
L’Association Sujeeva fondée à Verbier, Suisse, en 1999, a
pour but d’apporter une aide directe aux enfants démunis ou
orphelins, sans préoccupation politique, confessionnelle ou
ethnique. Sujeeva soutient également divers projets réalisés
par Sonja Burri depuis 1985 au Sri Lanka.

Sujeeva est une association humanitaire à but non lucratif
placée sous la législation suisse. Les membres de
l’Association (comité ou toute autre personne) travaillent
bénévolement (sans salaire, ni frais administratifs ou de
voyage) afin que la totalité des dons versés soient utilisés
directement au Sri Lanka.

RAPPORT 2017
Sonja Burri et Philippe Boissonnas se rendent chaque
année au Sri Lanka pour assurer le suivi des projets de
construction, mais surtout pour rencontrer les enfants, qui
sont parrainés par l’association, et leurs familles dans dif-
férentes régions du Sri Lanka.

Aujourd’hui, Sujeeva offre encore une assistance person-
nalisée à plus de 100 enfants même si notre engagement
sur place diminue chaque année.

Philippe s’occupe principalement des programmes à
Nuwara Elyia, dans la région des plantations de thé, où il
rend visite aux familles que nous accompagnons depuis
plusieurs années.

Tanad, notre coordinateur local, assure les visites régu-
lières des familles, le versement mensuel du soutien finan-
cier et également le suivi des projets de construction dans
cette région.

Sonja avec Anton, notre responsable à Trincomalee, s’oc-
cupent plus personnellement des enfants et des familles
sur la côte est.

Nuwara Eliya
Keerthika de Bambarakele, une jeune fille de 17 ans en
situation de handicap est un exemple de parrainage effi-
cace et d’aide concrète qui ont permis de changer son
existence et améliorer celle de sa maman en trois ans.
Aujourd’hui Keerthika est scolarisée, nous avons construit
grâce à la générosité de nos donateurs une douche et un
WC extérieur pour la mettre à l’abri du regard des voisins. 

Chaque visite est un pur bonheur, car leur humilité et leurs
sourires sont des marques de reconnaissance qui font
chaud au cœur.

La visite de la famille Suranga, dont le père est tétraplé-
gique depuis un tragique accident de moto, a été cette
année un moment très amusant. 
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Nous parrainons Nethini et Malesha depuis 7 ans
et lors de ma visite l’an passé les deux enfants
m’ont demandé de pouvoir suivre un cours d’an-
glais privé. Nous avons accepté cette demande
spéciale à la condition qu’ils fassent des progrès
avant ma visite de cette année.
Dès mon arrivée, le jeune garçon a répondu à mes
questions en anglais à mon grand étonnement…
ce qui est plutôt rare dans ce pays.
Je lui ai demandé comment il avait progressé si
rapidement et il m’a répondu qu’il est allé tous les
jours chez sa professeur d’anglais pour être sûr de
progresser avant mon arrivée !!! 
Cette année pour les féliciter des progrès accom-
plis, je suis parti à la recherche d’un aquarium avec
des poissons rouges qu’ils voulaient mettre dans la
chambre de leur papa alité.

La famille 3PPP, les jumeaux Pryanisha & Pryakanth
et Pradishka vivent dans des conditions extrême-
ment précaires malgré le parrainage des 3 enfants. 
La maison de tôle dans laquelle ils habitent est
insalubre et l’eau durant les pluies torrentielles
entre partout.
Cette situation ne pouvant plus durer, nous pre-
nons la décision de reconstruire leur maison d’ici
l’année prochaine malgré une localisation très dif-
ficile d’accès… Mais pour agir dans l’urgence nous
achetons deux lits, des couvertures et du matériel
pour la cuisine.
Nous construisons des toilettes dignes de ce nom à
l’extérieur de la maison dès mon départ.

Les visites de Venuri, Jenifer, Kabishan nous per-
mettent de constater que ces enfants évoluent de
manière satisfaisante. 
Ils remercient toujours Sujeeva et leurs parrains et
marraines d’avoir changé leur existence.

Chez Venuri, nous décidons d’aider le papa à refai-
re le toit de la maison car il a acheté une partie du
matériel de construction mais ne parvient pas à
finaliser le projet trop coûteux.

Trincomalee 
A Trincomalee, comme chaque année, nous rencon-
trons les familles des enfants parrainés hors insti-
tutions, ainsi que les étudiants recevant une aide
ponctuelle. 

Nous finançons encore actuellement 7 étudiants
universitaires dont 2 étudiantes en Médecine dont
nous sommes très fiers. 
Nous faisons un point de situation par rapport à
chaque cas et décidons de l’importance de notre
soutien pour chacun.

Nous continuons à financer les deux Nursery School
de Devanagar et Ananthapuri. Les nouvelles ensei-
gnantes de Devanagar méritent notre soutien, car
elles s’investissent avec passion pour les 15 enfants
les plus pauvres de ce quartier.

Cette année, nous avons reçu plusieurs demandes
d’aide, surtout par des veuves de guerre, pour la
construction d’une maison ou pour une aide par-
tielle. En effet, le gouvernement sri lankais a créé
un programme de repeuplement de certaines
régions rurales de la côte nord-est. La condition
pour recevoir un terrain d’environ 250m2 est d’y
construire une maison dans un délai limité.
Plusieurs familles, dont nous parrainons les
enfants, sont concernées par ce programme. Nous
avons déjà construit une maison pour une mère et
ses deux enfants dans le cadre de ce programme.
Après le départ de Philippe, Sonja a visité plusieurs
endroits et décidé de soutenir 4 nouveaux projets
pour des femmes seules avec leurs enfants.
La construction d’une maison pour une grand-mère
qui a élevé seule sa petite-fille, Jamshika, dans des
conditions inimaginables me tenait tout particuliè-
rement à cœur. 
Nous parrainons Jamshika depuis 2006, cette
année elle a passé son A/Level (maturité) et elle
aimerait devenir enseignante.
Jamshika et sa grand-mère ont vécu plus de 15 ans
sur la base militaire aérienne de Trincomalee, dans
une maison en tôle, n’étant pas autorisées à
construire en dur durant le conflit ethnique.
Récemment, elles ont reçu légalement ce terrain et
l’autorisation de construire. Cette première maison
est aujourd’hui presque terminée et les 3 autres
projets sont déjà bien avancés grâce aux dons de
généreux donateurs.
Nous avons encore deux autres demandes de 
construction de maison en attente.

Pandiruppu
Nous soutenons encore 4 étudiants, qui ont été des
victimes du tsunami dévastateur de 2004. Ils pour-
suivent tous des études supérieures pour atteindre
le A/Level (maturité) en 2019.
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Kalmunai
St. Mary’s Boys Home
Nous ne parrainons plus qu’un garçon pensionnai-
re de ce foyer d’école, mais nous continuons à
financer les cours d’appui de tous les jeunes gar-
çons de cette institution à hauteur de CHF 800.–
par année. Ces cours d’appui sont un complément
nécessaire à l’instruction scolaire lors des examens
du O/Level ou A/Level. 
Nous déciderons d’année en année, selon nos
capacités financières, de maintenir cette aide.

Batticaloa
Anton Selvarajan, notre coordinateur au Sri Lanka,
s’occupe en direct depuis 2016 des enfants de
l’Association Koinonia en leur rendant visite 2 fois
par année. Pour notre part, ces enfants étant dis-
persés à travers l’immense district de Batticaloa, il
nous est difficile de tous les rencontrer durant
notre séjour de 2 semaines.
Il en va de même pour les 12 enfants de Sampoor
dont toutes les familles ont définitivement quitté le
camp de réfugiés pour être relogées. 
Heureusement, le projet de construction de centra-
le nucléaire sur l’emplacement du camp est tou-
jours en suspend. 

Actuellement, Anton ne s’occupe plus que d’une
trentaine d’enfants et étudiants, hors institution et
sans parrainage, en situation précaire. Ces familles
reçoivent une aide financière mensuelle et nous
leurs achetons également toutes les fournitures
scolaires, les uniformes et les chaussures. 

MERCI de tout cœur à Anton et Tanad, nos deux
coordinateurs locaux, qui s’occupent des familles
et enfants de nos programmes et assurent le suivi
financier des différents projets avec un engage-
ment généreux et exceptionnel.
Nous remercions également tous les parrains et
donateurs grâce auxquels nous avons la possibilité
de poursuivre notre action concrète sur le terrain
au Sri Lanka.

                          Sonja Burri et Philippe Boissonnas
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L’ancienne maison de Jamshika La nouvelle maison de Jamshika

La maison des 3PPP



AIDES GÉNÉRALES

Grâce à notre « Collecte de Noël », tous les enfants que nous par-
rainons reçoivent chaque année un cadeau, en général, pour les
filles une robe et pour les garçons une chemise et un pantalon. Un
grand merci aux parrains et marraines pour leur générosité.

En plus de l’aide directe aux enfants, nous encourageons toujours le
regroupement des familles. Nous soutenons, grâce à des dons spé-
ciaux, des programmes de reconstruction pour des familles dans le
besoin.  

Si vous désirez plus d’informations concernant les programmes en
cours, consultez notre site : http://www.sujeeva.org en français ou
en anglais. Un très grand merci à Petri qui s’occupe bénévolement
du site et qui l’héberge.

Un immense MERCI aux donateurs sans qui nous ne pourrions réaliser
ces actions. Nous parrainons encore près de 100 enfants à ce jour et
l’engagement de chaque parrain/marraine sur la durée est primordial
pour permettre la scolarisation de ces garçons et de ces filles et leur
assurer un avenir meilleur.

COMITÉ
Mme Sonja Burri, Verbier
M. Philippe Boissonnas, conseiller en communication, Genève
M. Roger Bruchez, Martigny
Me Jean-Pierre Guex, avocat-notaire, Le Châble

CONTRÔLEUR DES COMPTES
Mme Dominique Lusti, secrétaire - comptable, Verbier

VOUS DESIREZ NOUS AIDER ? Nous vous offrons deux possibilités:
LE PARRAINAGE : Vous prenez un enfant en charge pour CHF 300.– par année.
a) Nominatif : vous connaîtrez son nom, et recevrez régulièrement de ses nouvelles.
b) Anonyme : votre don sera attribué à l’un des enfants de nos programmes.

LE DON : Votre aide financière, quel que soit le montant, nous aidera à améliorer le sort des enfants. 
Crédit Suisse Verbier / Sujeeva: 754526-90 Clearing: 4835 - IBAN: CH48 0483 5075 4526 9000 0.
MERCI !

ASSOCIATION HUMANITAIRE « SUJEEVA » FORMULAIRE DE PARRAINAGE/DON

Nom  :                                                                                                     Prénom :

Rue   :                                                                                                     NPA/Localité :

Pays   :                                                                                                     Téléphone :

Date  :                                                                                                     Signature :

E-mail:                                                                                                     o Je désire souscrire à un parrainage nominatif pour une année.

                                                                                                o Je m’engage à parrainer un enfant pour une année, anonyme.

                                                                                                o Je fais un don d’un montant de CHF.............

4Association humanitaire SUJEEVA – Sonja BURRI – 1936 Verbier – VS/Suisse – E-mail: sonjaburri@netplus.ch
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