
32ème AG AMIGUITOS/34ème AG BAILANDO JUNTOS  -  6/02/2021  (visio)  RM exercice 2020 

Intro : Pour Amiguitos et Bailando juntos en 2020, comme en 2019 …, c’était toujours : 
-  5 centres nutritionnels, dans 3 pays (Bolivie, Colombie, Honduras) 
-  accueillant au total 160 enfants  

…. sauf qu’à partir de mars 2020 la crise sanitaire a tout chamboulé : 
- les centres ont dû fermer pour des durées indéterminées 
- les enfants ont été déscolarisés faute d’écoles ouvertes … (Philippe Hardouin évoquera entre autres ce sujet dans 

son intervention, en 2ème partie de cette AG)  
- les emplois informels ont disparu, paupérisant encore davantage la population  
- et ce ne sont plus 160 enfants qu’il a fallu nourrir, mais des familles entières à qui distribuer des colis 

alimentaires de première nécessité... (sans compter les migrants vénézuéliens secourus dans les centres de 
Medellin, et les sinistrés des ouragans honduriens recueillis au centre Santa Ana). 

Nos responsables de centres se sont courageusement et généreusement adaptés pour relever ce défi, malgré les 
pénuries, les confinements et autres couvre-feu : certains d’entre eux s’exprimeront au cours de cette AG, en direct.    
 

Un mot sur la vie de nos associations  

En France aussi notre vie associative en 2020 a été un peu perturbée par la crise sanitaire : parmi les 
événements programmés, le concert GOSPEL annoncé pour le 24 avril a été reporté sine die, la traditionnelle 
représentation théâtrale donnée à notre profit par la Comédie de Neuilly à l’automne  n’a pas vu le jour, et  
seule notre AG a pu avoir lieu, le 1er février ! Ce fut donc notre  unique rendez-vous de l’année 2020 !   

L’AG a réuni une trentaine de personnes, dans une ambiance particulièrement « joueuse » avec la 
tombola organisée pour l’occasion, très vivante et animée ! il faut dire que les lots mis en jeu étaient 
de taille : il s’agissait de magnifiques tirages de photos d’enfants, œuvres de Manolo.      
Les témoignages de Suzanne, suite à sa visite des 2 centres d’Amiguitos à Medellin, et celui d’Anne-
Laure, sur sa visite au centre de Cochabamba en Bolivie, avec à l’appui un reportage-photos de 
Manolo, ont tous été très appréciés. L’AG s’est clôturée par un apéro très convivial. 
Début décembre, la 36ème édition de notre journal qui vous a été adressée, a rendu compte de tout 
ce qui  avait été vécu durant cette année 2020, en Bolivie, en Colombie, et au Honduras, ce dernier 
doublement éprouvé par les ouragans Eta et Iota en novembre… 
   
Les bureaux se sont réunis exclusivement en visio, à l’exception d’1 réunion en « présentiel » le 1er 
septembre. Nos tâches ont été les suivantes : 

- Suivre au plus près la situation de nos centres pour être réactifs aux besoins générés par la 
crise, et adapter notre soutien financier en conséquence. 

- Lancer des appels exceptionnels pour pouvoir répondre à l’urgence de ces besoins.  
- Vous informer des situations auxquelles se sont trouvé confrontés nos responsables de 

centres et des alternatives mises en place pour maintenir coûte que coûte l’aide 
nutritionnelle. Et pour vous tenir au courant, le site internet, mis à jour régulièrement, est 
une mine d’informations, visitez-le ! 
 

       Quelles perspectives pour 2021 ?  
 
Difficile dans le contexte actuel de se projeter, par manque de visibilité …on en est tous là ! 
Notre priorité est de rester  vigilants et attentifs aux besoins de nos responsables de centres, en nous tenant 
bien informés de la situation tant sanitaire que sociétale et économique des pays où nous intervenons. 
MERCI pour votre fidélité qui nous est précieuse et rend possible nos actions pour les centres.  
La parole est maintenant à Greg, Ombline, Hélène, et Blandine qui vont vous donner des nouvelles 
des centres, avec en direct certains de nos responsables qui ont pu rejoindre notre AG en visio et 
c’est une grande joie de les avoir avec nous ce soir. Nous vous remercions de votre attention.  
 
Isabelle Rougier et Mireille Clément, présidentes d’Amiguitos et  de Bailando Juntos -  6/02/2021  


