d’Ashila se 
poursuivra en 2019.  
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L’association KOLIBRI a terminé son année avec la signature d’un partenariat officiel avec 
la Maison des enfants Tanah Ombak, situé à Padang. Il s’agit d’un espace de lecture et d'ac-
tivités artistiques ouvert 7 jours sur 7, mettant à disposition des centaines d'ouvrages et 
proposant gratuitement différentes activités culturelles (théâtre, danse, cours d'anglais, 
soutien scolaire...). L'objectif de Tanah Ombak est d'insuffler aux enfants le goût de la lec-
ture, tout en leur permettant de développer leur créativité et leur ouverture d'esprit. 
L’association Kolibri a financé l’achat d’un scooter permettant aux bénévoles de se rendre 
dans les villages isolés et d’y distribuer des livres.  

Amélioration de l’habitat 
 En 2018, deux grands projets de rénova-
tion ont été menés (reconstruction, répa-
ration des sols instables, de toits troués), 
permettant à 8 enfants et à leurs mères de 
vivre pour la première fois dans des con-
ditions de vie décentes.  Du matériel de 
base leur a également été fourni (matelas, 
réfrigérateur, moustiquaire)  

Lieu d’accueil 
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   Le budget 
En 2018 :  

Total des dons:  4135 € 
Total des dépenses: 3820€  

Faire un don :  
Notre association est à taille humaine et tous nos intervenants sont bénévoles. Nous ne 
touchons aucune subvention du secteur public. C'est pourquoi chaque don, même le plus 
petit, nous aide considérablement à poursuivre nos actions.  
Si nos projets vous intéressent, nous vous invitons à vous rendre sur notre site web ou à 
nous envoyer un mail. 

Merci à vous et à très vite!  

https://associationkolibri.wixsite.com/site/ 
Association.kolibri@gmail.com 

72 dons ont été effectués, en provenance de France, de Suisse et de Belgique, Le montant 

récolté était au-delà de nos attentes et nous a permis de multiplier nos actions.  


