
Une aide alimentaire à l’enfance malnutrie

Amiguitos 
Bailando Juntos

155 enfants de 1 à 13 ans accueillis chaque jour 
dans 5 centres nutritionnels 

en Bolivie, en Colombie et au Honduras

abj-asso.fr
membre du Mouvement International d’Aide à l’Enfance - M.I.A.E.-  
qui fédère 20 associations et assure la nutrition de 4000 enfants

Amiguitos et Bailando Juntos
Amiguitos et Bailando Juntos sont 2 associations françaises dont l’objet 
est d’assurer une alimentation quotidienne et équilibrée à des enfants 
victimes de malnutrition, partout dans le monde.
Elles agissent sans intermédiaire ; l’argent qu’elles reçoivent est envoyé 
directement aux centres nutritionnels accueillant ces enfants.
30 euros par mois sont nécessaires pour assurer l’alimentation d’un enfant.

Amiguitos et Bailando Juntos soutiennent actuellement cinq centres 
nutritionnels :
- un centre en Bolivie, à Cochabamba
- deux centres en Colombie, à Medellin
- et deux centres au Honduras, dans la région d’El Negrito.
 
Amiguitos et Bailando Juntos restent indépendantes mais ont uni leur 
bureau depuis l’année 2007, ce qui permet des synergies fructueuses.

Pour soutenir notre action
Nous faisons appel à des donateurs réguliers ou occasionnels.

Adhérer, c’est s’engager à participer régulièrement à l’alimentation 
des enfants accueillis dans les centres.

Nous soutenir, c’est s’engager à participer à la vie des centres  
par des dons occasionnels.

 Amiguitos :         Isabelle Rougier, 45 rue de la Harpe, 75005 Paris 
IBAN FR76 4444 6666 4444 7777 5555 333

Bailando Juntos :  Mireille Clément, 11 rue Jules César, 75012 Paris
IBAN FR76 4255 9000 0821 0254 3070 214

Vous pouvez effectuer un virement ou envoyer un chèque libellé au  
nom de l’association choisie.

Un reçu fiscal vous sera envoyé en début d’année.

Pour en savoir plus abj-asso.fr  ou  06.80.30.70.54



Centre nutritionnel 
Santa Ana

A El Negrito (Honduras)
Responsable du centre : Ondina
Nombre d’enfants accueillis : 20 

Associations : Amiguitos + Bailando 
Depuis 2017

Centre nutritionnel 
Papa Francesco

A Cochabamba (Bolivie)
Responsable du centre : Eliane

Nombre d’enfants accueillis : 50 
Association en charge : Bailando 

Depuis 2014

« Papa Francesco » a été créé 
avec le soutien de la paroisse 
Santa Maria del Camino 
pour des familles de réfugiés 
 andines.

Le centre est géré par Eliane 
qui a une véritable proximité 
avec les enfants et les familles. 
Eliane peut s’appuyer sur une 
équipe de travailleuses sociales 
compétentes et passionnées.

La cantine est l’unique repas 
des enfants. Ils y trouvent des 
produits que leurs familles 
ne peuvent leur offrir : de la 
viande, du lait, des fruits (de 
la vitamine C). Ils y trouvent 
aussi de l’eau potable...

Centre nutritionnel 
El Refugio

A Medellin (Colombie)
Responsable du centre : Marina
Nombre d’enfants accueillis : 20 

Association en charge : Amiguitos 
Depuis 2015

Géré par une asso-
ciation colombienne, 
« El Refugio » 
accueille de manière 
permanente une dizaine d’enfants de 
7 à 13 ans en grande difficulté (sans 
domicile, victimes de violence etc.).

Les enfants sont pris en charge de 
manière globale (nutrition, soutien 
scolaire, accompagnement éducatif et 
affectif) sur plusieurs années.

Dans ce projet, Amiguitos  finance le 
centre pour la partie nutrition.

Le centre accueille aussi une dizaine 
d’autres enfants du quartier pour les 
repas et le soutien scolaire, et mène 
différentes actions auprès des familles. 

« Santa Ana » est un centre de 
‘‘réhabilitation nutritionnelle’’, 
lieu d’accueil prolongé d’en-
fants dénutris en grave danger. 
Ils y sont accueillis en hospita-
lisation pendant une durée qui 
va d’un mois à plus d’un an 
selon la gravité de leur état. Les  
enfants reçoivent soins, alimen-
tation, médicaments et surtout 
beaucoup d’amour.

A leur sortie, les familles sont 
associées à la reconstruction 
de l’enfant par l’apport d’une 
nourriture équilibrée.

Dans ce projet, Amiguitos et 
Bailando Juntos financent le 
centre pour la partie nutrition.

Situé à La Sabaneta, dans 
un quartier périphérique de 
l’agglomération de  Medellin, 
« Maria Auxiliadora » est tenu depuis 
son origine par Maria-Elda, une mère de 7 
enfants, qui vit dans le quartier.

Le centre accueille des enfants pauvres pour 
un repas quotidien en fin de journée après 
l’école. Une alimentation diversifiée et 
équilibrée est délivrée avec des fruits et des 
légumes à chaque repas.

Il s’agit d’assurer leur développement phy-
sique et psychologique.

La nutrition est également un levier pour 
l’éducation ; des aides exceptionnelles sont 
apportées ponctuellement pour faciliter la 
scolarisation des enfants.

Centre nutritionnel 
Maria Auxiliadora 

A Medellin (Colombie)
Responsable du centre : Maria-Elda

Nombre d’enfants accueillis : 40 
Association en charge : Amiguitos 

Depuis 2000

Nouveau
 centre 

Casa 
Maria

A El Negrito 
au Honduras
Responsable 

Carmen
25 enfants 
Ouverture 

2019


