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1. Bilan 2016 
 

a. En Colombie 
 

AMIGUITOS soutient le financement de deux centres nutritionnels à Medellin en 
Colombie. Bien que situés dans des quartiers très proches, ces centres fonctionnent de 
manière très différente : 
 
 Le centre de Maria Auxiliadora, soutenu depuis les années 90, est tenu par une mère 

de famille Elda. Tout en élevant elle-même ses 6 enfants, Elda a accueilli dans sa 
maison un nombre croissant d’enfants : d’une dizaine à l’origine à une quarantaine 
aujourd’hui. Comme le souligne Elda dans sa dernière lettre : « plusieurs générations 
d’enfants sont [ainsi] passées par le centre et chacun des enfants est reconnaissant de 
votre aide et se souvient de vous avec beaucoup d’affection ». Nous avons pu le 
constater lors de nos visites sur place en rencontrant des mamans d’enfants 
accueillis qui avaient elles-même, à leur âge, bénéficié du centre. La nutrition est au 
cœur de notre action, et c’est ce qui réunit les associations du MIAE, mais elle est un 
moyen pour accompagner et aider plus globalement les enfants. Le centre est ainsi 
un lieu où ils trouvent de l’affection, qui les aide à se construire, ainsi qu’une 
incitation à la scolarisation. Comme le dit Elda : « tous vos efforts, tous vos dons, n’ont 
pas été vains. Ils permettent de remplir l’estomac mais aussi les cœurs et aident les 
enfants à être de meilleures personnes ». 
 

 Le centre El Refugio est lui géré par une association colombienne et accueille de 
manière permanente des enfants en grande difficulté (sans domicile, victimes de 
violence…) qui ont dû être éloignés de leur famille. Ces enfants ont besoin de se 
reconstruire et d’être accompagnés au plan matériel, éducatif et affectif. C’est 
pourquoi « Le refuge » est dirigé par Marina, qui est travailleur social.  AMIGUITOS 
finance ce centre pour la 2ème année pour la nutrition. Une entreprise apporte des 
dons de nourriture en nature et notre aide a permis d’embaucher une cuisinière ce 
qui permet aux enfants d’être mieux nourris et à Marina d’être plus disponible pour 
les accompagner, mais aussi pour accompagner leur familles, ce qui est une autre 
dimension de son travail. L’objectif est en effet que le lien avec la famille ne soit pas 
coupé. L’histoire de Paola, mère de 3 enfants en pension au Refugio, montre que 
l’accueil des enfants en pension peut être aussi un moyen d’aider le ou les parents à 
se reconstruire. 

 
b. En France : 

 
AMIGUITOS et BAILANDO JUNTOS ont continué à réunir régulièrement leurs bureaux 
tout au long de l’année, et à mener des actions communes : 
 

 AG annuelle le 30 janvier, suivie d’une soirée jeux, en hommage à Marie-Do, 



 Deux pièces jouées au profit de nos associations : «  Chantecler » le 22 janvier et 
« Tout le plaisir est pour nous » le 28 septembre. Merci beaucoup à tous ceux 
d’entre vous qui ont pu venir ! 

 Notre journal annuel envoyé le 5 décembre dernier. 
 

2. Perspectives 2017 
 
AMIGUITOS et BAILANDO ont décidé fin 2016 de prendre le relais de l’association 
ESCUELITA, membre du MIAE, qui doit cesser son activité, pour soutenir le centre 
de Santa Ana au Honduras, dans la région d’El Negrito.  Cette perspective avait été 
évoquée pour la 1ère fois en réunion de bureau des 2 associations le 30 mai 2016 ; elle a 
été actée le 19 novembre dernier à l'AG extraordinaire d'ESCUELITA. Il appartient à 
chacune de nos AG respectives de la valider aujourd’hui. 
 
Nous reviendrons plus précisément sur ce centre dans la seconde partie de l’AG puisque 
nous avons la chance d’accueillir ce soir sœur Leonila, qui appartient à la communauté 
franciscaine qui assure la gestion du centre. 
 
Je précise que c’est un projet très particulier puisqu’il s’agit d’accueillir des enfants 
hospitalisés en raison de leur profonde dénutrition. Depuis l’ouverture du centre, il y a 
25 ans, ce sont environ 65 enfants qui sont accueillis chaque année. L’association 
ESCUELITA versait environ 6000 €/an sur u budget de 70 000 € ; un financement est 
également apporté par une autre association du MIAE, Santa Ana. 
 
Ce projet est très important à plusieurs titres : 
 

 Il est au cœur de l’objet de nos associations qui est de lutter contre la 
malnutrition qui, pour les enfants accueillis à Santa Ana, constitue un danger 
pour leur vie même ; 

 Il est situé dans un pays, souvent oublié, qui est en proie à une situation politique 
et économique dramatique et où sévit une violence extrême, ce qui avait conduit 
BAILANDO à y fermer un centre. 

 C’est donc une occasion de reprendre une action dans ce pays, où Hélène et 
Marie-Do de BAILANDO se sont rendues plusieurs fois, ce qui leur avait d’ailleurs 
permis de visiter à 3 reprises ce centre.   

 
Le soutien d’un projet commun est aussi une nouvelle étape pour nos associations, 
10 ans presque jour pour jour après la décision de nous associer. 
 
Cela va nous conduire très certainement à communiquer plus étroitement sur notre 
action et nos projets. Après le site internet, nous envisageons ainsi l’élaboration d’un 
tract commun. Nous souhaitons aussi réfléchir cette année à des perspectives 
d’association plus approfondies, voire de fusion… Le projet de « mariage » a été lancé 
par certains d’entre nous lors d’un dernier bureau… nous verrons s’il y a lieu de le 
concrétiser et il faut prendre le temps d’y réfléchir.   
 
Dans l’attente de refaire un point lors de notre prochaine AG, nous vous souhaitons une 
très belle année 2017 et vous remercions de votre soutien fidèle. 

 


