
              28ème AG BAILANDO / 31 janvier 2015 / RAPPORT MORAL de l’exercice 2014 

 

1. L’association Bailando Juntos 
2. Présentation du bureau et de ses activités 
3. Nouvelles des centres nutritionnels 
4. Perspectives 2015 

 

1. Un petit rappel sur notre association : Bailando Juntos a été fondée en 1986 par un 
groupe d’amis pour assurer une alimentation équilibrée à des enfants victimes de 
malnutrition en Amérique Latine (ou rappeler brièvement circonstances d’Armero ?). 
L’association agit sans intermédiaire et les fonds qu’elle collecte sont envoyés à des 
centres nutritionnels accueillant quotidiennement ces enfants, hors vacances 
scolaires. Le bureau de Bailando entretient des relations régulières avec les 
responsables de centre et effectue un suivi des comptes. Actuellement l’association 
soutient et finance ainsi 2 centres : l’un à Armero-Guyabal en Colombie, l’autre dans 
la banlieue de Cochabamba en Bolivie. Comme Amiguitos, Bailando Juntos est 
fédérée au MIAE (mouvement international d’aide à l’enfance) qui regroupe 23 
associations assurant le financement de 36 centres nutritionnels et/ou cantines 
scolaires, accueillant au total 4000 enfants. 

  

2. Le bureau de Bailando  dont je suis, Mireille Clément, présidente depuis 4 ans, 
compte 6 membres, dont 2 ex-présidents, Alain Costes et Marie-Do Brossollet, qui 
nous font bénéficier de leur expérience : ce sont un peu nos « sages » ! Au sein du 
bureau, les tâches se répartissent de la façon suivante : 

- Hélène des Pomeys, vice-présidente, assure le suivi et la correspondance avec notre 
nouveau centre bolivien, en binôme avec Marie-Do ; par ailleurs elle a édité  le 
nouveau tract de Bailando et a pris le relais cette année, pour la réalisation de notre 
Journal annuel, avec les contributions de chacun ; Marc s’est chargé de son 
impression. 

- Marc s’investit dans la refonte en cours de notre site internet, en lien avec Bernard 
Combe, notre webmaster. Il suit aussi l’actualité colombienne et collecte 
actuellement des informations sur la réforme scolaire initiée par le gouvernement, 
qui pourrait avoir une répercussion sur le fonctionnement de nos centres. 

- Yves Rouaud, trésorier, ne fait pas que les comptes ! il réceptionne les dons, effectue 
les virements aux centres et assure par ailleurs la gestion du fichier d’adresses des 
adhérents et l’envoi de tous les mailings et autres courriers.  



- Moi-même, je m’occupe de la correspondance avec le centre de Margoth en 
Colombie, et je rédige les comptes rendus de nos réunions de bureau, 
alternativement avec Isabelle Rougier, présidente d’Amiguitos. 

En dehors de ces tâches spécifiques, chacun de nous, membre des bureaux d’Amiguitos 
et de Bailando confondus, met plus ou moins la main à la pâte quand il s’agit d’organiser 
un événement,…ou tout simplement de mettre sous pli le journal, de faire l’invitation 
pour l’AG (merci Ombline et Marie-Do) ou encore de concocter le cocktail de ce soir 
(merci Alain et Greg) !  

Comme en 2013, le bureau a tenu en 2014 cinq réunions conjointes avec Amiguitos. 
Outre le plaisir de nous retrouver, ces réunions ont pour objectifs : 

- Faire « vivre » l’association en France, en programmant des événements et en 
collectant des fonds. 

- Partager les nouvelles des centres et évaluer leur bon fonctionnement. 

 

Parlons des événements :  

L’année 2014 a démarré par l’AG qui s’est tenue ici même le 1er février, avec le témoignage 
de Laetitia Braconnier, présidente d’une autre association du MIAE, Myosotis, qui soutient 
un centre à Medellin où Laetitia a vécu 1 an en 2013, ce qui a été pour elle l’occasion de 
visiter plusieurs centres nutritionnels, d’établir des relations privilégiées avec les 
responsables locales, et de faire le lien avec les associations françaises en charge de ces 
centres. 

Le 5 avril, vous avez été nombreux, et nous vous en remercions, à assister à la 
représentation de « Célimène et le Cardinal » jouée à notre profit, qui a été un grand succès. 
Le même jour, certains d’entre nous étaient mobilisés par l’AG du MIAE qui fêtait ses 30 ans 
d’existence. 

En juin, pour des raisons d’incompatibilité de calendrier, Bailando n’a pas pu s’associer au 
pique-nique organisé cette année par Amiguitos.   

Sinon vous avez bien sûr reçu début décembre la 30ème édition du journal ABJ dans lequel (si 
vous l’avez lu, ce dont nous ne doutons pas) vous avez pu trouver des nouvelles de Colombie 
et de Bolivie, des photos des enfants, des extraits de correspondance avec les responsables 
de centres, visant à vous montrer ce qui s’y vit au quotidien (des exemplaires sont à votre 
disposition ce soir). 

3.  Venons-en aux nouvelles des Centres, à commencer par celui de la paroisse Santa Maria 
del Camino, dans la banlieue de Cochabamba en Bolivie, ouvert en février 2014, à la suite 



d’un contact initié par Alain, comme nous vous l’avions annoncé à la dernière AG : (et je 
laisse la parole à Hélène pour vous en dire quelques mots) 

- ……………………………………………………………………………….. 

 

Et maintenant, des nouvelles du centre de Guyabal-Armero, en Colombie, dont Margoth est 
la responsable depuis son ouverture…cela fera bientôt 30 ans ! 

- 30 enfants en moyenne ont été accueillis quotidiennement, hors vacances (15 jours en 
juillet, 3 semaines à 1 mois période de Noël) ; ils étaient agés de 5/6ans (à noter qu’ils sont 
de plus en plus jeunes) ; ils arrivent au Centre à 13h30, les activités de l’après-midi alternent 
aide aux devoirs, soutien scolaire, jeux, chants, danse, apprentissage des « règles de vie 
élémentaires » ; à 16h30 un repas leur est servi ; les parents viennent les chercher au plus 
tard à 17h30. 

- les échanges ont été assez réguliers cette année, 1 lettre/trimestre en moyenne, et entre 
temps des envois de mails, avec photos, liste des enfants, comptes ; l’argent envoyé suffit à 
couvrir les frais de fonctionnement du centre. 

- la fréquentation des enfants est parfois irrégulière et liée à l’instabilité professionnelle des 
parents 

- le fonctionnement du centre risque de de voir s’adapter à la réforme scolaire en cours en 
Colombie, visant à instituer la journée complète à l’école avec 1 repas en fourni ; Margoth 
semble perturbée par ce projet de réforme dont elle écrit même que « ça lui complique la 
tâche »… : nous avons donc engagé une réflexion à ce sujet qui nous amènera peut-être à 
revoir les modalités d’accueil des enfants et, en fonction de la mise en œuvre de la réforme 
et de la nouvelle formule retenue, à réajuster le montant de l’aide financière apportée par 
BJ.  

- Margoth a eu des problèmes de santé qui ont nécessité une hositalisation en décembre ; 
pour cette raison le centre a fermé 1 semaine plus tôt en décembre et ouvert 1 semaine plus 
tard en janvier.  

 

4.Perspectives 2015 

- poursuivre l’action engagée en Bolivie avec la paroisse Santa Maria del Camino en aidant le 
père Oscar Chungara à trouver « preneurs » pour son projet d’ouverture d’un nouveau 
centre. 

- accompagner Margoth dans l’évolution du fonctionnement du centre de Guyabal, liée à la 
mise en œuvre ou non de la réforme scolaire en Colombie. 



- organiser divers événements (théâtre, concert..) pour augmenter notre collecte de fonds et 
surtout susciter de nouvelles adhésions car Yves vous dira que nous puisons chaque année 
25% de nos besoins sur nos réserves, ce qui est énorme ; cela ne pourra pas durer longtemps 
sans de nouvelles ressources stables. Pour cela nous avons besoin de vous. 

- et enfin réfléchir d’ores et déjà à « comment fêter » dignement les 30 ans de Bailando 
Juntos en 2016 !! avec vous bien sûr, et tous ceux qui ont participé à cette belle aventure 
depuis 1986. 

   

 

Merci de votre soutien et de votre fidélité qui nous stimulent et nous encouragent à 
poursuivre l’engagement de Bailando Juntos  auprès de tous ces enfants.  

Merci de votre écoûte patiente, Yves va maintenant nous présenter le rapport financier et 
nous soumettrons après ces 2 rapports à votre approbation. 

 

                                        Mireille Clément,  

                                        le 31 janvier 2015           

   

 

 


