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Amiguitos Bailando Juntos
Chers amis,

Les nouvelles reçues de nos responsables de centres nous font prendre conscience, s’il en était besoin, des inégalités qui
touchent les pays de la planète. La pandémie les affecte tous mais les difficultés, la maladie et la misère semblent s’acharner sur ceux et celles qui sont déjà dans la position la plus fragile et la plus précaire et leur impact en sera encore plus
ravageur.
Ecoles fermées, hôpitaux rapidement saturés, système d’économie informel détruit, mécanismes de protection sociale et
de prévoyance-santé débordés ou inefficients, c’est dans ce contexte que nos centres ont dû se transformer…
D’une action de solidarité, nous voilà passés dans le registre de l’aide humanitaire. Nous faisions manger des enfants
afin qu’ils puissent vivre mieux et profiter d’une scolarité normalisée, et actuellement nous subventionnons la confection
de colis alimentaires de première nécessité pour l’ensemble des familles. D’un soin au long cours nous avons rétrogradé
vers l’urgence.
Merci d’avoir répondu à nos appels d’aide exceptionnelle, lancés par Amiguitos pour ses centres de Medellin, et par
Bailando Juntos pour la Guarderia du Honduras : votre soutien leur a été particulièrement précieux.
Bravo à nos responsables locaux d’avoir adapté et élargi l’aide qu’ils apportent par notre intermédiaire dans le cadre
de cette pandémie. Mais si leur détermination reste intacte, leur optimisme est malmené car aux difficultés objectives
s’ajoute une énorme difficulté pour les populations à suivre les consignes fondamentales de protection sanitaire.
Nos responsables locaux et les populations ont besoin de nous, sans doute plus que jamais.
Soutien financier certainement mais aussi soutien moral afin que tous, Maria Elda et Marina en Colombie, Carmen et
les Sœurs au Honduras, le Père Oscar en Bolivie, puissent ressentir notre amitié concrète derrière leurs actions engagées
que vous découvrirez dans les pages de ce journal.
Maintenir et s’adapter : telle est notre mission en cette période de crise sanitaire, et c’est grâce à votre aide que nous
pourrons y parvenir.
Merci à tous pour votre fidélité.

Sommaire
Nouvelles du centre de Bailando en Bolivie.................. 2-3
Nouvelles des centres d’Amiguitos en Colombie ....... 4-5
La situation générale au Honduras .................................. 6
Nouvelles des centres ABJ au Honduras.......................7-9
Le M.I.A.E. et les associations en France.................. 10-11

N° 36
Décembre 2020

Pour les nouveaux lecteurs.............................................. 12

Nouvelles du centre de Bailando en Bolivie
Centre « Papa Francesco », Cochabamba
Nous arrivons à la fin de cette année “horribilis” pour tous mais sans doute encore plus
pour les enfants que nous suivons en Bolivie ainsi que leurs accompagnateurs.
Voici la situation en Bolivie et les dernières nouvelles du centre.
Cette année le comedor Papa Francesco a décidé
d’accueillir 40 enfants de 5 à 12 ans et non de
5 à 10 ans comme c’était le cas jusqu’à présent.
Après un début d’année où les enfants ont pu
comme d’habitude venir déjeuner, le comedor a
dû fermer début avril pour cause de pandémie,
le gouvernement central ayant décrété un confinement très strict. Les familles, déjà en grande
difficulté, se sont retrouvées dans des situations
d’extrême précarité, les adultes étant au chômage
du jour au lendemain.
Le père Oscar a donc décidé de continuer à
distribuer de la nourriture: les enfants venaient
chercher leur repas à l’heure du déjeuner en suivant les gestes barrière et
en portant le masque. Chacun recevait, dans un tupperware, son repas, les
porportions ont été augmentées, afin de permettre à l’enfant, qui mangeait
chez lui, de partager avec le reste de sa famille.
Les deux premiers mois, grâce à ce confinement drastique, peu de malades ont été déplorés. Par contre, juin, juillet et début août ont été atroces
comme nous l’a raconté le père Oscar “ Le nombre de malades décuple

Repères
Décembre 2005 : élection de Evo Morales à la présidence de la république avec 53,7 % des voix.
De 2006 à 2019 : au cours des 3 mandats successifs de Evo Morales, la Bolivie :
- a connu une stabilité politique inédite pour ce pays
- a engagé un processus de profondes transformations sociales, économiques et politiques
- a mis en place des politiques de redistribution du revenu national et des richesses tirées de l’industrie
extractive, et des programmes sociaux, d’accès à l’éducation et à la santé
- a ainsi réalisé de véritables avancées en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales
- a connu une croissance soutenue.
2016 : referendum de révision de la constitution pour permettre à Evo Morales de se présenter pour la
4ème fois ; le résultat est un “non” à 51,3 % ; malgré tout, il y a accord de la Cour constitutionnelle.
Octobre-novembre 2019 : Evo Morales est ré-élu avec 47 % des voix. Cette élection est controversée
et suivie d’une crise politique et de manifestations de forte opposition. Evo Morales démissionne après 3
semaines de chaos et se réfugie en Argentine. Jeanine Añes, sénatrice de droite, se proclame présidente
par interim et nomme un gouvernement provisoire loin de faire l’unanimité.
Octobre-novembre 2020 : Luis Arce, candidat du Mouvement vers le socialisme (MAS) -parti fondé
par Evo Morales- remporte les élections avec 55% des voix. Il devient le nouveau président de la république et est investi le 8 novembre. Le 9 novembre, Evo Morales est de retour en Bolivie.
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en très peu de temps, les hôpitaux surchargés ne peuvent pas faire face à l’avalanche de personnes
contaminées, les médicaments manquent, les décharges sont fermées, les poubelles s’amoncellent dans
les rues, le risque sanitaire augmente, les professionnels de la santé sont démunis... Les morts s’accumulent... Le pays vit un véritable cauchemar... Fin juillet nous avons de 8 à 10 morts par jour sur la
paroisse, la plupart sont enterrés de nuit, dans des cimetières clandestins ”.

Le père Oscar, au four et au moulin, est lui même tombé malade mais heureusement sans trop de gravité et a pu poursuivre, bon an mal an, son action auprès de ses paroissiens. Début septembre le nombre
de malades et de morts commence enfin à baisser. Pendant tout ce temps, l’équipe du comedor Papa
Francesco a essayé de distribuer tous les jours les repas des enfants, bravant les obstacles, interdits, difficultés diverses et variées. En effet au milieu de tout cela les partisans du MAS (parti d’opposition d’Evo
Morales), organisèrent un blocus suite à l’annonce de l’annulation des élections d’octobre (qui ont finalement pu avoir lieu comme prévu); ce qui a obligé le comedor à fermer pendant une dizaine de jours en
août. Impossible de vendre, et donc d’acheter, les denrées alimentaires sous peine de saccage de toute la
production. La situation n’est revenue à la normale qu’à la troisième semaine d’août.
Depuis avril, les enfants n’assistent plus à l’école, ils reçoivent certains devoirs par mail mais tout ceci est
compliqué car la plupart n’ont pas Internet.
Selon les dernières nouvelles reçues début novembre, les choses s’éclaircissent ; le travail, l’économie,
les transports reprennent de façon normale... Le comedor ré-ouvre ses portes, mais, pour respecter une
certaine distanciation, des tours sont organisés accueillant 15 enfants toutes les demi-heures...

Par contre l’école reste fermée et n’ouvrira à priori ses portes qu’après les grandes vacances (pour eux,
le 10 février). Le nouveau gouvernement de Luis Arce, élu le 18 octobre dernier, autorisera-t-il la réouverture des écoles en décembre ? On sait ce que peuvent être les conséquences, pour les enfants, de 2 ou
3 mois de fermeture des collèges ; imaginez ce que peut donner un an de fermeture, sans possibilité de
recours à la classe virtuelle étant donné le manque de couverture Internet sur l’ensemble du pays !
Si l’équipe du comedor n’a pas faibli face aux difficultés, c’est aussi grâce à vous et à votre soutien
financier ô combien primordial ; c’est pourquoi elle
tient à vous en remercier chaleureusement.
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Nouvelles des centres d’Amiguitos en Colombie
Centre « Maria Auxiliadora », Medellin
La crise sanitaire à Medellin
Maria Elda nous a rendu compte, tout au long d’un confinement qui a duré du 14 mars au 1er septembre,
de ce qu’elle vivait et de son action auprès des familles les plus pauvres qui ont été aussi celles qui ont
été le plus touchées par cette crise sanitaire.
Le confinement a été mis en place à partir du 14 mars à Medellin.
Les enfants du centre nutritionnel ne pouvant plus venir prendre
les repas, Maria Elda, la responsable, a mis en place rapidement
une aide alimentaire pour chacune de leur famille. 32 familles et
56 enfants ont ainsi bénéficié chaque jour de denrées alimentaires
dès les premières semaines. Parmi elles, se trouvaient 9 familles
émigrées du Venezuela. 19 familles aidées étaient monoparentales, avec la mère comme chef de famille.
Mais l’intervention d’Elda ne s’est pas arrêtée là. D’autres familles, privées de toute ressource par la crise sanitaire, ont demandé de l’aide. Grâce à la générosité de certains d’entre vous,
des paniers alimentaires ont pu être aussi distribués quotidiennement à une trentaine d’enfants supplémentaire ainsi qu’à 16
personnes âgées vivant seules.
Fin avril, nous avons fait ainsi un premier virement exceptionnel
de 3 000 € afin de prendre en compte ces nouvelles dépenses :
aide aux familles des enfants du centre et à d’autres personnes le
nécessitant, mais aussi compensation de l’augmentation importante du coût de la vie (le prix d’un marché est ainsi passé en un
mois de 2 000 à 3 000 pesos).
Le 14 mai, Elda nous écrivait : « C’est vraiment un travail difficile de sélectionner les familles et d’aider
d’abord ceux qui en ont le plus besoin. Tout est compliqué : certaines denrées sont limitées ; les courses
doivent être faites à tour de rôle en fonction du numéro figurant sur la carte d’identité. Je m’appuie
donc sur mes enfants . Nous essayons de faire pour le mieux et chacun s’occupe à tour de rôle de faire
les courses et de les livrer à chaque famille. Nous avons chacun notre jour. C’est un gros travail. Mais
nous nous y habituons. Nous essayons de faire au mieux ».
Le 26 juin : « Ici, cela va un peu mieux. On peut sortir un jour sur deux, mais faire les courses reste
très difficile, avec des queues de 4 heures ! On a pu constituer 65 paniers repas aujourd’hui grâce à
votre bonté et générosité ! Je sais que vous serez aussi heureux que nous de savoir qu’on a pu aider autant de familles dans le besoin. Cela me réjouit le cœur ».

A partir du 17 juillet, le confinement a été élargi à toute la Colombie. Daniel, le fils d’Elda, a obtenu un
permis spécial lui permettant de se déplacer librement ce qui facilite la distribution de l’aide alimentaire
aux familles.
Le 3 septembre Elda écrit : « Comment vous portez vous ? C’est important pour ma famille de savoir que

vous allez bien. Nous espérons vous voir bientôt en Colombie et nous gardons l’espoir. Nous sommes très
occupés. Le gouvernement a arrêté le confinement le 1er septembre et les gens peuvent sortir. Mais
les enfants ne vont pas encore à l’école. On peut visiter les gens qui habitent à côté. Cela me fait plaisir
car je ne les ai pas vus depuis le 14 mars… C’est toujours Daniel qui se déplace et qui leur apporte les
courses. Mais grâce à Dieu je vais pouvoir les voir. Il y a beaucoup de familles qui survivent grâce à votre
4
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aide. Une grande bénédiction pour votre générosité et votre bon cœur. Vous êtes tous mes chers amis ».
« Si le confinement se termine, les difficultés économiques demeurent.
C’est très difficile car beaucoup d’entreprises ont fermé. La plupart des
familles des enfants se retrouvent sans emploi et ils doivent payer leur
loyer, alors imaginez ! Le centre reste fermé. J’espère que le gouvernement nous permettra de rouvrir bientôt. Pour le moment, je continue à
aider les enfants avec des paniers repas. Voici une photo prise le 3 novembre dernier avec 3 enfants qui peuvent manger grâce à votre générosité : Jeronimo 7 ans, Juan Pablo 6 ans et Susana 5 ans… ».

Le 8 septembre, face aux besoins d’Elda, nous avons fait un nouveau virement exceptionnel de 3 000 €.
Selon les dernières nouvelles d’Elda reçues début novembre, le centre n’est toujours pas ré-ouvert, les
enfants ne sont pas retournés à l’école et la propagation du virus est à son pic, si bien qu’Elda craint un
nouveau confinement...

Centre « El Refugio (Le Refuge) », Medellin
La pension « Le Refuge » à Medellin en Colombie, en temps normal héberge quatorze enfants défavorisés âgés de 7 à 16 ans. Marina, la responsable du Refuge, s’occupe de l’éducation et de l’aide aux devoirs, ainsi que du suivi médical des enfants. Les samedis et dimanches les enfants retournent auprès de
leur famille. Marina est secondée d’une cuisinière, Maria Eugenia, pour assurer la nutrition des enfants et
de deux autres personnes.
En cette année 2020 de pandémie, Marina a dû adapter le fonctionnement du
Refuge aux diverses restrictions. Lors du début du confinement en mars, les enfants sont restés au Refuge et ne retournaient pas chez leurs parents le week-end ;
personne ne sortait du centre. La Secrétaire d’éducation prit alors la décision
d’avancer les vacances. Du 30 mars au 20 avril, les enfants repartaient quelques
jours chez leurs parents puis revenaient au centre. Marina était seule à gérer
le centre pendant cette période, les trois autres adultes du centre étant à risque
(Maria Eugenia est diabétique et les deux autres ont plus de 65 ans) devaient
rester chez elles. A la fin des « vacances », devant se résoudre à ne plus héberger
à nouveau les enfants au Refuge, Marina a négocié avec les directrices d’école
et du collège la mise en place d’un enseignement virtuel, que les enfants ont pu
suivre à partir des téléphones mobiles de leur famille. Marina communiquait
Réception de carton de vivres
sans cesse avec eux pour assurer le soutien scolaire. C’est avec une très grande
satisfaction que Marina peut annoncer que tous les enfants ont finalement réussi leur année scolaire !
Beaucoup de parents ont perdu leur travail. Marina, pour les aider, leur envoyait des cartons de vivres
tous les quinze jours, et coordonnait l’aide de certains petits travaux chez les familles, les aidant autant
qu’elle le pouvait dans tous les domaines, jusqu’à participer à une partie des frais de mobile liés à l’enseignement virtuel.
Des travaux de réparation du centre ont été effectués (gouttières du toit, trous dans les murs, carrelage de
l’entrée), ainsi que des aménagements pour les enfants : salle d’ordinateurs, salle d’étude plus grande. Le
Refuge est prêt à accueillir les enfants l’année prochaine avec si besoin la possibilité de suivre à distance
l’enseignement virtuel à partir du Refuge.
Nous ne pouvons qu’être admiratifs du courage de Marina, de sa capacité d’adaptation quant au fonctionnement du centre pour le bien des enfants et de leur famille, et du temps qu’elle a mis à profit pour améliorer les conditions de vie du centre en y réalisant des travaux pendant ce temps de pandémie !
Un projet, leur rêve ! : aménager l’espace en bas du terrain du Refuge, avec une zone dédiée aux jeux,
une zone avec des animaux (poules, poulets) et une zone de potager. Le devis est en cours de préparation.
Toujours aller de l’avant … Bravo Marina !
Le Journal ABJ | Décembre 2020
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La situation générale au Honduras
La malnutrition
Le Honduras est le troisième pays le plus pauvre des Amériques. Un tiers de la population vit en-dessous
du seuil de pauvreté et 1,5 million de Honduriens, soit 20 % de la population, sont confrontés quotidiennement à la faim. Et dans le Honduras rural, jusqu’à 48 % de la population souffre de malnutrition.
Cependant, la malnutrition est particulièrement problématique pour les enfants :
- 10 % des nourrissons nés au Honduras
souffrent d’insuffisance pondérale en raison de
la malnutrition
- 29 % des enfants honduriens de moins de 5
ans souffrent de taux de croissance lents
- 50 % des enfants âgés de 2 à 6 ans souffrent
d’anémie.
Et dans les communautés les plus pauvres, un
enfant sur deux souffre d’un retard de croissance.

La crise du coronavirus
Les autorités recensaient officiellement, au 13 octobre dernier, 86 000 malades du coronavirus, dont plus
de 2 500 décédés. Ces chiffres ne sont toutefois pas fiables, peu de tests étant effectués. D’après l’association des pompes funèbres « il faut multiplier ces chiffres par cinq ».
Généralement, dans les quartiers les plus pauvres, « les gens se plaignent de douleurs dans la poitrine,
meurent chez eux sans être testés et sont simplement enregistrés comme morts suspects de la Covid-19 »
selon Edwin Lanza de l’association des pompes funèbres.
Les hôpitaux ont rapidement été saturés, le pays n’investissant que très peu dans son système public de
santé. Le confinement a pourtant été décrété dès le 18 mars mais n’a été que très partiellement respecté
par une population souvent très pauvre et contrainte de sortir pour trouver des ressources au jour le jour.
Les écoles auront été fermées, la situation économique des plus pauvres lourdement détériorée.
La corruption, très présente au sein des institutions honduriennes, rend le pays encore plus vulnérable. Le
gouvernement a notamment versé 47 millions de dollars pour sept hôpitaux de campagne de 400 lits qui
n’ont jamais été livrés.

Terribles ouragans…

en savoir plus

Après le passage de l’ouragan Iota et deux jours sans communication, le 19 novembre dernier nous
avions des nouvelles par soeur Annie !
Dix jours auparavant, l’ouragan Eta avait entrainé la mort de 200 personnes en Amérique centrale et des
dégâts considérables, inondations et coulées de boue. A San Pedro Sula, les sœurs ont recueilli une famille sinistrée d’Eta car nombreux sont ceux qui avaient dû abandonner leur maison pour sauver leur vie.
Iota a touché à nouveau tout le pays, comme ces inondations à La Lima (photo), dans la plaine proche
de Morazán et d’El Negrito, les villes de montagne où sont implantés nos deux centres. Nous avons pu
joindre Carmen : pas de victimes dans les familles de La Guarderia mais une
situation de grande détresse, toujours pas d’électricité et des routes coupées.
A Santa Ana, le centre a accueilli en urgence dans des bâtiments de fortune
quelques sinistrés d’El Negrito. Et pendant ce temps, la Covid-19 continue à
toucher bien des familles, en particulier dans les centres d’accueil…
aéroport La Lima
6
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Nouvelles de La Guarderia au Honduras
« La Guarderia Casa Maria », Morazán, département de Yoro
Le Honduras a été confiné dès le 18 mars. On connaît mal l’étendue de la maladie car
d’une part les personnes malades sont stigmatisées et cachent donc leur état, d’autre part
il y a peu de places en hôpital ; les familles préfèrent ne pas se faire soigner craignant d’attraper plus de
maladies nosocomiales à l’hôpital public que de chances de guérir.
En fin d’été, il y a eu une sorte de déconfinement permettant la circulation.
La situation liée à la Covid-19 est surtout dramatique sur le plan économique et social. L’école n’a pas
repris depuis début mars… Les boutiques sont ouvertes, les clients peuvent entrer un par un, les restaurants sont fermés. Les démarches administratives sont possibles un jour par quinzaine en rotation selon
son numéro d’identité.
La situation économique des plus pauvres s’est aggravée, en particulier les femmes qui ont perdu leur
travail souvent précaire et s’occupent de leurs enfants. Le coût de la vie, et en particulier des denrées
alimentaires, a beaucoup augmenté.
La cantine d’enfants La Guarderia a dû stopper son fonctionnement dès mars et n’a pas repris (situation
en octobre). Mais Carmen et son équipe ont mis en place un système de distribution de denrées alimentaires et d’hygiène (cf photos). De fait,
là où le centre nourrissait 24 enfants, elle
nourrit actuellement les 16 familles correspondantes, ce qui signifie une augmentation des besoins… C’est un énorme travail
pour Carmen et sa petite équipe. Certaines
familles viennent chercher leur dotation et
aident à la répartition, d’autres sont livrées.
En termes de ressources, le centre vit en
ce moment uniquement sur ses quelques
réserves et sur nos envois. Car les familles
ne peuvent plus contribuer (même si c’était
assez symbolique) et surtout la municipalité
de Morazán, elle aussi en manque de ressources, ne contribue plus depuis début 2020. A cela s’ajoute l’augmentation du coût de la vie.
En août, se sont ajoutés des travaux urgents à faire : fosse septique à changer, toit de la cuisine à réparer. Dans l’urgence Bailando Juntos a décidé
d’envoyer une aide supplémentaire de 1 000 € aux 4 200 € annuels. Mais
cela ne couvre pas le coût total des dépenses.
D’où l’appel lancé par Bailando en octobre à ses adhérents pour soutenir
davantage l’œuvre
de La Guarderia.
Carmen ne se plaint
pas et est extrêmement reconnaissante
à chacun d’entre
vous de ce qu’il peut
faire.
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Nouvelles du centre Santa Ana au Honduras
Centre « Santa Ana », El Negrito, département de Yoro
La Covid-19 est entrée dans le centre de Santa Ana !
Après un temps de confinement strict, le centre a repris son fonctionnement en mai mais sans les consultations extérieures, qui ont repris seulement le 10 septembre.
Plusieurs membres du personnel ont eu la Covid-19 : une infirmière, l’administratrice Monica, sœur Julia,
ainsi que 2 nounous. Tous, à des degrés différents, ont surmonté la maladie et ont pu reprendre leur fonction auprès des enfants. Pour ce qui est des enfants eux-mêmes, par chance aucun n’a été touché à ce jour.
Le docteur Julio est resté très proche du centre. Toujours de bon
conseil, la panique n’a pas vraiment pris le dessus ! Il est passé
régulièrement pour le suivi des enfants internes au centre, mais les
consultations externes ont été en pause jusqu’en septembre.
Le docteur, que beaucoup nomment « le médecin des pauvres » a
eu par ailleurs un très gros travail, à son cabinet, à domicile et à la
maternité d’El Negrito.
Un jour que nous lui parlions de son travail, il a partagé simplement
ces belles paroles « Je ne pensais pas que j’irais jusque-là mais

quand j’ai vu l’ampleur de la pandémie, je me suis dit : tu as été formé pour cela, « Donne-toi à plein » ».

Les gestes barrière restent en vigueur. Pour les personnes qui sortent
de consultation, la vente des médicaments se fait maintenant au portail d’entrée de l’établissement, plus accessible.
Le docteur et l’infirmière Karla posant une perfusion

Il y a actuellement de gros problèmes de malnutrition dans la région, et on peut donc supposer qu’une
grande quantité d’enfants sont susceptibles d’entrer au centre.
Sœur Julia a quitté la congrégation après un an de très
bon travail au centre avec Juanita (qui n’est pas religieuse).
Aujourd’hui, les sœurs n’ont pas les ressources humaines
pour mettre directement une sœur à temps plein pour
le centre ; aussi Juanita va prendre la direction, et sœur
Annie restera la présidente du conseil de direction.
La nouvelle équipe sera donc composée de :
1/ Juanita pour la direction
2/ Leslie, qui travaillait autrefois au bureau administratif
d’un collège et qui est professeur de comptabilité, pour
s’occuper des aspects financiers
3/ Karla, l’infirmière, responsable de la santé des enfants.
Du côté français, c’est sœur Bernadette à Pornichet qui
gère cela depuis la France. Elle est aussi économe de la
communauté en France.
...la vente de médicaments
8
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S’agissant du promoteur social, qui doit parcourir les villages pour présenter le centre nutritionnel,
Luisito est parti depuis déjà quelque temps.
« Le promoteur Luis a quitté le centre juste avant la pandémie pour un autre travail. Depuis deux mois,

Jacobo, époux de Juanita, s’est proposé comme promoteur volontaire car, par son travail et ses engagements pastoraux, il est beaucoup amené à circuler dans la montagne où il a de nombreux contacts. En lien
avec le docteur Julio et Karla l’infirmière, il repère les cas particuliers et motive les familles à venir à
la consultation externe, afin que l’enfant ait un diagnostic immédiat et puisse être interné si besoin. Par
exemple, hier une maman a appelé le centre depuis un village visité ces jours-ci, suppliant que le promoteur aille chercher sa fille (2 ans) car elle la sentait plus mal. Ceci fut fait et aujourd’hui la maman s’est
déplacée pour la consultation ».

... Des enfants
Sofía Abigail Valladares de 1 an et 6 mois
Entrée le 21 mai 2020, avec un diagnostic de pâleur, d’insuffisance pondérale, et une crise d’asthme
sévère.
Elle et sa mère viennent du
quartier de Tatumbla à El
Negrito.
Sa mère est une jeune
sourde-muette, mère célibataire. Elle a dû s’en séparer parce qu’elle devait
chercher du travail.

Brayan Josué Romero de 1 an et 6 mois
Admis le 22 mai 2020 avec un diagnostic de pâleur et de malnutrition.
Il vient du quartier de Las
Maravillas. Ses parents demandent son admission parce
qu’ils n’arrivent pas à stopper la
diarrhée et la toux.
Ils avaient par ailleurs peur de
la pandémie et cherchaient un
endroit sûr pour l’enfant.
Il est toujours actif, espiègle, et
souriant.
Le Journal ABJ | Décembre 2020
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Nouvelles du M.I.A.E. (*)
Vous le savez, Amiguitos et Bailando Juntos sont fédérées au M.I.A.E.
Le M.I.A.E. favorise l’échange de bonnes pratiques entre associations, la mutualisation de projets dans
un même secteur géographique, et une entraide qui peut prendre la forme d’un soutien financier ponctuel,
d’un relais de gouvernance en cas de difficultés.
En 2020, le M.I.A.E. c’est : :
- en France, 20 associations
- présentes dans 8 pays à Madagascar et en
Amérique latine (Bolivie, Brésil, Colombie,
Equateur, Honduras, Mexique, Pérou)
- soutenant 39 centres nutritionnels ou
cantines scolaires (13 à Madagascar, 26 en
Amérique latine)
- accueillant 5 233 enfants
- pour un budget total de 282 383 €/an.
... lors d’une Assemblée Générale du M.I.A.E.

Exemples de réalisations en 2020 :
-.Depuis mai 2020, soutien d’une cantine scolaire à Andranofotsy (Madagascar - association
Alegria)
-.Opération 500 000 masques (Madagascar - associations Esperanza et L’Essentiel)
-.Création de potagers pour 37 familles à Santuario (Colombie - association Myosotis)
-.Travaux de rénovation du centre à Trujillo (Pérou - association Para Ellos)
-.Achèvement de l’électrification (panneaux solaires) du lycée et du dispensaire à Imady
(Madagascar - association Esperanza)
-.Développement d’AGR (activités génératrices de revenus autonomes) concernant les familles de
239 enfants à Imito et 120 enfants à Mahambo (Madagascar - associations Esperanza et Para los
ninos).
Exemples de projets en cours de financement :
-.Extension des bassins de production de spiruline à Fanantenana (Madagascar - association
Esperanza)
-.Création d’une médiathèque à Mahambo (Madagascar - associations Esperanza et Para los
ninos).
Associations partenaires du M.I.A.E. :
- La Guilde (pour missions VSC/VSI)
- Constellations (l’art pour faire grandir et relier les enfants dans le monde)
- le CAP (carrefour des associations parisiennes).
Les 20 associations sont invitées à se réunir tous les ans à l’occasion de l’Assemblée Générale du
M.I.A.E., qui, sauf contrordre lié à des contraintes sanitaires, se tiendra cette année le 6 mars 2021 à
Paris.
Ombline (Amiguitos) et Mireille (Bailando Juntos) sont membres du CA du M.I.A.E.
(*) Mouvement International d’Aide à l’Enfance, initié en 1984, qui fédère 20 associations, dont Amiguitos et Bailando
Juntos depuis leur création.
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Les associations en France
Prochaine Assemblée Générale ABJ le samedi 6 février 2021
Notre traditionnelle Assemblée Générale a nnuelle, sauf contrordre lié à des contraintes sanitaires, se tiendra le 6 février 2021 à Paris XIIème. Réservez la date ; nous vous confirmerons ultèrieurement la tenue
de cette Assemblée. Tous, adhérents, sympathisants et amis êtes les bienvenus !
Concert « Gospel Colors »
Un concert « Gospel Colors » doit toujours être donné à Paris au profit des 3 a ssociations Alegria,
Amiguitos et Bailando Juntos. Il est reporté à une date... non encore connue à ce jour.
En attendant, vous pouvez consulter le site de « Gospel Colors » (gospelcolors.net) et ré-écouter l’un ou
l’autre des concerts qu’ils ont donnés récemment à Paris.
Restez informé en visitant régulièrement abj-asso.fr

Vos contacts Amiguitos Bailando Juntos
Manolo

Isabelle

Ceux qui souhaitent obtenir des informations complémentaires,
ceux qui ont des idées ou des propositions,
peuvent contacter l’un des membres des associations.

Amiguitos :

Greg

Arnaud Cosserat (trésorier)
Grégory Deschamps (vice-président)
Manolo Laredo
Isabelle Rougier (présidente)
Ombline de Villèle (secrétaire)

06-13-53-71-14
06-74-59-80-12
06-74-17-04-51
06-33-10-31-62
06-83-61-01-90

ac@comgest.com
gdeschamps@oddo.fr
manolo.laredo@gmail.com
isabelle.rougier@dbmail.com
ombline.dewavrin@gmail.com

Marc Bayon (secrétaire)
06-80-30-70-54
Mireille Clément (présidente)
06-66-28-72-70
Alain Costes
01-39-55-50-07
Blandine de Couet
06-77-56-46-31
François Gendry
06-77-63-29-23
Hélène des Pomeys (vice-présidente) 06-74-03-65-04
Yves Rouaud (trésorier)
06-69-74-07-20

marc.bayon@laposte.net
mireille.clement71@gmail.com
alain-isa.costes@wanadoo.fr
blandinedecouet@wanadoo.fr
fb.gendry@neuf.fr
hdespomeys@gmail.com
ay.rouaud@gmail.com

Bailando Juntos :
Ombline

Arnaud

Marc

Hélène

Yves

Alain

Blandine

François

Mireille
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Soutien financier aux centres nutritionnels
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 : ........ / ........ / ...............
Renseignements
et adhésions :
Contactez :
Yves Rouaud
7, rue Pierre Curie
78000 VERSAILLES
Tél. : 06.69.74.07.20

Signature :

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
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 : ........ / ........ / ...............
Renseignements
et adhésions :
Contactez :
Ombline de Villèle
Tél. : 06.83.61.01.90

Signature :

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

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.

