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Décembre 2018

Chers amis, 

L’actualité nous rappelle que malheureusement l’Amérique 
du Sud connaît encore de graves difficultés. La Colombie 
est ainsi devenue en un an le premier pays d’accueil des 
populations du Venezuela qui fuient la crise économique. 
Les quartiers, dans lesquels se trouvent certains centres 
nutritionnels soutenus par les associations du MIAE, font 
ainsi face à l’afflux de nouveaux habitants qui se trouvent 
pour la plupart dans des situations très précaires.

Ce contexte nous incite plus que jamais à poursuivre notre 
action en faveur de la prise en charge nutritionnelle des 
enfants défavorisés. Grâce à votre soutien, nos associa-
tions participent ainsi à leur manière à la solidarité qui 
s’organise autour des personnes déplacées.

Nous vous remercions de votre fidélité ainsi que de votre 

présence, pour ceux d’entre vous qui ont pu se joindre 
à nous, à nos divers rendez-vous de 2018 : Assemblée 
Générale en février, concert Note et Bien en avril, pièce de 
théâtre de la Compagnie de Neuilly en octobre.
Nous espérons vous retrouver nombreux à l’Assemblée 
Générale du 2 février 2019.
En attendant nous vous laissons découvrir dans ce journal 
le bilan de l’année écoulée ainsi que des nouvelles des 
projets que nous soutenons en Colombie, au Honduras et 
en Bolivie.

Merci encore de votre soutien et de votre confiance !

Bonne lecture !
                                    
            Les présidentes, Mireille et Isabelle
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Nouvelles des centres Amiguitos en Colombie

Centre El Refugio (Le Refuge)
La pension « Le Refuge» se trouve à Medellin en Colombie.
Douze enfants défavorisés, âgés entre 7 et 17 ans, en situation familiale très difficile, y sont hébergés 
du lundi au vendredi - les samedi et dimanche les enfants retournent auprès de leur famille. Marina, la 
responsable du Refuge, s’occupe de l’éducation et de l’aide aux devoirs, ainsi que du suivi médical des 
enfants. L’ambiance au Refuge est très harmonieuse. Marina est secondée d’une cuisinière pour assurer la 
nutrition des enfants.
Nécessité de travaux… A notre demande, Marina nous a fait part de travaux nécessaires à l’entretien du 
Refuge. En 2018 avec des aides locales, le toit a été remplacé car le précédant laissait filtrer l’eau et il y 
avait beaucoup d’humidité. Désormais l’effort doit se porter sur les sols, les sanitaires et la cuisine qui 
sont en très mauvais état. L’état de la cuisine nous interpelle particulièrement car en lien avec la nutrition 
des enfants. A notre demande, Marina nous a transmis des photos de la cuisine, ainsi que le devis des 
travaux correspondants, en cours d’étude. 
Marina nous partage sa vision et la réalité de la vie au Refuge :
« Ici nous grandissons, nous nous formons, nous apprenons, nous partageons et nous rêvons à un futur meilleur. 
Nous vous sommes très reconnaissants qu’avec tant d’amour et de générosité vous nous accompagnez, pour que 
notre table soit toujours un merveilleux espace de joie et de partage de bons repas. »

« L’éducation, fondamentale pour le bon développement de l’enfant, pour réussir à construire un nouveau projet de 
vie, pour écrire une nouvelle histoire. »

« Le Refuge vise à offrir aux enfants et adolescents un lieu où ils puissent vivre sainement, où ils se sentent en sécuri-
té, aimés et protégés. »
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Les sept cousins : Merida 
(8 ans), Justin (7 ans), 
Erlyn (5 ans) et Elio (4 
ans) ARAUJO, Ramiro (8 
ans) Denise (7ans) et Luis 
José (5 ans) CAMARGO, 
ils vivent avec leurs parents dans un seul 
logement exigu.

« Nous accompagnons les familles des enfants et des adolescents en leur apportant des conseils et en cherchant 
à améliorer leurs conditions de vie. »

« Parmi les rêves que nous avons, il y la rénovation des infrastructures (sols, sanitaires, cuisine) pour que nos en-
fants et adolescents puissent vivre dans un lieu toujours plus digne. Un autre rêve est de leur organiser un espace 
sécurisé de récréation. »
Marina conclut ainsi : 
« Vous êtes les bienvenus dans notre foyer, vous faites partie de cette famille, qui rêve, qui construit un monde 
plus humain où nos enfants sont notre raison d’être. 
Mille et mille mercis de cheminer avec nous. »

Berildo (6ans), Erlidia (4 ans) 
et Isaac (2 ans) dans les bras de 
sa grand-mère. Leur grand-mère 
a fui le Venezuela avec ses trois 
petits-enfants qui n’avaient pas 
de quoi se nourrir, ils vivent dans 
une pièce de souterrain dont on 
distingue l’entrée à droite.

Centre Maria Auxiliadora 
Le centre nutritionnel Maria Auxiliadora se trouve à Medellin en Colombie. Elda, mère de famille de 
six enfants, est la responsable du centre depuis plus de 20 ans. La cantine se situe au deuxième étage 
de sa maison. Elda cuisine avec l’aide d’une maman du quartier et sert un repas par jour à trente-sept 
enfants défavorisés qui ont entre 2 et 10 ans. 

La Colombie est un des principaux pays vers lequel les Vénézuéliens fuient le chaos de leur pays. 
Quel impact la crise au Venezuela a-t-elle sur le quotidien du centre ? Elda nous répond : 
« Nous accueillons chaque jour depuis trois mois dix enfants vénézuéliens âgés de 2 à 8 ans. Ces enfants font 
partie de trois familles.
Toutes ces familles luttent chaque jour pour un futur meilleur pour leurs enfants. La majorité se sont enfuies du 
Venezuela avec l’illusion de fonder une nouvelle vie et de quitter une histoire difficile. En voyant la réalité en Co-
lombie, beaucoup pensaient retourner dans leur pays, mais finalement compte tenu de la situation sans espoir au 
Venezuela ils ne veulent plus s’en aller car au moins ici ils ont retrouvé de la tranquillité et ont l’espoir d’un avenir 
meilleur. Ils continuent donc à se battre ici. Ils se retrouvent à vendre des confiseries dans les bus ou à faire des 
travaux que jamais ils n’imaginaient un jour être amenés à faire. Hélas ils n’ont pas les documents nécessaires 
pour être acceptés dans des emplois plus dignes. 
Aujourd’hui beaucoup de ces familles comptent sur votre aide. Vous ne vous imaginez pas à quel point elles vous 
sont reconnaissantes de l’aide qu’elle reçoit de vous. Pour ces familles, le fait que leurs enfants puissent compter 
sur un repas quotidien au centre est comme un « miracle fait réalité ». Ils vous remercient beaucoup pour tous 
vos efforts et vous transmettent tous leurs salutations et leurs bénédictions. »

Elda nous présente les dix enfants vénézuéliens du centre Maria Auxiliadora :
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VENEZUELA et pays d’Amérique Latine
Sources : IRIS (1), IFRI (2), Courrier International, Le Monde

Le Venezuela connaît une grave crise économique 
depuis 2014. Hyperinflation, pénuries, instabilité 
politique… Face à ces difficultés, des milliers de 
Vénézuéliens quittent chaque jour le pays. 
En quatre ans, plus de 2 millions de personnes ont 
ainsi choisi l’exil, soit 7% de la population du pays. 
Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 
c’est l’un des mouvements de population les plus 
massifs de l’histoire de l’Amérique latine.

La situation vénézuélienne et les raisons de la crise

• Crise politique et crise économique
Tout d’abord, la première élection du président Nicolás Maduro en 2013 s’est déroulée dans des condi-
tions particulières. En effet, à la suite de la mort du président Hugo Chávez (5 mars 2013), Nicolás Ma-
duro devint président de la République par intérim, puis remporta l’élection présidentielle anticipée avec 
50,6% des voix face à Henrique Capriles. Une partie de l’opposition ne va pas reconnaître cette victoire 
et va se radicaliser.
Au même moment, l’onde de choc provoquée par la crise mondiale de 2008 frappe l’Amérique latine de 
plein fouet. Au Venezuela, cela s’est traduit avant toute chose par le fait de faire face très rapidement et 
sans anticipation à l’effondrement des exportations et des cours du pétrole, dont le pays dépend très lar-
gement. Cette période de crise se traduit par l’effondrement des ressources de l’État vénézuélien, notam-
ment celles nécessaires aux financements des programmes sociaux et aux importations des produits de 
consommation.
Ainsi, entre affrontement politique et crise économique, vont se greffer de multiples phénomènes de spé-
culation, de sabotages intentionnels et de corruption qui vont produire les séquences de pénuries de 2016.
Cette crise est aussi constituée par l’intensification de la polarisation politique. L’aile dure de l’opposition 
va s’imposer et opter, dès 2014 puis à partir de sa victoire aux élections législatives de décembre 2015, 
pour une sortie rapide du président par tous les moyens (politiques, institutionnels, mais aussi insurrec-
tionnels et violents). De son côté, Nicolás Maduro va répondre avec les moyens – y compris répressifs – 
du pouvoir d’Etat et va marginaliser l’opposition.
Le Venezuela est également soumis aux sanctions financières et commerciales qui lui sont imposées de-
puis mars 2015 par les Etats-Unis. Celles-ci pèsent sur la non-résolution des problèmes politiques, écono-
miques et sociaux.

• « L’économie n’a plus aucun sens, la monnaie plus aucune valeur »
Le Venezuela est-il aujourd’hui un pays invivable ? Cela dépend finalement pour qui. Une partie de la po-
pulation, celle qui a toujours accès aux dollars, vit correctement voire encore très bien pour certains. Mais 
globalement oui, le pays traverse la plus grande crise économique et sociale qu’il n’ait jamais connue. 
L’économie n’a plus de sens aujourd’hui au Venezuela et la monnaie plus aucune valeur. Les prix peuvent 
augmenter plusieurs fois par jour en fonction de l’évolution du taux de la monnaie. L’inflation est telle 
(elle pourrait atteindre 1000000% en 2018 selon le FMI) que bon nombre de Vénézuéliens ne peuvent 
plus rien se payer.

La crise migratoire vénézuélienne
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Après avoir frôlé la rupture en 2015-2016, le gouvernement Maduro avait mis en place des dispositifs 
temporaires pour tenter de soulager les classes populaires et garantir aux gens le minimum vital, via 
notamment la distribution de sacs de produits de première nécessité. Mais ces dispositifs ne règlent pas 
le fond du problème et ne suffisent plus du tout aujourd’hui. Les taux de pauvreté et d’extrême pauvreté 
atteignaient en février 2018 respectivement 87% et 61% des foyers.

Les conséquences régionales de la crise vénézuélienne

• Au niveau politique 
Les pays de droite ou de centre-droit sont désormais alliés au sein du groupe de Lima, qui rassemble les 
pays américains opposés au gouvernement de Nicolás Maduro et qui appuie l’opposition vénézuélienne. 
Néanmoins, de l’autre côté, la Bolivie, le Nicaragua et Cuba restent solidaires du Venezuela (3).

• Au niveau migratoire 
Que ce soit pour des raisons politiques, pour fuir la faim ou partir à la conquête d’une vie meilleure, 
chaque jour quelque 5 000 citoyens vénézuéliens abandonnent le pays pétrolier, et frappent aux portes 
de la Colombie, du Pérou, du Brésil, de l’Argentine, du Chili et d’autres pays, mettant à l’épreuve la 
solidarité des populations locales et la capacité de réponse des autorités. 
Plus d’un million de Vénézuéliens sont arrivés en Colombie pendant les neuf premiers mois de 2018 (4). 
Un peu plus de 676 000 sont partis vers des pays tiers, principalement l’Équateur, le Pérou, le Chili, les 
États-Unis et le Mexique. 
Au total, en quatre ans, plus de 2 millions de Vénézuéliens se sont exilés. 1 million sont restés en Co-
lombie, dont 573 000 régularisés, 217 000 en situation irrégulière et 240 000 en cours de régularisation.
Le président colombien Ivan Duque a estimé fin septembre que l’arrivée d’un million de migrants vé-
nézuéliens pourrait coûter cette année 0,5% au PIB national, soit environ 1 348 millions de dollars. Il a 
prévenu que la Colombie n’a pas la capacité de faire face seule à cette situation.

---------------------------------------------------------------

(1) Le Venezuela peut-il se sortir de la crise ? Interview de Christophe Ventura sur le site de l’IRIS 
(Institut de Relations Internationales et Stratégiques) en date du 6 septembre 2018
www.iris-france.org/117155-le-venezuela-peut-il-se-sortir-de-la-crise

(2) Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies - RAMSES 2019
IFRI : Institut Français des Relations Internationales
www.ifri.org/fr/publications/ramses/sommaires-de-ramses/ramses-2019-chocs-futur
Extrait sur le Venezuela : www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ramses2019_bat_posado.pdf

(3) Venezuela. L’Amérique latine cherche une solution à sa plus grande crise migratoire
Courrier international - Paris, publié le 04/09/2018
www.courrierinternational.com/article/venezuela-lamerique-latine-cherche-une-solution-sa-plus-grande-
crise-migratoire

(4) Plus d’un million de Vénézuéliens arrivés en Colombie depuis le début de l’année
Le Monde.fr avec AFP, le 01.11.2018
www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/11/01/plus-d-un-million-de-venezueliens-arrives-en-colombie-
depuis-le-debut-de-l-annee_5377413_3222.html

Pour plus d’information, consultez la revue de presse 12.11.2018 : abj-asso.fr/revue-presse 

https://www.abj-asso.fr/revue-presse
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Cynthya Nicoll

Elle a dû être 
hospitalisée pour 
déshydratation 
massive et stabi-
lisée à l’hôpital. 
Elle est maintenant 
au centre depuis 
le 7 septembre 
pour reprendre des 
forces ; elle boit 
maintenant du lait 
et accepte la nour-
riture.

Kedin Yuran 

C’est un enfant 
très timide entré 
en juillet et a dû 
alors être hos-
pitalisé. Il a pu 
repartir avec ses 
parents le 18 
septembre, les 
parents acceptant 
de se soumettre 
au suivi de son 
rétablissement.

Nouvelles du centre ‘Santa Ana’ au Honduras

Le centre Santa Ana se situe dans la ré-
gion d’El Negrito au nord du Honduras.
Santa Ana est soutenu financièrement 
par abj (Amiguitos et Bailando Juntos) 
depuis janvier 2017.

Depuis que les travaux ont été effectués, le centre Santa Ana a retrouvé son rythme « de croisière » si l’on 
peut dire, car la vie à El Negrito est toujours pleine d’inattendu et de situations difficiles. 
Le centre a retrouvé son équipe médicale au complet, le personnel soignant étant très fidèle au centre de-
puis des années. Santa Ana prend toujours en charge les cas graves de dénutrition, sous la direction de Sr 
Ondina, soeur hondurienne qui a remplacé ce que faisait Sr Leonila sur le terrain il y a quelques années. 
Les sœurs françaises sont très satisfaites du fonctionnement du centre actuellement.

Chaque trimestre nous recevons d’une part les comptes, et d’autre part un document montrant la trans-
formation visible des enfants entre le moment de leur entrée et leur sortie du centre, les photos parlent 
souvent d’elles-mêmes ! Il y a en moyenne une vingtaine d’enfants soignés pour une durée de plusieurs 
semaines à plusieurs mois

Quelques situations d’enfants
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La vie au centre

On le voit, souvent les enfants arrivent dans un état de dénutrition 
déjà très avancé. Cela fait donc bientôt un an qu’il a été décidé de 
recruter un « promoteur social » pour aller sensibiliser les familles 
dans les montagnes reculées à la nécessité d’une alimentation 
équilibrée. Ce projet de recrutement a été accompagné d’une 
augmentation de nos dons à Santa Ana. Malheureusement, à cette 
date, après deux tentatives infructueuses de recrutement, la per-
sonne « idéale » n’est pas en place et l’équipe actuelle pallie ce 
manque par des actions ponctuelles dans les environs. 
Ce travail de sensibilisation est nécessaire en amont des prises 
en charge, mais aussi pour rassurer les familles sur la mission de 
Santa Ana, les parents hésitant parfois à laisser leur enfant pour 
plusieurs mois loin de leur hameau. Et puis, bien sûr, le suivi après 
prise en charge est aussi un facteur clé de rétablissement.

José Elias et Nataly
Ces deux frères et sœurs ont été amenés par leurs 
parents au centre qui les a gardés immédiatement 
tellement leur état était grave. Ils commencent à 
récupérer…

Fabricio
Il souffre de malnutrition chronique. Apres avoir 
déjà été soigné un an, il a été réadmis au centre le 
26 février 2018, ne parlant pas, ne marchant pas.
Après 8 mois (photo de droite), le voilà qui fait 
ses premiers pas.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nous vous avions annoncé dans notre dernière édi-
tion que le père Oscar, notre interlocuteur sur place, 
avait été obligé de trouver un autre endroit pour hé-
berger le « comedor ». Manolo, l’un des membres 
du bureau, comme il y a 4 ans, a eu la gentillesse 
lors d’un voyage en Bolivie, d’aller rencontrer, fin 
aout, l’équipe du centre Papa Francisco et ainsi 
nous donner des nouvelles. Il était accompagné de 
sa sœur Carmen, résidant à Cochabamba.
Par rapport à leur dernière visite, Manolo et Car-
men ont constaté un grand changement en décou-
vrant le nombre de nouveaux bâtiments construits 
autour de l’église ; le quartier s’est beaucoup 
étendu ; le « comedor » se trouve maintenant à une 
dizaine de minutes de la paroisse. 

Il est plus petit et plus sombre que l’ancien et dans 
une zone urbaine plus modeste et un peu plus 
isolée mais les conditions d’hygiène sont respec-
tées. Un entrepreneur prête ce local, pour une durée 
indéterminée, au père Oscar. 

Celui-ci voudrait étendre le centre sur le terrain 
adjacent pour doubler la superficie et ainsi accueil-
lir plus d’enfants.

Le père Oscar voudrait aussi garder les enfants 
jusqu’à 13 ans, et non jusqu’à 10 ans comme c’est 
le cas maintenant, estimant cet âge charnière pour 
le développement global de l’enfant.

Nouvelles du centre de Bailando en Bolivie

Le centre nutritionnel Papa Francesco se trouve à Co-
chabamba en Bolivie, troisième ville du pays, située dans 
une vallée à plus de 2 500 m d’altitude. 
Le centre se trouve dans un quartier périphérique sans eau 
courante. Il accueille 40 enfants. 
Eliane et le père Oscar en sont responsables. 
Papa Francesco est soutenu financièrement par Bailando 
Juntos depuis 2014.
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« Nous avons été reçus chaleureusement avec bande-
roles « bienvenue Manolo », cadeaux (un cadre et un 
album photos sur la vie du centre), multiples danses 
folkloriques menées avec enthousiasme par une dou-
zaine d’enfants habillés du costume typique des fêtes de 
la région ! 

Tout ceci accompagné de discours, du père Oscar, de la 
responsable des mères de famille, de la responsable des 
bénévoles et d’Eliane. 
Au moment du départ, plusieurs mères se sont ap-
prochées de nous et avec une grande émotion dans 
la voix, nous ont tous remerciés, donateurs, adhérents 
et membres du bureau. Nous avons été, avec Carmen, 
extrêmement touchés par les propos sincères de ces 
femmes qui sont habituellement très réservées. »

Manolo et Carmen sont arrivés vers 11h45 avec 
le père qui les attendait à la paroisse.

Certains enfants étaient déjà en train de man-
ger (les repas sont servis par vague de 15 selon 
leur arrivée). Le déjeuner comprenait un plat 
principal, poulet au riz et aux légumes, suivi 
d’un gâteau pour fêter, comme d’habitude, les 
anniversaires du mois écoulé. 

Manolo a constaté que le rituel lavage des 
mains avant le repas n’est 
plus aussi efficace… mais 
l’ambiance est toujours 
aussi amicale et les en-
fants sont plein de vie et se 
sentent chez eux dans ce 
nouvel endroit. 
Eliane, la responsable, y 
est pour beaucoup avec sa 
bienveillance et son effi-
cacité. 
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A noter que la 3ème volontaire en quête d’une mis-
sion, a été adressée au MIAE par La Guilde même, 
signe que nos associations ont toute légitimité dans 
ce dispositif ! 
Ce partenariat dynamique avec La Guilde per-
met donc à toute association membre du MIAE 
de proposer des missions à de jeunes volontaires: 
ne nous en privons pas ! Mais attention : entre 
la présentation du projet (fiche mission à élabo-
rer), son instruction (dont avis consultatif sur les 
conditions de sécurité locale et le sérieux du centre 
d’accueil), et sa validation par l’Agence Française 
de Service Civique…il peut se passer 6 mois. Il est 
donc nécessaire d’en tenir compte et d’anticiper sa 
demande : le MIAE est là pour assister les associa-
tions dans leurs démarches.    

Contact : lemiae@orange.fr

« Les acteurs sont fatigués »
Le 17 octobre 2018, la Comédie de Neuilly a de 
nouveau joué pour nous cette comédie d’Eric As-
sous.  La salle de Neuilly-sur-Seine a accueilli plus 
de 450 spectateurs.
Un grand merci à la Comé-
die de Neuilly pour sa gé-
nérosité. Bravo aux acteurs 
pour la la qualité de leur 
interprétation. Merci égale-
ment à tous nos adhérents 
et à leurs amis pour leur 
présence et leur soutien.

«Un requiem Allemand»
Le 7 avril 2018, le Chœur et l’Or-
chestre «Note et Bien», associés au 
Chœur «So Vocal» ont interprété 
pour nous avec brio ce requiem.
L’assistance nombreuse a été séduite.
Un grand merci à tous les chanteurs 
et instrumentistes pour ce beau 
concert. Et merci aussi à nos adhé-
rents et amis pour leur présence.

Point sur le MIAE et ses projets 
Suite des missions de Service Ci-
vique (cf journal abj 2017)

Vous le savez, Amiguitos et Bailando Juntos font 
partie du MIAE (mouvement international d’aide à 
l’enfance), fondé en 1984 pour fédérer les associa-
tions soutenant des centres nutritionnels. 
Par le biais du MIAE, les associations partagent 
leur expérience, mutualisent leurs bonnes pra-
tiques, et peuvent s’apporter des soutiens ponc-
tuels, notamment en cas de difficultés financières.  
Aujourd’hui le MIAE représente
- 20 associations
- 1000 membres (actifs + adhérents) en France
- 287000 €/an versés aux centres 
- 35 (*) centres nutritionnels répartis dans 8 pays
- 4500 enfants accueillis
(*) un 36ème centre devrait ouvrir en 2019 en 
Colombie dans la région de Carthagène particuliè-
rement touchée par le flux migratoire vénézuélien; 
il s’agit de construire dans une école une cantine 
pouvant accueillir jusqu’à 200 jeunes et enfants 
dont 40% de vénézuéliens.
Des perspectives pour 2019 
- le projet de centre en Colombie (cf *)
- mobilisation pour le Yémen ? le MIAE étudie les 
moyens d’une action collective 
- envoi en mission de 3 nouveaux jeunes volon-
taires de service civique (**)
(**) le MIAE est depuis 2 ans devenu adhérent de 
La Guilde Européenne du Raid, un des 140 orga-
nismes agréés par l’Agence Française de Service 
Civique pour accueillir des jeunes volontaires à 
l’international. En 2018, sur 140000 jeunes vo-
lontaires en service civique, 1600 sont partis en 
mission à l’international. C’est dans ce contexte 
que le MIAE a pu envoyer un 1er jeune volontaire 
en mission pour une de ses associations, 1 an à 
Medellin (Colombie), de juin 2017 à juin 2018. 
Une 2ème jeune volontaire est partie pour la même 
mission le 1er sept 2018 pour une durée de 9 mois. 
Depuis le 3 novembre 2018, elle a été rejointe par 
une 3ème volontaire dont la mission s’achèvera en 
juillet 2019. Début 2019, ce sera une 4ème volon-
taire qui partira pour une mission à Madagascar... 

Vie des associations
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Prochaine Assemblée Générale abj

Le 2 février 2019 aura lieu à Paris notre traditionnelle 
Assemblée Générale annuelle.
Tous, adhérents, sympathisants et amis êtes les bienvenus.

Au programme, les rapports Moral et Financier, les der-
nières nouvelles des centres, un compte-rendu de visite de 
Manolo en Bolivie avec de nombreuses photos et vidéos, 
et un bon buffet latino américain.
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Vos contacts Amiguitos Bailando Juntos
Ceux qui souhaitent obtenir des informations complémentaires,  

ceux qui ont des idées ou des propositions,  
peuvent contacter l’un des membres des associations.

Amiguitos :
Arnaud Cosserat (trésorier) 06-13-53-71-14 ac@comgest.com
Grégory Deschamps (vice-président) 06-74-59-80-12 gdeschamps@oddo.fr
Manolo Laredo 06-74-17-04-51 manolo.laredo@gmail.com
Isabelle Rougier (présidente) 06-33-10-31-62 isabelle.rougier@dbmail.com
Ombline de Villèle (secrétaire) 06-83-61-01-90 ombline.dewavrin@gmail.com

Bailando Juntos :
Marc Bayon (secrétaire) 06-80-30-70-54 marc.bayon@laposte.net
Mireille Clément (présidente) 06-66-28-72-70 mireille.clement71@gmail.com
Alain Costes 01-39-55-50-07 alain-isa.costes@wanadoo.fr
Blandine de Couet 06-77-56-46-31 blandinedecouet@wanadoo.fr
François Gendry 06-77-63-29-23 fb.gendry@neuf.fr
Hélène des Pomeys (vice-présidente) 06-74-03-65-04 hdespomeys@gmail.com
Yves Rouaud (trésorier) 06-69-74-07-20 ay.rouaud@gmail.com 

Greg

Ombline

Yves

Marc Hélène Arnaud Alain Blandine François Mireille

Manolo Isabelle

Retrouvez toute l’information sur abj-asso.fr

https://www.abj-asso.fr


Bulletin d’adhésion

Mr, Mme, Mlle :  ............................................................................     Tél :  .......  .......  .......  .......  .......  
Adresse :  ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
e-mail :  .................................................................................@.............................................................

□ S’engage à verser mensuellement / trimestriellement la somme de  ................ €

□ Souhaite soutenir l’association Bailando Juntos et verse la somme de  ............... €

Date :  ........ / ........ / ...............         Signature : 

Soutien financier aux centres nutritionnels

Il suffit de 30 € 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.

Bulletin d’adhésion

Mr, Mme, Mlle :  ............................................................................     Tél :  .......  .......  .......  .......  .......  
Adresse :  ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
e-mail :  .................................................................................@.............................................................

□ S’engage à verser mensuellement / trimestriellement la somme de  ................ €

□ Souhaite soutenir l’association Amiguitos et verse la somme de  ......................... €

Date :  ........ / ........ / ...............         Signature : 

Renseignements  
et adhésions :
Contactez :
Ombline de Villèle
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 
IBAN FR76 3000 4008 0700 0038 6711 041

Renseignements  
et adhésions :
Contactez :
Yves Rouaud 
7, rue Pierre Curie
78000 VERSAILLES
Tél. : 06.69.74.07.20

Versements :

envoyez vos chèques à Yves Rouaud, à l’ordre de Bailando Juntos
ou effectuez votre virement bancaire sur le compte de Bailando Juntos : 
Crédit Coopératif 
BIC : CCOPFRPPXXX
IBAN : FR76 4255 9000 0821 0254 3070 214
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