
 

Journal d’Amiguitos et de Bailando (déc 2013) 1 
 

           

Le Journal 
      d'Amiguitos 
    et de Bailando 

 

 

 

Chers amis, 
 
Ce numéro donne, comme chaque année, des nouvelles de nos associations et des centres 
nutritionnels. 
La collaboration entre nos deux associations, désormais toutes les deux centrées sur la Colombie, se 
poursuit avec des réunions de bureaux et des AG conjointes. Notre sujet de réflexion principal a 
porté cette année sur les nouveaux projets à développer dans un contexte différent pour chacune 
des associations.  
Pour Bailando Juntos, qui a dû fermer un centre au Honduras, il s’agit de relancer un nouveau projet 
en Amérique du Sud ou ailleurs (Madagascar). Les opportunités ne manquent pas, mais précisément 
pour cette raison, il faut prendre le temps de les analyser. L’année passée à Medellin par Laetitia 
Braconnier de l’Association Myosotis aura été une opportunité pour identifier d’éventuels projets, 
même si à ce jour aucune piste n’est encore aboutie. Dans l’attente de prendre une décision à ce 
sujet, Bailando a été conduite à aider d’autres associations du M.I.A.E. qui traversaient des difficultés 
financières : Les enfants del Pesebre, présents dans 3 centres en Colombie (soutien mensuel pendant 
6 mois), et Escuelita, au Honduras (don annuel). 
Le centre nutritionnel d’Armero-Guayabal (Colombie) a bien fonctionné, toujours sous la 
responsabilité de Margoth (depuis 1986 !) ; il a accueilli en moyenne 30 enfants en 2013, et 
développé des activités que vous découvrirez en pages 4 à 6 de ce journal. 
Du côté d’Amiguitos, l’activité du centre nutritionnel «Maria Auxiliadora» se poursuit. Laetitia 
Braconnier s’est rendue sur place et a rapporté des photos dont quelques-unes sont reproduites 
dans ce journal. Le centre fonctionne bien mais le nombre variable d’enfants au cours de l’année – 
même si l’activité s’est significativement renforcée depuis 2 ans – peut conduire à s’interroger sur les 
besoins du quartier. Un voyage en Colombie de certains membres du bureau devrait permettre de 
mieux approfondir ce point. 

Nous vous remercions très chaleureusement de votre soutien et vous souhaitons une bonne lecture ! 
Mireille et Isabelle 
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Nouvelles du centre d’Amiguitos en Colombie 

 

    Le centre nutritionnel «Maria Auxiliadora» à 
Medellin accueille actuellement 45 enfants âgés de 
1 à 12 ans. Leur nombre a varié au cours de 
l’année pour atteindre 60 à 65, au moment des 
vacances du collège (*). Cette variation est 
également due au fait que des familles quittent 
régulièrement le quartier vers d'autres endroits de 
la ville où il est plus facile de trouver du travail. 
Elda, la responsable du centre, se fait aider par une 
maman, qui travaille avec elle 3h par jour et de 
temps en temps par une de ses filles.  

Au-delà de la nutrition, dans le dernier échange que nous avons eu avec elle, Elda attire notre 
attention sur l’utilité d’abonder le fonds d’aide d’urgence que nous avions mis en place après notre 
voyage en Colombie il y a 2 ans. En effet ce fonds est très utile en début d’année car il permet 
d’aider les enfants les plus nécessiteux à acheter des uniformes et des fournitures scolaires. 

 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(*) A noter que les grandes vacances scolaires de la plupart des enfants commencent le 29 novembre 2013 et 
se terminent le 14 janvier 2014. 

Elda (de dos) à la cuisine, aidée 
d’une maman 

Les enfants regardent par 
l’ouverture ... 

... en attendant d’être servis ... ... et de passerr aux choses 
sérieuses 
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Dans un récent courrier, Elda présente une des familles accueillies au centre. 

 

       Medellin, le 15 octobre 2013 

J’envoie un salut très spécial à tous les membres de l’association Amiguitos. J’espère que 
jamais vous n’oublierez qu’ici en Colombie nous vous aimons beaucoup et que toujours, dans 
nos prières nous demandons à Dieu de bénir chacun d’entre vous.  

Je souhaite vous raconter l’histoire de trois enfants, trois frères et soeur, qui viennent 
au centre nutritionnel. Il s’agit d’Andrés (9 ans), de Stiven (6 ans), et de Juliana (5 ans). 

 Ces trois enfants vivent seuls avec leur papa qui travaille très dur pour pouvoir payer le 
loyer et les charges de la maison (eau, électricité) ainsi que  l’école, l’alimentation et les 
vêtements. La grand-mère s’occupe d’eux pendant que leur papa travaille. La mère des 
enfants est morte quand Juliana avait 2 ans. Ils vivaient dans un village, dans lequel les 
conditions économiques étaient très dures et par manque d’attention médicale leur mère 
mourut. Face à une situation économique toujours plus difficile, le père prit la décision de 
quitter le village et de venir vivre ici dans le quartier. Il travaille dans la construction 
pour pouvoir entretenir sa famille. Il gagne le minimum et avec cela, il doit se battre 
chaque mois pour survivre avec sa famille.  La grand-mère, en plus d’un âge avancé, est 
malade. Elle s’occupe des enfants avec beaucoup d’amour et beaucoup d’effort. Les trois  
enfants bénéficient de l’alimentation que vous apportez si généreusement par vos dons au 
centre nutritionnel. Grâce à votre aide si merveilleuse et généreuse, cette famille peut 
mieux se nourrir et a une plus grande espérance.  

Des histoires  comme celle-ci, nous en voyons tous les jours dans notre pays. Tous n’ont 
pas le grand privilège de pouvoir vivre avec l’aide de personnes si merveilleuses comme 
vous. Tous les jours les enfants et leurs parents remercient Dieu d’avoir en ce monde des 
personnes comme vous avec un cœur si grand et généreux.   

Vos efforts ne sont pas vains, grâce à votre soutien de nombreux enfants peuvent avoir 
une bonne alimentation, alimentation qui en plus de remplir leur estomac, leur montre 
quotidiennement qu’il y a des raisons de lutter, de résister, de dire merci et d’essayer de 
continuer avec la même chaîne d’aide. Un jour prochain, ils pourront surpasser les 
difficultés, trouver un métier et eux aussi aider d’autres qui auront aussi besoin d’aide. 

       Elda  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stiven, 6 ans Andrès, 9 ans 
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Nouvelles du centre de Bailando en Colombie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guayabal, 4 novembre 2013 - Lettre de Lola, cuisinière au centre 

Bonjour à tout le groupe Bailando Juntos. 

Je vous remercie pour tout le temps où vous nous avez aidés non 
seulement nous mais aussi les enfants. 

Dès que j’arrive l’après-midi, je prépare le repas puis je mets tout au 
frigidaire. Je sers aussi les enfants. Je m’occupe aussi de la propreté 
des toilettes. 
Je garde les enfants quand Margoth et Fabiola doivent sortir. 

Je fais en sorte que les aliments soient variés et que les petits puissent manger aussi bien que 
les grands ; ça arrive qu’il y ait quelques enfants qui ne sont pas habitués à manger certains 
aliments par exemple le lait ou certains jus de fruits. Ils ne sont pas habitués non plus à manger 
des légumes. 

Je leur prépare du riz, des pois, des lentilles, des haricots, des œufs, de la viande entière, 
effilée ou hâchée, du poulet, des feuilletés (ou des crêpes) au fromage, du maïs, des poires, des 
pommes de terre, des fruits entiers, des empanadas (chaussons à la viande ou autre), des 
tourtes farcies. Je leur sers aussi de l’eau fraîche et bouillie. 

Au sujet de ma famille : j’ai un fils qui n’habite plus à la maison et vit avec un frère. Je vis 
actuellement avec une sœur qui participe aux frais de la maison. 

Excusez-moi je n’ai pas l’habitude d’écrire… 
Je vous remercie à nouveau pour votre aide. 
Je prends congé de vous. 
        Lola Herñandez                                         

 

 

 

 

 

 

 

Armero-Guayabal se 
trouve dans le 

département de 
Tolima, l’un des 32 
départements de la 

Colombie 
(dessin fait par les 

enfants) 
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Guayabal, 4 novembre 2013 - Lettre de Fabiola, aide de Margoth au centre 

Chers amis, 

Je vous salue au nom de ma famille et vous souhaite beaucoup de réussite 
dans vos tâches quotidiennes. 

Depuis que je travaille au centre avec Margoth et Lola, j’encadre un groupe 
d’enfants. 
Chaque année nous approfondissons ce qu’ils étudient à l’école. Parfois il en 
arrive de nouveaux parce que les parents travaillent et n’ont personne à qui 
les confier, et n’ont ni la volonté ni les capacités de les aider à faire leurs 
devoirs. 
Les groupes comprennent entre 15 et 18 enfants, filles et garçons. Ils ne sont parfois qu’une 
dizaine s’il y a des malades ou si les parents ne les emmènent pas. 
D’abord nous leur apprenons à prier et à respecter Notre Dieu et aussi leurs parents et 
camarades ; je leur fais revoir les devoirs qu’ils ont dans leurs différentes matières et je les 
aide pour qu’ils retiennent ce qui leur a été enseigné. Quand ils n’étudient pas on leur fait faire 
de l’écriture et des mathématiques, les 2 matières les plus importantes pour leur vie. 
On leur fait faire également des travaux manuels ou des dessins pour qu’ils apprennent d’autres 
façons de se distraire. 

Ma famille est nombreuse mais j’ai la place à la maison pour mon mari et mes 3 enfants : 
• Lina Katherine a 17 ans ; elle étudie en ce moment la comptabilité et la finance dans un 

établissement public comme le SENA (service national d’apprentissage colombien) 
• Dani Daniel termine sa 11ème année. Difficile de faire plus d’études !! Il aime faire du 

vélo, et voudrait devenir comme Nairo Quintana et meilleur encore 
• Diego Felipe termine sa 6ème, il a constamment des problèmes de santé à cause de son 

opération au cœur 
• Quant à mon époux, il a été pendant quelques temps malade et sa maladie l’empêchait de 

travailler. Maintenant il travaille à gauche à droite puisqu’il n’a pas d’emploi. 

Je vous remercie pour votre aide parce que ça m’aide à remédier à certaines nécessités. 
Mille et mille mercis, que Dieu vous bénisse. 
                           Fabiola Urueña 
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Guayabal, 30 octobre 2013 - Lettre de Margoth, responsable du centre 

Chers amis du groupe Bailando Juntos que je n’oublie pas,  

Je vous salue au nom d’Adolfo, de mes enfants et de mes nièces Lola et 
Fabiola, des enfants du centre, vous souhaitant d’être chacun d’entre  vous 
en bonne santé au moment de recevoir cette lettre.  

Je vous présente mes excuses de ne pas avoir pu écrire plus 
régulièrement. Le problème c’est que je n’aime pas Internet.  
Nous faisons les comptes et les donnons à ma fille Rocio pour qu’elle les envoie 
par internet, c’est plus facile et ça va plus vite ; parce qu’à Guayabal il y a très 
peu de réseau. C’est de cette manière qu’on envoie les comptes. 

Concernant l’argent, j’ai beaucoup de souci parce que le prix des aliments change tous les jours 
ou semaines, mais si c’est possible pour vous d’augmenter l’argent, que Dieu bénisse chacun 
d’entre vous et tous ceux qui collaborent à cette noble cause. Je ferai tout mon possible pour 
envoyer les comptes tous les 2 mois. 

Laissez-moi vous raconter comment ça se passe au centre : 
Les enfants arrivent à 14h, les uns seuls et d’autres sont accompagnés par leurs frères et sœurs 
et quelques-uns par leurs mamans. 
Nous faisons 3 réunions par an. Au début en janvier pour connaître les mamans des enfants et 
rencontrer aussi les enfants. Chaque année on leur donne des photos pour la fête des mères ou 
de la famille. Et à la fin de l’année pour leur donner les vœux de Noël. 
Nous répartissons le travail entre Fabiola et moi. Elle a les plus grands et moi les plus petits. 
Nous leur apprenons à aimer Dieu, leurs parents, la famille et à avoir autant de respect pour tout 
un chacun. 
Nous faisons du soutien scolaire, nous chantons, nous jouons, nous récitons des couplets, des 
poésies, des proverbes, nous leur lisons des livres et ils doivent les résumer ou nous dire ce qu’ils 
ont compris, on leur fait recopier des histoires dans leurs cahiers, on leur fait du soutien 
mathématiques, des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. 
Ce qu’on sait des parents c’est qu’ils viennent de familles très humbles et simples, en ce moment 
il n’y a pas de travail pour les gens qui travaillent sur les chantiers. 
On peut nous acheter de la nourriture mais les gens n’ont pas d’argent, la situation économique 
est difficile. La plupart des enfants qui viennent au centre sont des élèves qui ont des problèmes 
d’apprentissage. Ce sont les mamans qui viennent et nous demandent si on peut accueillir leurs 
enfants dans le centre. 
Je vous envoie des photos et des travaux de ce qu’ils font au centre. 
Il y a des professeurs des collèges qui recommandent aux parents de chercher à trouver une 
subvention pour faire du soutien. 

Je vous informe que ma plus jeune fille Marcella est à présent diplômée de médecine générale et 
nous sommes très fiers d’elle, et nous remercions Dieu de lui avoir permis d’atteindre cet 
objectif en obtenant son diplôme. 

C’est tout pour le moment. Je vous remercie au nom de tous pour votre aide que nous recevons 
depuis tant d’années. 
Lola et Fabiola écriront aussi mais elles n’aiment pas ça. 
Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour les enfants de notre village Armero-
Guayabal. 
Je vous embrasse,  
                                   Margoth   
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Vie des associations en France 

 
Les AG des deux associations Bailando Juntos et Amiguitos 
ont donc eu lieu le 2 février 2013 à Paris XIIème.  
Nous étions entre 50 et 55 personnes. 
Marie-Dominique Brossollet a également présenté le 
M.I.A.E., Mouvement International d'Aide à l'Enfance, dont 
font partie les deux associations. 
Marion Picard –accompagnée de son fils Jonathan- qui avait 
visité le centre de Bailando à Armero-Guayabal en Colombie 
en juillet 2012,  nous a fait revivre avec émotion ses  
rencontres avec les responsables et les enfants du centre. 
La soirée s'est terminée par un sympathique dîner crêpes 
qui a présenté quelques imprévus (coupures d’électricité à 
répétitions dues à la surconsommation des appareils)... mais 
finalement toutes les crêpes, qu'elles soient salées ou 
sucrées, ont été très appréciées ! Un grand merci aux 
organisateurs... 

Ci-dessous, une des photos de la soirée, et un pêle-mêle de 
photos des membres des bureaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos contacts Amiguitos et Bailando 
 

Ceux qui souhaitent obtenir des informations complémentaires, des renseignements pratiques, ceux qui ont 
des idées ou des propositions, peuvent contacter l'un des membres des bureaux des associations.  
Amiguitos : 

 Arnaud Cosserat (trésorier)   06-13-53-71-14    ac@comgest.com 
Grégory Deschamps (vice-président)  06-74-59-80-12    gdeschamps@oddo.fr 
Ombline Dewavrin (secrétaire)   06-83-61-01-90    ombline.dewavrin@gmail.com 

 Isabelle Rougier (présidente)   01-40-51-77-24    isabelle.rougier@dbmail.com 
Bailando Juntos : 

Marc Bayon      06-80-30-70-54    marc.bayon@laposte.net 
Marie-Dominique Brossollet   06-08-91-01-23    mdbrossollet@netcourrier.com 
Mireille Clément (présidente)   01-43-45-80-87    mireille.clement71@gmail.com 
Alain Costes     01-39-55-50-07    alain-isa.costes@wanadoo.fr 
Hélène des Pomeys (vice-présidente)  06-74-03-65-04    hdespomeys@gmail.com 
Yves Rouaud (trésorier)   01-39-02-05-58    ay.rouaud@gmail.com 

Vous pouvez aussi visiter le site Internet commun aux 2 associations http://bailandojuntos.free.fr  

Marie-Do 

Mireille Alain 

Ombline Greg Yves Marc 

Arnaud 

Isabelle Hélène 

mailto:gdeschamps@oddo.fr
mailto:ombline.dewavrin@gmail.com
mailto:marc.bayon@laposte.net
mailto:mdbrossollet@netcourrier.com
mailto:alain-isa.costes@wanadoo.fr
mailto:hdespomeys@gmail.com
mailto:ay.rouaud@gmail.com
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Soutien f inancier  aux centres nutr i t ionnels  
 

 

Bailando Juntos 
BULLETIN D'ADHESION 
Mr,  Mme,  Mlle :  ............................................ tél :        ......  .......  ....... ....... 

adresse : ..................................................... e-mail :   .............................. @ ......................... 

  .............    .................................... 

      □   s'engage à verser mensuellement / trimestriellement la somme de  . . . . . euros 

      □   souhaite soutenir l’association Bailando Juntos et verse la somme de  . . . . . euros 
 

    date :  ...... / …... / …...             signature :  .................. 

Renseignements et adhésions : 

 -  contactez Yves Rouaud  – 7, rue Pierre Curie  78 000 VERSAILLES   Tél. : 01.39.02.05.58 

Versements : 

 - envoyez vos chèques à Yves Rouaud, à l'ordre de Bailando Juntos : 

 - ou effectuez votre virement bancaire sur le compte de Bailando Juntos : 

  Crédit Coopératif 

  Code banque 42559, Code guichet : 00008 

  Numéro de compte : 21025430702-14 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amiguitos 
BULLETIN D'ADHESION 
Mr,  Mme,  Mlle :  ............................................ tél :        ......  .......  ....... ....... 

adresse : ..................................................... e-mail :   .............................. @ ......................... 

  .............    .................................... 

      □   s'engage à verser mensuellement / trimestriellement la somme de  . . . . . euros 

      □   souhaite soutenir l’association Amiguitos et verse la somme de  . . . . . euros 
 

    date :  …... / …... / …...             signature :  .................. 

Renseignements et adhésions : 

 - contactez Amiguitos (Ombline Dewavrin) – Tél. : 06.83.61.01.90 

Versements : 

 - envoyez vos chèques à l'ordre de Amiguitos : Isabelle Rougier pour Amiguitos -  45 rue de la Harpe 75005 PARIS 

 - ou effectuez des virements bancaires sur le compte de Amiguitos : 

  Banque BNP Paris Lowendal 

  Code banque 30004, Code guichet : 00807 

  Numéro de compte : 00003867110 

  Clé RIB : 41 

 

 

Il suffit de 30 euros par mois pour nourrir un enfant 
Avec la déduction fiscale de 75% accordée à notre type d’association, cela revient à 7,50 euros. 

Un reçu fiscal vous sera adressé en vue de la déclaration d’impôt. 
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