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OIE ! Un nouveau centre est né ! L’enfant tout neuf a été porté sur les fonts baptismaux début 
octobre et se porte bien. 

Une création est toujours un événement très émouvant, un pari sur l’avenir, une nouvelle 
aventure… Et 2009 a été riche en événements, et riche en émotions… 

Sans doute, ne voyant pas votre magazine préféré arriver en juin dernier, avez-vous pu penser que 
le bureau de vos associations s’assoupissait ? Et bien, ce fut tout le contraire ! Au mois de mai, ce 
fut un départ quasi-improvisé pour le Honduras, qui s’est soldé par la tristesse de devoir fermer le 
centre tenu par Marta à Tegucigalpa depuis plus de 10 ans. Vous trouverez dans ce numéro le récit 
de cette semaine hondurienne pleine de rebondissements. Mais avec cette page qui se tournait, il 
fallait en ouvrir une autre… Durant l’été, et grâce aux liens tissés avec Hilda sur place, nous n’avons 
eu qu’à nous laisser conduire par ce qui nous est apparu comme une proposition providentielle : 
lancer un nouveau centre dans un autre quartier de Tegus ! Découvrez les premières photos de ce 
centre baptisé « Sonrisas infantiles ». Ces « Sourires d’enfants » nous recentrent sur notre mission, 
et même si toute l’organisation n’est pas encore bouclée, quelle joie est la nôtre de vous présenter 
ce bébé encore fragile. 

En Colombie, la fidélité de Margoth à Guyabal et de Maria Elda à Medellin est indéfectible, et il est 
important d’évoquer le travail sans relâche de ces femmes de lumière qui, jour après jour, grâce à 
votre concours non moins fidèle, servent des repas à une centaine d’enfants dans nos trois centres. 

Côté français, la réunion de nos deux bureaux dope nos énergies ; si les têtes n’ont pas beaucoup 
changé côté Bailando, le dynamisme de Florence et Greg d’Amiguitos, venus renforcer la troupe, 
fait souffler un vent nouveau… N’hésitez pas non plus à vous manifester, à nous faire part de vos 
suggestions… D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous pour nos prochaines assemblées, le 
30 janvier 2010, notez-en vite la date ! 
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Voyage d’Hélène et Marie-Do au Honduras 

 
Fin mai 2009 

 
Pourquoi un voyage au Honduras ? 
 
D’une part, il y avait sept ans que nous n’étions pas allées là-
bas. 
Le fait déclencheur a été, comme nous avions pu vous le dire à 
l’assemblée générale, l’annonce du départ au Guatemala de 
Sœur Agnès. 
Pour mémoire Sœur Agnès supervisait depuis plus de dix ans 
notre centre à Tegucigalpa. 
 

Elle nous a mis en contact avec Christophe et Marie-Aline, professeurs au lycée franco-hondurien de 
Tegucigalpa pour cette année scolaire, qui ont accepté de jouer son rôle de janvier à juin 2009. 
 
D’autre part, nous avions accepté le concours de Hilda, promotrice sociale dans un autre centre du MIAE, 
qui, depuis le début de l’année,vient l’équivalent de deux jours par mois dans le centre, pour effectuer le 
suivi. 
 
Nous savions qu’il fallait trouver une solution au départ de Christophe et Marie-Aline, dont le rôle n’était que 
temporaire. 
 
Après hésitations, Hélène et Marie-Do ont accepté de partir avant l’été, pour trouver une solution qui 
devenait urgente. 
 
Quelques jours avant notre départ, nous avons appris par Honduras par cœur (cf. le rapport moral pour 
l’année 2008, page 8) que Martha avait l’intention de déménager d’ici la fin de l’année… sans autres 
précisions ! 
 
Le voyage était d’autant plus indispensable, même s’il a été un peu compliqué à planifier pour les deux 
voyageuses, et que la situation locale n’en faisait pas une destination de villégiature… 
 
Nous avons donc passé la semaine du 16 au 23 mai à Tegucigalpa. 
 
Nous avons eu la grande chance d’être accueillies par Marie-Aline  et Christophe qui ne nous connaissaient 
pas, mais qui ont été d’une disponibilité et d’une aide totale/inconditionnelle/sans limites… ce qui, dans une 
ville dangereuse et souvent glauque, n’est pas rien ! 
Grande chance aussi d’être à Tegus au même moment que Sœur Agnès qui y passait quelques jours ! 
 
Dès notre arrivée, et après 26 heures de voyage, nous avons été immédiatement mises dans le bain, car nos 
hôtes avaient invité à dîner Hilda et le Dr Daniel Rodezno qui avait examiné les enfants de notre centre en 
mars. 
 
Sans rentrer dans les détails précis de cette semaine qui serait trop longue à détailler tellement elle a été 
intense en rencontres, discussions et émotions, nous pouvons ainsi résumer la situation : 
 
Nous nous sommes rendus quatre fois chez Martha dans le centre nutritionnel, et avons immédiatement 
réalisé qu’elle ne pourrait plus assurer la responsabilité du centre, étant donné son état de santé : diabète, 
problèmes de foie, de cervicales, calculs biliaires, sans compter des jambes qui ont du mal à grimper jusqu’au 
centre. 
Elle nous a confirmé d’autre part que la famille déménageait début juillet, à une vingtaine de kilomètres de 
Tegucigalpa. 
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Les discussions et hésitations ont longuement porté sur la 
reprise du centre par deux de ses filles ; après mures 
réflexions et tergiversations, il nous est apparu ainsi qu’à 
tous ceux dont nous avons sollicité l’avis (les sœurs de la 
Providence -dont Sœur Agnès- , Hilda, Marie-Aline et 
Christophe, Honduras par cœur au téléphone) qu’il y avait 
des obstacles majeurs à cette reprise : les deux filles de 
Martha (Dulce et Jenny) n’habitent pas sur place avec leurs 
familles et n’ont pas l’autorité suffisante pour assurer ce rôle 
difficile de responsable de centre. 
De plus, sans vraiment nous l’avoir dit de façon très claire, 
Martha et son mari ont besoin de vendre la maison : il nous 
a donc fallu nous résoudre à la décision de fermer le centre 
fin juin. 
 
Vous imaginez bien que ce n’est pas de gaieté de cœur que 
nous avons pris cette décision, qui nous est apparue malgré 
nous un peu comme un abandon des enfants du quartier, 
mais il n’y avait pas d’alternative dans le barrio (ni local, ni 
responsable pour assurer la succession de Martha). 
Cette décision prise finalement par Martha s’est faite de 
façon sereine la veille de notre départ, et nous sommes 
rassérénées d’avoir terminé cette page paisiblement. 
 

 
Nous ne remercierons jamais assez Martha de ce qu’elle a fait pendant trente ans pour les enfants du 
Honduras, et avec Bailando depuis plus de dix ans. 
Ce qu’elle a vécu chaque jour a parfois été très lourd, et elle l’a fait avec un amour et un dévouement 
quotidiens que l’on a sans doute du mal à imaginer de France. 
 
 
Et maintenant ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons plusieurs projets, car les enfants mal- ou dénutris au Honduras sont légions. 
Il nous faut choisir le bon, pour que sa pérennité puisse être assurée. 
C’est ce à quoi nous nous employons toutes ces semaines, en liens fréquents avec nos amis honduriens. 
Nous vous donnerons de bonnes nouvelles à ce sujet dès que possible, et au plus tard à notre prochaine 
assemblée générale. 

 
 
 

Marie-Do et Hélène, avec Martha et sa fille Dulce 
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Inauguration du nouveau centre au Honduras 
 
 

Octobre 2009 
 

En mai, le récit de notre voyage (voir pages précédentes) s’achevait sur une certaine perplexité 
devant l’avenir. Notre désir était fort de rester présent au Honduras, pays souvent oublié, dont 
seule l’instabilité politique est évoquée en Occident. Dans les semaines qui ont suivi notre voyage, 
grâce à tous les contacts noués au Honduras, plusieurs pistes se sont présentées devant nous. Il 
faut dire que les besoins nutritionnels sont tellement immenses…  

Il nous fallait trouver avant tout une personne de confiance qui accepterait dans la durée de tenir 
un centre cinq jours par semaine. C’est finalement Hilda, qui assurait le relais de Marta depuis le 
départ de Sœur Agnès en janvier dernier, qui nous a proposé d’ouvrir un nouveau centre dans le 
quartier périphérique de Tegucigalpa, La cuesta DOS, là où l’association-sœur du M.I.A.E., 
«Tegucigalpa» (à Lyon), finance un centre nutritionnel auquel nous avions rendu visite plusieurs 
fois. Hilda a jugé qu’une des mamans, Francesca Gomez, pouvait assumer la responsabilité d’un 
centre, sur le modèle des précédents. C’est donc de façon presque naturelle que nous avons 
donné notre accord pour démarrer cette nouvelle aventure. La création de «Sonrisas 
infantiles», «Sourires d’enfants» en français, a pu se faire en septembre, avec lancement 
officiel début octobre. Pour l’instant c’est Francesca qui accueille chez elle, avec un peu de 
matériel transféré du précédent centre, les 36 enfants de 2 à 10 ans identifiés dans le quartier. 
Avec Hilda, les choses n’attendent pas : elle a déjà conseillé Francesca, organisé l’inauguration du 
centre, réuni les mamans, fait venir le médecin pour une visite complète des enfants, organisé des 
jeux pour éveiller les enfants avant ou après les repas… Nous ferons le point début 2010 et 
envisagerons des équipements complémentaires si il y a lieu. Mais avant tout, bravo et merci à 
Francesca et Hilda de s’être ainsi lancées dans ce beau projet ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelques mamans et enfants lors de  
    l'inauguration du nouveau centre 

 

 

 

 

Hilda avec le médecin lors de sa visite dans 
          le nouveau centre. Octobre 2009 
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Nouvelles du centre de Bailando en Colombie

 
 
 
Mardi 6 janvier 2009 
 
Bonjour, 
 
J’espère que vous allez tous bien. Nous vous souhaitons une 
nouvelle année pleine de joie et de succès pour tous. 
Un grand bonjour de la part de mes parents et de mes frères et 
sœurs. 
Le nouvel an s’est très bien passé ; ça faisait 11 ans qu’on ne l’avait 
pas fêté tous ensemble. Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de fêtes, 
nous avons été contents d’être tous réunis. Nous nous portons tous 
bien ,grâce à Dieu. 
L’unique chose que nous attendons est l’opération de mon père, 
prévue le 20 janvier, pour son bras ; ils vont lui placer des broches 
puisqu’il a l’os bien abimé. 
Nous espérons que vous allez tous bien ; un grand bonjour de tout 
le monde : ma mère, mon père, mes frère et sœurs, Fabiola, Lola, 
etc... 
 
Bien à vous,  
Jenny Jimenez (fille de Margoth) 
 
 
Samedi 23 mai 2009 
 
Bonsoir à tout le groupe de Bailando, 
 
Par le biais de ce petit mot , ma mère s’excuse de ne pas être à 
jour dans les comptes ; bien que nous ayons gardé les archives des 
comptes, ces informations ont été perdues à cause d’un virus dans 
notre ordinateur qui a détruit tous les comptes, et cela n’a pas été 
possible de les récupérer. 
Nous vous demandons s’il vous plaît de nous renvoyer par e.mail les 
derniers comptes que nous vous avons adressés ; ainsi ma mère 
pourra vite mettre à jour les comptes jusqu’au mois de mai. 
Mon père commence à récupérer ; grâce à Dieu il s’est bien remis 
de son opération, et il fait de la rééducation quotidienne pour les 
mouvements de son bras gauche. 
Pour ma part je vais passer quelques jours avec eux, pour de 
petites vacances jusqu’au mercredi 27 mai avant de repartir pour 
Cali envoyer les comptes correspondants à l’année 2009. 
Mille baisers et affections de la part de tous les enfants, de 
Fabiola, de Lola, et de nous tous. 
Rocio Jimenez Uruena (autre fille de Margoth) 
 
 
Vendredi 29 mai 2009 
 
Bonsoir à tout le groupe de Bailando, 
 
Ma mère vous envoie les photos de la célébration du «Dia de la 
Madre» qui s’est passée le 28 mai, ainsi que des photos 
individuelles des enfants qui viennent au centre (mais je ne peux 
pas vous les envoyer toutes). 
Nous vous adressons aussi les comptes de cette année 2009 ; cela 
ne nous a pas été possible de vous les envoyer plus tôt à cause de 
notre problème d’ordinateur… 
Un gros baiser de la part de tous les enfants du Centre, de Lola, 
de Fabiola et de toute ma famille. 
Que Dieu vous garde. 
Rocio Jimenez Uruena (fille de Margoth) 
 

 

 

Avec le mail de mai de la fille de 
Margoth, nous avons reçu les comptes 
du centre d’Armero et des photos de la 
célébration du «Dia de la Madre». Voici 
quelques unes des photos. 
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Nouvelles du centre d’Amiguitos en Colombie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux échanges avec Maria Elda, 
nous allons : 

- adapter les versements pour tenir 
compte de la baisse du dollar et 
de l’augmentation du coût de la 
vie 

- effectuer ces versements en euros 
- et étudier la mise en place d’un 

atelier de lecture dans le centre. 

Ci-dessous, un pêle-mêle de photos 
d’enfants du centre, photos prises sur 
le vif, nature... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medellin, le 30 septembre 2009 
 
Bonjour, 
 
Il y a environ 30 enfants âgés entre 2 et 10 ans, 16 familles 
bénéficient de l’aide nutritionnelle du centre. Certains enfants ont 
actuellement des problèmes de dénutrition. L’un des cas est celui 
d’une famille dont la mère est le chef de famille, elle a trois 
enfants âgés de 2, 3 et 6 ans. En ce moment elle n’a pas de travail, 
ils ne peuvent compter que sur l’aide du centre et de sa famille. Ils 
vivent avec les grands-parents, qui ont aussi de faibles ressources, 
dans une petite maison dans laquelle vivent 11 personnes, entre 
autres ses parents, ses 3 enfants, ses 3 sœurs et 2 neveux. La 
plupart des enfants qui bénéficient du centre vivent des histoires 
semblables, mères jeunes chefs de famille qui doivent aller 
travailler pour faire vivre leurs enfants, et pendant ce temps leurs 
enfants sont gardés par une famille amie ou voisine. 
L’idée d’un atelier lecture avec les enfants pendant l’après-midi me 
semble très bonne. Les enfants ont du mal à lire et c’est ce qui leur 
porte préjudice dans leurs études et dans leur progrès. Cela les 
aiderait dans le futur à avoir une vie meilleure que celle de leurs 
parents. Mais pour mener à bien un projet comme celui-ci, j’ai besoin 
de l’aide d’une autre personne, que je devrais payer. 
Ce serait vraiment très bien de les aider à faire leurs devoirs et 
qu’ils prennent goût à l’école, ainsi ils pourront se préparer à un 
meilleur futur et ils pourront aider leurs parents. 
Concernant les  visites médicales, grâce à Dieu les enfants et leurs 
familles de faibles ressources peuvent compter sur l’aide du 
gouvernement ; ils bénéficient d’une attention médicale, de 
médicaments si nécessaires. A ce niveau le gouvernement se  
préoccupe. 
Les coûts en alimentation augmentent ici en Colombie ; en plus le 
fait que la valeur du dollar baisse, cela affecte beaucoup 
l’économie du centre. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites 
pour les enfants. 
Que Dieu vous accompagne et vous protège. 
Maria Elda Bustamente 
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Rapports moral et financier de Bailando (31 janvier 2009)

 

 
INTRODUCTION 
 
Bonsoir et bienvenue à tous, 
 
Une fois de plus, je voudrais d'abord commencer cette soirée en vous remerciant, très sincèrement, de la part des bureaux 
d'Amiguitos et de Bailando Juntos pour votre présence ce soir, adhérents, amis fidèles ou visages nouveaux. Vous savez combien 
votre présence est importante pour nous, car il est quelquefois difficile de continuer si nous ne nous savons pas soutenus par vous. 
 
Comme l’année dernière, notre AG est en fait une double AG, puisque, Amiguitos et Bailando, nous continuons à cheminer de 
concert (ou de conserve pour ceux qui préfèrent). Ce modus vivendi marche plutôt bien, et pour l’instant, nous continuons comme 
ça. 
 
Cette double AG vous explique les quatre personnes en face de vous en ce moment, Isabelle Rougier, et Aude Lelidec, 
respectivement présidente et trésorière d'Amiguitos, et Yves Rouaud et moi-même, Marie-Dominique Brossollet, trésorier et 
présidente de Bailando. 
Nous nous réunissons pour des réunions de bureaux/Conseil d'administration élargis, environ toutes les six semaines. Chaque 
association donne des nouvelles de son/ses centres (Amiguitos finance un centre nutritionnel en Colombie, Bailando, un centre en 
Colombie et un deuxième au Honduras). Puis en général, nous avons toujours quelque chose à préparer, à organiser : vente de 
livres en novembre, AG en janvier, journal en mai, pique-nique en juin ! 
 
Le programme de la soirée va se dérouler très classiquement. Donc au programme : rapports moraux et financiers d'Amiguitos et 
de Bailando, puis buffet et soirée jeux. 
 
 
RAPPORT MORAL 
 
22ème assemblée générale, damned, on préfèrerait évidemment vous annoncer que nous nous sabordons, car cela voudrait dire 
qu’on n’a plus besoin de nous en Colombie et au Honduras, et que nos centres n'ont plus de raison d'être, hélas, ce n’est 
malheureusement pas vraiment le cas.  
Pour ce qui est des activités communes, c'est Isabelle qui va s'en charger, puisque je tiens déjà le crachoir depuis plus d'une page 
maintenant. 
 
Je passe tout de suite aux nouvelles des centres. 
Je vais être assez rapide pour la Colombie, car nous avons pas mal de choses à dire à propos du Honduras. 
 
En Colombie, les nouvelles semblent toujours bonnes, même si toujours un peu irrégulières ! 
Margoth notre responsable de centre, n'est toujours pas très écrivassière. Et ses lettres sont souvent un peu semblables, mais 
finalement, traduisent assez bien son quotidien : les enfants, la chaleur, l'insécurité récurrente dans la région, les fêtes tout au long 
de l'année (fête des mères, des enfants, Noël). 
Avec Internet, les rapports avec Margoth ont bien sûr un peu évolué. Nous avons entre chacune de ses lettres un certain nombre 
de mails de ses filles Jenny, Rocio ou Marcella, ce qui est bien pratique en cas de problèmes, mais du coup diminue le nombre de 
lettres que Margoth nous écrit « en direct ». C’est sans doute un peu dommage, mais nous pensons que d’un autre coté, ça 
soulage peut-être Margoth de « déléguer » les échanges d’information à ses filles. 
 Les comptes nous arrivent toujours par mail, sur Excel, j’avoue que nous avons un peu de mal à les revérifier de près. Si quelqu’un 
se sent une vocation pour çà dans la salle, nous sommes preneurs ! 
Tous les derniers mails, courriers et photos reçus se trouvent dans un des classeurs. Je vous encourage vivement à aller y jeter un 
coup d’œil. 
Depuis l’année dernière, nous avons un peu augmenté nos virements. Mais Yves vous en parlera de façon plus précise.  
 
Le Honduras maintenant : 
 
Cette année 2008 a vu pas mal d’événements « exceptionnels » : en avril, Martha a dû fermer le centre, car elle n’avait plus 
d’argent. Le problème est qu’elle ne nous dit pas quand elle n’arrive pas à s’en sortir (en fait, elle n’ose pas), et du coup, nous 
apprenons les choses avec retard. Nous avons immédiatement envoyé de quoi combler son déficit, et augmenter nos virements, 
mais elle a eu des difficultés à faire revenir certains enfants, qui avaient, parait-il été « récupérés » par une secte ! Tout est ensuite 
rentré dans l’ordre. 
En fin d’année, tout s’est quelque peu précipité : d’une part, nous avons en ce moment de gros problèmes de virement avec le 
Honduras. Yves s’occupe du problème et vous en touchera un mot, mais pour l’instant, ça n’est pas résolu. 
Et surtout, au début de décembre, Sœur Agnès (qui supervise notre centre et Martha sur place) nous a annoncé que sa 
congrégation l’envoyait au Guatemala, et qu’il fallait que nous trouvions une solution pour la remplacer (elle nous avait toujours dit 
que le jour où elle partirait, aucune sœur de sa communauté ne prendrait le relais). 
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En fait, en même temps qu’elle nous soumettait le problème, elle nous proposait plus ou moins une solution, dont elle nous avait 
déjà parlé l’année dernière. Un autre centre du MIAE, situé dans la banlieue de Tegucigalpa, et que nous connaissons pour l’avoir 
visité lors de nos deux voyages au Honduras, emploie une éducatrice à temps plein, qui s’occupe à la fois des enfants pour tout ce 
qui n’est pas nutritionnel (santé, hygiène, animation), mais aussi des mamans. Agnès nous avait à l’époque proposé de faire la 
même chose, mais avec une autre éducatrice (puisque la première était déjà occupée à plein temps). A l’époque, nous avions 
finalement refusé, car il aurait fallu la payer très cher par rapport à Martha, et de plus, autant Agnès ne nous disait que du bien de 
la dénommée Hilda (puisque tel est le nom de cette éducatrice), autant elle ne connaissait pas l’éventuelle éducatrice qu’Hilda 
proposait pour notre centre. 
La solution proposée par Agnès est qu’Hilda joue le rôle d’Agnès vis-à-vis de Martha pour ce qui est des comptes (procuration du 
compte, aide pour faire les feuilles, etc.) et du soutien moral, mais en plus, qu’elle vienne deux jours par mois dans notre centre 
pour suivre un peu les enfants, et particulièrement d’un point de vue médical. Evidemment, Hilda devrait être payée pour ce travail. 
Cette solution nous a paru finalement assez intéressante, et particulièrement le suivi médical des enfants, que nous avions essayé 
de mettre en place – sans succès -lors de notre second voyage à Tegu. Le « salaire » de Hilda s’élèverait à environ 35 €/mois (y 
compris le taxi pour rejoindre notre centre qui n’est pas dans un quartier très sûr) et sans doute un peu plus à moyen terme.  
Cette solution nous a également été chaudement recommandée par un jeune couple de Français que connait Agnès, et qui est au 
Honduras pour un an ou deux. Ils sont prêts à coacher Hilda, et à lui apprendre à utiliser de façon efficace Internet et un 
ordinateur, ce qui simplifierait sans doute en partie les échanges avec Martha, car pour l’instant c’est toujours son gendre qui nous 
envoie de temps en temps des infos, mais c’est en général très succinct et pas toujours très clair. Et du coup, elle envoie moins 
souvent les grandes lettres auxquels nous étions habitués. 
Je précise que l’ordinateur d’Hilda va lui être financé par une association française (qui n’a rien à voir avec le MIAE), mais qui 
finance Hilda et toutes les activités extra-nutritionnelles qu’elle fait dans le centre (la nourriture continuant à être assurée par 
l’association du MIAE, basée à Lyon). 
Ce qui m’amène à vous parler également de la rencontre que nous venons d’avoir avec cette association il y a quinze jours avec 
Hélène. Nous sommes allées rencontrer l’association Honduras par cœur, près de Montélimar. C’est une association récente qui 
s’est créé à la suite d’un voyage au Honduras en 2005 par un petit groupe de gens qui étaient allés visiter leurs « filleuls ». Ils ont 
visiblement été très frappés par tout ce qu’il y avait à faire là-bas et ont décidé de financer des projets un peu tous azimuts, en 
utilisant entre autre des structures locales (en particulier, une association présidée par la femme du ¨Président de la République 
hondurienne) et des stagiaires d’une école de commerce lyonnaise « spécialisée humanitaire » qu’ils envoient là-bas quelques mois. 
Parmi leurs réalisations ou leurs projets : des micro-entreprises (boulangerie, atelier de couture, comedor, atelier photo, fabrique de 
tortillas, salon de coiffure…). Et surtout un très gros projet d’un centre d’accueil pour jeunes mères célibataires… 
Ils sont pleins d’énergie, et voudraient, pour pouvoir embaucher officiellement des gens au Honduras, créer une fondation locale. 
Leur idée serait que toutes les associations travaillant au Honduras participent à cette fondation, dans la mesure de leur moyens, et 
comme elles le souhaitent. Cela semble intéressant, mais plutôt que de nous fédérer avec un autre organisme (puisque il y a déjà le 
MIAE), nous pensons plutôt travailler avec l’association Honduras par cœur, par partenariat. Nous avons redit notre vocation qui est 
la nutrition, depuis maintenant 22 ans, mais nous ne pouvons qu’adhérer à cette ambition de faire plus pour les enfants, les 
mamans et les quartiers en termes d’éducation, de social, de paramédical, d’aide à l’emploi… ! De plus, ils vont au Honduras 
chaque année, ce qui pourra certainement nous rendre service un jour ou l’autre. 
 
Nous avons aussi appris qu’il existait un « Forum des associations travaillant au Honduras », et nous y participerons certainement la 
prochaine fois. A la suite du dernier forum, les associations présentes ont proposé de faire un document  commun présentant les 
différentes associations. Nous venons de recevoir un mail nous proposant d’y participer. Bref, on a du pain sur la planche, et des 
discussions en perspectives ! 
Avant de passer la parole à Yves, qui va donc vous parler des comptes, je voudrais vous présenter (à nouveau pour la plupart, 
désolée !) les membres du conseil d'administration. Hélène des Pomeys est la vice-présidente, Yves Rouaud, vous savez déjà ! 
Mireille Clément est la secrétaire de l'association et pendant très longtemps notre correspondante pour la Colombie.  C'est 
Jacqueline Echard qui a accepté de reprendre le flambeau. Marc Bayon est notre correspondant pour le Honduras. Cette rapide 
présentation est toujours l’occasion de leur dire à tous un très grand merci, parce que, s’il n’y avait que moi, il n’y aurait plus 
d’association depuis longtemps !  
 
Pour finir, quelques résolutions et projets pour 2009 : 
D’abord, nous nous sommes rendues compte, Hélène et moi, que nous n’étions absolument pas dans les règles au cours de nos 
assemblées générales ! Petit exemple, nous n’avons jamais envoyé de procuration avec les convocations aux assemblées 
générales… Résolution : nous remettre en bon ordre administratif et réglementaire. 
Bien sûr, nous espérons également chaque année arriver à suivre de plus près la vie des centres, mais c’est vrai que ce n’est pas 
toujours évident. 
Et enfin, suite à tous ces évènements honduriens, nous nous disons qu’un petit voyage là-bas ne serait pas inutile. 
Sans compter évidemment la gestion au quotidien de l’association qui prend finalement pas mal de temps ! 
 
Merci de votre attention. 
 
Maintenant, nous allons continuer avec le  rapport financier de Bailando Juntos. 
Et ensuite, ce sera au tour des représentants de l’association Amiguitos de vous présenter leurs rapports moral et financier. 
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Rapport financier de Bailando 

 

 Situation de trésorerie 

 2008 2007 

Compte courant  7 171,01 2 666,11 

Compte sur livret  25 188,99 24 263,14 

      

Total 32 360,00   26 929,25 

   
 

 Compte d'exploitation 

 2008 2007 

RECETTES 18 286  19 132  

Dons 16 551  17 507  

AG - Soirée jeux 210  210  

vente de livres 599  838  

intérêts compte 
sur livret 

926  577  

   

DEPENSES 12 885  14 358  

virements aux 
centres 

11 221  13 200  

frais de transfert 610  477  

autres frais 
bancaires 

66  69  

adhésion MIAE 90  90  

frais de 
fonctionnement 

868  522  

      

RESULTAT 5 431  4 774  
 

Les recettes  
Dons des adhérents : 51 donateurs sur l’année, chiffre identique à 2007, mais une baisse de 1.000 euros sur le total des dons 
reçus : les donateurs réguliers  sont toujours présents, la variation provient surtout des donateurs occasionnels. Je vous rappelle la 
possibilité d’effectuer des virements permanents mensuels ou trimestriels, ce que fait une vingtaine d’adhérents. 
J’aime souligner comme chaque année (la 5ème) le soutien de l’association grenobloise Le Grenier aux Dentelles, avec un don de 
300 euros. 
AG : résultat identique à 2007 en recettes, avant paiement de la location de la salle, qui passe de 40 à 150 euros… Recherchons 
salle moins chère pour 2009 ?…  
Vente de livres : elle n’a pas atteint les bons chiffres de 2007, sans doute en raison d’une date un peu plus tardive que les années 
précédentes. Malgré le travail fourni, cette journée permet beaucoup de contacts avec les amis de Bailando et les acheteurs du 
quartier.  Une partie de la recette est  reversée à Amiguitos qui organise la vente avec nous.   
Les intérêts du compte sur livret augmentent, d’une part grâce à un taux de rémunération plus favorable en 2008, et surtout du fait 
d’une trésorerie qui s’est renforcée depuis mi-2007. Nous allons ouvrir un livret A (pour associations) afin de rester sous le seuil 
d’imposition pour les associations (limite en 2008) . 
 
Les dépenses   
Virements aux centres : malgré la baisse apparente, nous avons augmenté nos envois d’argent dans les deux centres : à l’origine 
tous les deux mois, le Honduras recevait 1.100 USD et la Colombie 1.200 USD. Pour faire face à l’inflation, nous avons augmenté les 
transferts au Honduras à 1.400 USD (env. 1.100 euros) et envoyons désormais des euros en Colombie (1.100 €), le change étant 
plus avantageux sur place, soit l’équivalent de 300 USD supplémentaires.  
De plus, nous avons effectué plusieurs virements ponctuels : au total 1.200 USD au Honduras (résorber le déficit antérieur et acheter 
un frigo), et 1.000 USD en Colombie pour rétablir l’équilibre des comptes.  
Malgré cela sur le bilan 2008 la somme des transferts est inférieure à l’année précédente pour deux raisons : le rejet du virement de 
décembre au Honduras (problème avec la banque locale, qui semble résolu) et encore une fois la baisse du cours du dollar qui nous 
a été favorable. En tenant compte du virement de décembre, renvoyé en janvier, Bailando a envoyé l’équivalent de 17.000 USD, 
contre 14.000 USD en 2007.  
Frais de fonctionnement : augmentation de 346 euros, venant essentiellement de l’achat d’une carte pour les photocopies du 
journal (utilisée généralement sur 2 ans) et la location de la salle paroissiale pour notre AG qui est passée de 40 à 150 euros. Pour le 
reste, cette rubrique regroupe les frais postaux (journal, AG et vente de livres), elle représente un peu moins de 7 % des dépenses 
de l’association. 
 
Perspectives 
Par ces temps difficiles pour beaucoup, nous nous réjouissons une nouvelle fois de la bonne santé financière de Bailando, ce qui 
nous a permis en 2008 d’augmenter nos envois dans les deux centres, et nous permettra de le faire encore cette année pour tenir 
compte de la nouvelle « salariée » au Honduras et de frais médicaux envisagés pour les enfants  

De ce fait, nous devrions en 2009 équilibrer nos comptes, malgré les dépenses supplémentaires prévues et un dollar qui devrait nous 
coûter plus cher. 
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Rapports moral et financier d’Amiguitos (31 janvier 2009)

 

Rapport moral 

 
En Colombie : 
Le centre nutritionnel de Maria Auxiliadora, tenu par Maria Elda, accueille 28 enfants, pour un repas 
quotidien, dans le quartier de San José, situé en limite de la métropole de Medellin. Le Centre 
nutritionnel fonctionne de manière satisfaisante et la responsable adresse des nouvelles régulièrement. 
En 2008, a été engagée la réalisation de travaux qui semblaient indispensables : 
- la construction d’un muret sur la terrasse située au 2ème étage du centre, indispensable pour des 
raisons de sécurité, car le centre accueille de tous petits enfants (12 enfants ont moins de 6 ans), 
- la pose de fenêtres dans le centre, la réfection du sol et des travaux de peinture. 
Des photos du centre, envoyées par Maria Elda, sont présentées lors de l’assemblée générale. Elles 
montrent la réalisation des travaux et notamment du mur de la terrasse. 
 
En France : 
Le partenariat avec l’association Bailando Juntos s’est poursuivi en 2008 avec trois événements : 
- les assemblées générales conjointes de mars 2008, 
- le pique-nique de juin au Parc de Bercy, occasion de convivialité qui a permis de réunir des adhérents 
et sympathisants des deux associations, 
- la vente de livres de décembre. 
Les travaux sont à présent réalisés et Maria-Elda nous a adressé des photos.  
Les conséquences sur le budget de l’association sont précisées dans le rapport financier. 
 
 
 

Concernant le fonctionnement de l’association, l’assemblée générale valide les décisions suivantes : 
- le changement du siège social : 45 rue de la Harpe, 75005 Paris (en remplacement de : 27 rue Saint-
Louis en L’Ile, 75004, Paris) 
- la modification de la composition du bureau :  
Florence Chalaux remplace Aude Le Lidec comme trésorière 
Grégory Deschamps devient vice-président 

 
 
 
 
Rapport financier 
 
Au cours de l’année 2008 : 
- Les dons des adhérents et sympatisants ont représenté 6 519 euros, principalement constitué de dons 
réguliers de la dizaine d’adhérents dont 5 589 euros et 930 euros de dons exceptionnels.  
- Les envois réguliers ont représenté 6 221 euros  
L’association a actuellement près de 8 000 euros de trésorerie, placé sur un compte épargne. 
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Nouvelles de nos associations en France 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert 
Le 31 mars dernier, l'association Note et Bien organisait à Paris un concert pour choeur 
et orchestre au profit de nos deux associations, Amiguitos et Bailando Juntos. Ce concert 
a remporté un vif succès grâce a la qualité des chanteurs et instrumentistes qui sous la 
direction de Denis Thillier (chef de choeur) et Vicens Prats (direction) ont interprété avec 
brio les Oeuvres pour choeur a cappella de Monteverdi et la Symphonie n° 3 de Brahms. 
Grâce à cet événement, les recettes qui ont été reversées à Amiguitos et à Bailando 
Juntos se sont élevées à 1.583 euros. 
Nous profitons de cette occasion pour exprimer nos chaleureux remerciements à Note et 
Bien qui a significativement contribué à soutenir les missions d'aide à l'enfance malnutrie 
en Colombie et au Honduras. 

 
Vente de livres d’occasion 
Pas de vente de livres d’occasion cette année. Rendez-vous l’année prochaine. 

 

bailandojuntos.free.fr 
Consultez régulièrement le site Internet de Bailando afin d’obtenir les dernières 
informations sur les centres nutritionnels, les associations et les dates des événements. 

 
 
Exposition «C’est le PEROU !» 
Alban Eyssette est allé cet été au Pérou et a visité plusieurs centres du 
M.I.A.E. Il en a rapporté de très belles photos qu’il expose (et vend au 
profit, entre autre, du M.I.A.E.) du 28 novembre au 19 décembre 
2009 à la boutique «Associations de Talent» 25, rue de l’annonciation 
75016 Paris (mardi-samedi : 11h-19h) 
Une bonne occasion de découvrir d’autres centres du M.I.A.E. et de 
superbes photos sur le Pérou ! 
 
 

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 : 
 Florence Chalaux (trésorière)   06.64.88.33.95     florence.chalaux@wanadoo.fr 

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@developpement-durable.gouv.fr 
 

Bailando Juntos : 
Marc Bayon      06-80-30-70-54    marc.bayon@laposte.net 
Marie-Dominique Brossollet (présidente) 01-43-46-59-51    mdbrossollet@netcourrier.com 
Mireille Clément (secrétaire)   01-43-45-80-87    nicolas.clement23@wanadoo.fr 
Alain Costes     01-39-55-50-07    alain-isa.costes@wanadoo.fr 
Jacqueline Echard    01-40-60-09-60    jacqueline.echard@neuf.fr 
Hélène des Pomeys (vice-présidente)  01-47-70-25-17    hdespomeys@gmail.com 
Yves Rouaud (trésorier)   01-39-02-05-58    ay.rouaud@laposte.net 
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Soutien f inancier  aux centres nutr it 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 : 

  Banque française du 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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