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LL’’ééddiittoo  ddeess  pprrééssiiddeenntteess  
 

Chers amis, 

L’année 2014 s’achève, conformément aux engagements pris lors de nos assemblées générales,  avec de nouveaux projets 

concrétisés, ou en voie de l’être…. 

Après la fermeture en 2013 du centre du Honduras, c’est vers la Bolivie que Bailando Juntos s’est tournée : ouvert en février 

dernier, le centre nutritionnel « Papa Francesco » à Cochabamba accueille chaque jour 40 enfants dans un quartier pauvre, 

sous la responsabilité  de la paroisse Santa Maria del Camino. 

Du côté d’Amiguitos, l’association s’apprête à apporter son aide à la Fondation « El Refugio » (Le Refuge) qui accueille dans 

son centre d’Envigado, dans l’agglomération de Medellin, des enfants défavorisés. Il s’agit non seulement de satisfaire leurs 

besoins élémentaires, en particulier la nutrition, mais de les prendre en charge globalement grâce à un accompagnement 

éducatif, affectif  et personnel. Pour cela, les enfants sont accueillis nuit et jour au centre. Leurs familles sont également 

suivies. 

Ces projets nous permettent d’étendre notre action et de la renouveler, en restant conforme à la vocation de nos 

associations, la nutrition des enfants défavorisés d’Amérique latine. 

Notre prochaine assemblée générale sera l’occasion de vous présenter ces réalisations plus précisément, et d’échanger avec 

vous sur ces nouvelles orientations. Nous vous demandons d’ores et déjà de bien vouloir en noter la date : 

ASSEMBLEE GENERALE 

le 31 janvier 2015 

 Dans l’attente de vous y retrouver, nous vous souhaitons une très bonne fin d’année et une bonne lecture, et vous 

remercions pour votre soutien toujours fidèle. 

Mireille Clément et Isabelle Rougier 
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Le centre nutritionnel de Maria Auxiliadora à Medellin, tenu par Maria 

Elda, a accueilli en 2014, selon les mois, entre 39 et 65 enfants pour le 

repas du soir. Les enfants scolarisés bénéficient en effet de la cantine 

gratuite à midi. 

 

Cette évolution du nombre d’enfants au cours de l’année est liée aux 

vacances du collège (davantage d’enfants viennent durant cette période) 

et au fait que beaucoup de familles quittent régulièrement le quartier 

vers d’autres endroits de la ville où les parents sont susceptibles de 

trouver du travail. 

 

 

 

Les familles sont généralement originaires de la campagne et les situations familiales souvent difficiles : comme nous 

l’avons constaté sur place, il n’est pas rare de voir des enfants, sans parents, élevés par leurs grands-parents ou d’autres 

membres de la famille. Dans la plupart des cas cependant, les enfants sont élevés par des mères isolées, parfois très jeunes, 

et sans ressources. 

 

Le centre joue dans ce contexte un rôle sans doute important pour apporter un peu de stabilité et d’attention aux enfants. 

 

Maria Elda se fait aider par une maman et parfois par ses filles.  

 

 

 
 

 

Pour les repas, les besoins semblent aujourd’hui bien couverts, même si il est 

parfois difficile d’apprécier l’évolution du coût de la vie sur place.  

 

 

En revanche, Maria Elda nous a fait part du besoin de certains enfants de 

disposer d’une aide pour acheter un uniforme (obligatoire pour aller à l’école) 

ainsi que des fournitures scolaires. C’est précisément l’objet du fonds 

d’urgence dont nous avons décidé la création, il y a trois ans. Celui-ci sera 

abondé pour assurer les besoins de la prochaine rentrée scolaire, qui aura  lieu 

en janvier en Colombie. 

 

 

 

 

NNoouuvveelllleess  ddeess  cceennttrreess  dd’’AAmmiigguuiittooss  eenn  CCoolloommbbiiee  
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UUnn  nnoouuvveeaauu  pprroojjeett  ::  llee  ssoouuttiieenn  àà  llaa  FFoonnddaattiioonn  ««  EEll  RReeffuuggiioo  »»  àà  MMeeddeelllliinn  

  

Lors de l’assemblée générale de janvier dernier, nous avions 
évoqué notre souhait de rechercher en 2014 un autre projet 
à accompagner, parallèlement au centre de Maria 

Auxiliadora. La trésorerie de l’association le permet en effet 
et nous y voyons une opportunité pour dynamiser la 
recherche de nouveaux adhérents et de soutiens financiers 
pour Amiguitos.  

 

Lors de notre voyage en Colombie en 2011 (cf photo ci-
jointe), nous avions visité le centre El Refugio, situé dans un 
quartier de Medellin proche de celui de Maria Auxiliadora. 
Les photos qui illustrent cet article ont été prises lors de 
cette visite. Il s’agissait, à la demande de l’association 
française qui les avait financés (Avec les enfants de Medellin, 

association membre comme Amiguitos du MIAE - Mouvement international d’aide à l’enfance), de voir les travaux 
réalisés pour agrandir le centre. 

Cette association française souhaite cesser aujourd’hui son activité. Nous avons saisi cette occasion pour nous 
rapprocher d’ El Refugio , dont nous avions pu apprécier la qualité du projet, et voir avec la responsable, Marina, s’il y 
avait matière à une aide complémentaire. Les échanges ont commencé cet été et, même s’ils n’ont pas encore 
totalement abouti, il apparaît d’ores et déjà que le soutien financier d’Amiguitos permettrait d’améliorer 
substantiellement le fonctionnement de ce projet.  

  

PPrréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  FFoonnddaattiioonn  ««  EEll  RReeffuuggiioo  »»  

 

Le centre El refugio (le refuge) est géré par une association, la 
Fondation « El Refugio », créée en 1988 autour du projet initial de 
la nutrition des personnes sans abris dans un lieu propice à l’accueil 
et à l’écoute.  

Avec le temps, l’association a orienté son activité vers l’accueil 
d’enfants et adolescents, garçons et filles. Il s’agit de participer à 
leur développement global, à travers un soutien matériel, social, 
éducatif et affectif, afin d’éviter l’illettrisme, la délinquance, la 
malnutrition, l’addiction aux drogues ou encore la prostitution. 
L’originalité d’El Refugio tient à cet accompagnement global : les 
enfants accueillis au centre sont peu nombreux (8 enfants 
actuellement) mais ils y sont pensionnaires et sont entièrement 
pris en charge.  

La fondation mène également une action vis-à-vis des familles des 
enfants accueillis et des habitants du quartier. 7 autres enfants, 
vivant dans le quartier, sont ainsi accueillis actuellement au centre. 
Ils bénéficient, comme les autres, de la nutrition, du soutien 
scolaire, et de l’accompagnement de leur famille. 

Depuis sa création, El Refugio a pris en charge plus de 300 garçons 
et filles, âgés de 4 à 15 ans, ainsi que tous les adultes appartenant 
aux familles de ces enfants.  

Un des objectifs de la fondation est de diminuer la violence intra 
familiale et d’améliorer les relations à travers des ateliers avec les 
familles et des conseils. Cette action contribue, à côté d’autres 
interventions, à créer des conditions favorables pour que les                                

enfants étudient et progressent dans leurs connaissances et dans leur savoir-être.  

 



 

 

Les actions de la fondation s’orientent dans trois directions : 

 

LLee  ttrraavvaaiill  aavveecc  lleess  eennffaannttss  

Il s’agit de : 

- subvenir à leurs besoins de base : nourriture, logement, santé, détente, 

- accompagner de manière personnelle chaque enfant pris en charge au centre, 

- apporter à chaque enfant un accompagnement scolaire et l’orienter vers l’apprentissage d’un métier, 

- le former  au savoir-être à travers  des expériences quotidiennes. 

  

LLee  ttrraavvaaiill  aavveecc  lleess  ffaammiilllleess  

A partir de l’analyse de chaque situation, il s’agit de conseiller et d’accompagner la famille, d’aider à améliorer ses 
conditions de vie, ou encore d’aider à l’apprentissage de différents métiers. 

  

LLee  ttrraavvaaiill  aavveecc  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ((llee  qquuaarrttiieerr))  

L’association gère une bibliothèque et une salle informatique accessibles pour les personnes du quartier. Elle organise 
aussi des ateliers communautaires ou certains événements comme la célébration de Noël. 

Ces activités sont présentées et illustrées sur le site de la fondation « El Refugio » : www.hogarelrefugio.org 

 

  

LLaa  ssaallllee  iinnffoorrmmaattiiqquuee  

LLeess  bbeessooiinnss  iiddeennttiiffiiééss  

Il ressort de nos échanges avec la responsable du 
centre, Marina, que l’aide d’Amiguitos pourrait 
permettre d’améliorer substantiellement la nutrition 
des enfants, en apportant de la viande, des fruits et 
des produits laitiers de manière régulière. Le budget 
est en effet aujourd’hui insuffisant pour couvrir les 
besoins, sachant que le centre assure aux enfants 
l’ensemble des repas et collations quotidiens. En 
finançant la nutrition, nous pourrions aussi permettre 

à Marina de redéployer une partie de son budget pour 
prendre une femme de ménage deux jours par 
semaine et aider à financer le traitement de deux 
enfants accueillis au centre qui souffrent de problèmes 
de santé. 

Amiguitos  serait un des partenaires financiers de la 
fondation qui bénéficie actuellement d’autres 
soutiens. 
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Cela fait 29 ans que Margoth assure la responsabilité du centre 
nutritionnel, avec l'aide de Fabiola pour le soutien scolaire en 
particulier, et de Lola pour la cuisine.  
Cette année 30 enfants âgés de 5 à 8 ans sont accueillis 
quotidiennement. 
 
Réponses aux lettres de France : 

« 27 avril 2014  

Chers amis du groupe Bailando, 

 

Je vous embrasse tous de la part de Lola, Fabiola et ma famille. 

Merci pour votre patience, je communique avec vous via Adolfo ou Rocio et je ne sais pas ce qui s'est passé avec les 

comptes. 

Pour répondre à tes questions : 

- le centre a ouvert le 13 janvier avec 26 enfants et 4 autres ont été accueillis ensuite dans le courant de l'année. 

- les enfants aiment bien venir au centre, là on les aide à faire leurs devoirs, on fait du soutien scolaire, on leur apprend des 

jeux et des chansons, on leur apprend aussi à travers des jeux didactiques le respect au centre et à la maison et à prier.  

Certains sont insupportables avec les autres enfants du centre mais je suis très exigeante. 

- Ils mangent à 16h45. Les enfants arrivent à partir de 13h30 et les parents ou un proche viennent les chercher à 17h, 

parfois certains restent jusqu'à 17h30. 

- Ils ont été réguliers cette année, sauf quand ils sont malades, alors ils 

sont absents quelques jours et les parents nous préviennent. 

- la plupart des mères tiennent le foyer et en plus travaillent aux champs 

l'après-midi ou parfois toute la journée, donc elles n'aident pas au centre. 

- Les vacances durent 20 jours pendant la coupe du monde de football. 

 

Quand vous nous avez envoyé le journal de Bailando, on a répondu par 

une petite carte de remerciement, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas 

arrivée. 

Maintenant que vous nous avez envoyé plus d'argent, ça suffit à couvrir 

les frais mensuels, sur les comptes on peut voir les dépenses et l'argent 

qu'il reste pour le mois suivant. 

Je serai très attentive à ce que Rocio ou Adolfo (qui est maintenant à la retraite) envoient bien les comptes ou toute autre 

chose à communiquer puisque moi je ne sais pas me servir d'un ordinateur. 

Nous vous remercions encore pour tout ce que vous faites pour nous et en particulier aux enfants qui viennent chaque 

année au centre. Que Dieu vous aide chacun dans vos travaux et dans votre foyer, je vous embrasse tous de la part de 

tout le monde.

Margoth Ureña » 

 

               

               Alejandro                               Alisson                                   Leidy                 Lorieth                                    Juan                                       Maria Jose 

NNoouuvveelllleess  dduu  cceennttrree  ddee  BBaaiillaannddoo  eenn  CCoolloommbbiiee  
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 Sarah            Mario  Sarah   Maricol   Nicol  Sharay 

   « Armero Guayabal, 17 juillet 2014 

 

Chère Mireille, 

 

Merci pour la lettre que tu nous as envoyée en cette période de 

Coupe du monde où nous admirons les joueurs français et 

supportons avec joie et fierté la performance de nos joueurs qui 

représentent si bien la Colombie. 

Les enfants dont nous nous occupons en ce moment au centre ont 

5-6 ans et pour l’instant ils ont seulement appris à écrire quelques 

mots, donc ils ne sont pas encore capables d’écrire des lettres ; en 

revanche j’ai pu discuter avec quelques-uns qui aimeraient être 

médecins, footballeurs, d’autres voudraient devenir ingénieurs et la 

plupart préfèreraient être policiers. 

J’ai pu profiter des vacances pour aller chez le médecin pour qu’il me 

fasse une chirurgie vasculaire à la jambe gauche, à la charge de ma 

fille de Cali (Rocio) car l’EPS (entreprise de promotion de la santé) à 

laquelle nous sommes affiliés ne couvre pas cette dépense sous 

prétexte qu’elle est esthétique. Dieu merci je récupère bien de 

l’opération. Roció aussi a été opérée des ovaires et est aussi en train 

de récupérer. 

C’est grâce à Adolfo que j’ai pu aller à la clinique puisqu’il ne 

travaille pas ; il m’a accompagnée et ça le distrait un peu. En ce 

moment il occupe son temps en peignant et en faisant des petits 

travaux manuels. 

Je vous salue de la part de Lolita et Fabiola qui elles aussi ont des 

soucis de santé. 

Je salue tous les membres du groupe que je remercie beaucoup pour 

leur aide depuis 29 ans que je travaille au centre. 

Margoth » 

 
Liste des enfants en début d’année 2014 

(4 autres sont arrivés depuis) 

 

NOM                                                   date de naissance  

 
RAFAEL SANTIAGO CASTRO MADRIGAL                17-mai-08 

JUAN SEBASTIAN PIÑERES OVALLE                        19-août-08  
SARAY LISETH PAEZ BUSTOS                                    23-avr-08 

CAROL DAYANA QUESADA ALBADAN                   21-août-08 
JHOAN ALEXANDER QUIMBAYO VALENCIA         10-oct-08 

NICOL DAYANA RIVERA TRIANA                             23-juil-08 
SHARAY ROMERO CELI                                            22-nov-08 

ALVARO SEBASTIAN ROZO PEREZ                          12-déc-06 

SARA VALENTINA QUINTERO BUSTOS                  24-août-06 
ALEXANDER AMAYA PARRA                                    04-août-07 

DANIELA ALEXANDRA SABOGAL GARCIA             12-déc-07 
DANIEL ENCISO DUEÑAS                                         01-févr-08 

JUAN SEBASTIAN MARTINEZ QUINTERO             15-mai-06 
JANZEN MANUEL MARTINEZ MEJIA                     23-mars-09 

LORIETH DAYANA TIBASOSA RODRIGUEZ           17-oct-06 
MAIKOL ANDRES MAHECHA GOMEZ                   25-juin-08 

JULIAN PATIÑO GUZMAN                                       27-oct-07 
ALISSON SHARIK JIMENEZ ALBADAN                    25-févr-08 

KEINER MAURICIO QUINTERO VEGA                    20-nov-07 

PAULA ANDREAVASQUEZ AGUIRRE                     29-août-09 
MARIA JOSE LOPEZ MENDIETA                             18-avr-07 

HEIDER JOSE HERNANDEZ ENCISO                       26-août-07 
LEIDY YULIANA DIAZ LARA                                      17-oct-06 

ANA VALENTINA CAMARGO ORDOÑEZ               29-août-07 
JOSE MARIO GOMEZ CEDEÑO                               19-déc-06  

ALEJANDRO SANCHEZ LOZANO                             21-mai-08 

 

      

Daniel  et sa maman   Lola, la cuisinière du centre depuis 29 ans   Julian et son papa 
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Lors de l’assemblée générale de Bailando Juntos du 1er février 2014, 
les adhérents ont validé le projet que le bureau avait préparé depuis 
octobre 2013. Ce projet consistait à ouvrir un nouveau centre à 
Cochabamba, en Bolivie (cf le numéro 29 de votre journal préféré), 
après la fermeture de notre centre au Honduras début 2013. 

 
La mise en œuvre n’a pas tardé puisque, dès le feu vert donné, le 
centre a ouvert le 10 février 2014 ! Placé sous la responsabilité du 
curé de la paroisse Santa Maria del Camino de Cochabamba, le père 
Oscar Chungara, le centre nutritionnel est dirigé par une jeune 
religieuse, Sr Karla, avec l’aide des mamans du quartier, sans 
oublier la cuisinière du centre. La correspondance, les comptes et 
les rapports avec la France sont établis par la secrétaire de la 
paroisse, Liliana Siles. 

 
Le centre est situé dans un quartier pauvre de Cochabamba, 
celui d’Alto Miraflores, à 10 minutes en voiture de la ville. 
 
Ce quartier est formé de petites maisons éparses, construites 
généralement en briques et tôle ondulée, qui s’accrochent à 
flanc de montagne sur un sol terreux et  poussiéreux.  
Il est peuplé exclusivement par des migrants, venus des hauts 
plateaux andins. 
 
Bailando reçoit tous les deux mois un rapport très complet 
comprenant quelques informations concrètes, le détail des 
comptes, mais aussi la liste des enfants, la fiche-type de suivi 
de santé individuel, la liste des menus mensuels ou encore des 
photos. 
 
Par ces premières correspondances, nous avons suivi la 
naissance du centre, baptisé Centro nutricional infantil Papa 

Francisco, la phase d’équipement et la sélection des 40 enfants 
au sein des familles les plus nécessiteuses. 
 
Laissons nos amis boliviens nous parler du fonctionnement de 
ce nouveau centre. 
 
Extrait du rapport n°2 du 10 mars au 9 avril 2014 : 
 

Chers amis de Bailando Juntos, 

 

Depuis la paroisse Santa Maria del Camino, recevez un salut 

affectueux dans le Christ Notre Seigneur. 

Par l’intermédiaire de ce courrier, nous venons vous informer du 

développement du Comedor Nutricional Infantil Papa Francisco, 

pendant ces deux derniers mois. Tout d’abord, les activités du 

mois se sont déroulées sans rien de très particulier, les 40 enfants 

que nous avons sur nos listes sont venus de manière régulière. 

CCrrééaattiioonn  dduu  cceennttrree  ddee  BBaaiillaannddoo  eenn  BBoolliivviiee  
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La préparation de la nourriture avec la 

collaboration des mères de famille, selon la liste 

des menus nutritionnels équilibrés, donnent de 

bons résultats, si l’on considère la satisfaction 

des enfants, leur appétit, et leur goût pour cette 

nourriture.  

Pendant ces deux mois, nous avons réalisé des 

évaluations périodiques de chacun des enfants : 

le poids, la taille, faites par le médecin, dans le 

but final de tenir un registre avec des fiches 

détaillées des progrès de chacun des 

bénéficiaires du centre nutritionnel. 

Les réunions avec les parents s’avèrent être 

importantes, c’est là où l’on voit leur implication 

quant à leur collaboration à la préparation et au 

nettoyage de la nourriture (qui explique 

pourquoi nous évaluons de façon tout à fait 

positive les rencontres avec eux). 

De la même façon, cela permet d’établir une 

fraternisation et l’intégration avec les parents 

et les enfants. 

[…] Enfin, dans les annexes, vous trouverez les 

photos de l’équipe en charge des enfants, de la 

cuisine, un modèle de la fiche de suivi 

nutritionnel, la liste des enfants et le rapport du 

mois. 

Avec les bénédictions du Seigneur, Bien à vous, 

 

Père Oscar Chungara - Sr Karla D. Ballivian - 

Mme Fely de Campos. »  

 

Quelques données sur la Bolivie… 

La géographie de la Bolivie est presque unique parmi les pays 
d'Amérique du Sud. Elle est en effet, avec le Paraguay, l'un des 
deux seuls pays du continent sud-américain à ne pas avoir d'accès 
à la mer.  
Sa géographie se caractérise par l'Altiplano, un haut plateau se 
situant au milieu des Andes, et le lac Titicaca, la plus vaste 
étendue d'eau d'Amérique du Sud. Le point culminant du pays est 
à plus de 6500m d’altitude. Au Sud, la « banquise de sel » offre un 
paysage lunaire. On y découvre aussi lagunes, volcans et canyons. 
Dans la région de l'Oriente, au nord-est, un paysage de plaines 
débouche sur la forêt amazonienne, à la frontière avec le Brésil. 
Peuplée de 10 millions d’habitants pour une surface de deux fois la 
France (1 110 000 km²), la population bolivienne est multiethnique 
avec des amérindiens, des métis, des européens, des asiatiques et 
des africains. La constitution bolivienne reconnait 27 langues 
officielles. 
Avant la conquête espagnole, les Andes étaient habitées par de 
nombreuses cultures, dont la plus importante fut la civilisation de 
Tiahuanaco. Le territoire bolivien appartenait alors à l'Empire 
Inca, le plus grand État de l'Amérique précolombienne. A partir du 
XVI° s., durant la période coloniale espagnole, la région s'appelle 
« le Haut-Pérou » ou « Charcas ». Après avoir déclaré son 
indépendance en 1809, 16 années de guerre s'ensuivent avant la 
mise en place de la République, du nom de Simón Bolívar. 
 
La monnaie est le boliviano. 
45 % de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté local. 
D’après Action contre la faim, la Bolivie est le pays sud-américain 
ayant le plus haut taux de pauvreté. Cette situation affecte 
particulièrement les communautés rurales et indigènes, dans 
lesquelles les conditions de pauvreté et les faibles 
disponibilités et/ou accès aux aliments de base concernent plus de 
75 % des foyers. En 2006, le gouvernement bolivien a lancé 
comme axe majeur de son administration le Programme national 
de malnutrition Zéro, priorisant l’intervention dans les 
communautés à haute vulnérabilité alimentaire. 

 
…et sur Cochabamba 

Siège du Parlement des nations sud-américaines et capitale de la 
province du Cercado, Cochabamba est située à 234 km (382 par la 
route !) au sud-est de La Paz. Elle est la 3ème ville du pays avec 
630 000 habitants et 1 113 000 pour la métropole (recensement  
de 2012). La ville fut fondée en 1571 durant la colonisation 
espagnole. Le castillan est devenu la langue dominante en ville, 
alors que le quechua est demeuré la principale langue utilisée 
dans le secteur rural et les quartiers de bidonvilles urbains. 
 
Située dans une vallée fertile à 2570m d’altitude, Cochabamba 
jouit d’un climat tempéré qualifié « d’éternel printemps ». De 
janvier à mars, les orages sont fréquents et la température oscille 
de 14 à 30°C. D’avril a octobre le temps est sec et ensoleillé mais 
l’amplitude thermique journalière supérieure à 30°. 
La région produit une importante part des fruits et légumes 
consommés dans le pays. On y cultive aussi la coca… 
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Quelques mois plus tard, nous recevions le courrier 
suivant dans le rapport n°4 (juin-juillet 2014) :  
« Chers amis en Christ Notre Seigneur, 

 

Tout d’abord, nous voulons féliciter le MIAE pour son 

anniversaire, et nous souhaitons envoyer à chacun de 

vous une « belle embrassade » de la part de la 

paroisse… 

Par l’intermédiaire de ce courrier, nous venons vous 

informer du développement du Comedor Nutricional 

Infantil Papa Francisco, pendant les mois de mai à 

juillet. 

Les enfants assistent de manière régulière au centre, 

nous pouvons voir grâce à leur suivi médical leur 

progression en rapport avec la nourriture. Nous 

avons des enfants nourris avec des aliments 

protéinés et des vitamines, ce qui les aide dans leur 

progrès scolaire, et pour le développement de leur 

organisme. 

Aux  réunions des mères de famille, où se réunissent 

toutes les mères, celles-ci sont très heureuses du 

centre nutritionnel, parce que leurs enfants ont 

amélioré leur alimentation. Elles effectuent à tour de 

rôle l’aide à la cuisine, ce qui les aide aussi à se sentir 

faire partie du comedor.                       

La majorité des enfants s’intègre à travers des 

activités comme la danse, le théâtre ou les 

marionnettes, à l’occasion de l’anniversaire de la 

paroisse ou d’autres activités.  

Nous sommes très reconnaissants d’avoir intégré 

sœur Karla dans le budget, en sachant que le 

montant que nous recevons bimestriellement réussit 

à couvrir cette dépense. 

D’autre part, nous voulons vous dire que les prix des 

aliments que nous achetons sont fluctuants, c’est-à-

dire qu’à certaines périodes, les légumes, la viande ou 

d’autres aliments tendent à augmenter de prix, ce qui 

explique les variations certains mois. 

En ce qui concerne le budget, nous avons reçu sur le 

compte de la paroisse la somme de 13 310,16 Bs. 

Enfin, nous joignons le budget pour les mois suivants 

et les photos correspondantes. 

Toujours reconnaissant pour votre soutien, nous vous 

remercions avec les bénédictions du Seigneur. 

 

Père Oscar Chungara - Sr Karla D. Ballivian - Mme 

Fely de Campos. » 

 

Le budget prévisionnel a été, pour ce que nous pouvons apprécier après neuf mois de fonctionnement, bien 
estimé dans le projet et les dépenses correspondent aux prévisions.  
Bailando envoie tous les deux mois 1500 dollars à ce centre. Ce budget est globalement consacré à 80 % à l’achat 
de denrées alimentaires, les 20 %  restants étant consacrés à quelques charges de transport, d’énergie, de 
produits d’hygiène ainsi qu’à deux petites bonifications pour la cuisinière et la responsable.  
 
Notre ami bolivien Manolo Laredo a très gentiment accepté d’aller 
rendre visite à ce nouveau centre lors d’un de ses voyages dans son 
pays d’origine. Il n’a pu s’y rendre en février, comme nous vous 
l’avions annoncé, mais en octobre-novembre 2014. Ce sont donc 
des nouvelles toutes fraîches que nous pouvons vous 
communiquer ! 
 
Cette visite a eu lieu mardi 4 novembre 2014. Accompagné de sa 
sœur Carmen, Manolo a rencontré le père Oscar dans son 
presbytère situé à 10 km de la ville de Cochabamba, puis ensemble 
ils se sont rendus dans le centre nutritionnel, à 10 minutes de jeep, 
au cœur d’un quartier très éclaté de petites maisons modestes.  
                Le centre accueille Manolo le 4 novembre dernier 

 

Les locaux utilisés pour le centre nutritionnel sont de petits bâtiments appartenant à la paroisse, au cœur du 
quartier de migrants. L’église et le presbytère sont situés plus bas, dans la vallée. Le centre lui-même est 
constitué d’une cuisine sommaire mais bien équipée, et de deux grandes salles, une plutôt dédiée à des activités 
d’éveil et de rencontres, la seconde aux repas. 
La caractéristique de ce type de quartier est de ne pas disposer d’eau courante, ce qui rend le lavage des mains, le 
ménage et l’hygiène en général, assez approximatifs. L’eau utilisée provient de citernes et de bidons. Les 
mamans semblent très impliquées, les assiettes sont bien pleines et le fonctionnement déjà bien réglé. Enfants et 
mamans vous adressent tous leurs remerciements pour ce qui a été possible grâce à vous ! 

 
Autre bonne nouvelle, Manolo sera notre invité lors de la prochaine assemblée générale (31 janvier 2015, cf page 
11) ; il pourra témoigner en détail et photos à l’appui (Manolo est photographe professionnel !) de ce qu’il a vu sur 
place et répondre à toutes vos questions sur le quartier, le fonctionnement du centre, la situation économique en 
Bolivie, les besoins de ce quartier… Un rendez-vous à ne pas manquer ! 
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Le 5 avril 2014, le MIAE (Mouvement international d’aide à l’enfance) a fêté ses 30 ans à l’issue de son 
assemblée générale annuelle : ce fut une belle soirée réunissant anciens et actuels présidents et membres des 
associations, dont Amiguitos et Bailando Juntos. 

C’est après la création d’un 1er centre nutritionnel à Bogota en 1982, puis de 3 autres en 1983, et 7 au total en 
1984, que le MIAE a été fondé le 1er avril 1984 pour fédérer les associations qui soutenaient ces centres. 

10 ans plus tard, en 1994, la fédération compte 37 associations qui assurent l’existence de 49 centres 
nourrissant 2 250 enfants ! 

Aujourd’hui ce sont 4 000 enfants accueillis dans 38 centres soutenus par 25 associations. 

Le Conseil d’administration du MIAE, constitué de sept membres (dont Ombline, Marie-Do et Mireille), est en 
relation avec toutes les associations qu’il réunit chaque année en assemblée générale.  

C’est l’occasion de partager la vie des centres, d’échanger de bonnes pratiques, de s’encourager… et de se 
réjouir : longue vie au MIAE ! 

           

 

Ci-dessus les représentants et responsables des 25 associations fédérées, les membres du conseil d’administration 
soufflant les 30 bougies autour d’Inès Azaïs, présidente du MIAE. Assemblée générale, présentation des centres, repas 
festif, vente d’objets en provenance du Mexique… et en bas à droite Yvonne Arbues, fondatrice du MIAE. 

LLeess  3300  aannss  dduu  MMIIAAEE  
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Ceux qui souhaitent nous rejoindre, obtenir des informations complémentaires, ceux qui ont des idées ou des 
propositions, peuvent contacter l'un des membres des bureaux 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 
Isabelle Rougier (présidente)   01-77-15-46-67    isabelle.rougier@dbmail.com  
Ombline de Villèle (secrétaire)   06-83-61-01-90    ombline.dewavrin@gmail.com 

 

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.clement71@gmail.com 
Alain Costes  01-39-55-50-07    alain-isa.costes@wanadoo.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 

 

Visitez le site internet commun aux deux associations http://bailandojuntos.free.fr 

Pour continuer à nous suivre, n’oubliez pas de signaler tout changement d’adresse et de mel. 

VViiee  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  eenn  FFrraannccee  

VVooss  ccoonnttaaccttss  AAmmiigguuiittooss  eett  BBaaiillaannddoo  JJuunnttooss  

Le 1
er

 février 2014 se sont tenues nos 
assemblées générales, autour d’un repas sud-
américain. A cette occasion, Laetitia Braconnier, 
présidente de l’association Myosotis (MIAE) est 
venue nous parler de son année universitaire à 
Medellin. Elle est allée régulièrement visiter les 
centres du MIAE, dont celui d’Amiguitos.  

Des photos sont visibles sur notre site. 

Rendez-vous le 31 janvier 2015 
pour notre soirée annuelle 

 
57 rue Traversière, 75012 Paris  

Au programme : 
 apéritif sud-américain (19h)  
assemblées générales (20h)  
et soirée-dîner latino (21h)  

 
Au cours de cette soirée, Manolo Laredo, revenu en 
novembre d’un long séjour dans sa ville d’origine de 

Cochabamba, viendra nous parler de la Bolivie et témoigner 
de sa visite au nouveau centre nutritionnel de Bailando. 

 
Un rendez-vous festif à ne pas manquer ! 

 
Merci de confirmer votre présence pour évaluer la logistique.  

  Objectif nouveau site ! 

Les années passent et notre site Internet vieillit… Un coup 
de jeune à réaliser et découvrir en 2015. 

Quand la comédie sert nos associations… 

Samedi 5 avril 2014, un duo de talent a 

joué la pièce « Célimène et le cardinal », de 
Jacques Rampal, mise en scène de Christine de 
Gromard, au théâtre saint Léon (Paris 15°) au 
profit de nos associations. Gros succès pour ce 
spectacle devant 400 spectateurs, ce qui a 
permis de faire connaître nos associations à un 
nouveau public.  
Merci aux organisateurs, Béatrice de Veyrac et 
Hélène des Pomeys, et surtout aux acteurs, 
Sylvie Rostand et François Paillet ! 
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Bailando Juntos 
BULLETIN D'ADHESION 

M., Mme :  ............................................ 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 

M.,  Mme :  ............................................ 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 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 

  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. 
 

SSoouuttiieenn  ffiinnaanncciieerr  aauuxx  cceennttrreess  nnuuttrriittiioonnnneellss  




