
Rapport Moral 2014 

1. En France, les actions communes avec Baïlando Juntos 

En 2014, la collaboration entre nos 2 associations s’est poursuivie. Comme en 2013, le bureau a 
tenu en cinq réunions conjointes. Outre le plaisir de nous retrouver, ces réunions ont 2 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. 

S’agissant des évènements : 

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 (dont celui d’Amiguitos), 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 » qui a été un grand succès avec 400 spectateurs. Ce type d’actions 
ponctuelles est indispensable, pour apporter des recettes complémentaires, mais aussi pour 
mieux faire connaître nos associations. C’est pourquoi nous envisageons de les renouveler en 
2015, par une nouvelle pièce de théâtre et/ ou un concert. 

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). 

Par ailleurs, nous avons travaillé sur une nouvelle présentation de notre site internet qui sera 
opérationnelle en 2015. Merci à Marc qui a conduit ce chantier.  

2. En Colombie, des nouvelles du centre « Maria Auxiliadora » et un nouveau projet 

En Colombie, le centre de Maria Auxiliadora à Medellin, tenu par Maria Elda, fonctionne bien. Il a 
accueilli en 2014, selon les mois, entre 30 et 50 enfants pour le repas du soir (à partir de 16h30 à 
la sortie de l’école). Les enfants qui sont scolarisés bénéficient en effet de la cantine gratuite. Les 
dernières nouvelles, reçues il y a quelques jours, font état de plusieurs types de besoins.  

Ils concernent tout d’abord les envois pour le fonctionnement du centre, qui sont insuffisants. 
Une autre difficulté soulevée est la faible rémunération de l’aide d’Elda, qui conduit à un turn 
over important. Enfin, des demandes sont faites au titre du fonds de secours dont nous avions 
décidé la création il y a 3 ans. Certaines d’entres elles sont « classiques » : elles concernent des 



uniformes et du matériel scolaires pour certains enfants. Nous devrons en revanche statuer sur 
l’autre qui concerne les conditions de logement d’une famille nécessiteuse pour laquelle il 
s’agirait d’installer l’accès à l’eau courante dans l’habitation. 

Comme nous vous l’indiquions déjà l’an dernier, lors de l’AG, la bonne situation financière de 
l’association nous a conduits par ailleurs à réfléchir à un projet complémentaire. Nous avions 
évoqué la possibilité de prendre la suite de l’association « avec les enfants de Medellin » pour le 
financement du centre El Refugio qui se situe dans un quartier proche du centre que nous 
finançons déjà, et que nous avions visité lors de notre voyage en Colombie en 2011. Nous avions 
pu apprécier la qualité du projet, et échanger assez longuement avec la responsable, Marina. 

Nous avons commencé par prendre contact avec l’association française qui avait pratiquement 
cesser de fonctionner et d’aider ce centre. Nos premiers contacts avec El Refugio ont donc visé à 
rechercher s’il y avait matière à une aide complémentaire. Les échanges ont commencé cet été.  

Il ressort de ces échanges avec la responsable du centre, Marina, que l’aide d’Amiguitos pourrait 
permettre d’améliorer substantiellement la nutrition des enfants, en apportant de la viande, des 
fruits et des produits laitiers de manière régulière. Le budget est en effet aujourd’hui insuffisant 
pour couvrir les besoins, sachant que le centre assure aux enfants l’ensemble des repas et 
collations quotidiens. En finançant la nutrition, nous pourrions aussi permettre à Marina de 
redéployer une partie de son budget pour prendre une femme de ménage deux jours par 
semaine et aider à financer le traitement de deux enfants accueillis au centre qui souffrent de 
problèmes de santé. 

Amiguitos  serait un des partenaires financiers de la fondation qui bénéficie actuellement 
d’autres soutiens de la part de donateurs colombiens. 

Les dernières précisions reçues nous indiquent qu’El Refugio bénéficie actuellement de dons en 
nature de particuliers pour l’alimentation. Il faut donc que nous poursuivions nos échanges, afin 
d’arrêter  le montant de notre aide, car nos statuts nous obligent, comme toutes les associations 
du MIAE, à cibler notre aide sur la nutrition.  

Quelques mots sur El Refugio : 

El Refugio mène une action plus large que celle d’un simple centre nutritionnel. 

Les enfants sont pensionnaires et sont pris en charge de manière globale (nutrition, soutien 
scolaire, accompagnement éducatif et affectif) sur plusieurs années. Il s’agit ainsi de construire 
une alternative à la délinquance ou à la prostitution, dans lesquelles certains enfants des 
quartiers défavorisés tombent malheureusement.  

Cette particularité explique que les enfants accueillis au centre sont peu nombreux (8 enfants 
actuellement) mais ils y sont pensionnaires et sont entièrement pris en charge.  

El Refugio accueille également quotidiennement des enfants du quartier pour le repas et le 
soutien scolaire (7 autres enfants, vivant dans le quartier, sont ainsi accueillis actuellement au 
centre), et mène différentes actions auprès des familles dans l’objectif d’améliorer les conditions 
de vie et de diminuer la violence intra familiale. 



L’association gère ainsi une bibliothèque et une salle informatique accessibles pour les 
personnes du quartier. Elle organise aussi des ateliers communautaires ou certains évènements 
comme la célébration de noël. 

Ces activités sont présentées et illustrées sur le site de la fondation « El Refugio » : 
www.hogarelrefugio.org 

Depuis sa création, « El Refugio » a pris en charge plus de 300 garçons et filles, âgés de 4 à 15 
ans, ainsi que tous les adultes appartenant aux familles de ces enfants.  

Nous comptons sur ce nouveau projet, s’il aboutit, pour élargir nos adhérents et nos soutiens en 
2015. Afin de connaître mieux ce nouveau centre, notamment, quelques uns d’entre nous ont 
prévu de se rendre en Colombie dans les mois qui viennent. 

Merci beaucoup pour votre soutien. 

 

 

Isabelle Rougier, Présidente 

http://www.hogarelrefugio.org/

