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C’est	avec	une	profonde	émotion	que	nous	
sommes	 nombreux	 à	 penser	 aujourd’hui	 à	
notre	amie	Marie-Dominique	Brossollet	qui	
nous	 a	 quittés	 le	 18	 juillet	 2015,	 au	 terme	
d’une	 maladie	 contre	 laquelle	 elle	 a	
vaillamment	 lutté	 durant	 12	 ans.	 Véritable	
pilier	 de	 Bailando,	 dont	 elle	 a	 assumé	 la	
présidence	 pendant	 15	 ans,	 elle	 était	 déjà	
présente	à	la	1ère	AG,	en	1986,	et	n’a	jamais	
cessé	 de	 faire	 partie	 du	 bureau	 de	
l’association.	 Une	 AG	 de	 Bailando	 sans	
Marie-Do…	 comment	 l’imaginer	?	 Eh	 bien,	
nous	 y	 voilà,	 et	 c’est	 à	 elle	 que	 nous	 la	
dédions.		

Ce	rapport	se	présente	en	quatre	temps	:	
1. L’association	Bailando	Juntos	
2. Présentation	 du	 bureau	 et	 de	 ses	

activités	
3. Nouvelles	des	centres	nutritionnels	

4. Perspectives	2016	
	

1. Un	rappel	sur	notre	association		
	Bailando	 Juntos	 a	 été	 fondée	 en	 1986	 par	
un	 groupe	 d’amis	 pour	 répondre	 à	 une	
situation	d’urgence	:	 il	 s’agissait	d’accueillir	
des	enfants	de	familles	déplacées	suite	à	la	
catastrophe	 d’Armero,	 en	 Colombie,	 où	
l’éruption	 du	 volcan	 avait	 enseveli	 la	 ville.	
C’est	ainsi	qu’est	né	à	Guyabal,	à	proximité	
d’Armero,	 notre	 1er	 centre	 nutritionnel,	
avec	 l’objectif	 d’assurer	 une	 alimentation	
équilibrée	 à	 ces	 enfants	 victimes	 de	
malnutrition.	30	ans	après,	ce	centre	existe	
toujours,	 en	 s’adaptant	 à	 l’évolution	 des	
besoins	 locaux	 (nous	 en	 parlerons	 tout	 à	
l’heure).		

Par	 la	 suite,	 l’association	 a	 ouvert	 un	
second	 centre	 nutritionnel,	 au	 Honduras,	
dans	 un	 quartier	 extrêmement	 défavorisé	
de	 Tegucigalpa.	 Hélas,	 en	 raison	 de	
l’insécurité	 grandissante,	 nous	 avons	 dû	
fermer	 ce	 centre	 en	 2013,	 le	 seul	 fait	 de	
recevoir	 de	 l’argent	 mettant	 les	
responsables	en	 réel	danger.	 Et	puis	début	
2014,	 nous	 avons	 pu	 ouvrir	 un	 nouveau	
centre	 en	 Bolivie	 cette	 fois-ci.	Donc	
actuellement	 l’association	 soutient	 et	
finance	 ainsi	 2	 centres	:	 celui	 d’Armero-
Guyabal	 en	 Colombie,	 et	 l’autre	 dans	 la	
banlieue	de	Cochabamba	en	Bolivie.	

L’association	 agit	 sans	 intermédiaire	 et	 les	
fonds	 qu’elle	 collecte	 sont	 envoyés	 aux	
responsables	 des	 centres	 nutritionnels	 qui	
accueillent	 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.		

Comme	 Amiguitos,	 Bailando	 Juntos	 est	
fédérée	au	MIAE	(mouvement	international	
d’aide	à	l’enfance)	qui	regroupe	à	ce	jour	24	
associations	assurant	 le	 financement	de	39	
centres	 nutritionnels	 et/ou	 cantines	
scolaires,	accueillant	au	total	4000	enfants,	
en	 Amérique	 Latine	 principalement,	 mais	
aussi	 à	 Madagascar	 où	 les	 besoins	 sont	
immenses.	

2.	 Le	 bureau	 de	 Bailando	 dont	 je	 suis,	
Mireille	 Clément,	 présidente	 depuis	 cinq	
ans,	 ne	 compte	 désormais	 plus	 que	 cinq	
membres.		
Au	 sein	 du	 bureau,	 les	 tâches	 se	
répartissent	de	la	façon	suivante	:	

- Hélène	des	Pomeys,	vice-présidente,	assure	
maintenant	 seule	 le	 suivi	 et	 la	
correspondance	avec	notre	nouveau	centre	
bolivien	;	 cette	 année	 elle	 a	 aussi	 géré	 et	
coordonné	 toutes	 les	 réservations	 pour	 le	
théâtre,	en	lien	avec	la	Comédie	de	Neuilly,	
et	 réalisé	 les	 diverses	 invitations	 (concert,	
théâtre,	AG).	

- Marc	 Bayon	 s’occupe	 du	 Journal	 annuel	
(coordination	 des	 contributions	 de	 chacun,	
maquette,	 reproduction)	;	 il	 a	 aussi	 pris	 en	
charge	 la	 refonte	 de	 notre	 site	 internet,	
relayant	ainsi	Bernard	Combe	qui	s’était	mis	
au	 service	 de	 notre	 association	 pour	 créer	
le	site	initial	et	le	gérer	:	j’en	profite	pour	le	

remercier	de	sa	disponibilité	tout	au	long	de	
ces	années.	

- 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.	

- Alain	Costes,	ex-président,	n’a	pas	de	tâche	
attitrée,	 il	 se	 rend	 disponible	 pour	 tout	
événement,	réflexion	ou	décision	à	prendre	
en	bureau.	

- 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,	membres	des	bureaux	d’Amiguitos	
et	de	Bailando	confondus,	met	 la	main	à	 la	
pâte	 quand	 il	 s’agit	 d’organiser	 un	
événement,…	 ou	 tout	 simplement	 de	
mettre	sous	pli	le	journal.		

Comme	en	2014,	 le	bureau	a	tenu	en	2015	
cinq	réunions	conjointes	avec	Amiguitos,	et	
une	 spécifique	 pour	 Bailando.	 Outre	 le	
plaisir	 de	 nous	 retrouver,	 ces	 réunions	 ont	
deux	objectifs	:	

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

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



A	 noter	 que	 nous	 renouvellerons	 et	
validerons	le	nouveau	CA	de	Bailando	après	
l’approbation	 du	 rapport	 moral	 et	
financier	:	 la	porte	est	ouverte	à	 toutes	 les	
candidatures	et	bonnes	volontés	!	

1. Parlons	des	événements	:		
L’année	 2015	 a	 démarré	 par	 l’AG	 qui	 s’est	
tenue	 ici	 même	 le	 31	 janvier,	 avec	 le	
reportage	 de	Manolo	 Laredo,	 originaire	 de	
Bolivie,	 photographe	 professionnel,	 ami	 de	
Greg	 (vice-président	 d’Amiguitos)	 et	
maintenant	 proche	 de	 nos	 2	 associations	:	
les	 nombreuses	 et	 magnifiques	 photos	
prises	 lors	 de	 sa	 visite	 à	 notre	 centre	 de	
Cochabamba,	commentaires	à	l’appui,	et	sa	
réflexion	 plus	 globale	 sur	 la	 situation	 en	
Bolivie	ont	passionné	l’auditoire.	

Le	30	juin,	un	beau	concert	nous	a	réunis	au	
Temple	 Saint	 Marcel	 pour	 écouter	 des	
lieder	 de	 Schubert	 et	 des	 mélodies	 de	
Fauré,	parfaitement		interprétés	par	Sylvain	
Petit	et	Isabelle	Frémau.	

Le	 14	 octobre	 vous	 avez	 été	 nombreux,	
nous	 vous	 en	 remercions,	 à	 assister	 à	 la	
représentation	des	«	Belles-sœurs	»	jouée	à	
notre	 profit	 par	 la	 Comédie	 de	 Neuilly,	 et	
qui	a	été	un	grand	succès.	

Sinon	 vous	 avez	 bien	 sûr	 reçu	 début	
décembre	 la	 31ème	 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	comptes	rendus	de	
visites	aux	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	Bolivie.	;	je	laisse	la	
parole	à	Hélène	pour	vous	en	dire	quelques	
mots.	

Le	 centre	 nutritionnel	 «	Papa	 Francesco	»	
est	 rattaché	 à	 la	 paroisse	 Santa	 Maria	 del	
Camino,	 dans	 la	 banlieue	 de	 Cochabamba	
mais	 a	un	 fonctionnement	 indépendant.	 Je	
vous	 laisse	 en	 même	 temps	 que	 je	 parle,	
découvrir	 ou	 redécouvrir	 les	 photos	 de	
Manolo	 qui	 parlent	 mieux	 qu’un	 long	
discours	;	on	y	voit	ce	quartier	montagneux	
et	 désertique,	 clairsemé	 de	 petites	
baraques,	 des	 mamans	 et	 des	 enfants,	 le	
bâtiment	 du	 centre	 nutritionnel,	 le	 service	
du	déjeuner	et	l’équipe	responsable.		

Le	centre	est	ouvert	depuis	février	2014,	et	
c’est	 donc	 la	 troisième	 année	 de	
collaboration	 qui	 va	 commencer,	 puisque	
l’année	 commence	 début	 février	 après	 les	
grandes	 vacances	 qui	 sont	 en	 Bolivie	 fin	
décembre	 et	 tout	 janvier.	 Toujours	 placé	
sous	 la	 responsabilité	 du	 Père	 Oscar	
Chungara,	 c’est	 Eliane	 Marquez	 qui	 dirige	
au	 quotidien	 le	 centre	 et	 Fély	 Campos	 qui	
en	 est	 la	 cuisinière.	 Nos	 contacts	 par	 mail	
sont	essentiellement	avec	la	secrétaire	de	la	
paroisse,	Liliana.	C’est	elle	qui	nous	adresse	
les	 comptes,	 très	 détaillés	 et	 bien	
formalisés,	 tous	 les	deux	ou	trois	mois.	Les	
informations	 écrites	 qui	 nous	 parviennent	
sont	 des	 photos	 et	 un	 commentaire	 global	
accompagnant	les	comptes.	

Tout	 se	 poursuit	 bien	 avec	 les	 40	 enfants	
accueillis	 quotidiennement	 et	 une	 forte	
implication	 des	 parents	 dans	 le	
fonctionnement	 du	 centre.	 Nous	 avons	
enfin	pu	réaliser	un	souhait	que	nous	avions	
depuis	 longtemps,	 dans	 ce	 pays	 où	 la	
tradition	orale	est	forte	et	où	il	est	toujours	
difficile	 d’obtenir	 des	 rapports	 écrits	
détaillés,	 celui	 d’avoir	 un	 entretien	 par	
Skype.	 Après	 plusieurs	 essais,	 nous	 avons	
pu	 nous	 parler	 le	 23	 novembre	 dernier	
pendant	 45	 mn,	 à	 l’heure	 du	 déjeuner,	 et	
c’était	formidable	de	voir	et	d’entendre,	en	
même	 temps	 que	 nous	 évoquions	 les	
différents	 sujets,	 l’activité	 du	 centre	 et	 le	
babillage	des	enfants.	

Voici	donc	les	dernières	 informations.	Dans	
les	 faits,	 ce	 sont	 plutôt	 une	 cinquantaine	
d’enfants	 que	 quarante	 qui	 déjeunent,	 car	
lorsqu’un	 enfant	 arrive	 avec	 un	 petit	 frère	
ou	 un	 cousin,	 il	 est	 difficile	 de	 lui	 dire	 de	
repartir	 le	ventre	vide	!	Le	centre	ouvre	du	
lundi	 au	 vendredi	 pour	 le	 déjeuner,	 hors	
fermeture	 annuelle	 du	 24	 décembre	 au	 31	
janvier	2016.	
La	 responsable,	 la	 cuisinière	 et	 quelques	
mamans	 font	 la	 cuisine	 et	 le	 service.	 Les	
courses	sont	faites	chaque	semaine	pour	le	
courant	 et	 mensuellement	 pour	 l’épicerie	
de	 fond,	 à	 Cochabamba,	 retour	 en	 taxi-
camionnette.	
Nous	avons	pu	aussi	discuter	avec	 le	 jeune	
médecin,	très	sympathique	et	impliqué,	qui	
nous	a	détaillé	son	action	:	suivi	de	 la	taille	
et	 du	 poids,	 déparasitage,	 caries,	 équilibre	

des	 repas	etc,	 nous	 signalant	qu’à	 l’arrivée	
au	centre	40	%	des	enfants	étaient	dénutris.	
Enfin,	 le	 principal	 souci	 du	 Père	 Oscar	 est	
que	 le	 centre	est	 victime	de	 son	 succès	!	 Il	
est	 facteur	 de	 lien	 social	 entre	 les	 familles	
et	dans	le	quartier,	il	participe	à	l’éducation	
des	 parents	 et	 des	 enfants.	 C’est	 un	
déchirement	pour	le	Père	de	devoir	refuser	
les	 très	nombreuses	demandes	qui	 lui	 sont	
adressées.	 Il	 a	 déjà	 un	 emplacement	
viabilisé	 pour	 créer	 un	 second	 centre	 dans	
une	 autre	 zone	;	 il	 ne	 lui	 manque	 que	 le	
financement	et	l’organisme	qui	voudra	bien	
prendre	 en	 charge	 les	 coûts	 de	
fonctionnement	!	
	

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

-	les	enfants	arrivent	au	Centre	à	13h30,	les	
activités	 de	 l’après-midi	 alternent	 aide	 aux	
devoirs,	 soutien	 scolaire,	 jeux,	 chants,	
danse,	et	apprentissage	des	«	règles	de	vie	
élémentaires	»	;	 à	 16h30	 un	 repas	 leur	 est	
servi	;	 les	parents	 viennent	 les	 chercher	au	
plus	tard	à	17h30.	(+	photos	et	videos)	

-	20	enfants	en	moyenne,	âgés	de	5	à	7	ans	
(la	majorité	 ayant	 6	 ans)	 ont	 été	 accueillis	
quotidiennement,	 hors	 vacances	 (1	 mois	
période	de	Noël).	Cette	baisse	d’effectif	(ils	
étaient	 30	 en	 2014)	 a	 deux	 explications	:	
d’abord	les	problèmes	de	santé	de	Margoth	
(depuis	 fin	 2014)	 qui	 font	 que	 la	 question	
même	de	 rouvrir	 le	 centre	en	 janvier	 2015	



s’est	posée	;	elle	devait	subir	des	examens	à	
Cali	 et	 y	 suivre	 un	 traitement,	 et	 en	 son	
absence,	ses	deux	aides,	Lola	et	Fabiola,	ne	
se	voyaient	pas	prendre	la	responsabilité	du	
centre	;	 de	 plus	 c’est	 en	 janvier	 que	
Margoth	 procède	 aux	 inscriptions	 des	
enfants,	 et	 elle	 a	 été	moins	 présente	 à	 ce	
moment-là	 pour	 s’y	 consacrer.	 Le	 centre	 a	
finalement	 rouvert	 ses	 portes,	 avec	 moins	
d’enfants,	 car	 Margoth	 se	 sachant	 moins	
disponible	 	 et	 devant	 	 régulièrement	 se	
rendre	 à	 Cali,	 n’a	 pas	 voulu	 alourdir	 la	
charge	 de	 Lola	 et	 Fabiola.	 Par	 ailleurs,	
l’institution	 par	 le	 gouvernement	 de	 la	
journée	 complète	 à	 l’école	 (annoncée	 en	
2014	et	dont	nous	vous	avions	informé	à	la	
dernière	 AG)	 se	 met	 en	 place	
progressivement	 (mais	 très	partiellement)	:	
elle	 concerne	 pour	 le	 moment	 les	 plus	
grands	 des	 enfants,	 et	 de	 ce	 fait	 seuls	 les	
plus	 jeunes	 peuvent	 bénéficier	 de	 l’accueil	
au	 centre…à	 condition	 que	 les	 parents	
puissent	 les	 y	 accompagner,	 à	 défaut	 des	
grands	frères	et	sœurs.	

-	 la	 fréquentation	 des	 enfants	 est	 parfois	
irrégulière	 et	 liée	 à	 l’instabilité	
professionnelle	 des	 parents	 qui,	 pour	
beaucoup,	 occupent	 des	 emplois	 agricoles	
saisonniers.	

-	 les	échanges	ont	été	assez	réguliers	cette	
année,	 1	 lettre	 par	 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(	 à	 noter	 que	
nous	 avons	 diminué	 	 le	 montant	 des	

virements	 à	 partir	 du	 mois	 de	 mai,	 en	
accord	avec	Margoth,	sachant	que	le	centre	
accueillait	moins	d’enfants.)	

4.	Perspectives	2016	

L’année	a	déjà	démarré	en	beauté	avec	 les	
22,	 23,	 24	 janvier	 la	 représentation	 d’une	
pièce	 d’après	 l’œuvre	 d’Edmond	 Rostand,	
Chantecler,	 interprétée	 au	 profit	 de	 notre	
association	 par	 les	 Comédiens	 du	 kiosque	
(troupe	dont	 fait	partie	Hélène,	notre	vice-
présidente),	 et	 qui	 a	 été	 un	 vrai	 succès	:	
merci	 à	 eux,	 et	 à	 vous	 qui	 êtes	 venus	 y	
assister.	

Les	objectifs	 que	nous	nous	 fixons	 sont	 les	
suivants	:	
-	 poursuivre	 l’action	 engagée	 en	 Bolivie	
avec	la	paroisse	Santa	Maria	del	Camino	en	
aidant,	 avec	 le	 soutien	 du	 MIAE,	 le	 père	
Oscar	Chungara	à	trouver	«	preneurs	»	pour	
son	 projet	 d’ouverture	 d’un	 nouveau	
centre.	
-	 accompagner	 Margoth	 (qui	 va	 avoir	 60	
ans)	vers	une	baisse	progressive	de	l’activité	
du	 centre	 de	Guyabal,	 liée	 à	 sa	 fatigabilité	
et	à	la	mise	en	œuvre	de	la	réforme	scolaire	
en	Colombie.	
-	 vous	 donner	 rendez-vous	 à	 l’automne	
pour	 la	 prochaine	 saison	 théâtrale	 de	 la	
Comédie	de	Neuilly.	
-	 fêter	les	 30	 ans	 de	 Bailando	 Juntos	 (pour	
rappel	:	 déclaration	 à	 la	 préfecture	 le	 26	
août	 1986,	 parution	 aux	 J.O	 le	 17	 octobre	
1986),	avec	vous	bien	sûr,	et	 tous	ceux	qui	
ont	 participé	 à	 cette	 belle	 aventure	depuis	
1986	!	 Si	 certains	 ont	 des	 idées	 sur	 la	

question	et	veulent	se	constituer	en	comité	
des	fêtes,	ils	sont	les	bienvenus…	
	

A	 noter	 aussi	 qu’il	 nous	 faut	 changer	 le	
siège	de	notre	association,	qui	était	celle	du	
domicile	 de	 Marie-Dominique	 Brossollet.	
Nous	vous	proposons	donc	que	 la	nouvelle	
adresse	soit	désormais	 le	24	rue	Crémieux,	
75012	Paris.	

	

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	
aussi	 de	 votre	 écoute	 patiente	:	 Yves	 va	
maintenant	 nous	 présenter	 le	 rapport	
financier	 et	 nous	 soumettrons	 après	 ces	
deux	rapports	à	votre	approbation.	

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




