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1 - Vie de l’association
En France c’est un peu le calme plat depuis bientôt 2 ans, car nous n’avons pas pu organiser
d’événements type concert ou théâtre en raison du contexte covid, et nous avons vivement regretté
ces bonnes occasions de retrouver nos adhérents/sympathisants… tout en faisant rentrer un peu
d’argent dans les caisses !
Néanmoins nous avons pu maintenir notre rendez-vous annuel pour l’AG, même si elle a dû se
dérouler en visio en février 2021. Par ailleurs le journal que nous vous avons adressé tout début
décembre a pour objectif de vous donner des nouvelles des centres et de garder le lien : n’hésitez
pas à le diffuser ! L’édition de cette année était agrémentée d’un dossier central sur la question des
graves répercussions pour l’éducation des enfants privés d’école depuis des mois en Amérique
Latine, et n’ayant pas accès à l’école virtuelle en étant en situation de grande précarité.
Le rythme de nos réunions de bureaux est resté le même (4 entre septembre et juin) : il est
important et indispensable pour nous de partager les informations reçues de nos responsables de
centres, de réfléchir ensemble à comment adapter notre soutien aux situations particulières, et
d’exercer une veille de l’actualité sanitaire, sociale et politique des pays dans lesquels nous
intervenons. Au programme aussi de ces réunions : la préparation du journal et de l’AG.
Revenons à notre AG 2021 : seul « événement » de l’année, et qui plus est …en visio ! une 1ère, plutôt
réussie, avec une bonne participation (entre 35 et 40 personnes connectées). Ce choix par défaut a
cependant révélé 2 aspects très positifs : il a permis à certains de nos responsables de centres de se
joindre à nous et d’intervenir en direct (Père Oscar, depuis la Bolivie, Sr Annie, depuis le Honduras),
ce qui a été très apprécié et touchant au vu de vos retours, et de même cette AG virtuelle a pu être
suivie par des adhérents d’Amiguitos et de Bailando plus éloignés géographiquement, qui ne peuvent
y participer habituellement.
Pour terminer sur l’activité de nos associations, il faut mentionner notre site internet, administré par
Marc : mis à jour régulièrement, enrichi de photos et video, bien documenté, nous vous invitons à le
« visiter » davantage et à le faire connaître ! C’est un parfait outil de communication pour faire
découvrir Amiguitos et Bailando Juntos.

2 - Nouvelles des centres :
Pour rappel, nos 2 associations soutiennent 5 centres au total :
-

2 en Colombie (Amiguitos)
1 au Honduras (Amiguitos et Bailando Juntos)
1 en Bolivie et 1 autre au Honduras (Bailando Juntos)

soit 2 centres pour chaque association et 1 en commun. Vous avez pu lire les nouvelles des centres
dans le journal ABJ adressé en décembre 2021, mais voici une petite synthèse des faits marquants de
cette année 2021 :

En Colombie (Amiguitos):
Centre Maria Auxiliadora : Le centre n’aura pas pu ouvrir en 2021 compte tenu des tensions sanitaires.

La responsable du centre, Elda, continue d'envoyer des provisions aux familles. Si le centre est
toujours fermé, les enfants sont retournés à l’école. De nouvelles mamans viennent tous les jours
demander de l’aide, notamment les familles vénézuéliennes. Dans une Maison de 50 m² peuvent
vivre jusqu'à 3 familles, dont les conditions de vie ont été heurtées par l’effondrement de l’économie
informelle. Elda, aidée de son fils Daniel et de sa fille Catalina, livre environ 53 paniers de provision à
200 000 pesos (environ 50 euros) par mois pour des familles ayant en moyenne 3 enfants.
Centre El Refugio : les enfants ont pu rentrer au centre en début d’année. De là, Marina a pu organiser

une salle internet et faire en sorte que chacun ait son ordinateur à connecter, et les accompagner
dans leur démarche scolaire. Les enfants sont restés au centre tout le temps, sans rentrer à la maison
le week-end pour éviter la contagion. En raison de la situation difficile de la pandémie, la situation
économique des familles est devenue plus difficile, beaucoup d'entre elles sont sans travail. Le centre
a essayé de les accompagner avec le paiement du loyer, des services, de la nourriture. Le projet
d'organiser un espace de récréation sain pour les enfants, de construire un kiosque pour pouvoir
faire des activités, et aménager une aire de jeux, a pu être concrétisé cette année grâce à un don
exceptionnel de sympathisants de Amiguitos.
En Bolivie (Bailando) :
Centre Papa Francesco : 45 enfants inscrits depuis 2021, dont 25 nouveaux (les grands sont partis),
parmi eux des orphelins.
En janvier, distribution de vivres ; en février réouverture du comedor, avec gestes barrière, mais
écoles toujours fermées : les enseignants se sont démenés pour rendre accessible l’enseignement
malgré absence d’ordinateurs et de connexion internet ; en mars, reprise des cours en demiprésentiel, en fonction duquel le flux des enfants a varié au comedor ; mise en place soutien scolaire
à la paroisse ; en avril, école 1 jour sur 2 ou à plein-temps ; en mai, précautions prises au comedor
car des enfants ont eu « la grippe » : mesures de distanciation à table/livraison de provisions aux
malades ; les écoles ont dû fermer à nouveau car des professeurs ont eu le covid, le comedor est
resté ouvert, en développant le soutien scolaire*.
Les mères de famille aident à la préparation des repas, réunions de parents maintenues, tous les 15
jours.
remarque : les parents ne veulent pas se faire vacciner (réticence, crainte …), environ 30% de la
population est vaccinée (chiffres d’août 2021). Le P.Oscar nous a dit qu’il y a eu beaucoup de morts
au mois d’août, dont un prêtre de 49 ans, un pasteur : les prêtres sont très exposés…
En septembre : Le P.Oscar se démène pour maintenir le centre ouvert, et faire vacciner ses troupes !
ll a forcé la cuisinière à se faire vacciner, toute l’équipe l’est désormais.
Les classes sont ouvertes à mi-temps (et à mi-effectif vraisemblablement)
Au centre, 3 enfants par table, et dit-il on leur dit de parler le moins possible 
Pour pouvoir accueillir tous les enfants, il y a 3 services : à 11h (pour ceux qui n’ont pas classe), 12h,
et 13h.
*pour le soutien scolaire : 2 fondations le font à Cochabamba.

Au Honduras
Guarderia Casa Maria (Bailando) : vous vous souvenez que durant le confinement Carmen a organisé un

système de distribution de colis de mars 2020 à mars 2021. En juin 2021 nous apprenons que cette
distribution s’est arrêtée depuis avril pour 3 raisons : plusieurs familles bénéficiaires de la Guarderia
ont tenté le grand voyage vers les États-Unis ou le Canada pour échapper à la recrudescence de
Covid au Honduras, l’absence de vaccination etc., ensuite les autres familles (ils n’en restaient plus
beaucoup) se sont débrouillées seules, et enfin Carmen a dû partir en Californie s’occuper de sa fille
qui accouchait, et aussi se reposer un peu de cette année sans perspective (ça c’est moi qui le dis).
Le Honduras a vécu une recrudescence du Covid depuis août 2021, et les efforts tant de la paroisse
que de la municipalité se sont concentrés sur l’aide aux malades. En septembre, nous avons fait le
point : il y a eu beaucoup d’hospitalisations et de morts à Morazan, touchant aussi les jeunes, des
femmes enceintes. Des collectes de fonds ont été organisées pour les médicaments, les soins.
Carmen est repartie en Californie.
Après les vacances d’été, donc il y a qq semaines, y a eu réouverture des écoles mais pour certains
seulement, Sr Annie nous en parlera (en a parlé). Carmen est rentrée tout dernièrement faire le
point. Après ce long arrêt, les locaux ont subi des dégradations, porte d’entrée arrachée, pas
d’entretien durant 2 ans… Mais il semble aussi que certaines familles soient revenues déçues (ou
rejetées ?) d’Amérique du Nord, le besoin ou pas de reprendre l’activité est donc la question urgente
du moment.
Sur le plan financier, notre soutien s’est arrêté en mars 2021, voilà donc juste un an, nous sommes
prêts à soutenir une réouverture mais comprenons bien que la situation sur place est vraiment
dramatique, sans doute ne faut-il pas conclure trop vite, avec nos esprits cartésiens…

Centre Santa Ana (Bailando et Amiguitos)
A quelques kms de là, à El Negrito, le centre Santa Ana continue d’accueillir des enfants en grave
dénutrition, car ce besoin, malheureusement s’est amplifié avec la pandémie.
La réorganisation de la direction du centre avait fait l’objet en 2020 de plusieurs décisions dans le
sens d’un renforcement des équipes et d’un plus fort engagement d’une direction laïque, car les
sœurs franciscaines ne disposent plus des moyens humains opérationnels suffisants. Sœur Annie et
Sr Suyapa assurent toujours le suivi du centre et ont la main sur les finances. Sr Annie, qui est aussi
responsable de la Congrégation en France, doit parallèlement animer le discernement de l’avenir de
la Congrégation et est amenée à venir régulièrement à Nantes.
Au centre début 2021, il a fallu trouver de nouveaux responsables à la suite de plusieurs départs de
laïcs, Luisito, Juanita et Jacobo. C’est Julio Ochoa qui assure désormais la direction à temps plein, aidé
de Carla et de Lesly, et cela se passe bien. L’équipe médicale et paramédicale est très impliquée, et
dispose de plusieurs éducateurs et aides-soignantes, ainsi que d’un psychologue, l’infirmière Alba, la
dame de la pharmacie, autour du fidèle Dr Julio Aguilar, qui assure la continuité du centre médical
depuis l’origine. Un vrai travail sur la re-nutrition et la qualité nutritionnelle est aussi engagé.
Même si certaines familles ont été réticentes à laisser leur enfant au centre par peur du Covid au
début de la pandémie, il y a toujours au moins une quinzaine d’enfants en permanence avec des
pointes jusqu’à 20 enfants selon les durées variables que nécessitent leur hospitalisation.
Que de belles réussites sur le plan humain : parmi elles, le petit Saïr, intubé, que l’équipe emmène à
l’hôpital de Tégus chaque semaine et qui s’en sort enfin. Vilma et ses 2 garçons qui prennent peu à
peu leur autonomie après des mois passés au centre. Un jeune de 18 ans, un ancien enfant passé par
le centre et qui avait été abandonné par ses parents, qui vient de retrouver sa famille plus de 10 ans
après cette séparation, grâce aux recherches de Julio et Lesly !
Plus que jamais, le centre santa Ana a besoin de nos deux associations ABJ, unies pour soutenir le
centre. Nous ont rejoints en fin d’année 2021 quelques généreux donateurs de l’association Santa
Ana de Caen, membre aussi du MIAE, qui doit se résoudre à fermer l’association. Qu’ils soient les
bienvenus parmi nous, nous sommes heureux de les accueillir, eux qui soutenaient depuis bien plus
longtemps que Bailando et Amiguitos la belle œuvre du Centre Santa Ana d’El Negrito !

3 – Liens avec le MIAE : Mouvement International d’Aide à l’Enfance, dont nos 2 associations
sont adhérentes, depuis 1986 pour Bailando, et 1988 pour Amiguitos : une AG annuelle réunit les 18
associations membres, cette année ce sera le 2 avril 2022. Ombline et Mireille sont membres du CA
du MIAE.
Une des associations du MIAE, l’association Santa Ana, basée près de Caen, a pris la décision
d’arrêter son activité, et de fermer définitivement au 31/12/2021 ; ils ont été la 1ère association du
MIAE à soutenir depuis de nombreuses années le centre Santa Ana au Honduras, et à leur AG ils ont
proposé à leurs adhérents de poursuivre leur soutien via Bailando : 7 adhérents ont déjà basculé leur
virement, Yves et Marc les ont bien accueillis et enregistrés.
A partir de janvier 2022, reprise effective par Bailando du soutien de l’association Santa Ana, qui a
effectué son dernier virement au centre en octobre (2000€), et a soldé ses comptes au profit de
Bailando au 31/12/2021.

4- Perspectives 2022 ?
La priorité est de rester vigilants et à l’écoute de nos responsables de centres pour être au plus près
des besoins, constants dans notre soutien, avec votre aide … sans laquelle rien ne pourrait se faire !
Et plus concrètement, en France, quels événements envisageables en 2022 ?
côté théâtre :
la Comédie de Neuilly, qui n’a pu faire aucune représentation en 2020 et 2021, a repris ses
répétitions et nous a relancés pour l’automne 2022 : une réunion d’information prévue en avril/mai
nous en dira plus, nous vous tiendrons au courant.
Et bonne nouvelle : nous vous invitons d’ores et déjà au théâtre St Léon le 5 avril !!!! En effet, grâce à
une adhérente de longue date, nous avons été contactés par la troupe « le bruit qui court » qui joue
depuis 20 ans au profit d’associations : après une pause covid obligée, les représentations
reprennent cette année, avec la mise en scène d’une pièce intitulée « Venise sous la neige ». Elle sera
jouée du 1er au 5 avril, avec une soirée dédiée à Amiguitos et Bailando, le mardi 5. Nous comptons
sur vous pour nous aider à remplir le théâtre : il y a 320 places à prendre !!! Vous recevrez dès ce
week-end un mailing d’invitation, avec toutes les informations nécessaires.
côté concert : la chorale GOSPEL COLOURS, initialement programmée pour un concert le 24 avril
2020, reporté à 2021… a été reportée sine die ! Depuis septembre 2021, les répétitions reprennent
juste, mais aucun concert n’est programmé pour le moment, et ils ont beaucoup de reports à gérer :
affaire à suivre.

Merci pour votre fidélité qui nous encourage à poursuivre l’engagement d’Amiguitos et de Bailando
Juntos auprès de tous ces enfants et des responsables de centres.
Merci aussi pour votre écoute patiente : Arnaud et Yves vont maintenant nous présenter le rapport
financier inhérent à chaque association et nous soumettrons après ces rapports à votre approbation.
Paris, le 12 mars 2022, les présidentes, Isabelle Rougier et Mireille Clément

