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Chers amis, 

Ce journal est l’occasion comme tous les ans de partager 
avec vous quelques nouvelles de l’année écoulée.

Nous vous annoncions dans notre dernière édition notre 
souhait de soutenir un nouveau projet au Honduras qui 
nous tient particulièrement à cœur : le centre de réhabilita-
tion nutritionnel de Santa Ana qui accueille depuis 25 ans 
en hospitalisation des enfants en grave dénutrition. C’est 
chose faite, notre participation ayant été validée lors de 
nos assemblées générales respectives du 28 janvier 2017. 
Ce nouveau projet, cofinancé par Amiguitos et Bailando 
Juntos, concrétise la collaboration déjà ancienne entre 
nos deux associations et nous nous réjouissons de cette 
nouvelle étape. 
Autre concrétisation de notre « alliance », la plaquette 
commune qui présente l’ensemble de nos projets et que 
vous pouvez découvrir sur le site abj-asso.fr ; elle nous 
permettra de mieux communiquer sur nos actions, ce qui 
est utile pour la recherche de financements complémen-
taires de vos dons réguliers.
Vous découvrirez aussi dans ce journal le témoignage de 
Lise, jeune diplômée en travail social, qui a effectué un 
stage de plusieurs mois à Medellin au sein de El Refugio 
qui accueille de manière permanente des enfants placés 
au centre en raison de leurs difficultés familiales. Ils y 

retrouvent, grâce à la responsable Marina, une seconde 
famille.
Lise nous partagera de vive voix son expérience lors de 
nos assemblées générales du 3 février prochain.
Elle sera, nous l’espérons, suivie d’autres. Le souhait de 
certains jeunes de donner de leur temps au service des en-
fants d’Amérique du sud dans le cadre de nos associations 
peut en effet désormais se concrétiser grâce à l’habilita-
tion obtenue par le M.I.A.E. au titre du service civique. 
Un premier service civique est en ce moment à Medellin. 
Nul doute que ces initiatives renforceront les ponts avec la 
Colombie et les autres pays que nous aidons grâce à votre 
soutien.

Dans l’attente de vous retrouver à l’occasion de notre AG , 
nous vous remercions de tout coeur de votre fidélité.
Bonne lecture !
                                     
            Les présidentes, Isabelle et Mireille

https://www.abj-asso.fr/quisommesnous
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Nouvelles des 2 centres d’Amiguitos en         
Colombie

Centre El Refugio

Le centre nutritionnel El Refugio se trouve à Medellin en Colombie.
Cette année, Lise y a effectué un stage pendant plusieurs mois. Elle rend 
compte de son expérience et de la vie au centre à travers cet interview.

1- Dans quel cadre as-tu réalisé ce stage ? Pourquoi Medellin ?
Bonjour, je m’appelle Lise, j’ai 23 ans et je suis originaire de Montpellier. 
En octobre 2016 j’ai obtenu mon diplôme de travailleur social ; j’ai ensuite 
voulu partir en Colombie. Pourquoi la Colombie ? Pour plusieurs raisons... 
J’ai des origines colombiennes du côté de ma maman et j’ai beaucoup de 
famille notamment à Medellin.  Avant ces 6 derniers mois, cela faisait plus de 
10 ans que je n’y avais pas mis les pieds, et j’avais un certain besoin de retour 
aux sources. J’avais ce sentiment que quelque chose m’attirait vers là-bas, de 
re-découvrir qui j’étais. 
Pour moi travailler au Refugio fut plus qu’un stage. Cela m’a permis d’avoir un pied à terre et de décou-
vrir la véritable vie des habitants et des enfants, mais surtout une première approche sur mes projets. 
2- Quel était ton rôle au Refugio ? 
Mon rôle était d’emmener les enfants à l’école pour les plus petits (l’école est située à 3 minutes à pied) ; 
de jouer avec eux... Pour Pâques, j’ai pu organiser une chasse à l’œuf. C’est drôle de savoir que c’est une 
tradition qui n’existe pas là bas... On a pu tous les faire jouer et j’ai pu organiser pleins de petits jeux. 
3- Comment s’organise une journée au Refugio ? 
La journée diffère selon l’âge des enfants. Dans les écoles selon leurs niveaux scolaires (CP, CE1,...), les 
enfants ne vont pas en classe aux mêmes heures : les grands y vont le matin, les petits l’après-midi.
L’école commence très tôt à 7 h. Les grands sont autonomes, se lavent, se coiffent et s’habillent seuls 
avant d’aller en classe. Les plus petits se lavent et se coiffent seuls ; on les aide à finir de s’habiller pour 
les garçons ; Marina, la responsable, fait des tresses aux filles avant de les accompagner à l’école. 
Au retour de l’école, c’est la même organisation pour tout le monde. Ils mangent le goûter ou le repas de 
midi. Il n’y a pas vraiment d’horaires fixes. Ils vont laver leurs vêtements. Chaussures et uniforme à la 
main, ils descendent au lavoir situé à côté de la maison et chacun lave ses propres affaires.  
A travers cela, Marina arrive à leur inculquer l’autonomie et la rigueur dans leur quotidien. Elle essaie de 
leur expliquer que chacun est responsable de ses affaires. Le plus surprenant c’est que même le plus petit 
est dans la même démarche. Cela m’a fait beaucoup rire les premières fois que je suis venue, car Santiago 
âgé de 7 ans au plus m’a montré toute l’organisation du Refugio. Et même à son âge, il lave ses vêtements 
dans la mesure du possible. Chacun a un casier où sont entreposées les affaires indispensables au quoti-
dien : uniforme, brosse à dent et peigne, et chacun est responsable de ses affaires.
Après avoir fait cela, un moment de détente puis tout le monde se met aux devoirs. Les plus grands aident 
les plus jeunes. Marina aide certains, mais c’est compliqué pour elle de s’occuper de 12 enfants à la fois. 
4- Quelles sont les différentes activités organisées pour les enfants et pour leur famille ?
Les activités sont diverses. Les enfants jouent dans la salle commune ensemble. Marina veille à ce que 
tout le monde joue ensemble, et lorsqu’il y a des conflits elle fait la médiatrice. Elle fait réfléchir les en-
fants et les amène à s’excuser d’eux-mêmes. Elle essaie vraiment d’instaurer quelque chose de l’ordre de 
la fratrie. Chacun doit considérer l’autre comme sa sœur ou son frère. 
Il y a peu de liens avec leur famille. Les enfants sont au Refugio du lundi au vendredi, et le week-end ils 
doivent rentrer dans leur famille (mère, père ou parents proches).  
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5- Peux-tu décrire quelques situations d’enfants ? 
Il m’est compliqué de vous décrire dans le détail les situations des enfants, 
d’une part car je n’ai pas leur permission, d’autre part, je me sens mal à l’aise 
à l’idée d’exposer leurs difficultés (ma profession de travailleur social, je 
pense). Voici tout de même des exemples (j’ai changé les noms).
J’ai pu rencontrer Santiago 6/7 ans, le plus petit des enfants que Marina 
accueille depuis quelques mois seulement. Santiago vit avec sa mère le week-
end et son beau-père dans un quartier (strate 1-2)*. Une grande partie de son 
enfance a été faite de violence. Marina m’a expliqué que lors de son arrivée 
il s’exprimait avec vulgarité et caprice. Aujourd’hui j’ai pu voir un enfant 
complètement métamorphosé, qui prend le temps d’expliquer ce qu’il ressent, avec un langage 
convenable et une scolarité plutôt bonne. Le travail que Marina essaie de faire avec Santiago est de 
lui expliquer l’importance des femmes et la délicatesse avec lesquelles il faut les traiter.
Il y a aussi une fratrie de trois (Aria 16 ans, Pablo 15 ans et Laura 11 ans). Originaires d’un quartier 
(strate 1-2) aussi, leur mère est très malade et est dans l’incapacité de vivre au quotidien avec eux. 
Chaque enfant a sa problématique. Très soudés entre eux, ils ont eu des moments bien difficiles et 
cela continue aujourd’hui. Le point positif, c’est que malgré leurs parcours chaotiques, ils sont tous 
en tête de leur classe. Il faut dire que tous les enfants du Refugio sont dans les premiers en classe. 
Avoir ce résultat démontre bien que le travail de Marina porte ses fruits.
* strate : en Colombie, les quartiers sont définis en strate de 0 à 6 : strate 0) pour les personnes à la rue, 1) quar-
tier très pauvre («bidonville» pour essayer d’imager) 2) 3) très pauvres aussi et 6) pour les classes les plus riches. 
Tout est conditionné par rapport à ces strates (définies selon les lieux de vie).
6- Comment fonctionne le Refugio aujourd’hui ?
Deux personnes y travaillent : Marina, qui s’y voue corps et âme -sans contrepartie financière-, et 
la personne chargée de la cuisine qui s’occupe de faire manger au quotidien les enfants. C’est super 
car cela libère énormément de temps à Marina qui peut se consacrer entièrement aux enfants.
Concernant les enfants, ils sont 12, âgés de 6 à 17 ans. Ils dorment dans un dortoir dans un bâti-
ment séparé. Il y a 2 chambres avec 3 ou 4 lits superposés. 
Marina ne s’occupe pas d’autres enfants ; car ce serait trop 
compliqué à gérer (au niveau de l’organisation et du temps 
à leur consacrer). Même si je pense que si elle en avait les 
moyens, elle recevrait encore plus d’enfants. C’est Marina 
qui s’occupe seule de ces 12 enfants, à la fois de leur édu-
cation et de l’aide aux devoirs ! 
Le Refugio reçoit l’aide alimentaire de l’Eglise et négocie 
avec des connaissances pour l’électricité et différents tra-
vaux. Il y a aussi des bénévoles : un professeur de foot vient donner des cours aux enfants ; d’autres  
aident les enfants pour leurs devoirs (ils sont rares mais j’ai pu en voir). Concernant le médical, il 
existe plus ou moins un équivalent de la CMU pour les enfants.
Quand l’hiver (saison des pluies) est arrivé, on a constaté qu’il restait des fuites d’eau dans la toiture 
malgré les réparations qui ont été faites grâce à vos dons. 
Marina rêve de faire un accès sécurisé en contre-bas de la bâtisse. Elle a une parcelle immense de 
terrain qui est devenue dangereuse d’accès pour les enfants. Elle aimerait ré-aménager les lieux pour 
permettre aux enfants de courir, de jouer, de faire de la bicyclette, du foot...
7- Qu’est ce que ce stage t’a apporté ? 
Ce stage m’a vraiment confirmée dans mon choix professionnel. J’ai pu comprendre la ré-
alité sur place. Le choc culturel entre nos pays est très important. J’admire le dévouement 
de Marina pour son métier. Elle donne une véritable chance à ces enfants. J’ai comme pro-
jet de retourner l’an prochain à Medellin pour exercer ma profession de travailleur social. 
J’ai vraiment envie de donner le maximum pour les personnes qui en ont besoin. 
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Depuis qu’elles sont toutes petites, c’est 
leur grand-mère qui prend soin d’elles et 
qui les nourrit.

Elles vivaient à la campagne ; à cause de 
la pauvreté elles ont dû venir en ville dans 
notre quartier. 
Elles vivent à cinq dans une petite pièce. 

Mais grâce à vous et à votre bon cœur, 
beaucoup d’enfants aux conditions dif-
ficiles peuvent tous les jours avoir une 
bonne assiette de nourriture.

Ces deux gar-
çons, vous les 
avez rencontrés 
quand vous êtes 
venus à Medellin.

C’est leur tante 
qui s’occupe 
d’eux parce que 
la maman est 
dans une clinique 
de repos ; elle 
était violente et 
a des problèmes 
mentaux.

Nous remercions Dieu et demandons que 
vous alliez bien. 
En ce moment nous avons 40 enfants dans 
le centre qui mangent grâce à vous. 
La langue et la distance nous séparent 
mais un grand amour nous unit. 
Et nous sommes pleins de reconnaissance 
de connaître des personnes comme vous. 
C’est un privilège si merveilleux.

             Maria Elda

Le centre nutritionnel Maria Auxiliadora se trouve 
également à Medellin en Colombie. 

Elda est la responsable du centre depuis 20 ans.
Mère de famille de six enfants, Elda fait le marché 
avec un de ses enfants, cuisine avec l’aide d’une 
maman du quartier et sert un repas par jour à une 
quarantaine d’enfants défavorisés qui ont entre 
quelques mois et jusqu’à 10 ans. La cantine se 
situe au deuxième étage de sa maison.

Dans une lettre, elle nous présente quelques uns 
des enfants accueillis au centre.

Chers amis,

Ces quatre petites filles vivent avec leur 
grand-mère.

Ce sont deux 
fratries.

Les deux pe-
tites filles à 
gauche sont 
sœurs, les deux 
autres à droite 
sont sœurs. 

Leurs mamans 
les ont 
abandonnées.

Centre Maria Auxiliadora
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2017... C’est l’année France-Colombie.

Première année croisée organisée en Amérique du Sud depuis l’année 
France-Brésil (2009), l’Année France-Colombie a débuté en décembre 2016  par :
- une Saison française en Colombie jusqu’en juillet 2017
- suivie d’une Saison colombienne en France de juin à décembre 2017.
 La décision d’organiser une Année France-Colombie en 2017 a été prise par les 
présidents des deux pays, avec l’objectif de renforcer des relations bilatérales en 
plein essor dans un contexte très favorable (processus de paix, dynamisme économique), et d’actualiser la 
perception de la France en Colombie et de la Colombie en France.
 
Contexte et enjeux
Le processus de paix en cours en Colombie a permis une nette amélioration 
de la situation intérieure ces dernières années. Les accords signés le 26 sep-
tembre 2016 avec les FARC n’ont malheureusement pas été approuvés par 
le référendum du 2 octobre mais le Président Santos, qui s’est vu attribuer 
le Prix Nobel de la Paix 2016, a exprimé sa détermination à poursuivre le 
processus. L’Année France-Colombie a pour objectif d’accompagner cet 
effort de paix et de contribuer à l’amélioration de l’image de la Colombie à 
l’international.
La France a déjà des atouts importants en Colombie : une forte présence 
économique (150 entreprises) ; une bonne relation politique (appui co-
lombien pour la COP 21) ; une très bonne image culturelle, parfois un peu 
datée ; 130 accords de coopération universitaire ; un réseau dense de 12 
Alliances françaises (le 2ème du monde après le Brésil). L’enjeu est donc 
d’actualiser la perception de la France et de valoriser son expertise.
 
De très nombreux événements (plus de 250 en France) sont organisés, dans une multitude de secteurs 
(culture, universités, recherche, économie, commerce, gastronomie, tourisme, sport), et dans les princi-
pales villes de France et de Colombie. Il n’est pas encore trop tard pour en profiter !
Consultez le programme     anneefrancecolombie.com

L’année France - Colombie

AN�EE 
COL0MBli 
FRANC� 

2017 

http://www.anneefrancecolombie.com
http://www.anneefrancecolombie.com
http://www.anneefrancecolombie.com
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Nouvelles du centre Santa Ana au Honduras

Lors du dernier numéro du Journal d’Amiguitos 
et Bailando, nous vous présentions le centre de 
réhabilitation nutritionnelle Santa Ana, dans lequel 
Amiguitos et Bailando Juntos se sont engagées fin 
2016. Nos deux associations se sont en effet asso-
ciées fin 2016 pour prendre le relais d’Escuelita, 
une autre association du M.I.A.E. qui ne pouvait 
plus assurer son rôle de prise en charge de la nu-
trition du centre.  Cette décision a été validée par 
l’Assemblée Générale de janvier 2017. A cette oc-
casion, Sr Leonila, sœur franciscaine fondatrice en 
1988 de ce petit hôpital de campagne consacré à la 
lutte contre la dénutrition, maintenant à la retraite 
en Bretagne, était venue présenter le centre Santa 
Ana. Nous avons alors compris le fonctionnement 
du centre Santa Ana, et entendu le récit édifiant de 
ces petits enfants sauvés d’une dénutrition avancée.

Pour l’heure, nous versons l’équivalent de 6000 € 
par an à Santa Ana, ce qui correspond à la part 
«alimentation» des besoins de Santa Ana, et re-
présente environ 11% du budget global annuel du 
centre, dont le plus gros coût est la part des salaires 
du personnel soignant. 
Nous sommes en lien régulier avec le Honduras 
par mails et Skype avec Sr Monique et Sr Ondina 
pour le suivi du centre.
 
Très peu de temps après notre «entrée» dans la vie 
de ce centre, celui-ci a fait l’objet d’une opération 
de rénovation profonde, car les locaux nécessi-
taient des travaux de fond après presque 30 ans 
d’existence. La municipalité d’El Negrito a décidé 
de financer la plus grosse part des travaux qui ont 
démarré en janvier 2017. Pendant cette période des 
solutions palliatives ont été mises en place pour la 
prise en charge des cinq enfants les plus gravement 
touchés. 
Cependant, le budget n’était pas entièrement 
bouclé, et le planning des travaux a pris un peu de 
retard au printemps. Providentiellement, Bailando 
a reçu à cette époque un don exceptionnel d’une 
soeur de Marie-Dominique Brossollet que nous 
avons très vite décidé d’envoyer au centre Santa 
Ana, ce qui a permis d’accélérer la fin des travaux 

et de rouvrir le centre en juillet, un véritable soula-
gement pour la direction du centre, les familles et 
le personnel ! L’inauguration officielle des locaux 
rénovés a eu lieu le 26 juillet, jour de la sainte 
Anne, en présence du maire, de nombreux voisins 
et des familles des enfants.

En août, nous recevions un compte rendu complet 
de la reprise de l’activité et de bonnes nouvelles :

Santa Ana, le 29 aout 2017
Chers amis,

Nous espérons que vous avez passé un bon 
été et que tout va bien pour vous, vos fa-
milles et vos projets. Merci pour les petits 
mots d’encouragement que vous nous en-
voyez.
Ici au Honduras nous sommes  à la saison 
des orages mais depuis 10 jours la pluie 
n’est pas pour nous et il fait très chaud.
Les enfants en ce moment se portent bien. 
Paola est toujours très relationnelle et 
Sofía notre dernière arrivée du 24 août se 
familiarise au centre. Nous sommes main-
tenant en bonne condition pour travailler. 
Il reste encore des choses à terminer et à 
organiser. 
C’est un plaisir de voir les enfants jouer 
dans la salle de jeux.
Nous cherchons à travailler en lien avec les 
instances de santé des différentes zones 
de la commune. Nous avons eu un contact 
bien intéressant pour un travail solidaire 
pour le bien des enfants dénutris.
Nous vous remercions infiniment pour tout 
ce que vous faites pour nous soutenir et 
pour votre solidarité et fidélité. C’est la 
solidarité de tous ici et en France qui nous 
permet de répondre aux besoins des en-
fants. Le personnel se joint à nous pour  
dire à tous un grand MERCI.
Bien cordialement et à une autre fois.

                             Monique et Ondina

Santa Ana est soutenu financièrement par ‘abj’ (Amiguitos et Bailando Juntos)
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Les enfants dans la nouvelle salle de jeux

Cindy Paola est à la charge de sa 
grand-mère maternelle car sa maman 
a été tuée. C’est une enfant de huit ans 
qui est joyeuse et relationnelle. Elle 
n’a reçu aucune scolarisation. Elle est 
arrivée le 1er août 2017 pour dénutri-
tion. Elle mange bien. 
Elle aime colorier mais ne savait pas 
tenir un crayon.

Noris Hernán est 
un enfant spécial 
de 20 mois. 
Il est arrivé au 
centre pour sa 
dénutrition et pour 
recevoir une théra-
pie de stimulation.  

Quelques situations d’enfants

Yessy est arrivée au centre avec sa maman Lilia et ses 2 frères le 18 août 2016.
Peu à peu elle récupère bien avec le traitement et une bonne alimentation.

La voici à son arrivée 
au centre, puis avec 
ses parents et enfin 
le jour de sa sortie le 
24 août 2017.

Vanessa avait 4 mois quand elle est arrivée au centre en avril 2014. 
Elle est restée deux ans au centre puis en est sortie le 21 avril 2016. 
Sa maman est venue nous la confier de nouveau le 18 mars 2017 pour attention 
particulière pendant qu’elle accouchait. 
Vanessa a un problème de strabisme. 
C’est une enfant joyeuse qui aime être dans nos bras et jouer avec les autres.
Sa maman est venue la chercher le 24 août 2017. 
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Nouvelles du centre de Bailando en Bolivie

Le centre nutritionnel Papa Francesco se trouve à 
Cochabamba 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 en 
est la responsable.

Le centre, hébergé jusqu’à présent dans les locaux 
de la fondation Nuquanchik, a dû déménager en 
février dernier pour des raisons internes à la fonda-
tion et à la paroisse Santa Maria del Camino dont 
dépend le centre. 
Il s’est installé à 300 mètres de là. Les mêmes 
enfants de 5 à 10 ans, reçoivent un repas équilibré 
par jour à l’heure du déjeuner. La cuisinière Feli, 
qui faisait partie de la fondation, a été remplacée 
par Marta. Eliane reste la responsable sur le terrain. 

Les mères de famille doivent venir aider une fois 
par mois à préparer le déjeuner et à accueillir les 
petits, ce qu’elles font sans problème sachant qu’il 
y va de l’inscription de leur enfant.

Malgré ces quelques changements le comedor a 
tourné de façon régulière tout au long de l’année, 
la nouvelle équipe ayant repris le flambeau gaillar-
dement.

Des activités annexes sont 
proposées aux enfants au 
sein de la paroisse ; vous 
les voyez ici heureux et 
fiers d’avoir gagné le 
concours de danse folklo-
rique.
Les familles de ces enfants 
subissent, pour la plupart, 
le chômage et vivent dans 
des conditions misérables. 
Ces activités leur permettent de s’ouvrir sur l’exté-
rieur et de connaître des moments de réjouissance, 
de joie et d’allégresse.  

La Bolivie souffre encore des conséquences de la 
grande sécheresse de 2016 et notamment l’infla-
tion des denrées alimentaires, mais ceux avec qui 
nous sommes en contact restent optimistes et nous 
chargent de vous remercier chaleureusement pour 
votre soutien financier indispensable au bon déve-
loppement de tous ces enfants qui leur sont confiés.
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Feu vert pour abj
Toutes les associations du M.I.A.E. (et donc Amigui-
tos et Bailando Juntos) peuvent dorénavant procéder à 
une demande d’accueil de volontaires sous statut ser-
vice civique sur leurs projets de centres nutritionnels.
En effet, le M.I.A.E. est passé cette année par une 
convention avec la Guilde Européenne du Raid, 
ONG soutenant des initiatives solidaires dans des 
«terres lointaines». La Guilde étant titulaire d’un 
agrément de l’Agence de Service Civique, cette 
convention a permis au M.I.A.E. d’en bénéficier. 
La procédure d’intermédiation est la suivante :
- étape 1: le M.I.A.E. remplit une fiche mission
- étape 2: le M.I.A.E. l’envoie à La Guilde
- étape 3: La Guilde instruit notre demande et émet un 
avis qu’elle nous transmet (des modifications peuvent 
être suggérées jusqu’à ce que la fiche soit notifiée par 
la Guilde)
- étape 4: La Guilde envoie ensuite notre fiche mis-
sion pour instruction et validation à l’Agence de 
Service Civique 
- étape 5: l’Agence demande l’avis de l’ambassade* 
(représentant le Ministère des affaires étrangères)
- étape 6: la décision de l’Agence est rendue.
* si l’avis est favorable, la procédure d’instruction peut alors  
être finalisée.

Première mission Service Civique 
Le 30 mai 2017, la première convention a été signée  
entre la Guilde, le M.I.A.E. et le volontaire Alban 
Ribes. 
Alban est en service civique pour 12 mois à Medellin, 
à la Fondation Teresa de Calcutta (cf photo) pour l’as-
sociation ‘Grandir Ensemble’ membre du M.I.A.E. 
Sa mission consiste 
à participer à la 
réussite de jeunes 
en difficultés, à 
travers du soutien 
scolaire et la mise 
en place d’activités 
extra-scolaires ; 
elle se déroule du 
15 juin 2017 au 
14 juin 2018, 35 
heures par semaine.

Feu vert pour des missions de Service Civique

Qu’est-ce que le Service Civique ? 
C’est un dispositif qui permet à des jeunes volontaires de 
16 à 25 ans de s’engager dans des missions philanthro-
piques d’intérêt général, en France ou à l’international, 
missions de 6 mois à 1 an indemnisées.
Créé en 2010 par Martin Hirsch, ce dispositif a bénéficié  
à 6000 jeunes la première année ; en 2016, ce sont 90000 
jeunes qui se sont engagés dans un service civique ; pour 
2017 l’objectif de l’Etat est de 150000 jeunes.
L’Etat rémunère le volontaire 507 €/mois et prend en 
charge sa couverture sociale.
Pour une mission à l’international :
- 108 € supplémentaires sont octroyés par l’Agence de 
Service Civique (pour que le volontaire prenne une assu-
rance rapatriement, etc...),
- et la structure ou association bénéficiaire du service 
civique doit verser au volontaire une indemnité complé-
mentaire de 108 €/mois minimum (correspondant aux 
frais exposés par l’engagé dans le cadre de sa mission).
Pour quel type de mission ?
9 thématiques ont été jugées prioritaires pour la Nation 
dans le cadre du service civique : 
 . Solidarité - Santé - Sport
 . Education pour tous - Culture et loisirs
 . Environnement - Mémoire et citoyenneté 
 . Développement international et action humanitaire
 . Intervention d’urgence
Comment en bénéficier ?
La structure ou association qui désire accueillir un jeune 
volontaire sous statut de service civique doit obtenir 
un agrément de l’Agence de Service Civique, à l’issue 
d’une procédure visant à présenter son activité et son 
objet, à définir la mission proposée, à établir sa capacité 
à accueillir un jeune volontaire et à l’accompagner* dans 
son projet personnel.  
Pendant la phase d’instruction du dossier**, pour une  
mission à l’étranger les ambassades sont sollicitées par 
l’Agence de Service Civique pour avis sur la mission 
proposée, notamment les conditions de sécurité et le sé-
rieux de la structure locale ; cette validation est indispen-
sable à la finalisation de la procédure d’instruction.
* le rôle du tuteur est déterminant dans le bon déroulement de la 
mission des volontaires ; l’Agence du Service Civique dispense 
des modules de formation spécifiques destinés aux tuteurs de 
volontaires en mission.
** la procédure d’instruction devrait changer en 2018. A suivre.

http://la-guilde.org
http://www.miae.fr
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il y a deux ans et demi. Puis, quelque temps plus 
tard, « nous avons justement notre Assemblée Générale 
abj dans huit jours, viens donc nous remettre le chèque de 
don des Comédiens du Kiosque ».  Et également  « Fran-
çois, il faut préparer les 30 ans de Bailando Juntos ; tu 
ne voudrais pas nous aider ? ». 
Les membres du bureau, sans avoir l’air d’y tou-
cher, ont l’art et la manière de nous amener là où 
ils veulent qu’on aille. Quel talent ! 
Pour moi, Blandine, après avoir mis la main (à la 
pâte) j’avais mis le pied... mais je ne regrette rien 
et c’est avec grand plaisir que je joue l’interprète 
ou la traductrice au sein de cette équipe fort cha-
leureuse dans une ambiance joyeuse et gaie. 
Pour moi, François, je me dédie à la veille internet. 
Voilà un an et demi que nous participons au travail 
de l’association Bailando Juntos et que nous dé-
couvrons l’action formidable menée par les chefs 
de centre en Amérique latine et toutes les bonnes 
volontés qui les entourent sur le terrain. 
Merci à vous tous de nous avoir accueillis. »

Prochaine Assemblée Générale abj
Le 3 février 2018 aura lieu à Paris notre tradition-
nelle Assemblée Générale annuelle.
Tous, adhérents, sympathisants et amis êtes les 
bienvenus.
Au «menu», les rapports Moral et Financier, les 
dernières nouvelles des centres, 
des témoignages sur la Colombie, 
des vidéos et un bon buffet latino 
américain.

Plus d’information sur abj-asso.fr

« Stationnement alterné »
Le 18 octobre 
2017, la Comédie 
de Neuilly a de 
nouveau joué pour 
nous cette année au 
Hall 167 à Neuilly 
« Stationnement 
alterné », une comé-
die anglaise de Ray 
Cooney.
Du rythme, des re-
bondissements, des 
quiproquos et beau-
coup de rire...
 La salle de Neuilly-sur-Seine a accueilli près de 
400 spectateurs, et le bar à l’entracte a été très 
visité...
Merci encore à tous nos adhérents et à leurs amis 
pour leur présence et leur soutien.
Les bénéfices de la soirée ont été partagés à parts 
égales entre trois associations, dont abj.

Carnet
Le 21 août 2017 est née la 
petite Irène, fille d’Ombline et 
de Jean de Villèle.
Toutes nos félicitations aux 
heureux parents.

La parole aux «nouveaux»
Il y a près de 2 ans, Blandine et François rejoi-
gnaient les équipes abj... et ils sont maintenant 
indispensables par leurs contributions et les idées 
neuves qu’ils apportent. 
Comment ont-ils été amenés à s’engager ? 
Ils témoignent ci-dessous de leur intégration dans 
les équipes abj.

« Blandine, est-ce que tu pourrais nous traduire ce cour-
rier de Bolivie s’il te plaît ? ».  
Voilà la première requête venant de l’association 

Vie des associations

https://www.abj-asso.fr/
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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 06-86-90-93-63 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

Une nouvelle plaquette abj
Amiguitos et Bailando Juntos ont maintenant leur 
plaquette commune.
Elle présente briévement les deux associations et 
fournit des fiches synthétiques sur chacun des quatre 
centres nutritionnels financés en Bolivie, en 
Colombie et au Honduras.

Vous pouvez la télécharger à partir de la page web :
abj-asso.fr/quisommesnous 
N’hésitez pas à la diffuser largement. 
(pour les copies «papier», imprimez au format A4 
recto-verso, puis pliez une fois)

Retrouvez toute l’information sur abj-asso.fr

https://www.abj-asso.fr/quisommesnous
https://abj-asso.fr/quisommesnous
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


