
HASUNA
La lettre d’information de l’association culturelle franco-srilankaise SURAVI

jan
vie

r 
20

15

SURAVI : 5 ANS !
Le 19 janvier 2010, l’association culturelle franco-
srilankaise SURAVI était déclarée à la préfecture de
Nanterre. Cinq ans plus tard, SURAVI est toujours active !
Merci aux membres et aux amis de l’association, ainsi qu’à
la ville de PUTEAUX.
Deux  premières  pour  notre  association en  2015 :  une
exposition de photographies et des projets humanitaires à
Sri Lanka.

IL Y A 10 ANS... LE TSUNAMI

La ville de PUTEAUX et SURAVI organisent une exposition
de photographies pour marquer les 10 ans du tsunami qui
a ravagé les côtes de l’océan indien le 26 décembre 2004.
40 photos N&B de Jean-Michel DELAGE sont exposées au
Palais  de  la  culture  de  la  ville  du  8  au  31  janvier  2015.
Entrée libre. Plus d’informations sur suravi.fr.

LECTURE
Wave,  de Sonali  DERANIYAGALA,  éditions Kero pour la
version française.
Au moment du tsunami, Sonali  DERANIYAGALA est  en
vacances  à  Sri  Lanka,  son  pays  natal.  Elle  réchappe
miraculeusement à la vague. Mais, de sa famille, elle est la
seule.  Le tsunami lui  a  pris  ses  parents,  son mari  et  ses
deux petits garçons. Wave raconte l’histoire de ce jour, où
elle a tout perdu, et de tous ceux qui ont suivi...

NOUS SUIVRE, NOUS CONTACTER
Si vous avez des questions sur  SURAVI ou si jamais vous
souhaitez  participer  à  son  fonctionnement  de  quelque
manière que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter !

http://www.suravi.fr
https://www.facebook.com/suravifrance

https://twitter.com/suravifrance

PROJETS HUMANITAIRES À SRI LANKA

JUILLET 2014. Avec le  club  Rotary  de  Katugastota
(Kandy),  distribution  de  sacs  et  de  fournitures
scolaires à l’école Bambare (Solepura, entre Puttalam
et Anuradhapura).
Cette  école  élémentaire  est  située  dans  une  région
rurale, belle mais pauvre. 163 enfants y sont scolarisés.
SURAVI a fourni les sacs dont la moitié provient d’un
don de notre membre, Marie-Aude. Merci !
Des fournitures scolaires ont également été distribuées
aux élèves de l’école élémentaire Dharmodaya (Mount
Lavinia)  et  du  collège  Kandewela  Vidyalaya
(Ratmalana).

1ER TRIMESTRE 2015
Avec  notre  partenaire  local,  le  club  Rotary  de
Katugastota,  construction  de  4  latrines  à  l’école
Bambare  (voir  ci-dessus)  et  de  2  latrines  à  l’école
Madduma  Bandāra  (district  de  Nuvara  Eliya,  haut-
pays).
Ces constructions sont rendues possibles par le coup
de  pouce  de  2  entreprises  privées  pour  lesquelles
travaillent 2 de nos membres, Marie-Aude et Karim.

Si votre entreprise subventionne également des projets
associatifs, merci de pensez à nou !

JUSTIN DARANIYAGALA (1908-1967)
Né à Colombo, il est l’un des
fondateurs  du  Groupe  43.
Après  l’obtention  de  son
diplôme de droit au Trinity
College  (Cambridge)  en
1925, il s’initie à la peinture à
la Slade School of Art (1926-
1927) et à  l’Académie Julian
(Paris, 1928) avant de rentrer
à Sri Lanka en 1929...
À  découvrir  bientôt  sur
suravi.fr.
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http://www.suravi.fr/
https://twitter.com/suravifrance
https://www.facebook.com/suravifrance


C’ÉTAIT 2014... et un peu 2013 !
SEPT.  2014. Reprise
des  cours  de  danse
srilankaise (tradition de
Kandy)  à  l’Arche  de
Noé  (PUTEAUX)  avec
Kallpana.  Tous  les
samedis matin.

AOÛT 2014. Don d’une
machine  à  ECG  à  l’hôpital
général  de  Kandy,
gracieusement  cédée  par  le
laboratoire  pharmaceutique
Ipsen Innovation où travaille
la  présidente  de  SURAVI,
Nilani.

AOÛT 2014. 60  paires  de
lunettes ont été collectées par
Nilani auprès de ses collègues
d’Ipsen  Innovation.  Merci  à
Shanti de les avoir envoyés à
Sri Lanka.

JUIN 2014. Salle  du tennis  du Chemin vert  (haut  de
PUTEAUX).  Assemblée  générale  de  l’association  suivie
d’une fête : jeux dans les jardins, repas offert et DJ pour
la soirée.

MARS 2014. Puteaux fait
son  cabaret.  Participation
de  plusieurs  associations
putéoliennes dont  SURAVI
au  spectacle  organisé  par
l’association  Luttons,
Chantons pour Vaincre.

FÉVRIER 2014. Participation  d’élèves  de  danse  de
Kallpana à la célébration de l’indépendance de Sri Lanka
à l’Unesco.

DÉCEMBRE 2013.  Au cinéma Le
Central de  PUTEAUX, projection
du  nouveau  film  de  Asoka
HANDAGAMA,  Ini avan – Celui
qui  revient,  précédé  d’un court-
métrage  de  Pradeepan
RAVEENDRAN,  Shadows  of
Silence,  sélectionné  à  la
Quinzaine  des  réalisateurs,
Cannes  2010.  Merci  au  Central
pour cette soirée et à Héliotrope
Films  pour  son  travail  de
promotion du cinéma srilankais !

JUIN 2014.  Fête  du sport  et  de  la  vie  associative  aux
couleurs  du  Brésil  (mondial  oblige)  sur  l’Île  de
PUTEAUX. Malgré un temps incertain, la fête de 2014 a
été  cette  année  encore  un  moment  intéressant  de
rencontre avec le public.

JUIN 2014. SURAVI s’est  associée  au  centenaire  de  la
naissance d’Ediriweera  SARACHCHANDRA (1914–1996).

Dramaturge,  romancier,
nouvelliste,  essayiste  et
diplomate,  il  est  une  figure
éminente  de  la  culture
srilankaise.
À découvrir sur suravi.fr.

MAI 2014. Participation d’élèves de danse de Kallpana à
la  célébration  de  la  Journée  du  Vesak  organisée  à
l’Unesco.

AVRIL 2014. Arche de Noé . Célébration du Nouvel an
singhalais et tamoul organisée par Kallpana.

NOVEMBRE 2013.
Nartana.  Spectacle  de
danse  au  Palais  de  la
culture  de  PUTEAUX
avec  les  élèves  de
Kallpana  et  des
danseurs  invités.  Une
belle soirée !


