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Chers amis, 
 
2012 s’achève, avec son lot de joies et de peines… Nous pensons particulièrement à Francesca et à 
Jacqueline qui nous ont quittés. 

Mais malgré les épreuves et les difficultés traversées en France, en Colombie, au Honduras, la 
volonté, la générosité, la solidarité et les efforts conjugués de chacun font que les 3 centres 
nutritionnels fonctionnent bien : pour exemple, le centre d’Amiguitos à Medellin qui accueille 
maintenant 60 enfants au lieu de 40 en 2011. 

Grâce à vous, adhérents et sympathisants, ce sont au total 130 enfants qui sont mieux nourris et 
accompagnés, et autant de mères qui sont aidées et réconfortées : 
o des mères qui ont su se mobiliser au Honduras après le décès de Francesca pour que le centre 

reste ouvert (p 2 et 3) 
o des mères qui se sentent soutenues et l’expriment à travers des lettres très touchantes 

adressées à Amiguitos (p 5) 
o des mères pour qui le centre est un havre de paix, un «petit paradis» (jardin de Margoth p 7)  

Ce journal est là pour en rendre compte et partager avec vous les nouvelles des centres et les 
actions menées par l’association. 

A vous tous, un grand merci pour votre fidélité, votre soutien, votre amitié. 
 

Bonne lecture 
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Nouvelles du centre de Bailando au Honduras 
 

Comme évoqué largement lors de la dernière Assemblée 
générale du 28 janvier, 2012 a commencé tristement avec les 
soucis de santé de Francesca (‘Panchita’), qui a subi toute une 
série d’examens et de transfusions à la suite d’une forte 
anémie. Pendant ses courtes périodes d’hospitalisation entre 
novembre 2011 et mars 2012, c’est une nièce de Panchita 
habitant le quartier ainsi que le mari de Panchita qui ont 
toujours assuré l’ouverture du centre : les courses, la 
confection des repas, l’accueil des enfants, avec l’aide des 
mamans du quartier. 
 

Le décès très soudain de Panchita, survenu le 10 mars à l’âge de 39 ans, deux semaines après l’identification 
tardive d’une leucémie foudroyante et le début de son traitement de chimio, a été un vrai traumatisme pour 
tous. Ses obsèques ont eu lieu le lendemain, laissant son mari et ses 5 enfants, de 21 à 8 ans, très démunis. 
Pourtant, le centre n’a subi qu’une interruption de quelques semaines, grâce à Nuria, 21 ans, la fille ainée de 
Panchita, qui venait d’accoucher d’une petite Alexandra, née le 17 février. Nuria est revenue s’installer début 
avril dans la maison familiale, et a accepté de reprendre, au moins temporairement, la responsabilité du 
centre, malgré son jeune âge, répondant ainsi aux vœux émis par sa mère.  

Isidora (notre précieuse superviseur local du centre), qui recherchait avec nous d’autres solutions, mais sans 
succès, a été vraiment formidable pendant toute cette période, elle a secondé Nuria surtout dans les 
premières semaines, car reprendre ainsi au pied levé un centre nutritionnel pour 40 enfants était un vrai 
défi !    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le centre a alors bénéficié d’une solidarité tout-à-fait exceptionnelle, de la famille, des mamans du quartier 
qui ont tout fait pour pérenniser le centre, et cela nous confirme s’il était besoin, son utilité et l’entraide qui 
peut exister dans ces quartiers. Les mamans se sont réunies avec Isidora et ont fait des tas de propositions 
concrètes pour dynamiser le centre : aide à tour de rôle, vente de galettes, redémarrage du jardin potager.  

Le séjour de Fanette, envoyée par « Honduras par Cœur » à la Cuestas Dos, en avril-mai nous a aussi été 
d’une grande aide. Fanette a passé plusieurs jours dans le centre Sonrisas Infantiles et nous a fait un 
compte-rendu remarquable. Nous pouvons vous assurer que nous avons été admiratifs de voir comment le 
centre redémarrait de façon si dynamique, comment les mamans du quartier s’étaient mobilisées, se 
réunissant chaque mois pour faire le point, et comment Nuria s’était investie dans son rôle. 

Nous recevons toujours régulièrement les comptes, les menus détaillés, la liste des enfants. 

 

Visite de mamans du quartier 
à gauche en rose, Nuria et son bébé 

Quelques mamans du centre réunies 
sur la terrasse 
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On parle maintenant de projet 
d’agrandissement des lieux ! Il serait plus exact 
de parler de réelle création d’un centre, car 
jusqu’à présent, l’accueil des enfants se fait 
dans la cuisine et sur la terrasse de la famille de 
Panchita. Ce projet de construction de pièces 
dédiées à l’accueil des enfants, aux repas et aux 
jeux, constituera sans doute un gros dossier en 
2013. 

Derrière tout cela, il y a l’aide sans faille de 
notre chère Isidora, qui est notre ange gardien, 
notre lien avec le centre et qui nous tient au 
courant de tous les détails du quotidien par mail 
et par Skype… car en plus, elle parle 
parfaitement français ! 

Nous ne vous raconterons pas les démêlés bancaires d’Yves pour faire parvenir des fonds, les imbroglios 
entre le compte précédent et le nouveau compte bancaire… Dans toutes ces démarches, nous ne 
remercierons jamais assez Philippe Hardouin, de l’association « Honduras par Cœur », qui est notre 
ambassadeur, nous éclaire sur le fonctionnement local et avec lequel nous projetons un voyage au Honduras 
au premier semestre 2013. 

Quelle leçon pour nous de voir qu’au milieu de tant d’épreuves, de chaos, la vie 
continue, les obstacles sont franchis sans atermoiement, et la présence auprès des 
enfants du quartier se poursuit sans incident majeur, avec des perspectives de 
développement. La solidarité, les solutions pragmatiques l’emportent toujours ! 

           Hélène des Pomeys 

 

 

 
Chères Helene, Marie-Dominique et Mireille,                Tegucigalpa, 14 juillet 2012 

Je viens d’arriver de Sonrisas Infantiles, tout d’abord j’ai pu constater le nombre d’enfants qui viennent  
pour manger, 39 au total. 
Ce matin les mamans ont préparé une très bonne soupe pour les enfants, et à la fois, des tamalitos (un 
mélange de pâté de mais et d’haricots) repas typique dans les populations plus pauvres, qu’elles ont vendu  
dans la communauté. Puis l’après midi, la grande activité de nettoyage du centre, la motivation du groupe 
était visible et moi aussi j’étais touchée de voir tout cela. Malheureusement je n’avais pas l’appareil photo, 
mais Nuria  a demandé à une voisine de faire quelques photos. 
Concernant le budget pour augmenter la quantité d’aliments, j’ai fait une analyse de coût par personne et 
donc je considère que 3200 lempiras par semaine est assez, c'est-à-dire une moyenne de 164 dollars par 
semaine. 
J’ai vu aussi le contrôle qu’elles font pour chaque activité, combien elles ont investi et combien elles ont 
gagné pour chaque activité, quelque chose très simple, mais très important. 
Je vous joins quelques photos de la réunion de planification, ainsi que de la visite d’un groupe des 
adolescents du centre de Maria-Catalina qui sont venus m’accompagner et chanter le joyeux anniversaire à 
un des enfants du centre (un geste de solidarité et d’échange). La fois dernière ce sont les femmes de 
Sonrisas Infantiles qui ont participé a une réunion chez Maria-Catalina avec le groupe de 
mamans.  
Demain je participe à une grande réunion communautaire où seront toutes les organisations 
communautaires locales pour organiser un seul groupe d’appui pour faire face aux problèmes 
de la communauté ; j’y représenterai les deux centres. 
A bientôt et bonne chance pour votre réunion. 

                                                                                          Isidora 
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Nouvelles du centre d’Amiguitos en Colombie 

 

A la suite de notre voyage l’an dernier, et comme Maria Elda notre responsable du centre s’y était 
engagée, le centre nutritionnel de Maria Auxiliadora a progressivement accru le nombre des enfants 
accueillis, en ciblant des enfants plus jeunes. Nous avions en effet constaté qu’en l’absence de jardins 
d’enfants, ces derniers ne pouvaient bénéficier de la cantine de l’école, alors qu’une nutrition équilibrée est 
indispensable durant les premières années de la vie.  

60 enfants (contre 40 en 2011) fréquentent actuellement chaque jour le centre. Ils ont entre 1 et 10 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faire face à ce surcroît de travail, 
Maria Elda, la responsable du centre, a 
besoin de recruter une aide parmi les 
mamans du quartier ou parmi les 
personnes qu’elle connaît, qui puisse 
avoir les qualités requises non seulement 
d’aide efficace mais également qui 
humainement soit intéressée par ce 
genre de travail d’aide aux enfants. Par 
ailleurs l’équipement de la cuisine a été 
un peu amélioré pour permettre à Maria 
Elda de cuisiner dans des conditions 
normales pour 60 enfants. Nous lui 
avons permis l’achat d’un grand fait-
tout, un grand robot pour jus de fruits, 
un grand réfrigérateur.  

La « caisse de secours », créée à la suite de notre voyage, a permis d’aider les trois 
enfants d’une famille à acheter leur uniforme pour l’école. Faute d’uniforme, les 
enfants sont en effet interdits de classe. C’est Marina, 26 ans et mère de quatre 
enfants, qui a bénéficié de cette aide l’an dernier.           

 Isabelle Rougier, présidente d’Amiguitos 

Quelques mamans du centre 
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Lettre d’Isabel Bolivar, mère de famille 

Bonjour,  
Mon nom est Isabel Bolivar. J’ai 35 ans et je suis mère de 3 beaux 
enfants.  
Le plus grand s’appelle Juan Diego et a 9 ans, le second est Johan 
qui a 8 ans (cf photo), et la plus petite est Natal («Noël ») qui a 6 
ans. Mon époux lave des vitres dans quelques parkings et avec cela 
il nous fait vivre, mais en ce moment il se retrouve sans travail 
parce que le parking dans lequel il travaille a dû fermer. En ce 
moment il a du mal à trouver un emploi et c’est dans ce type de 
poste qu’il a toujours travaillé.  
Grâce à votre aide, vos grands cœurs et votre grande bonté, mes 
enfants ne souffrent jamais de la faim, parce que grâce à vous tous 
les jours ils ont quelque chose à manger.  
Grâce à votre générosité pour le centre nutritionnel 
Maria Auxiliadora, mes enfants ont toujours eu une 
assiette de nourriture pour remplir leur estomac.  
J’espère vous voir bientôt, parce que la fois où vous êtes 
venus ici en Colombie, vous êtes venus ici dans ma maison 
et vous avez vu comme ma situation est difficile.  
Tous les jours quand je me couche je rends grâce à Dieu 
et lui demande de tout cœur qu’il vous bénisse et vous 
comble toujours de grandes grâces, car vous méritez 
beaucoup de bonnes choses pour tout ce que vous faites 
chaque jour pour nous.  
 
                                                            
Lettre d’Azusena, mère de famille 

Bonjour,  
Je m’appelle Azusena, j’ai 45 ans.  
J’ai deux enfants, un de 9 ans et un autre de 3 ans, deux petits-enfants, un de 3 ans et la petite 
Jimena qui a 2 ans.  
Je vis avec mon époux déplacée par la violence du village dans lequel nous avions vécu toute notre 
vie. Nous y avions une vie plus stable et plus commode que celle que nous avons aujourd’hui. Comme 
mon époux est agriculteur, ici dans la ville il lui a été très difficile de trouver un bon travail 
stable.  
Nous vivons dans une maison qu’un monsieur qui a beaucoup de cœur nous prête, nous ne lui payons 
pas de loyer parce que nous n’avons pas d’argent. Dans cette maison nous vivons à 9 personnes.  

Mais grâce à vous, mes enfants et mes petits-enfants ne manquent pas de nourriture, grâce au 
centre que vous soutenez avec tant de bonté, chaque jour ils sont bien alimentés. Quand vous 
étiez en Colombie vous nous avez connus et avez compris notre cas et vous avez vu la situation si 
difficile qui est la nôtre. Nous vous sommes très reconnaissants de votre bonté, de votre amour 
et de votre aide quotidienne pour nous et à beaucoup de familles qui, comme la nôtre, bénéficient 
du centre. Que Dieu vous bénisse toujours. Jamais je ne cesserai de vous dire merci pour tous les 
efforts que vous faites chaque jour pour nous.  
Nous espérons vous revoir bientôt et vous redire merci.  
A bientôt 
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Visite au centre de Bailando en Colombie 

Marion Picard, soeur de Claire de Pierrefeu -ancienne vice-présidente de Bailando-, nous raconte sa visite et 
nous fait part de ses impressions. 

Comme un ACCUEIL... 

Le 10 juillet 2012, nous arrivions en bus et en famille près d’Armero en Colombie. A peine débarqués de 
l’avion, ce pays nous est apparu …comme un accueil. 

Dans la rue, la gare routière, devant le marchand d’empanadas ou de bibelots, tout le monde nous parle, 
entame la conversation, partage. Quelle douceur ces gens qui ne sont pas indifférents à ceux qu’ils 
croisent… 

Accueil de l’invité. Les Colombiens aiment leur pays et aiment le présenter aux visiteurs. Ils savent que  leur  
pays souffre d’une piètre réputation et sont contents de pouvoir le montrer sous de meilleurs hospices, en 
prenant soin de celui qui arrive. Oui, ils sont aux petits soins pour nous, c’est touchant ! 

Accueil des amis de Bailando. L’histoire est ancienne avec 
l’association. A l’entrée de la maison de Margoth et Adolfo, un 
panneau rappelle le soutien apporté par ses membres bienfaiteurs. 

Ma sœur Claire en 1987 puis mes parents en 1993 avaient déjà 
rendu visite à Margoth et Adolfo. Les souvenirs sont anciens et 
ressortent comme les vieilles photos des albums. Il y a là un lien, 
comme une continuité de vie. 

Notre fils, Jonathan, enfant du pays, est accueilli lui aussi avec 
tendresse. 

Nous ne nous connaissons pas et pourtant, au premier regard, nous 
faisons partie de la famille ! 

Margoth et Adolfo ont pris la peine de venir nous chercher là où 
nous déposait le bus à quelques km de la maison et nous invitent à 
partager leur repas. Nous nous régalons avec la cuisinière Lola, sœur 
de Margoth !  

Et puis, vers 14 h, les enfants arrivent, seuls ou amenés par un grand 
frère ou la maman.  

Il y a surtout des petites filles, âgées de 4 et 8 ans. Elles étaient à l’école le matin, ont eu le temps de 
manger chez elles avant de venir, sac au dos. Pas de doute, les habitudes sont prises et le sourire des 
enfants témoignent du plaisir qu’ils ont à être là. Très vite, ils trouvent leur place dans la classe et Margoth 
n’a pas besoin d’élever la voix pour que chacun sorte ses devoirs. Du papier et des crayons sont distribués. 
L’idée est de proposer aux enfants du soutien individualisé dans leur scolarité. Margoth et Fabiola…  sont 
là, présentes autour d’eux. A 5 ans certaines fillettes malicieuses savent déjà lire !  
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Puis vient le temps du goûter, une vraie 
collation, en soutien aux parents : tartine 
de fromage, un œuf, et un grand verre de 
jus de mangue fraiche (quel délice, les jus 
de fruit de Colombie !!!) .  

Après, c’est la récréation dans le jardin, une 
sorte de petit jardin d’Eden où se côtoient 
tortues, perroquet, colibris et ..le chien ! un 
coup de balai et c’est l’heure de partir … 

Les enfants auront été accueillis pendant 
trois heures. 

Nous échangeons les cadeaux. C’est à 
nouveau l’occasion d’évocation de 
souvenirs, en particulier pour Margoth et 
Adolfo de leur voyage en région parisienne 
il y a quelques années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous n’irons pas sur le site dévasté d’Armero. 30 ans après, nous sentons les plaies cicatrisées mais 
encore douloureuses. Une semaine avant notre passage, à quelques dizaines de km de là, un volcan a fait 
une éruption à la fois violente et brève. Adolfo nous signale le mirador d’où est diffusée une sirène en cas 
d’éruption, ou de danger proche. Nous ne sommes pas dupes. Derrière la douceur du climat, des 
paysages  à couper le souffle, la nature n’est pas si docile ici. Au-delà des sourires et de la chaleur des 
regards, nous avons perçu la douleur, les plaies non refermées, les procès qui n’aboutiront pas faute 
d’accusés. Nous avons senti une population prête à sortir dans la rue pour dire comment elle souffre de 
cette guerre civile larvée, de cette présence policière et de guérillas, à peine dissimulées pour signifier que 
toute hausse de prix met en péril la vie et l’éducation, la « préservation » des plus jeunes, surtout des 
filles. 

Depuis début octobre ont commencé à Oslo des négociations entre les FARC et le gouvernement 
colombien. Peut être un premier pas officiel nécessaire sans doute pour qu’une paix plus profonde puisse 
un jour s’installer. 

Nous repartirons heureux d’avoir rencontré des amis, heureux de pouvoir témoigner que l’engagement 
pris par l’association auprès de ces enfants leur donne une chance tant sur le plan physiologique que sur 
l’instruction, ce qui leur permettra d’être acteur de leur devenir.  

Nous remercions Mireille et le bureau Bailando, sans qui ces rencontres qui auront ensoleillé notre 
voyage, n’auraient pu être possibles. 

         Marion Picard 

Margoth et Adolfo 
Margoth, Fabiola, Marcella (fille de 

Margoth)  et Lola 
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AG Amiguitos et Bailando 28.01.2012 – Morceaux choisis 

 
 
Intervention et témoignage du Père Roberto, prêtre colombien 

Nous avons accueilli Roberto qui nous a livré un témoignage très émouvant sur sa propre expérience des 
FARC et sur la situation politique de la Colombie.  

Il a notamment raconté comment les FARC avaient 
infiltré peu à peu les communautés villageoises 
conduisant à leur délitement progressif. Partir, 
mourir ou se soumettre ont alors été les seules 
alternatives dans bien des cas. La famille de 
Roberto a décidé de quitter le village en toute hâte 
après des menaces de mort proférées contre son 
père. Cet exil, de nombreux colombiens l’ont 
connu, conduisant des millions de personnes à être 
« déplacées » dans leur propre pays. 

C’est ainsi que Roberto et sa famille se sont 
retrouvés à Medellin, comme de très nombreuses 
familles des zones rurales qui sont venues rejoindre 
les quartiers déshérités de la deuxième ville de 
Colombie.  

Les enjeux étaient surtout économiques et politiques, et les principes révolutionnaires n'étaient qu'une 
façade. Les conflits entre FARC et paramilitaires ont nourri pendant de longues années une guerre civile dont 
les effets sont encore bien visibles : 3 millions de personnes ont été « déplacées » en 10 ans en Colombie, le 
plus souvent dans les villes. La situation n'est pas stabilisée mais des avancées ont eu lieu, encore très 
récemment. 
 

Témoignage de Philippe Hardouin, de l’association « Honduras par Coeur » 

Philippe Hardouin nous a parlé de la situation politique et économique au Honduras. Ce 
qu'il nous en a dit n'était guère optimiste. 

Depuis le coup d'état de juin 2009, la situation économique s'est plutôt détériorée, et la 
violence a augmenté dans des proportions dramatiques (pour rappel, le Honduras est -hors 
pays en guerre- le pays considéré comme le plus dangereux dans le monde). 

Philippe nous est d'un aide précieuse, car il va très régulièrement au Honduras. Il nous a beaucoup aidé pour 
la création de notre nouveau centre, c'est lui qui nous a parlé d'Isidora, qui supervise désormais le centre, et 
il est toujours là en cas de problème (entre autre les problèmes de virements bancaires). 
 

Jacqueline 

Difficile enfin de ne pas évoquer le souvenir de Jacqueline, du bureau 
Bailando puisque cela aura été sa dernière Assemblée générale. Elle a 
eu le courage de venir malgré ses grandes difficultés pour se 
déplacer, et gardant malgré la douleur son si beau sourire, son 
extrême courtoisie, sa distinction naturelle.  

Cela aura été un dernier grand bonheur qu’elle nous aura fait par sa 
présence rayonnante.    

 
        Grégory Deschamps 
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Merci Jacqueline ! 

 
 

Jacqueline nous a quittés le 13 avril 2012, 
et elle nous manque ... 

Jacqueline est arrivée au bureau de notre 
association Bailando il y a juste 10 ans, au 
début un peu discrète tout en sachant faire 
des remarques très pertinentes quand il le 
fallait, elle a petit à petit trouvé sa 
place....et nous est devenue très vite 
indispensable :  
- Indispensable car toujours attentive à 
notre bien-être lors de nos réunions 
(chacun se souvient de ses attentions 
particulières, les radis pour Marie-Do, le 
chocolat pour Yves, la saucisse sèche pour 
Marc, le guacamole pour Hélène, etc..) 
- Indispensable également par son souci du 
bien -fondé des décisions que nous devions 
prendre pour la gestion de nos centres 
nutritionnels, avec la rigueur et la droiture 
qui la caractérisaient et qui resteront pour 
nous un exemple. 

Car pour nous tous, Jacqueline était une "grande dame", à tous points de vue, et en toutes circonstances : 
- une "grande dame" par son élégance et son maintien si jeune que nous admirions 
- par son exactitude irréprochable....et aussi parfois par ses exigences ! 
- par ses qualités de coeur et son attention à chacun, elle n'oubliait rien et savait manifester son amitié en 
toutes occasions, dans les bons comme dans les mauvais moments de nos vies 

Et dans ces derniers mois où son âge l'avait rattrapée et où elle a eu le chagrin de voir partir l'un après 
l'autre ses deux frères, Jacqueline est restée une "grande dame" dans sa dignité demeurée intacte malgré sa 
perte d'autonomie progressive, entraînant une dépendance qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer quelques 
mois plus tôt.. 

Nous garderons tous un souvenir ému de cette dernière AG le 28 janvier, où Jacqueline 
s'est rendue malgré sa fatigue, peu de temps avant son hospitalisation, le 14 février, et 
à propos de laquelle elle nous a dit ensuite : « venir à cette AG, c'était un peu mon 
chant du cygne... » 

Merci Jacqueline pour tout ce que tu nous as apporté et pour ta présence ; nous avons 
été heureux de partager tous ces moments avec toi. 
       

Mireille, présidente de Bailando Juntos 
 

J’ai été triste d’apprendre le décès de Jacqueline...   

...Je me souviens de Jacqueline si vive, présente et chaleureuse. Son engagement va manquer à la vie 
associative de Bailando et son amitié à tous. 

Même si je ne suis pas physiquement présente à la vie de Bailando, je reste en communion avec vous qui, 
fidèlement, avec force, faites vivre si bien l’association. 

Jacqueline n’est plus de ce monde mais elle est d’un autre où près de notre Seigneur Dieu elle porte 
Baïlando et tous ses petits enfants, hommes et femmes du bout du monde... 

        une adhérente de Bailando Juntos 
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Forum des associations solidaires au Honduras 
 

Le 6 octobre 2012 a eu lieu en région parisienne le 6ème « Forum des associations solidaires avec 
le Honduras ». 
 
De quoi s'agit-il ? 
 
En 2006, est née, entre plusieurs associations présentes au Honduras et travaillant toutes à la même petite 
échelle et au service des plus démunis, une idée de rencontre annuelle pour discuter et échanger sur leurs 
pratiques et leurs expériences ici et là-bas. 
Une quinzaine d'associations sont parties prenantes de ce forum, et des premiers contacts ont été pris avec 
d'autres associations. Parmi les associations participantes, on trouve «Tegucigalpa Favorite», une autre 
association du M.I.A.E. (Mouvement International d’Aide à l’Enfance) basée à Lyon. 

Bailando a participé à ce forum 
pour la première fois en 2010, à 
Lyon, en parallèle avec une 
participation à un stand commun 
«Honduras» au Village de la 
Solidarité de Lyon du 13 et 14 
novembre 2010.  

Pour le Forum de cette année, nous 
étions deux représentants de 
Bailando, Alain Costes et moi-
même. 

Ce fut un moment à la fois convivial 
et sérieux. 

Chaque association s'est présentée,  
et nous avons pu nous rendre  
compte  de la diversité des actions de ces associations : en ville ou dans les campagnes, actions sociales ou 
éducatives, auprès des femmes ou des enfants, suivi médical,centres nutritionnels, parrainage d'enfants et 
bourses scolaires, centre culturel, construction d'écoles, de maisons, de puits ou d'infrastructures diverses, 
création d'une fondation de droit hondurien pour aider les associations qui le souhaitent, et j'en oublie 
certainement ! 
A suivi ensuite une présentation des sites Internet (ou blogs, ou autre) des différentes associations, et une 
discussion animée pour savoir le meilleur moyen de rester en contact pendant l'année. 
L'idée la plus simple (et donc la plus pratique à mettre en œuvre) a été la décision de créer un «Groupe» sur 
Internet, auquel pourront s'abonner tous les membres des associations qui le souhaitent, et qui devrait être 
un lieu d'échange d'informations, souvent pratiques : par exemple, annoncer un voyage d'une association 
au Honduras, annoncer un problème local qui peut toucher plusieurs associations,..... 

L'après-midi s'est terminé autour d'un sympathique buffet, où nous avons pu discuter de façon plus 
personnelle avec les personnes présentes. 

Rendez-vous donc l'année prochaine pour le 7ème forum, toute personne intéressée pourra bien sûr y 
participer ! 
 

 
 
 
 
 

 Marie-Dominique Brossollet et Alain Costes 
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Vie des associations en France 

 
"Pas sur la bouche" les 16 et 17 mars 2012 

Les 16 et 17 mars derniers, la troupe des Comédiens du 
Kiosque jouait pour la première fois sa nouvelle production, 
une pièce chantée d'après André Barde sur une musique 
librement adaptée de Maurice Yvain, "Pas sur la bouche". 
Le théâtre du Studio Raspail était bondé lors des 2 
représentations et les 500 spectateurs ont chaudement 
applaudi le talent des acteurs, la fraicheur des dialogues, le 
ton enjoué des airs et l'harmonie colorée de l'ensemble.  

Un immense merci aux dix comédiens, chanteurs et pianiste amateurs,  dont Hélène des Pomeys, pour avoir 
joué gracieusement au profit des associations. L' intégralité des bénéfices, soit la très belle somme de 3000 €, 
nous a été remise lors d'un diner festif permettant également a la troupe de mieux connaitre nos actions. 
 
"Déjeuner sur l'herbe" le 17 juin 2012 

Le ciel s'est enfin montré favorable le 17 juin sur Paris et a permis aux adhérents et amis de nos deux 
associations de se retrouver pour le desormais traditionnel pique-nique. Nous étions plus d'une vingtaine, 
vieux amis et têtes nouvelles, heureux de jouir du premier soleil sur une fraîche pelouse du Champ de Mars, 
une occasion aussi de mieux nous connaître et d'échanger. 
 
Concert Note Bien le 6 octobre 2012 

L’église Saint Christophe de Javel était quasiment comble le 6 octobre dernier pour le concert organisé par 
l’Association Note Bien au profit d'Amiguitos. 

Sous la direction d'Aurélien Azan-Zielinski, l’orchestre nous a fait découvrir deux œuvres magistrales :  
- le Concerto Grosso n°1 pour trois violoncelles et orchestre de Krzysztof Penderecki, compositeur né en 
1933, avec trois solistes remarquables : Raphaël Perraud, Jérôme Lefranc et Christophe Morin ;  
- la Symphonie n°1 op.13 de Piotr Ilyich Tchaïkovski, créée en 1866, et surnommée « rêve d’hiver ». 

Tonalités slaves donc, qui nous ont emportés le temps d’une soirée, loin de Paris et de l’Amérique Latine… 

Un grand merci aux musiciens qui nous ont fait bénéficier de leurs talents (nous avons reçu de Note Bien la 
somme de 1232 €.), ainsi qu’à tous ceux d’entre vous qui étaient présents ce soir là. 

Vos contacts Amiguitos et Bailando 
 

Ceux qui souhaitent obtenir des informations complémentaires, des renseignements pratiques, 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 
Ombline Dewavrin (secrétaire)   06-83-61-01-90    ombline.dewavrin@gmail.com 

 Isabelle Rougier (présidente)   01-40-51-77-24    isabelle.rougier@dbmail.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.clement@hotmail.fr 
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 

Vous pouvez aussi visiter le site Internet commun aux 2 associations http://bailandojuntos.free.fr
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mailto:ay.rouaud@gmail.com
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Soutien f inancier  aux centres nutr i t ionnels  
 

 

Bailando Juntos 
BULLETIN D'ADHESION 
Mr,  Mme,  Mlle :  ............................................ tél :        ......  .......  ....... ....... 

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

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

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

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

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

Renseignements et adhésions : 

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

Versements : 

 - envoyez vos chèques à Yves Rouaud, à l'ordre de Bailando Juntos : 

 - ou effectuez votre virement bancaire sur le compte de Bailando Juntos : 

  Crédit Coopératif 

  Code banque 42559, Code guichet : 00008 

  Numéro de compte : 21025430702-14 

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

Amiguitos 
BULLETIN D'ADHESION 
Mr,  Mme,  Mlle :  ............................................ tél :        ......  .......  ....... ....... 

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

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

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

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

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

Renseignements et adhésions : 

 - contactez Amiguitos (Ombline Dewavrin) – Tél. : 06.83.61.01.90 

Versements : 

 - envoyez vos chèques à l'ordre de Amiguitos : Isabelle Rougier pour Amiguitos -  45 rue de la Harpe 75005 PARIS 

 - ou effectuez des virements bancaires sur le compte de Amiguitos : 

  Banque BNP Paris Lowendal 

  Code banque 30004, Code guichet : 00807 

  Numéro de compte : 00003867110 

  Clé RIB : 41 

 

 

Il suffit de 30 euros par mois pour nourrir un enfant 
Avec la déduction fiscale de 75% accordée à notre type d’association, cela revient à 7,50 euros. 

Un reçu fiscal vous sera adressé en vue de la déclaration d’impôt. 
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