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L’événement qui a marqué 2016 ? la célébration des 30 ans de Bailando : rendez-vous
sur abj-asso.fr pour revivre cette belle journée du 17 septembre qui a réuni anciens et actifs.
1)
2)
3)
4)

Petit rappel sur l’objet de notre association
Présentation du bureau et de ses activités
Nouvelles des centres nutritionnels
Perspectives 2017

1) Un rappel sur l’objet de notre association
Bailando Juntos a été fondée en 1986 par un groupe d’amis pour répondre à une
situation d’urgence : il s’agissait d’accueillir des enfants de familles déplacées suite à la
catastrophe d’Armero, en Colombie, où l’éruption du volcan avait enseveli la ville. C’est
ainsi qu’est né à Guyabal, à proximité d’Armero, notre 1er centre nutritionnel, avec
l’objectif d’assurer une alimentation équilibrée à ces enfants victimes de malnutrition.
Par la suite, l’association a soutenu d’autres centres, à Tegucigalpa au Honduras,
pendant 20 ans , et depuis début 2014, nous finançons un nouveau centre à
Cochabamba en Bolivie.
L’association agit sans intermédiaire et les fonds qu’elle collecte sont envoyés aux
responsables des centres nutritionnels qui accueillent quotidiennement ces enfants, hors
vacances scolaires. Le bureau de Bailando entretient des relations régulières avec les
responsables de centre et effectue un suivi des comptes.
Comme Amiguitos, Bailando Juntos est fédérée au MIAE (mouvement international
d’aide à l’enfance) qui regroupe à ce jour 24 associations assurant le financement de 39
centres nutritionnels et/ou cantines scolaires, accueillant au total 4000 enfants, en
Amérique Latine principalement, mais aussi à Madagascar où les besoins sont immenses.
2) Présentation du bureau et de ses activités
En 2016 le bureau de BJ a tenu 5 réunions spéciales dédiées à la préparation de la fête
des 30 ans de notre association (avec pour l’occasion la participation précieuse et
appréciée des « deux Claire », 1ères présidente et vice-présidente), et 3 réunions
conjointes avec Amiguitos. Au plaisir de nous retrouver s’ajoutent 2 objectifs :
-

Faire « vivre » l’association en France, en programmant des événements et en
collectant des fonds, en informant nos adhérents.
Partager les nouvelles des centres et évaluer leur bon fonctionnement.

Le bureau de Bailando dont je suis, Mireille Clément, présidente depuis 6 ans, a eu la joie
d’accueillir 2 nouveaux membres en 2016 : un grand merci à Blandine de Couët et François
Gendry qui ont rejoint notre équipe ! Au sein du bureau, les tâches se répartissent de la
façon suivante :
-

-

-

-

-

-

Hélène des Pomeys, vice-présidente, et Blandine de Couët, notre nouvelle et précieuse recrue
parfaitement bilingue, assurent le suivi, la correspondance, et les RV skype avec notre centre bolivien.
Hélène s’est aussi chargée cet été d’établir le contact avec la responsable du centre que nous
reprenons, avec Amiguitos, au Honduras, renouant ainsi avec ce pays qui lui est cher.
Marc Bayon s’occupe du Journal annuel (coordination des contributions de chacun, maquette,
reproduction) ; et il a surtout orchestré et finalisé en 2016 notre nouveau site internet abj-asso.fr ,
lancé officiellement le 14 avril, et dont il assure la maintenance et le développement en parfait
webmaster (+ réalisation banderole ABJ)
Yves Rouaud, trésorier, ne fait pas que les comptes ! il réceptionne les dons, effectue les virements
aux centres et assure par ailleurs la gestion du fichier d’adresses des adhérents et l’envoi de tous les
mailings et autres courriers. (+ relevé nouvelle boite mail bailando.juntos.assomail.com/boîte aux
lettres du site internet)
Alain Costes, ex-président, n’a pas de tâche attitrée, il se rend disponible pour tout événement,
réflexion ou décision à prendre en bureau. ( billetterie théâtres, comptes Comédie de Neuilly,
investissement prépa 30ans)
François Gendry a fait ses 1ères armes dans le bureau en se plongeant dans les archives de
l’association et en épluchant tous les journaux depuis le n°1 en 1986, pour pouvoir réaliser, avec Marc,
la rétrospective des 30 ans de Bailando.
Moi-même, je suis correspondante du centre de Margoth en Colombie, et je rédige les comptes
rendus de nos réunions de bureau, alternativement avec Isabelle Rougier, présidente d’Amiguitos.
Etant par ailleurs membre du CA du MIAE, je fais aussi le lien avec les autres associations du MIAE
(comme Escuelita/reprise centre Santa Ana ; Avec les enfants de Medellin/reprise centre El Refugio) et
informe des nouvelles, propositions, évolutions, etc ...au sein du mouvement.

En dehors de ces tâches spécifiques, chacun de nous, membre des bureaux d’Amiguitos et
de Bailando confondus, participe à l’organisation des divers événements et autres activités
de l’année (dont Isabelle a rendu compte dans son rapport moral*) : tout ce qui constitue la
vie de l’association est repris chaque année dans notre journal commun dont vous avez reçu
la 32ème édition début décembre 2016 (avec nouvelle maquette, introduisant le vert pour la
Bolivie, par exemple ). Si vous l’avez lu, ce dont nous ne doutons pas, vous avez pu trouver
dans les pages qui leur sont consacrées des nouvelles de Colombie et de Bolivie, des photos
des enfants, des comptes rendus de visites aux centres (cf celle de Gaëlle et Jérôme en
Bolivie en août 2016). Des exemplaires de ce journal sont à votre disposition ce soir.
*22/01 : théâtre, « Chantecler », par les Comédiens du kiosque ; 30/01 : AG soirée-jeux, en hommage à MarieDo ; 14/04 : lancement nouveau site internet ; 18/09 : fête des 30 ans de BJ ; 28/09 : théâtre « Tout le plaisir
est pour nous », par la Comédie de Neuilly ; 05/12 : envoi du journal.

3. Venons-en aux nouvelles des Centres, à commencer par celui de la paroisse Santa Maria
del Camino, dans la banlieue de Cochabamba en Bolivie, ouvert en février 2014, et qui a reçu
en août 2016 la visite de Gaëlle et Jérôme (j’en profite pour remercier Gaëlle, parmi nous ce
soir, qui s’est investie à fond dans cette visite et nous en a fait un compte-rendu très détaillé
que vous pouvez trouver dans son intégralité sur notre site, ainsi que ses photos : n’hésitez
pas à profiter de sa présence pour lui poser des questions et connaître ses impressions): voici
le bilan annuel adressé par le responsable et traduit par Blandine.
Le centre “Papa Francisco” compte à l´heure actuelle 40 enfants inscrits qui prennent un déjeuner toutes les semaines du lundi au vendredi.
Le déjeuner des enfants varie selon les jours : soupe, plat principal, une boisson et un fruit de saison. Les mères de 20 familles d´enfants
inscrits viennent aider une fois par mois à la préparation du repas.
Les progrès notés:
-

Le centre a permis l´amélioration de l´alimentation des enfants
Nous avons désinscrit les enfants de plus de 10 ans et ceux qui étaient accueillis dans un autre centre de nutrition, pour laisser la
place à d´autres enfants nécessiteux
Chaque enfant apprend à dire bonjour en arrivant, à bien se laver les mains avant le repas, à utiliser la serviette qu´on leur remet, à
aider à faire la vaisselle et à comprendre le bénéfice qu´ils retirent en mangeant des fruits et des yaourts
Madame Feli est chargée de la préparation des repas aidée de quelques mères désignées selon la répartition préétablie, elles sont
pratiquement toutes ponctuelles et responsables
Céréales, fruits et yaourts sont servis
Une réunion avec les parents a lieu tous les premiers mercredis du mois
Le médecin et l´assistante sociale pèsent et mesurent chaque enfant. Ceci sera fait, comme ils l´ont expliqué aux parents, tous les
deux mois afin de vérifier le bon développement physique de chacun selon son âge
Le rapport du médecin note clairement l´amélioration du développement physique des enfants
Au cours des réunions, on offre aux mères une collation simple à préparer, pour qu´elles puissent s´en inspirer quand elles
préparent leur propre repas chez elles
La participation des mères dans la préparation des repas est maintenant acquise
Nous avons organisé un repas avec les mères de famille le jour de la fête des mères pour qu´elles puissent partager ce moment
avec leur enfant
Les enfants inscrits au centre ont participé à l´anniversaire de la paroisse en présentant une danse typique de Santa Cruz
Il y a eu une communication avec les bailleurs de fond (veut-il parler de la visite de Jérôme et Gaëlle ou de nos conversations
téléphoniques?), les mères étaient très contentes et reconnaissantes
Le médecin et l´assistante sociale, par le biais de la paroisse, donnent des vitamines C chaque jour aux enfants, ce qui fortifie
leurs défenses immunitaires
Les enfants ont participé à des ateliers de contes, de cuisine et de marionnettes
Tous sont passés dans la classe supérieure
Ils ont été très actifs pour la préparation de la fête de Noël
Beaucoup ont participé aux sorties éducatives organisées par la commission sociale de la paroisse
Chaque famille a reçu un paquet composé de divers aliments pour le mois de janvier 2017

Les difficultés rencontrées
-

Nous n´avons pas pu ouvrir le centre début février, et ce à cause de travaux d´infrastructure dans le centre
Nous avons commencé avec seulement 35 enfants, inscrits en bonne et due forme
Certains enfants viennent avec leur petit frère ou sœur en cas d´absence d´adulte à la maison
Certaines mères de famille n´assistent pas aux réunions organisées pour diverses raisons, d´autres réunions à l´école par exemple
Un atelier sur les bénéfices des fruits et légumes a été annulé par manque de participant
Certaines mères ne jouent pas le jeu et ne font rien pour améliorer l´alimentation de leurs enfants
Il y a eu quelques cas de gale qui ont été traités par le médecin

Le personnel :
Feli, la cuisinière, très appréciée de tous les enfants et des autres collègues, a reçu une prime de 1000 bolivianos
L´assistante sociale, Eliane, responsable du centre, très investie, a reçu une prime de 1000 bolivianos
L´assistante sociale, Ros Albi, est chargée, avec l´aide d´Eliane, des visites dans les familles et a encadré les enfants dans certaines
activités organisées par la paroisse
Le docteur Cristian, médecin sur la paroisse, chargé de la santé des enfants et de leur famille
Carlos, chargé des comptes, aide aussi à faire les courses

Et maintenant, des nouvelles du centre de Guyabal-Armero, en Colombie, dont Margoth est
la responsable depuis son ouverture…soit de 1986 à 2016 (cf long article paru dans journal)
La décision de fermeture a été prise en accord avec Margoth (cf skype en juin) qui a exprimé le souhait
d’attendre décembre 2016 : il était important pour elle et Lola de « boucler les 30 ans » (cf photos de la fête des
adieux des enfants, à voir sur abj-asso.fr). Elle a d’ailleurs été très touchée et émue des video et photos prises à
l’occasion de la fête des 30 ans de BJ et que nous lui avons adressées.

- 17 enfants en moyenne (mini 13, maxi 20), âgés de 5 à 6, puis de 4 à 5 ans, ont été
accueillis quotidiennement, hors vacances (1 mois période de Noël) : une baisse d’effectif (ils
étaient 30 en 2014) due à la mise en place progressive de la journée complète à l’école,
annoncée en 2014 par le gouvernement et instituée pour le moment pour les plus grands
des enfants, et du coup seuls les plus jeunes peuvent bénéficier de l’accueil au centre, à
condition que les parents puissent les y accompagner, à défaut des grands frères et sœurs.
- les enfants arrivent au Centre à 13h30, les activités de l’après-midi alternent
apprentissages pré-scolaires*, jeux, chants, danse, et apprentissage des « règles de vie
élémentaires » ; à 16h30 un repas leur est servi ; les parents viennent les chercher au plus
tard à 17h30. (*la plupart ne vont pas à l’école, problème économique ou bas âge)
- les échanges ont été plus limités cette année, avec heureusement un skype début juin,
sinon 3 lettres seulement reçues de Margoth, peu d’envois de photos, pas de liste des
enfants, mais les comptes ont été communiqués régulièrement ; l’argent envoyé a suffi à
couvrir les frais de fonctionnement du centre (montant des virements diminué depuis mai
2015, en accord avec Margoth, sachant que le centre accueillait moins d’enfants.)

Enfin, il me faut vous parler du nouveau centre auquel nous allons apporter notre soutien au
Honduras : AMIGUITOS et BAILANDO ont décidé fin 2016 de prendre le relais de
l’association ESCUELITA, membre du MIAE, qui doit cesser son activité, pour soutenir le
centre de Santa Ana au Honduras, dans la région d’El Negrito. Cette perspective avait été
évoquée pour la 1ère fois en réunion de bureau des 2 associations le 30 mai 2016 ; elle a été
actée le 19 novembre dernier à l'AG extraordinaire d'ESCUELITA. Il appartient à chacune de
nos AG respectives de la valider aujourd’hui.
Nous reviendrons plus précisément sur ce centre dans la seconde partie de l’AG puisque
nous avons la chance d’accueillir ce soir sœur Leonila, qui appartient à la communauté
franciscaine qui assure la gestion du centre.
Le Centre Santa Ana accueille des enfants hospitalisés en raison de leur profonde
dénutrition. Depuis l’ouverture du centre, il y a 25 ans, ce sont environ 65 enfants qui sont
accueillis chaque année. L’association ESCUELITA versait environ 6000 €/an sur un budget de
70 000 € ; un financement est également apporté par une autre association du MIAE, Santa
Ana.

Ce projet est très important à plusieurs titres :
 Il est au cœur de l’objet de nos associations qui est de lutter contre la malnutrition qui,
pour les enfants accueillis à Santa Ana, constitue un danger pour leur vie même ;
 Il est situé dans un pays, souvent oublié, qui est en proie à une situation politique et
économique dramatique et où sévit une violence extrême (ce qui nous avait conduit à y
fermer le centre que nous soutenions à Tegucigalpa, fin 2012).
C’est donc une occasion de reprendre une action dans ce pays, où Hélène et Marie-Do se
sont rendues plusieurs fois, ce qui leur avait d’ailleurs permis de visiter ce centre.

4. Perspectives 2017
- avec Amiguitos, concrétisation et mise en œuvre de notre soutien au Honduras, en
partenariat avec l’association Santa Ana, basée à Caen : outre l’envoi d’argent, il s’agit
d’établir des liens avec le centre
- poursuivre l’action engagée en Bolivie avec la paroisse Santa Maria del Camino en
soutenant et accompagnant son développement dans ce quartier (cf. témoignage de Gaëlle :
ce que vous faites là-bas ça vaut le coup, et c’est vraiment utile)
- étudier de nouvelles propositions de Margoth, mais pour le moment encore très imprécises
(cf courrier du 23-12-2016), auxquelles le bureau doit réfléchir, nous vous tiendrons
informés : soutien à des enfants d’une école à 50km de Guyabal, soutien à une action de sa
fille Rocio près de Cali?
Merci de votre soutien et de votre fidélité qui nous stimulent et nous encouragent à
poursuivre l’engagement de Bailando Juntos auprès de tous ces enfants. Merci aussi de
votre écoute patiente : Yves va maintenant nous présenter le rapport financier et nous
soumettrons après ces 2 rapports à votre approbation.
Mireille Clément, le 28 janvier 2017

