31ème AG BAILANDO / 3 février 2018 / RAPPORT MORAL de l’exercice 2017
Ce qui a marqué 2017 ?
-

1)
2)
3)
4)

l’élaboration d’un tract commun Amiguitos/Bailando Juntos, 10 ans après que nos 2
associations ont mutualisé leurs activités en France.
la reprise ensemble, Amiguitos et Bailando, du soutien du centre Santa Ana au
Honduras (cf réseau MIAE), avec un 1er virement effectué en mars 2017.

Petit rappel sur l’objet de notre association
Présentation du bureau et de ses activités
Nouvelles des centres nutritionnels
Perspectives 2018

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. ( après 30 ans d’activité, ce centre
a fermé fin décembre 2016, l’accueil des enfants n’étant plus nécessaire car un repas leur est
maintenant fourni à l’école, le gouvernement colombien ayant institué la journée
continue/complète, avec repas intégré).
Depuis 1986, l’association a soutenu d’autres centres :
- à Tegucigalpa au Honduras, pendant 20 ans (cessation en 2012 pour insécurité)
- à Cochabamba en Bolivie, depuis 4 ans
- et depuis 1 an, retour au Honduras, dans la région d’El Negrito.
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 une vingtaine d’associations assurant actuellement le
financement de 37 centres nutritionnels et/ou cantines scolaires, accueillant au total plus de
4000 enfants, en Amérique Latine principalement, mais aussi à Madagascar où les besoins sont
immenses.

2) Présentation du bureau et de ses activités
En 2017 le bureau de BJ a tenu 5 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.

Au sein du bureau de Bailando les tâches se répartissent de la façon suivante :
-

-

-

-

-

Hélène des Pomeys, vice-présidente, du fait de ses liens antérieurs avec le Honduras, a établi avec
joie les échanges avec Sr Monique et Sr Ondina pour le centre Santa Ana que nous soutenons pour la
part alimentaire avec Amiguitos depuis 2017. Elle reste aussi en contact régulier avec Leonila, exresponsable du centre, qui vit maintenant en France…mais s’envole dès qu’elle peut pour le
Honduras.
Blandine de Couët, notre nouvelle et précieuse recrue parfaitement bilingue, assure le suivi, la
correspondance, et les RV skype avec notre centre bolivien de Cochabamba.
Marc Bayon s’occupe de la réalisation du Journal annuel (coordination des contributions de chacun,
maquette, production) ; il assure la maintenance et le développement de notre site internet en
parfait webmaster. Et en 2017, Marc a été l’artisan de notre nouveau tract commun, pour Amiguitos
et BJ : une réussite ! (à votre disposition ce soir, et téléchargeable sur notre site abj-asso.fr)
Yves Rouaud, trésorier, réceptionne les dons, établit les reçus fiscaux, 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 (mais relais pris par Marc pour envoi mailings via Wix, testé pour AG)
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,…)
François Gendry avait 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 de 1986, pour pouvoir réaliser la
rétrospective des 30 ans de Bailando. Il est maintenant, en lien avec Marc, « veilleur d’infos » pour
alimenter notre site internet : n’oubliez pas de le visiter (abj-asso.fr), il est riche d’informations !
Quant à moi, comme vous venez de le constater, même si je touche un peu à tout, je délègue surtout
beaucoup ! il me reste à rédiger les comptes rendus de nos réunions de bureau, alternativement avec
Isabelle Rougier, présidente d’Amiguitos….et à pondre ce rapport moral annuel. Etant par ailleurs
membre du CA du MIAE, je fais le lien avec les autres associations du MIAE et informe des diverses
nouvelles, propositions, évolutions au sein du mouvement (ex : service civique, cf article journal)

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* : tout ce qui constitue la vie de l’association est repris tous les ans dans notre
journal commun dont vous avez reçu la 33ème édition en décembre 2017. 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 nos centres, des photos des enfants, et les événements organisés cette année.
Des exemplaires de ce journal sont à votre disposition ce soir, à prendre … et redistribuer !
*(pour 2017) 28 janvier : AG ABJ ; avril/juin : édition du nouveau tract ; 18 octobre : théâtre « stationnement
alterné », par la Comédie de Neuilly ; décembre : envoi du journal.

3. Nouvelles des Centres
le centre Papa Francesco, ouvert en février 2014 dans la banlieue de Cochabamba en Bolivie
Blandine est en liens réguliers avec le père Oscar, dont les manières sont un peu « folklo » et qui gère le centre
avec beaucoup d’indépendance (localement), mais pour le bien des enfants et des familles.
Un frère de Blandine, Hervé (qui est Petit frère de Jésus), était en Bolivie en mars 2017, il a pu visiter le
centre et rencontrer le père Oscar. Sa visite nous a confirmé que le centre fonctionne bien mais que le
contexte local est compliqué : un conflit oppose le père Oscar et la Fondation Nuqanchik qui avait favorisé
l’implantation du centre, notamment en mettant à sa disposition des locaux, situés sur son territoire
paroissial ; il semble aussi y avoir un conflit hiérarchique au niveau du diocèse ... ? Résultat, le Père Oscar a
quitté les lieux et installé le centre nutritionnel dans un autre local, à 100m de l’autre, en face ! Sachant
que les mères qui bénéficient du programme de formation de la Fondation Nuqanchik sont accueillies dans
les locaux du centre initial, on a craint que cette situation soit très perturbante pour les familles ? Blandine
a alors adressé un courrier à Oscar pour exposer nos interrogations sur ce fonctionnement. En réponse
nous avons d’abord reçu les comptes, la composition de l’équipe, et des fiches individuelles pour chaque
enfant accueilli, puis via Whatsapp, des photos des enfants au « nouveau » centre : si le lieu a changé,
l’ambiance est la même, et il y a beaucoup d’enfants en train de prendre leur repas. En septembre, le père
Oscar nous a envoyé le bilan pour juin-juillet : toujours entreprenant, il nous informait qu’il avait ouvert
une autre cantine pour des alcooliques et leurs enfants. Blandine reçoit souvent de sa part des petites
video des enfants, musique, danse… Oscar la tient informée, en novembre elle nous signale un
changement récent de personnel : après Féli, puis Marta, c’est maintenant une belle-sœur de Marta qui
est cuisinière.
Néanmoins, en raison de ce conflit local, nous avons discuté en réunion de bureau de la confiance à
accorder ou non au Père Oscar : les avis divergent, et surtout nous nous posons la question de trouver un
contact/relais avec une autre association/ou ONG implantée là-bas, et qui n’aurait pas de liens avec l’Eglise
locale et sa hiérarchie, pour avoir un regard neuf.
Blandine se dit prête à aller en Bolivie…mais pas toute seule : qui est partant pour ce voyage?

Le centre Santa Ana, dans la région d’El Negrito au Honduras
AMIGUITOS et BAILANDO avaient décidé fin 2016 de prendre le relais de l’association ESCUELITA, membre du
MIAE, qui cessait son activité, pour soutenir le centre Santa Ana. Cette perspective a été validée à notre AG du
28 janvier 2017.
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. ABJ verse 6000
€/an (sur un budget total de fonctionnement de 70 000 €, auquel contribue une autre association du MIAE, à
hauteur de 4000 euros/an).
Ce soutien est au cœur de l’objet de nos associations, soit 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 (Sr Leonila, présente ce soir, évoquera le contexte politique de quasi guerre
civile qu’elle a pu constater lors de son dernier voyage en nov/déc 2017).
Bailando a fait un 1er virement de 3.000 € le 10 mars. Très vite Hélène a contacté Sr Monique et Sr Ondina
pour approfondir les besoins. On a alors découvert que le centre était fermé pour de gros travaux de
rénovation entrepris et financés par la municipalité. Les sœurs n’accueillaient plus que 4 ou 5 enfants dans
une petite maison attenante au centre, en attendant. Le budget initial ayant été dépassé, les travaux ont
été plus ou moins suspendus, voire ralentis. Un autre rv skype a été pris, le 1er juin, pour évaluer l’argent
nécessaire au « bouclage » des travaux : 65 000 lempiras (peintures, portail, balustrades terrasse, etc..). Du
coup un don exceptionnel de 3000€ (75 000 lempiras) fait par la soeur de Marie-Do, a été envoyé par Yves
le 6 juin pour couvrir ces frais et accélérer la réouverture du centre : un mail de Sr Monique le 8 juin

accusait réception du virement et indiquait que cela permettait le ré-emménagement du centre lundi ou
mardi 12 et 13 juin, et donc la reprise de l’accueil des enfants.
Amiguitos a effectué le 2ème virement de 3000 euros en juillet.
L’accueil des enfants a effectivement repris mi-juin après la rénovation du Centre.
Sr Monique et Sr Ondina ont envoyé des nouvelles régulièrement cet été (3 mails : les 4, 9, et 29 août),
ainsi que les comptes. Le dernier mail présentait les enfants, et leur évolution depuis leur entrée au centre,
photos et commentaires à l’appui.
Elles sont ravies de leur centre rénové par la municipalité, et reconnaissantes de notre aide qui a permis de
finaliser les travaux.
Par ailleurs elles ont prévu des visites de « prévention » dans le secteur pour informer sur la dénutrition et
sur l’attention à porter aux enfants.
Fin novembre 2017, Monique et Ondina nous ont envoyé les comptes, et indiqué qu’il y avait de nouveaux
enfants arrivés au centre et qu’elles étaient bien occupées. Or nous venions de recevoir via le site internet
une demande de stage de 4 jeunes étudiantes infirmières en 2ème année à Bordeaux : il s’agissait d’un
stage de Santé-Solidaire à effectuer en 3ème année (soit de mi-octobre à mi-décembre 2018), et elles
étaient très partantes pour le faire dans le centre. Mireille les a appelées pour plus de précisions, le
contact a été bon, les étudiantes très motivées et désireuses de se mettre (bénévolement) au service du
centre et des enfants. Cette demande a été soumise à Monique et Ondina qui ont donné une réponse
positive. Mais hélas le contexte de crise politique a contraint nos 4 étudiantes à renoncer à ce projet
(décision prise fin décembre), leur responsable refusant de signer une convention de stage au Honduras.

4. Perspectives 2018
- optimiser la gestion de notre fichier d’adresses (adhérents, sympathisants, contacts) pour
mieux cibler nos envois.
- favoriser l’envoi de jeunes en mission dans nos centres ? (cf expérience de Lise à Medellin
en 2017, demande de stage de 4 étudiantes infirmières + réflexion engagée par le MIAE,
avec agrément service civique et élaboration de fiches missions).
- renforcer notre soutien au Honduras, à la mesure des besoins locaux, et à l’écoute de
Monique et Ondina, les responsables.
- essayer de trouver un correspondant/référent local en Bolivie, avec la paroisse Santa Maria
del Camino, pour accompagner le travail du père Oscar, essentiel dans ce quartier.
+ à noter dans vos agendas : concert Note et Bien , samedi 7 avril

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 et des responsables
de centres.
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 3 février 2018

