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Rapport moral 2015 
 
 
Comme nous vous l’avions annoncé l’an dernier, lors de l’AG, un voyage en Colombie a eu lieu en 
2015 du 25 avril au 3 mai. Il a été effectué par Isabelle Rougier, Grégory Deschamps et Manolo 
Laredo, qui a rejoint depuis le bureau, comme vice-Président.  
 
L’objectif était double : 

- apprécier le fonctionnement et les besoins du centre nutritionnel financé depuis une 
vingtaine d’année par AMIGUITOS (centre « Maria Auxiliadora ») ; 

- étudier l’opportunité d’aider le centre « El Refugio » (le Refuge) qui accueille et 
accompagne des enfants défavorisés, dans un quartier voisin. 

 
Le rapport moral est consacré cette année au retour de ce voyage et aux suites qui ont été 
apportées. Nous vous présenterons quelques photos dans la suite de la présentation des 
rapports. 
 
 

1. Le centre « Maria Auxiliadora » 
 
Le centre nutritionnel fonctionne de manière très satisfaisante sous la responsabilité de Maria 
Elda, avec laquelle se sont tissés de vrais liens de confiance et d’amitié, mais le quartier où il se 
trouve est en pleine mutation. L’urbanisation amène de nouvelles populations, ce qui aggrave les 
inégalités. Les loyers augmentent ce qui conduit les plus pauvres à s’éloigner. Tout cela a des 
effets sur le centre.  
 
Fonctionnement actuel du centre : 
 
S’agissant du fonctionnement du centre et de son rôle dans le quartier, nous avons pu apprécier, 
une fois encore, le  professionnalisme et l’engagement personnel de la responsable du centre, 
Maria Elda. Celle-ci, qui intervient de manière quasi bénévole, joue un rôle essentiel auprès des 
enfants et de leurs familles, en leur donnant, au-delà de la nutrition amour et affection. C’est 
primordial car certaines situations familiales sont compliquées : parents drogués, jeunes mères 
isolées, …Maria Elda est aussi un soutien et une référence pour ces mamans.  
 
Les enfants arrivent en fin de journée après l’école et reçoivent un repas qui comprend 
systématiquement des fruits et des légumes. Comme les enfants n'ont pas l'habitude d'en 
manger chez eux, Elda les prépare en jus et en soupe, pour qu'ils acceptent plus facilement de les 
manger. 
 
Le centre accueille actuellement une trentaine d'enfants, mais avec des variations qui peuvent 
être importantes, selon les jours et selon les périodes de l'année. Dans nos échanges avec Elda, 
nous avons identifié plusieurs raisons : 
 
- la distance croissante entre les habitations des enfants pauvres (effet de l’évolution du 
quartier) et le centre. Elda y remédie en se faisant aider par une maman qui amène au centre les 
enfants les plus éloignés, 
- les vacances scolaires (en particulier août à décembre) où les enfants sont beaucoup plus 
nombreux, 
- la mobilité des familles : le coût des loyers conduit certaines familles à  repartir peu de 
temps après leur emménagement lorsqu'elles constatent que le coût de la vie est trop élevé. 
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Les nouvelles familles qui arrivent dans le quartier viennent voir Maria Elda quand elles 
entendent parler du centre, mais cette dernière n'accepte pas d'enfants sans avoir visité la 
famille et sans s'être assurée de la motivation du ou des parents.  
Elle exige notamment qu'ils soient attentifs aux études des enfants et que ceux ci soient 
scolarisés. Elle accepte cependant des enfants qui, bien que délaissés par leurs parents, ont du 
"potentiel"  pour s'en sortir. C'est le cas d'une fratrie de 3 enfants qui vit avec le père qui se 
drogue. Le lien avec l’assiduité à l’école est un point très important. Au-delà de son effet direct 
sur la santé et le développement des enfants, la nutrition donne ainsi plus de chances aux 
enfants de poursuivre un jour des études et de travailler. 
 
Nous avons visité un certain nombre de familles et nous avons pu constater à cette occasion, que 
certaines d'entre elles vivaient dans des conditions très précaires (familles vivant dans une seule 
pièce, habitations de fortune, absence d'eau dans une maison etc.). Pour autant, le quartier est 
calme mais, selon Elda, connaît beaucoup de problèmes de drogue. Certains enfants du centre 
ont des parents qui en consomment et sont livrés à eux même. 
 
Analyse des besoins et suites données à notre voyage :  
 
Le nouveau contexte du quartier laisse à penser que le centre est désormais stabilisé autour 
d'une trentaine d'enfants. L'enjeu n'est pas tant d'augmenter le nombre d'enfants que de 
s'assurer que les envois d'argent sont bien calibrés pour le nombre actuel compte tenu d’une 
inflation galopante. 
 
Le nombre d'enfants et la présence de mamans ne rendent pas nécessairement utile un soutien 
supplémentaire pour Elda qui peut assurer seule le fonctionnement. 
 
En revanche, le coût de la vie qui est très élevé (d'après ce que nous avons observé, il est à peu 
près équivalent à celui d'une grande ville de province en France, voire proche de celui de Paris) 
et nous avons donc dû réajuster significativement le montant de nos envois. Nous avons 
également décidé de donner une aide exceptionnelle de l’ordre de 100 € à une famille afin de 
financer le branchement de l’eau dans sa maison en complément de l’aide de la municipalité. 
 
 

2. Le centre « El Refugio » 
 
Présentation : 
 
Le centre « El Refugio » a été créé il y a 28 ans. Il accueille 10 enfants, de 7 à 13 ans, en pension 
complète et 10 autres enfants du quartier pour les repas et le soutien scolaire. Le centre est tenu 
par Marina, qui a une formation de travailleur social, aidée par son mari, qui travaille par 
ailleurs. Les enfants accueillis ont tous connus des difficultés : maltraitance, errance, mendicité, 
prostitution... Le Refuge est connu et parfois les enfants y viennent d'eux même. Ils arrivent 
entre 4 et 10 ans et Le Refuge est pour eux comme une nouvelle famille.  
 
Marina est cependant attentive à ce que les liens avec la famille soient conservés (les enfants 
retournent dans leur famille le weekend). Elle veille aussi à leur apprendre l'autonomie. Ils 
quittent généralement le centre vers 15 ans, quand ils peuvent bénéficier de l'aide de leur 
famille ou de l'Etat ("bienestar"). Il y a cependant des exceptions : ainsi, un jeune étudiant 
accueilli en ce moment.  
 
 
 
 
 



3 
 

Opportunité d'une aide et suites données à notre voyage :  
 
Le Refuge, qui a un statut d’association colombienne, fonctionne grâce à un réseau de solidarités, 
constitué d'amis colombiens, qui les aident depuis longtemps. Il s'agit essentiellement de dons 
en nature. Le Refuge ne dispose donc pas de financements réguliers pour faire face aux dépenses 
courantes et aux besoins ponctuels (exemple : vêtements ou dépenses de santé des enfants). 
Marina doit compter avec les différents dons qui leur sont fait et le fonctionnement apparaît très 
précaire. Les dépenses de nutrition sont par exemple couvertes depuis quelques mois par des 
dons en nature qui permettent une alimentation plus équilibrée, mais la préparation des repas 
représente une charge de travail importante.  
 
Nous avons donc décidé d’apporter notre soutien financier au Refuge pour permettre à Marina 
d’embaucher une cuisinière et pour aider à certaines dépenses urgentes pour les enfants. Le 
premier virement a été effectué en septembre dernier. 
 
Par ailleurs, il sera nécessaire à terme de reconstruire le bâtiment initial du centre, qui abrite la 
cuisine, la bibliothèque et la salle à manger, et qui apparaît vraiment vétuste. Un nouveau 
bâtiment, construit il y a 4 ans, permet en revanche de disposer de vrais dortoirs pour les 
enfants et d'une salle informatique. 
 
 
Pour 2016, il s’agira de poursuivre le soutien à ces projets et de continuer à rassembler 
de nouveaux soutiens pour les accompagner dans la durée. 
 
Merci beaucoup de votre aide. 
 

 
 

Isabelle Rougier, Présidente 
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