
 

            

Journal d’Amiguitos et de Bailando (nov 2011) 1
 

Le Journal 
d'Amiguitos 
et de Bailando 

 

 

 

 

hers amis, 

 

Dans les pages centrales du journal, vous allez trouver un Dossier spécial consacré au voyage 
d’Amiguitos en Colombie en février 2011 : Maria Elda, la responsable à Medellin, fait un boulot 
formidable ! Vous aurez également un bon aperçu de la situation économique du pays qui vous 
confortera dans l’idée que votre soutien reste toujours nécessaire. 
 
D’autre part, nous voudrions vous rappeler que nos deux associations ont un Site Internet 
(http://bailandojuntos.free.fr, créé et géré par notre webmestre Bernard Combe), que nous vous 
invitons à consulter régulièrement : vous y trouverez des informations qui vous permettront de 
suivre l’actualité de nos centres tout au long de l’année… sans attendre l’édition annuelle du 
journal ! 
 
Merci de votre fidélité, et bonne lecture ! 
 
Les Bureaux 
 
PS : pour donner plus d’espace à la vie des centres et des associations, les rapports moral et 
financier sont désormais joints en annexe du journal. 
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Nouvelles du centre de Bailando au Honduras 

Le centre fonctionne bien et accueille environ 40 enfants de 4 à 
10 ans. 

Grâce à Francisca, la responsable du centre et à ses 2 filles, les 
enfants vont bien ; ils bénéficient d’une alimentation saine, ils 
jouent, ils peignent, ils font leurs devoirs, en août, ils ont tous 
été auscultés, mesurés et pesés ... 
Nous échangons régulièrement des lettres avec Francisca. 
 
 

Village de La Cuesta, centre nutritionnel ‘Sonrisas infantiles’, le 9 mai 2011 
 

De là, nous vous envoyons beaucoup de baisers et nous embrassons chacun de vous. Et nous 
demandons à Dieu d'ouvrir les portes du ciel et de verser des bénédictions sur chacun d’entre vous. 
Et dans le même temps, merci beaucoup pour chacune des belles photos et des petites lettres que 
vous m'avez envoyées. Et aussi merci pour ce que vous faites pour ces enfants dans le besoin. Merci 
également de mettre votre confiance en moi sans me connaître. Devant Dieu, et vis-à-vis de vous, 
J'espère que je ne ferai pas d’erreur. 
 

Chacun de mes enfants vous envoie des salutations et baisers. Nous espérons qu'un jour nous 
pourrons rencontrer en personne certains d'entre vous ou tout au moins entendre leur voix. 
J’ai cinq enfants : 1- Nurian Odalis Mendes Gomes, qui a 21 ans, 2- Keidy Yulieth Mendes Gomes, qui 
a 18 ans, 3- Jeison Yunesty Mendes Gomes, qui a 15 ans, 4- Mairon Isaias Mendes Gomes, qui a 10 
ans, 5- Cheilim Arleth Mendes Gomes, qui a 8 ans ; et mon mari se nomme Eliverti Mendes. 
Avec ma famille, nous souhaitons continuer à travailler pour ces enfants du centre qui sont aussi mes 
enfants. Nous prenons en charge 36 enfants ; ils se portent bien ; et les mères vous sont 
reconnaissantes. Elles ont également dit qu'elles vous écriront chaque fois qu’elles le pourront. 
 

Ici, au centre, nous célébrons la fête des Mères, la fête des enfants aussi, et Noël ; nous décorons à 
chaque occasion pour faire joli. En plus de venir pour manger, les enfants peignent, dessinent et  
jouent, ma fille aînée Nurian les assistant. Nurian étudie au collège et aide les enfants à comprendre 
une partie de leurs devoirs d’école. 
 

Je voudrais vous parler aussi de Dona Hilda Pineda. Elle est une personne très spéciale pour moi, pour 
ma famille, pour les enfants et pour les mères. Elle est une personne très bonne, et elle est d’une 
grande aide pour nous. Elle prend soin de chacun d’entre nous, elle obtient des jouets pour les 
enfants à Noël, elle pése et mesure les enfants. Elle est attentive à tout pour nous et la famille que 
nous formons. 
 

Je vais vous parler du jardin. Il est superbe. Déjà nous avons récolté des concombres “sahorias”, des 
radis et de la laitue, des betteraves et du coriandre. Les personnes qui sont venues de France, ont 
partagé avec nous ce qu'ils ont appris. Ils ont été tellement gentils quand nous avons passé plusieurs 
jours avec eux. Nous n’avions pas envie qu’ils  partent. Ils ont pris beaucoup de soin à nous expliquer 
comment continuer le jardin. 
 

Eh bien c'est tout ce que je vais dire. Je voudrais en dire plus, mais je ne peux pas écrire beaucoup, 
parce que je vais laisser d’autres nouvelles pour la prochaine fois que je vous écrirai. 
Que Dieu vous protège, aujourd'hui, demain et pour toujours. 
        Francisca Gomez 
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Quelques dessins effectués pour nous par les enfants du centre : 

Journal d’Amiguitos et de Bailando (nov 2011) 3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expérience des jardins potagers au Honduras 
 

En partenariat avec la F.A.O (L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) et 
l’association ‘Honduras par Coeur’, a été lancé début 2011 un projet de jardin maraîcher. 
La FAO a financé les semences, a effectué les premières plantations, et a donné une formation de base au 
jardinage aux mamans du centre. Bailando a couvert les autres dépenses (grillage, outillage, frais de 
déplacement) . Une parcelle de terrain à côté du centre a été défrichée et plantée. 
Sur les photos ci-dessous (prises en mars), on peut voir les premières pousses de radis. En août, le jardin s’était 
enrichi de laitues, de concombres, de choux, de tomates, de chili, de coriandre et de maïs. 
C’est un projet fédérateur, très positif et encourageant. Les mamans et les enfants sont trés motivés. 

 



 

 

Nouvelles du centre de Bailando en Colombie 

 
Armero Guyabal, le 6 janvier 2011 Ci-contre, une lettre de 

Margoth, la responsable du 
centre. 

A noter que la question sur la 
rénumération a trouvé une 
réponse rapidement. Bailando 
a mis en oeuvre une 
augmentation dés la mi-janvier 
2011. «Avec l’argent que vous 
nous avez envoyé, nous avons pu 
surmonter nos difficultés» 
(courrier avril 2011). «Grâce à 
Dieu et à vous, nous n’avons pas 
de problème d’argent» (courrier 
août 2011). 

 

Bonjour aux amis de Bailando Juntos, recevez une chaleureuse 
embrassade de chacune des responsables du centre et de leurs familles, 
en vous souhaitant que cette année soit remplie de beaucoup de santé, de 
prospérité et de bien-être pour chacun de vous. 
J’envoie les comptes des mois qui manquaient de 2010, il y a eu des mois où 
le nombre des enfants a baissé, cela est dû à des déplacements vers 
d’autres communes par manque de travail. En septembre et octobre, le 
prix des aliments a baissé parce qu’il y a eu une bonne récolte. 
Nous avons travaillé avec les enfants jusqu’au 16 déc. 2010 ; nous avons 
fait une réunion avec les mamans ; on leur a donné un repas et aux enfants 
un regalito (=petit cadeau), acheté au prix le plus bas trouvé. 
La rémunération de Fabiola, Lola et moi (Margoth) a été la même du fait 
que l’argent n’est pas suffisant ; cela me serait agréable que vous nous 
disiez de combien pourrait être la nouvelle rémunération ; nous recevons 
actuellement 100 000 pesos par mois. En 2011, le fonctionnement 

du centre a un peu évolué. 

Le centre accueille moins 
d’enfants (25), dans une 
tranche d’âge resserrée (6 à 8 
ans). 
Les enfants restent moins dans 
la durée ; certains ne  
viennent qu’ 1 ou 2 mois puis 
s’en vont, et de nouveaux 
enfants les remplacent ; les 
familles sont moins stables, 
faute de sources de revenus. 
Les enfants vont à l’école le 
matin, et au centre l’après-
midi pour faire leurs devoirs 
et/ou du soutien pour ceux qui 
ont des difficultés. 

Pour cette nouvelle année, nous pensons travailler avec 20 ou 25 enfants 
âgés de 5 et 6 ans, que nous continuerons à instruire pour leur bien, parce 
que les enfants avec lesquels nous avons travaillé en 2010 ont été très 
rebelles, juraient et disaient des horreurs, puisque l’éducation et le 
traitement qu’ils reçoivent de leurs parents ne sont pas les meilleurs. 
Maintenant nous vous racontons des nouvelles de nous et de nos familles :  
Lola a été très contente de passer Noël et le nouvel An avec sa famille ; 
Fabiola, Dieu merci, s’est retrouvée en famille ; Adolfo et moi avons été 
heureux avec nos 4 enfants, les 2 petites-filles, la belle-fille et mes 
frères. 
Je dois vous dire que j’ai été opérée du genou il y a 4 mois, et je me 
trouve toujours en rééducation. 
Nous avons beaucoup plus de choses à vous raconter, mais nous espérons 
que vous allez venir vite en Colombie... 
Je ne m’étends pas plus, j’espère que vous comprendrez ces mots que je 
vous envoie. 
Abrazos,      Margoth Uruena 

 
V oici la liste des 25 enfants accueillis au centre en janvier 2011 

Alejandra Casas Vera 6 ans Juan Esteban Lopez Ramirez 6 ans 
Andrea Valentina Cruz 8 ans Juanita Guerra 8 ans 
Andrès Felipe Pérez 6 ans Kaleth Alejandro Castro 6 ans 
Brayan Estiven Vasquez Aguirre 6 ans Karen Silva Rodriguez 6 ans 
Daniel Alexander Pareja Lozano 6 ans Liseth Tatiana Guerra Morales 6 ans 
Diomedes de Jesus Lloreda Preciado 8 ans Luna Dayana Gomez Cedeno 7 ans 
Edgar David Rubio Vargas 6 ans Natalia Hernandez Rivera 6 ans 
Esteban Mendez Rodriguez 8 ans Paula Andrea Guerra 7 ans 
Isabele Hincapié 8 ans Sharik Dayana Amaya Parra 6 ans 
Jefferson Santiago Diaz Reyes 6 ans Sharon Mayden Martinez 6 ans 
Jhon Bairon Pelaez Guerra 6 ans Williams Santiago Figueroa Moreno 6 ans 
Jhon Sebastian Forigua Flores 6 ans Zcharick Daniela Ramirezs 6 ans 
Juan Esteban Rios 6 ans   
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AG de Bailando et Amiguitos (29 janvier 2011) 

 
L’assemblée générale des deux associations s’est tenue le 29 janvier 2011, pour l’exercice de l’année2010. 
Ci-dessous, voici l’ouverture par Marie-Dominique Brossollet, présidente de Bailando Juntos. 

 
« Soyez les bienvenus ce soir, et surtout merci pour votre présence à cette assemblée générale, 
ui témoigne de votre soutien fidèle pour notre association. q 

Comme vous le savez, voici déjà 3 ans que les deux associations, Amiguitos et Bailando Juntos, se 
sont «associées»… pour le meilleur jusqu’à maintenant ! C’est pourquoi nous tenons aujourd’hui 
otre AG ensemble pour la 3ème année consécutive. n 

La collaboration est continue au long de l’année : nous nous réunissons régulièrement, environ tous 
les deux-trois mois, pour préparer nos activités communes (AG, pique-nique, journal ou autre 
événement). Nous avons encore des réunions indépendantes pour régler des points particuliers, 
propres à nos Centres respectifs (ex : voyage à Medellin pour Amiguitos, décision d’augmentation 
es virements vers nos Centres pour Bailando). d 

F idèle à la tradition, le déroulement de cette AG sera le suivant : 

- présentation du rapport moral et financier d’Amiguitos, avec Isabelle Rougier, présidente, et 
regory Deschamps pour les comptes, G 

- présentation du rapport moral et financier de Bailando Juntos. Les finances vous seront 
détaillées par Yves Rouaud, notre trésorier depuis longtemps, mais en revanche, cette année c’est 
Mireille Clément qui se chargera du rapport moral car j’ai présenté ma démission de présidente 
(ou je prends ma retraite !) pour raison de santé. Mireille a accepté de «faire l’intérim» dès le 
ébut de l’année, d 

- ensuite vous approuverez ou non les rapports, et voterez pour le renouvellement des membres 
es CA des 2 associations…qui éliront plus tard officiellement leurs bureaux respectifs, d 

-  enfin, nous passerons à la partie festive de l’AG, avec la soirée-jeux autour d’un buffet. 

Donc, bonne soirée à tous ! Je passe maintenant la parole à Isabelle pour le rapport moral 
d’Amiguitos. » 

 
 
 
 
 Le bureau des 2 associations, avec de 

gauche à droite : 
Greg, Jacqueline, Yves, Isabelle, 
Mireille, Hélène, Marie-Do, Marc, 
Alain et Ombline. 
(sur la photo, il manque Arnaud) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les rapports moral et financier sont disponibles en annexe du journal. 
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Voyage Amiguitos en Colombie (février 2011) 

 
Voyage en Colombie – Février 2011 - Centre nutritionnel Maria Auxiliadora (Medellin) 

 
 
Ce récit est issu des cinq jours passés à Medellin au mois de février, un temps relativement court mais au 
cours duquel nous avons pu nous immerger dans la vie du quartier de Maria Auxiliadora où se trouve le 
centre nutritionnel financé par Amiguitos. En effet, nous avons vécu durant ce séjour chez Maria Elda, la 
responsable du centre, qui est aussi le lieu où sont accueillis les enfants pour leur repas quotidien. 
 
 

 
Nous avons ainsi pu participer 
quotidiennement à l’activité du centre 
nutritionnel aux côtés de Maria Elda et 
visiter la plupart des familles des 
enfants accueillis. Nous avons 
également rendu visite à deux autres 
centres du Mouvement international 
d’aide à l’enfance (MIAE), dont fait 
partie Amiguitos : « El Refugio », situé 
dans le même quartier, et le centre de 
«Para Ellos», dans les quartiers nord de 
Medellin. 

 
 Quartier Maria Auxilliadora (vu du centre) 
 
 
Nous avons enfin pu mieux appréhender le contexte local grâce à une rencontre avec la Fondation Exito, 
fondation privée qui finance des projets orientés prioritairement vers la malnutrition dans l’ensemble du 
pays, et qui nous a montré certaines des activités qu’elle accompagne à Medellin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maria Elda, la responsable du centre, avec Ombline 
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1 – Situation de la Colombie : l’enjeu de la lutte contre la malnutrition 
 
Ces éléments de contexte sont essentiellement issus de notre rencontre avec la Fondation Exito. Le groupe 
Exito, partenaire du groupe Casino, est le premier groupe commercial en Colombie. Sa Fondation attribue 
annuellement 4 M€ d’aides au travers de 240 organismes. Ces aides sont prioritairement orientées vers les 
enfants souffrant de malnutrition de 0 à 5 ans. 
 
La lutte contre la malnutrition représente un enjeu essentiel en Colombie où 45% de la population est 
considérée comme pauvre. La malnutrition chronique toucherait 12% des enfants au plan national, mais une 
enquête réalisée il y a 4 ou 5 ans dans la province d’Antioquia (où se trouve Medellin), révélait une 
proportion de 18%. 34% des enfants souffriraient par ailleurs de malnutrition légère. C’est une «maladie» 
sous-estimée : la malnutrition est en effet insidieuse et n’est pas nécessairement visible. C’est un mal caché. 
 
Tout se joue dans les premières années de la vie : la bonne nutrition est la condition d’un développement 
psychique et physique normal de l’enfant. Or, parmi les 4,5 millions d’enfants de moins de 5 ans, seule une 
extrême minorité est prise en charge. 
 
Le jardin d’enfants, et a fortiori les systèmes de garde pour les tout petits, restent exceptionnels en Colombie 
(35% des enfants).Le jeune enfant est donc à la charge exclusive de sa famille, ce qui pose problème dans 
un contexte où beaucoup de familles sont séparées ou subissent des situations de violence, et où beaucoup 
de mères sont seules et livrées à elles-mêmes. 
 
La violence armée (Farc ou paramilitaires) a engendré de nombreux mouvements des zones rurales vers les 
villes. En Colombie, 1,5 millions d’enfants sont aujourd’hui « déplacés ». La province d’Antioquia (Medellin) 
est l’une des plus touchées. Le terme de « déplacé » est également utilisé aujourd’hui pour des familles qui 
ont dû fuir d’un quartier limitrophe en proie à la violence des bandes. 
 
2,5 millions d’enfants vivent dans la pauvreté. 500 000 enfants de moins de 5 ans souffriraient de 
malnutrition chronique. Près de 33% des femmes de 13 à 49 ans souffrent d’anémie. Plus de 20% des 
mères sont mineures. Il y a donc un enjeu fort d’éducation des mères à la bonne nutrition. 
 
Medellin est considérée comme une des villes les plus avancées pour la prise en charge de la petite enfance. 
86 000 enfants sont accompagnés. La ville a par ailleurs généralisé la cantine gratuite pour les enfants 
pauvres, quel que soit leur âge. 
 
 
2 – Le centre nutritionnel de Maria Auxiliadora 
 
Nos conditions de séjour nous ont permis de bien appréhender le fonctionnement du centre et le contexte 
du quartier, et de dégager avec Maria Elda des pistes d’amélioration. 
 
 
Un quartier contrasté, mais avec des situations de réelle pauvreté 
 
Le quartier de Maria Auxiliadora où se trouve le centre nutritionnel financé par Amiguitos se situe à La 
Sabaneta, commune limitrophe de Medellin. Ce quartier est à flanc de montagne, sur les pentes abruptes 
qui entourent Medellin, ce qui rend particulièrement incertaines et dangereuses les constructions les plus 
pauvres. Le quartier est doublement contrasté.  
 
Il présente tout d’abord une certaine mixité sociale qui semble avoir évolué positivement au cours des 
dernières années. A l’entrée du quartier des immeubles résidentiels sont apparus et d’autres programmes 
sont prévus. Il s’agit de logements sociaux, mais dont l’accès est réservé aux ménages possédant deux 
salaires, ce qui exclut d’emblée les plus pauvres. En remontant, les maisons populaires, en brique ou 
parpaing, dominent. C’est là que résident les familles des enfants accueillis au centre. 



 

 
Viennent ensuite quelques villas cossues dont nous apprendrons que certaines d’entre elles étaient par le 
passé les demeures de narco trafiquants qui bénéficiaient de l’isolement et de l’accès relativement difficile du 
quartier. 
 
Le second contraste tient au fait que ce quartier est situé en limite de zone urbaine. C’est par certains 
aspects un quartier « à la campagne »,  enserré dans ses hauteurs par une végétation exubérante. 
 
Enfin, si le trafic de drogue est bien présent, selon la responsable du centre, ce quartier n’est pas en proie à 
la violence, comme c’est le cas notamment de celui où se trouve le centre de « Para Ellos » que nous avons 
également visité. 
 
 
Le fonctionnement du centre 
 
Maria Elda, la responsable du centre, est une mère de famille de 7 enfants. 3 d’entre eux sont mariés, les 
autres vivent encore à la maison et aident ponctuellement au fonctionnement du centre.  
 
Le centre nutritionnel est accueilli depuis l’origine dans la maison d’Elda, tout d’abord au rez-de-chaussé sur 
sa terrasse, puis au premier étage qui a bénéficié d’un aménagement il y a quelques années, ce qui a permis 
d’accroître la  capacité d’accueil. Celle-ci reste malgré tout restreinte : les lieux sont constitués d’une petite 
cuisine avec des sanitaires, une salle à manger de 15m2 environ et une terrasse de 30 m2.  
 

L’accueil quotidien d’une quarantaine d’enfants n’est possible 
que parce qu’une partie des repas est prise sur la terrasse et 
qu’ils font l’objet d’au moins trois services successifs. 
La préparation des repas est assurée exclusivement par Maria 
Elda. Chaque repas comprend un jus de fruits pressés, viande 
ou poisson, des féculents et des légumes. Afin de limiter les 
dépenses, Elda fait ses achats au marché de gros, à une heure 
environ du centre, tous les 15 jours pour les fruits et légumes 
et toutes les semaines pour la viande. Ces jours-là, elle part à 
5 h du matin, accompagnée d’un de ses fils pour porter les 
achats. 
 
Dans l’agglomération de Medellin, les enfants pauvres, 
lorsqu’ils sont scolarisés, bénéficient de la cantine gratuite. 
Depuis la mise en place de cette mesure, le centre accueille les 
enfants pour le repas de fin de journée, à partir de 16h. Les 
premiers arrivés sont les plus jeunes accompagnés de leur 
maman ou d’une grande sœur ; arrivent ensuite les enfants 
scolarisés après la sortie d’école pour ceux qui ont classe 
l’après midi. 
 
Du fait du nombre important d’enfants, Maria Elda est 
accaparée par la cuisine et la distribution des repas. Elle peut 
cependant compter sur l’aide de 2 jeunes filles, de 10 et 13 
ans, qui aident au service et tiennent la liste des enfants.  

Ces derniers repartent vers 18h avant la tombée de la nuit. La topographie, la situation du centre en 
contrebas de la partie « populaire » du quartier, font que certains enfants ont un trajet relativement 
important ensuite pour rentrer chez eux. 
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Les évolutions envisagées : 
 
Nous avons pu apprécier le bon fonctionnement du centre, tout en faisant les constats suivants : 
- les besoins restent importants sur le quartier, ce qui conduit Elda à faire des choix en fonction de la 
situation des familles, du nombre d’enfants de la fratrie accueillis, etc. 
- ceux qui auraient le plus besoin d’un repas équilibré – les enfants de moins de 5 ans non scolarisés – 
sont très minoritaires ; 
- la mise en place d’un soutien scolaire, en complément de la nutrition, que nous avions un moment 
envisagée, apparaît en pratique difficile à mettre en œuvre : les locaux du centre sont inadaptés de même 
que le créneau horaire des repas ; il n’y a pas apparemment de ressource humaine sur le quartier…  
- en revanche, même si l’école est gratuite, la pauvreté de certaines familles peut être un réel obstacle à la 
solarisation : l’uniforme est lui payant et des familles peuvent être en incapacité de l’acheter ; de même elles 
ne peuvent faire face à des dépenses de santé essentielles pour leurs enfants. 
 
Après avoir échangé avec Elda sur cette situation et pris en compte ses suggestions, nous avons pris les 
décisions suivantes : 
- la création dès le mois d’avril d’une caisse de solidarité pour accorder des secours ponctuels aux familles 
lorsque la scolarisation des enfants peut être menacée par telle ou telle difficulté. Les aides sont données en 
nature par Elda (ex : achat d’uniforme) après accord de notre part ; 
- le recentrage de l’accueil sur les jeunes enfants au détriment des «grands» (à partir de 11 ans) ; 
- l’augmentation du nombre d’enfants qui passera de 40 à 60. En contrepartie Maria Elda pourra 
«recruter» une aide. 
Nous avons par ailleurs financé le renouvellement de certains matériels de cuisine à la demande d’Elda. 
 
 
 
 
 
 
Famille de Marina - achat des uniformes d’école : 
 
Amiguitos a été sollicité pour l’achat des uniformes d’écoles des enfants de Marina.  
Marina, divorcée, est une mère de famille qui a 4 enfants : Alejandro a 10 ans, Mario 7 ans, Juranit 4 ans et 
Stefania 2 ans.  
Marina n’avait pas les moyens financiers d’acheter les uniformes de ses 3 aînés, or sans uniforme, l’accès à 
l’école leur était interdit. 
Sur la première photo, Marina et Stefania ; sur la seconde photo, Marina et 3 de ses enfants ; sur la troisième 
photo, Mario. 
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Concert au profit des associations (juin 2011) 

 
UNE DOUCE SOIREE D’ÉTÉ A QUATRE VOIX 
 

 
 
C’est dans le cadre très étonnant du Temple du 
Luxembourg (*), rue Madame à Paris (6°), 
qu’Amiguitos et Bailando ont organisé un concert 
au profit des associations, le 24 juin 2011.  
Le quatuor vocal Arteguillon, sous la direction 
d’Alain Letailleur, a abordé un répertoire exigeant et 
éclectique. En première partie, ce sont des motets 
de la Renaissance qui ont mis en évidence la qualité 
des voix, puis les chanteurs, accompagnés par les 
deux pianistes Marina Ravor et Tan N’Guyen, ont 
charmé l’auditoire avec des valses d’amour de 
Brahms pour quatre voix et quatre mains.  
Cette représentation a réuni un public d’environ 120 
personnes, essentiellement adhérents, amis ou 
sympathisants des deux associations. 

 Une belle occasion de faire connaitre nos actions, 
nos projets, et notre actualité. Une autre association 
du MIAE proposait également une vente de bijoux, 
au profit des enfants d’un centre nutritionnel au 
Mexique. Un pot amical à l’issue du concert a permis 
aux participants d’échanger et pour beaucoup, de se 
etrouver en ce début d’été.  r 

Tous frais payés, la collecte finale pour les 
associations reste modeste, mais cette belle soirée 
de plaisir musical et de rencontres chaleureuses nous 
donne envie de renouveler l’expérience. Nous 
espérons que vous serez encore plus nombreux 
l’année prochaine à nous soutenir de votre 
présence ! 
 

  
(*) une très belle et haute salle au 1er étage d’un 
bâtiment inauguré en avril 1857, dû à l’architecte Valcourt 

 

Vos contacts Amiguitos et Bailando 
 
Ceux qui souhaitent obtenir des informations complémentaires, des renseignements pratiques, ceux qui ont 
es idées ou des propositions, peuvent contacter l'un des membres des bureaux des associations. d 

Amiguitos : 
 Arnaud Cosserat (trésorier)   06-13-53-71-14    ac@comgest.com 

Grégory Deschamps (vice-président)  06-74-59-80-12    gdeschamps@oddo.fr 
Ombline Dewavrin (secrétaire)   06-83-61-01-90    ombline.dewavrin@gmail.com 

 Isabelle Rougier (présidente)   01-40-51-77-24    isabelle.rougier@anah.gouv.fr 
Bailando Juntos : 

Marc Bayon      06-80-30-70-54    marc.bayon@laposte.net 
Marie-Dominique Brossollet   06-08-91-01-23    mdbrossollet@netcourrier.com 
Mireille Clément (présidente)   01-43-45-80-87    mireille.clement@hotmail.fr 
Alain Costes     01-39-55-50-07    alain-isa.costes@wanadoo.fr 
Jacqueline Echard (secrétaire)   01-40-60-09-60    jacqueline.echard@neuf.fr 
Hélène des Pomeys (vice-présidente)  06-74-03-65-04    hdespomeys@gmail.com 
Yves Rouaud (trésorier)   01-39-02-05-58    ay.rouaud@gmail.com 
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Les autres associations du M.I.A.E. 
 

Les associations Amiguitos et Bailando Juntos font partie du M.I.A.E. (Mouvement International d’Aide à 
l’Enfance). Le M.I.A.E., c’est 28 associations, 45 centres nutritionnels principalement situés en Amérique 
Latine, et surtout 1600 enfants nourris. 
  
associations adresses centres nutritionnels 
   01- A DEMAIN  Paris (75) Pérou (Chimbote) 
02- AGUA BLANCA Paris (75) Honduras (Tegucigalpa) 
03- ALEGRIA Paris (75) Colombie 
04- AMIGUITOS Paris (75) Colombie (Medellin) 
05- ANANINDEUA St Cyr sur Loire (37) Brésil (Ananindeua) 
06- AVEC LES ENFANTS DE MEDELLIN Avon (77) Colombie (Medellin) 
07- AYUDAME Paris (75) Pérou (Chimbote) 
08- BAILANDO JUNTOS Paris (75) Colombie (Armero Guyabal ) 

Honduras (Tegucigalpa) 
09- DU PAIN POUR LA VIE Houilles (78) Equateur (Chiapas) 
10- ESCUELITA Versailles Honduras (El Negrito) 

11- ESPERANZA Paris (75) 

Madagascar 
Madagascar (Ambohipeno) 
Madagascar (Imady) 
Madagascar 
Madagascar (Imito) 

12- GRANDIR A LA CRUZ  Archiac (17) Colombie (Medellin) 
13- GRANDIR ENSEMBLE Sèvres (92) Colombie (Medellin) 
14- LES ENFANT DE QUILMES Plouzané (29) Argentine (Buenos Aires) 

15- LES ENFANTS DEL PESEBRE Bourges (18) 
Colombie (Ibague ) 
Colombie (Medellin) 
Colombie (Pereira)  

16- MANGER POUR GRANDIR ET SOURIRE Saint Fargeau (77) Brésil (Juazeiro 1)  
Brésil (Juazeiro 2)  

17- MARTIN ET LES AUTRES Flexanville (78) Colombie (Medellin 1) 
Colombie (Medellin 2) 

18- MOYOLO Enghien (95) Equateur (Ayotzinapan) 
19- MYOSOTIS Charenton Le Pont (94) Colombie (Risaralda)  

20- PARA ELLOS PARIS Paris (75) 
Equateur (El Galpon) 
Colombie (Medellin) 
Honduras (El Negrito) 
Pérou (Trujillo) 

21- PARA ELLOS DREUX Ste Gemmet (28) Colombie 
22- PARA LOS NINOS Monnaie (37) Colombie (Bogota) 

Madagascar (Ambohimena) 
Madagascar (Ambolotara) 

23- PORT AUX PETITS PRINCES Le Puy Ste Réparade (13) Haïti (Port au Prince) 

24- QUEBRACHO Clamart (92) 
Pérou (Trujillo 1) 
Pérou (Trujillo 2) 
Pérou (Trujillo 3) 

25- SANTA ANA Ners (14) Honduras (El Negrito) 
26- SI TOUS LES ENFANTS DU MONDE Paris (75) Equateur (Patate)  

Equateur (Pujili) 
27- SUR LES CHEMINS DE JUAZEIRO Paris (75) Brésil (Juazeiro)  
28- TEGUCIGALPA Lyon (69) Honduras (Tegucigalpa)  

...pour en savoir plus : http://www.miae.fr 
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Soutien f inancier  aux centres nutr it ionnels  
 

Bailando Juntos 
BULLETIN D'ADHESION 

Mr,  Mme,  Mlle :  ............................................ tél :        ......  .......  ....... ....... 

adresse : ..................................................... e-mail :   .............................. @ ......................... 

  .............    .................................... 

      □   s'engage à verser mensuellement / trimestriellement la somme de  . . . . . euros 

      □   souhaite soutenir l’association Bailando Juntos et verse la somme de  . . . . . euros 
 

    date :  ...... / …... / …...             signature :  .................. 

Renseignements et adhésions : 

 -  contactez Yves Rouaud  – 7, rue Pierre Curie  78 000 VERSAILLES   Tél. : 01.39.02.05.58 

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 

  Code banque 42559, Code guichet : 00008 

  Numéro de compte : 21025430702-14 

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

Amiguitos 
BULLETIN D'ADHESION 

Mr,  Mme,  Mlle :  ............................................ tél :        ......  .......  ....... ....... 

adresse : ..................................................... e-mail :   .............................. @ ......................... 

  .............    .................................... 

      □   s'engage à verser mensuellement / trimestriellement la somme de  . . . . . euros 

      □   souhaite soutenir l’association Amiguitos et verse la somme de  . . . . . euros 
 

    date :  …... / …... / …...             signature :  .................. 

Renseignements et adhésions : 

 - contactez Amiguitos (Ombline Dewavrin) – 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 

  Code banque 30004, Code guichet : 00807 

  Numéro de compte : 00003867110 

  Clé RIB : 41 

 

Il suffit de 30 euros 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. 
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