
Centre de Bailando en Colombie : Merci !

Le centre de Guayabal-Armero en 
Colombie cesse son activité fin dé-
cembre 2016. Nous voulons rendre 
hommage à Margoth qui en a 
assumé la responsabilité 30 ans.

« Merci Margoth ! »

30 ans d’amour donné aux enfants 
30 ans de confiance et d’amitié avec Bailando 

Tout a commencé le 24 mars 1986... avec l’ou-
verture du centre à Guayabal, situé à 8 km 
d’Arme-ro où a eu lieu la catastrophe…
- Au départ, le centre est financé par le Bienestar
Familiar, très impliqué dans l’accueil des réfugiés.
- Et c’est là qu’apparaît Margoth, une jeune
femme qui travaille au centre « infantil » du Bie-
nestar familiar le matin…et s’occupe du nouveau
centre l’après-midi : 60 enfants le fréquentent !
Octobre 1986 : à l’instigation de Miguel Angel,
correspondant du MIAE en Colombie, le centre
prend son indépendance avec le soutien financier
de Bailando, association qui vient de se créer...
et c’est une évidence : la responsabilité du
centre est confiée à la fameuse Margoth.
Miguel Angel la présente ainsi à ses correspon-
dants français : « c’est une jeune femme d’environ
32 ans, très dynamique, qui a un excellent contact
avec les enfants. Très souriante, pleine de bonne
volonté, qui a des projets plein la tête et qui a be-
soin qu’on l’aide à les canaliser !  Elle  paraît d’une
disponibilité et d’un élan formidables ! »

Pour le bon fonctionnement du centre, Margoth 
demande conseil à un nutritionniste qui contrôle 
l’équilibre des aliments donnés aux enfants, et 

Et c’est le début d’une belle aven-
ture, dans laquelle Margoth nous 
a tous entraînés... en  Colombie 
comme en France ! 
(et l’on pourrait ici évoquer  les voyages et les vi-
sites de tous ceux qui y sont allés, ainsi que l’inou-
bliable séjour de Margoth et son mari en France en 
2006)
Les années passent, Margoth est toujours là, fidèle 
au poste ; le centre déménage, le terrain devient un 
jardin merveilleux, un vrai paradis pour accueillir 
les enfants : ceux-ci étaient 60 après la catastrophe, 
ils sont 45 dans les années 90, puis 35 dans les 
années 2000, puis 25, et aujourd’hui entre 15 et 
20… car la journée complète à l’école se généra-
lise progressivement en Colombie, et les enfants y 
ont un repas.

elle demande aussi un contrôle médical. Très vite 
Margoth met en œuvre sa philosophie : tout faire 
pour un développement éducatif et nutritionnel de 
la personne pour qu’elle devienne autonome.
Margoth ne compte pas son temps, en témoigne 
ce courrier adressé à BJ fin juillet 1987 : 
« je travaille toute la journée, le matin dans le 
foyer pour enfants et l’après-midi dans le centre, 
et j’ai mes 3 enfants, mon mari, ma maman et mes 
7 frères. Pour l’instant je me trouve seule à tra-
vailler avec les enfants et une mère de famille* qui 
fait certaines choses pour eux. Mais je n’ai jamais 
fermé le centre car je me sens responsable. »
(* il s’agit de Lola, qui aide à préparer la collation… et qui est 
toujours aux côtés de Margoth en 2016)



On ne peut que se réjouir de ces nouvelles mesures 
gouvernementales, et c’est d’un commun accord 
que le centre cesse son activité in décembre 2016.

Mission accomplie pour Margoth qui a accueilli 
tous ces enfants pendant 30 ans en assumant avec 
constance la responsabilité de ce centre, con ié à 
elle en octobre 1986. 
La voici  avec les enfants en septembre 2016, tou-
jours souriante et disponible.

Et à ses côtés, Lola et Fabiola qui l’ont assistée 
pendant toutes ces années.

Pour Margoth et Adolfo son mari, 
les années ont passé aussi.

La famille s’est agrandie, les enfants sont partis 
étudier puis travailler à Cali, où parents, enfants et 
petits-enfants sont heureux de se retrouver.

Pour Bailando, c’est aussi une 
page qui se tourne...

...après ces 30 années d’amitié et de confiance 
partagées.  

Merci Margoth ! 




