Chers amis,
Nous sommes heureux, à travers ce journal annuel, de partager avec vous les nouvelles de cette année 2016, marquée
entre autres pour Bailando Juntos par la célébration des
30 ans de l’association en septembre.
Poursuivant le même objet et appartenant toutes les deux
au mouvement international d’aide à l’enfance (MIAE),
Amiguitos et Bailando Juntos ont décidé en janvier 2007
de se rapprocher pour partager plus étroitement l’expérience du soutien aux centres nutritionnels d’Amérique du
sud et animer ensemble la vie des associations en France.
Ce rapprochement se concrétise par l’organisation de
bureaux d’association communs, une même date pour nos
assemblées générales annuelles respectives, qui auront
lieu le 28 janvier 2017, et une participation conjointe
à des évènements ponctuels (pièce de théâtre, concert,
etc.). Chaque association soutient en revanche ses centres
nutritionnels grâce à l’aide apportée par ses adhérents et
sympathisants.
Pour la première fois, Amiguitos et Bailando Juntos
vont soutenir un même projet en Amérique du Sud. Il
s’agit de prendre le relais d’une association du MIAE pour
financer la nourriture d’enfants hospitalisés du fait de
leur grave dénutrition. Ce projet - porté localement par le
centre de Santa Ana - se situe au Honduras, ce qui permet

à Bailando Juntos qui avait dû fermer un centre nutritionnel dans ce pays pour des raisons de sécurité, de s’y
implanter à nouveau.
Le journal accorde une large place au centre de Santa Ana
qui, en accueillant des enfants particulièrement défavorisés et dénutris, se situe au cœur de nos priorités. Nous
donnons ce faisant une chance à ces enfants de vivre tout
simplement, et au-delà de développer les capacités qui leur
permettront, nous l’espérons, de sortir de leur situation de
pauvreté.
Nous vous remercions de tout cœur de votre soutien qui
nous permet de nous engager dans ce nouveau projet aux
côtés de ceux que nous accompagnons déjà en Colombie et
en Bolivie.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
Les présidentes,
Mireille et Isabelle
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Nouvelle des 2 centres d’Amiguitos en
Colombie
Centre Maria Auxiliadora
Le centre nutritionnel Maria Auxiliadora se trouve à Medellin en
Colombie.
Elda est la responsable du centre depuis 20 ans.
Mère de famille de six enfants, Elda fait le marché avec un de ses enfants, cuisine avec l’aide d’une maman du quartier et sert un repas par
jour à une quarantaine d’enfants défavorisés qui ont entre quelques
mois et jusqu’à 10 ans.
La cantine se situe au deuxième étage de sa maison.
Elda adresse aux donateurs cette lettre.

Lettre d’Elda aux amis de France, membres de
l’association Amiguitos
Medellin, le 6 Novembre 2016
Association Amiguitos, Bonjour
Chers amis,
J’espère que vous m’excusez de vous appeler mes amis, mais après tant d’années à travailler
ensemble c’est comme si vous étiez des personnes très proches de moi. Cela fait de nombreuses
années que nous travaillons main dans la main, et je réalise chaque jour tout le bien qui s’est passé pendant tout ce temps, ce bien s’est produit grâce à vos mérites et à vos grands cœurs.
Grâce à votre bonté et votre générosité, beaucoup d’enfants qui sont passés par le centre nutritionnel ont eu un repas dans le ventre chaque jour. Vous les avez aidés à avoir des raisons suffisantes pour croire en des temps meilleurs, pour croire en des personnes comme vous qui sans les
connaître ont contribué à leur bonne croissance.
Je voudrais remercier chacun de vous pour votre bon cœur, pour vos efforts, pour vos sacrifices
afin d’aider au bon fonctionnement du centre nutritionnel Maria Auxiliadora. Ce que vous faites
n’est pas vain, tous vos efforts seront récompensés à un moment de votre vie.
Je voudrais que vous sachiez que plusieurs générations d’enfants sont passées par ce centre et
que chacun des enfants est reconnaissant vis-à-vis de vous et se souvient de vous avec beaucoup
d’affection.
Tous vos efforts, tous vos dons, n’ont pas été vains. En plus de remplir les estomacs, ils remplissent les cœurs et aident les enfants à être de meilleures personnes.
Que Dieu veille sur vous et vous couvre de bénédictions.
Mes enfants vous saluent.
Nous vous aimons beaucoup.
Sachez que notre maison vous est toujours ouverte.
Elda
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Centre El Refugio (Le Refuge)
Le centre nutirionnel El Refugio se trouve également à Medellin en Colombie.
La responsable est Marina ; elle accompagne à temps complet douze enfants de 4 à 15 ans en grande
difficulté (sans domicile, victimes de violence etc.).
El Refugio procure aux enfants hébergement, alimentation, aide pour les vêtements et pour les soins
médicaux, mais leur apporte également
affection, formation aux valeurs et notions
de vivre-ensemble.
Son financement provient d’une entreprise,
d’un groupe d’amis colombiens et de l’association Amiguitos dont la participation
concerne la nutrition des enfants.
Concrètement cela se traduit par l’emploi
d’une personne à la cuisine, María Eugenia
López, mère de trois enfants, en charge de
la préparation des repas au quotidien.
Cette aide à la cuisine soulage beaucoup Marina et lui fait gagner un temps précieux qu’elle peut dédier
à l’accompagnement attentif et à l’éducation des enfants qui lui sont confiés.
(sur la photo, Maria Eugenia Lopez, la cuisinière, aidée par deux petits commis de cuisine)

Histoire de la famille Echevarria
Paola Echavarria a quatre enfants dont trois
sont en pension au Refuge.
Durant de nombreuses années elle vivait de
mendicité avec eux, et ils habitaient dans
une baraque en bois dans le quartier de
Santo Domingo.
Son fils aîné Carlos est au Refuge depuis
7 ans. Son père, avec qui il n’a plus de
contact, est un consommateur de drogue.
Ses trois autres enfants, Leon, Zharick et
Valery, sont d’un autre monsieur qui ne vit
pas avec eux. Mais les enfants le voient de temps en temps. Il fait le strict minimum pour le foyer.
Depuis l’accompagnement du Refuge, nous pouvons constater que Paola ne sort plus ‘‘travailler’’ avec les
enfants et qu’elle cherche d’autres alternatives à la mendicité. Désormais Paola fait de la vente ambulante
de bonbons, de sacs, et d’images de saints en parcourant les rues de Medellin. Grâce aux ventes ambulantes elle réussit à subsister et à assurer certains de ses besoins. Elle a aussi plus de respect et accorde
plus de soins à ses enfants.
(sur la photo, Paola et ses quatre enfants : Zharick, Leon, Valery et Carlos)
Journal d’Amiguitos et de Bailando | Décembre 2016
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Centre de Bailando en Colombie : Merci !
Le centre de Guayabal-Armero en
Colombie cessera son activité fin décembre. Nous voulons rendre hommage à Margoth qui en a assumé la
responsabilité de 1986 à 2016.
« Merci Margoth ! »
30 ans d’amour donné aux enfants
30 ans de confiance et d’amitié avec Bailando
Tout a commencé le 24 mars 1986... avec l’ouverture du centre à Guayabal, situé à 8 km d’Armero où a eu lieu la catastrophe…
- Au départ, le centre est financé par le Bienestar
Familiar, très impliqué dans l’accueil des réfugiés.
- Et c’est là qu’apparaît Margoth, une jeune
femme qui travaille au centre « infantil » du Bienestar familiar le matin…et s’occupe du nouveau
centre l’après-midi : 60 enfants le fréquentent !
Octobre 1986 : à l’instigation de Miguel Angel,
correspondant du MIAE en Colombie, le centre
prend son indépendance avec le soutien financier
de Bailando, association qui vient de se créer...
et c’est une évidence : la responsabilité du
centre est confiée à la fameuse Margoth.
Miguel Angel la présente ainsi à ses correspondants français : « c’est une jeune femme d’environ
32 ans, très dynamique, qui a un excellent contact
avec les enfants. Très souriante, pleine de bonne
volonté, qui a des projets plein la tête et qui a besoin qu’on l’aide à les canaliser ! Elle paraît d’une
disponibilité et d’un élan formidables ! »

Pour le bon fonctionnement du centre, Margoth
demande conseil à un nutritionniste qui contrôle
l’équilibre des aliments donnés aux enfants, et
4

elle demande aussi un contrôle médical. Très vite
Margoth met en œuvre sa philosophie : tout faire
pour un développement éducatif et nutritionnel de
la personne pour qu’elle devienne autonome.
Margoth ne compte pas son temps, en témoigne
ce courrier adressé à BJ fin juillet 1987 :

« je travaille toute la journée, le matin dans le
foyer pour enfants et l’après-midi dans le centre,
et j’ai mes 3 enfants, mon mari, ma maman et mes
7 frères. Pour l’instant je me trouve seule à travailler avec les enfants et une mère de famille* qui
fait certaines choses pour eux. Mais je n’ai jamais
fermé le centre car je me sens responsable. »
(* il s’agit de Lola, qui aide à préparer la collation… et qui est
toujours aux côtés de Margoth en 2016)

Et c’est le début d’une belle aventure, dans laquelle Margoth nous
a tous entraînés... en Colombie
comme en France !
(et l’on pourrait ici évoquer les voyages et les visites de tous ceux qui y sont allés, ainsi que l’inoubliable séjour de Margoth et son mari en France en
2006)
Les années passent, Margoth est toujours là, fidèle
au poste ; le centre déménage, le terrain devient un
jardin merveilleux, un vrai paradis pour accueillir
les enfants : ceux-ci étaient 60 après la catastrophe,
ils sont 45 dans les années 90, puis 35 dans les
années 2000, puis 25, et aujourd’hui entre 15 et
20… car la journée complète à l’école se généralise progressivement en Colombie, et les enfants y
ont un repas.
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On ne peut que se réjouir de ces nouvelles mesures
gouvernementales, et c’est d’un commun accord
que le centre cessera son activité fin décembre
2016.
Mission accomplie pour Margoth qui a accueilli
tous ces enfants pendant 30 ans en assumant avec
constance la responsabilité de ce centre, confié à
elle en octobre 1986.
La voici avec les enfants en septembre 2016, toujours souriante et disponible.

Pour Bailando, c’est aussi une
page qui se tourne...
Et à ses côtés, Lola et Fabiola qui l’ont assistée
pendant toutes ces années.

...après ces 30 années d’amitié et de confiance
partagées.
Merci Margoth !

Pour Margoth et Adolfo son mari,
les années ont passé aussi.
La famille s’est agrandie, les enfants sont partis
étudier puis travailler à Cali, où parents, enfants et
petits-enfants sont heureux de se retrouver.
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Nouvelles du centre de Bailando en Bolivie
En Bolivie, l’activité du centre se poursuit. En
2016, Blandine et Hélène ont pu joindre le Père
Oscar à deux reprises par Skype, et toujours lors
de repas, ce qui nous a permis aussi de voir les
enfants, quelques mamans, Eliane la responsable,
une travailleuse sociale, le médecin de passage…
Et puis nous avons eu la chance que Jérôme
Jonveaux et Gaëlle Arnaud, qui a été active dans
l’association du MIAE «Du pain pour la vie», nous
proposent de rendre visite à ‘notre’ centre à l’occasion d’un voyage en Bolivie. Visite un peu surprise
le 22 août 2016, car le mail annonçant leur venue
n’était pas parvenu. Voilà un extrait de leur récit.
« La cantine se trouve non loin de l’église du Padre

Oscar, accessible par un chemin en terre. Nous
visitons les environs : la paroisse regroupe environ
40 000 habitants. Il y a de nouvelles familles qui
arrivent en permanence, dont une nouvelle communauté depuis quelques mois. A plusieurs endroits,
nous verrons des terrains de foot. Nous ne comptons pas le nombre de déchets ni les chiens errants. Nous croisons une famille, puis des enfants
en bas âge à peine habillés. L’environnement est
sec, aride, d’une terre rouge, avec des détritus
partout ou carcasses de voiture.
Au milieu des habitations construites
très simples, nous
voyons des habitations hautes bien
gardées avec de
belles voitures. Le
père Oscar nous explique qu’il s’agit de maisons de narcotrafiquants. Il
nous dit que tout le monde sait mais que personne
n’agit ni ne dit rien.
Des problèmes ont retenu notre attention dans
ce contexte : l’eau est amenée par des camions
citernes et occasionne de nombreuses maladies. Le
père Oscar nous indique qu’il y a des enfants avec
des ventres gonflés. Chaque famille possède un
baril où elle stocke l’eau. D’autre part, il existe des
problèmes d’alcoolisme et de violence en famille.
Dans le centre, une maman au moins aide la cui6

sinière à la préparation des repas. Ce n’est pas

toujours la même. Certaines mamans apprennent
en même temps à cuisiner des produits qu’elles
ne connaissent pas. Lorsque nous arrivons, les
casseroles sont sur le fourneau. Les enfants sont
habitués au fonctionnement de la cantine. Ils ont
une serviette brodée à leur nom qu’ils prennent
en arrivant. Eliane apporte les assiettes et les
enfants trouvent place autour de la table. Ils
donnent 1 boliviano (soit environ 0,12 €) pour le
repas, à l’exception des enfants qui n’ont pas de
famille. Lorsque le repas est fini, ils débarrassent
et font leur vaisselle dans des bassines prévues à
l’extérieur.
Eliane tient à jour un cahier avec les prénoms des
enfants. Elle a fait l’appel lorsque nous étions là.
Elle nous explique que son travail ne s’arrête pas
à la cantine. Elle visite les familles régulièrement.
Elle s’inquiète de
l’absence
d’un enfant.
La cantine est
l’unique
repas des
enfants
vivant à
cet endroit. Ils peuvent y trouver des produits que leurs
familles ne peuvent leur offrir : de la viande, du
lait, des fruits. Eliane nous donnait l’exemple du
kiwi qu’au début les enfants ne connaissaient pas
et qu’encore aujourd’hui certains refusent de manger parce que c’est un fruit inconnu. Les mamans
nous ont dit plusieurs fois qu’elles ne pouvaient
pas offrir tant de variété de repas. Les enfants y
trouvent aussi de l’eau potable. Les mamans vous
remercient.
La cantine est un lieu de convivialité où les enfants apprennent aussi des petites choses qui ne
sont pas transmises en famille : dire «bonjour»,
«bon appétit», «joyeux anniversaire», le respect,
des notions d’hygiène comme se laver les mains ou
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faire la vaisselle.
L’aide médicale qui est apportée permet un suivi
des enfants. Le médecin passe le jeudi à la paroisse mais visite aussi directement les familles
quand il y a des urgences. Les enfants sont pesés
et mesurés tous les 1 à 2 mois. Le père Oscar a un
siège médical au fond de son église principale pour
des soins dentaires. Il nous a dit par ailleurs qu’il y
avait beaucoup d’enfants handicapés.
Etonnamment, Eliane ne nous a pas parlé de la
difficulté de faire les courses (rapportées en taxi
chaque semaine) ou de l’organisation de la cantine.
Elle nous a dit que ce qui était le plus difficile
portait sur les difficultés sanitaires et sociales :
par exemple faire nettoyer les mains, s’inquiéter
quand un enfant ne vient pas (violence à la maison).
Nous ne nous sommes pas fait prier pour visiter
les familles avec Eliane qui nous a servi d’interprète car les mamans et familles parlent quechua.
Dans un périmètre de 5-10 minutes à pied, nous
visitons trois familles qui nous ont accueillis très
gentiment.
La maison d’Alberta. La maman d’Alberta aide
beaucoup à la cantine. L’accès à la maison est libre,
il n’y a pas de délimitation ni de clôtures. On nous
offre tout de suite une nappe pour nous asseoir.
La famille vient de la région de Potosi et est là
depuis 9 ans. Le père de famille part travailler le
lundi et revient le vendredi. Une de ses filles est
à son tour maman. Elle vit avec son mari qui était
présent lorsque nous sommes passés. Alberta vient
à la cantine. C’est une petite fille qui aime danser.
L’une de ses
sœurs est
en dernière
classe du
collège et
aimerait
devenir militaire mais
les études
coûtent
cher…
Ils avaient quelques jours auparavant tué une
vache et ils faisaient alors sécher la viande découpée en fines tranches sur un fil, à l’air libre et au
soleil. La tête d’une vache bout sur le feu… à côté
du linge empilé.
Ils nous ont parlé de la maladie de Chagas qui a
touché l’an dernier la famille, pour avoir retrouvé

quelques jours auparavant une punaise (insecte
vecteur de la maladie) dans une pièce.
La maison de Ellinda. Dans cette famille, deux
enfants viennent à la cantine. La communication
est un peu plus difficile malgré un accueil toujours
aussi chaleureux. On nous propose des petits
bancs mais les membres de la famille restent
debout par manque de siège. Nous parlons plus
facilement avec les enfants.
De ces rencontres, je retiens une grande chaleur
dans l’accueil et une simplicité. Les familles ont
une fierté et une dignité. A l’exception de la jeune
qui voulait faire des études et qui nous a parlé de
problèmes financiers, je ne crois pas que l’une des
familles se soit plainte de pauvreté et pourtant les
conditions de vie sont difficiles.
La cantine semble très bien gérée et Eliane, qui
a un caractère réservé, est très compétente et
a une véritable proximité avec les enfants et les
familles. Elle s’entend très bien avec l’équipe des
travailleuses sociales que nous avons rencontrée. »

Merci Gaëlle, merci Jérôme pour ce temps passé, ce compte rendu vivant et instructif, pour les
belles photos. Ce type de visites est essentiel pour
le suivi de nos centres et le lien créé entre eux et
nous.
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Un nouveau centre au Honduras

Amiguitos et Bailando Juntos ont été approchées il
y a quelques mois par le MIAE car une des associations du MIAE, Escuelita, doit prochainement
cesser son activité. Cette association soutenait de
longue date un centre nutritionnel un peu particulier au Honduras, le centre Santa Ana. Il se trouve
que ce centre est un peu connu de Bailando puisque
Hélène, et surtout Marie-Do, lui avaient rendu
visite à plusieurs reprises lors de leurs voyages au
Honduras en 1999, 2002 et 2009.
Le centre Santa Ana fonctionne déjà depuis plus
de 25 ans. En 1988, un médecin de la région d’El
Negrito avait relevé que de très nombreux enfants
de cette région étaient profondément dénutris. Un
comité social réunissant plusieurs acteurs, dont la
paroisse catholique d’El Negrito Morazan, a alors
décidé de construire un centre de réhabilitation
nutritionnelle, véritable lieu d’accueil prolongé
d’enfants en grave danger, centre qui a été inauguré
le 3 décembre 1990. Des soeurs franciscaines sont
au cœur du dispositif de gestion de ce centre, dont
soeur Leonila que nous avions rencontrée lors de
nos voyages au Honduras.

naire, avec un médecin, les infirmières, des aides,
etc. Il y a en moyenne 15 à 20 enfants hospitalisés
à la fois. Depuis l’ouverture du centre, ce sont environ 65 enfants qui sont accueillis chaque année.
Durant leur hospitalisation les enfants reçoivent
soins, alimentation, médicaments, soins d’hygiène
et surtout beaucoup d’amour de la part du personnel du centre. A leur sortie du centre, les familles
sont associées à la reconstruction de l’enfant par
l’apport d’une nourriture équilibrée.
L’objectif actuel est que Bailando Juntos et Amiguitos s’associent pour prendre le relais d’Escuelita
dans le financement partiel du centre Santa Ana,
principalement la partie nutrition.

Escuelita versait ces dernières années l’équivalent
d’environ 6 000 euros/an à Santa Ana sur un budget annuel de l’ordre de 70 000 euros.
La reprise de ce centre par nos associations fera
l’objet d’une validation par l’Assemblée générale

A Santa Ana, les enfants sont accueillis en hospitalisation pendant
une durée qui va de
quelques semaines à
plusieurs mois, quelquefois plus d’un an,
selon la gravité de la
dénutrition. Ils sont
pris en charge par une
équipe pluridiscipli8
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de janvier 2017. Pour l’heure, nous sommes dans
une phase de transition, où nous cherchons à mieux
connaître le centre Santa Ana, ses besoins, son
fonctionnement, l’articulation de l’apport de différentes associations dans le budget global. Nous
sommes en correspondance avec Sr Monique,
franciscaine française qui travaille au centre, la
responsable du centre étant soeur Ondina, une sœur
hondurienne.
Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail
lors de la prochaine AG sur l’histoire de ce centre,
son fonctionnement, les ressources et activités
locales, le comité de soutien, etc.

« Sofia Pamela à son arrivée le 29 septembre et à

sa sortie le 14 Avril. C’était pour l’équipe une joie
de la voir progresser. Toujours elle souriait. ».

Voici un exemple de nouvelles
données environ deux fois par an
par le centre Santa Ana : la présentation des enfants pris en charge.
« Samir nous arrive ce 27 avril avec dénutrition,
œdème et anémie. Il y a toute une éducation à
donner car les parents pensent que l’eau de riz
est une bonne alimentation. Il appartient à une
famille unie qui a 5 enfants. Il n’y a pas d’entrée
d’argent fixe dans la famille .».

Ensemble, nos deux associations
sont très heureuses de (re)prendre
pied au Honduras...
... ce pays peu connu et souvent oublié, où la situation politique et économique est dramatique et où
une extrême violence sévit.
Dans ce contexte, les enfants sont souvent les premières victimes.
En collaborant au centre Santa Ana,
nous sommes certains de faire
œuvre utile.
Journal d’Amiguitos et de Bailando | Décembre 2016
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Vie des associations
Cocorico pour Bailando !
Le 22 janvier 2016, la mairie du 17° arrondissement ouvrait ses portes en nocturne pour accueillir la représentation de « Chantecler », pièce
d’après Edmond Rostand. Cette pièce poétique
peu connue, écrite en vers,
évoque l’épopée du coq
convaincu que son chant fait
lever le soleil. C’est aussi
avec beaucoup de subtilités
que sont approchées la solitude et l’incompréhension de
l’âme tourmentée de l’artiste.
La compagnie « les comédiens du Kiosque » a offert
le bénéfice de la soirée, 3000
euros, à Bailando. Pas tout à
fait un hasard, puisque deux membres du bureau,
Blandine et Hélène, étaient sur les planches…
Le 28 septembre, tout le plaisir fut
pour nous
Comme l’an dernier, la Comédie de Neuilly a
renouvelé son offre de faire
bénéficier Amiguitos et
Bailando Juntos des recettes
d’une représentation théâtrale,
à partager avec deux autres
associations. C’est ainsi que
le 28 septembre 2016, une
pièce de boulevard très enlevée, «Tout le plaisir est pour
nous» a fait retentir les rires
de plus de 400 spectateurs.
Merci à La Comédie de Neuilly de leur chaleureux
accueil, une occasion toujours très sympathique de
retrouver adhérents et amis.
People : un mariage en 2017 ?
Voilà maintenant 10 ans que nos deux associations
se sont liées pour organiser leur vie commune en
France : organisation d’évènements, échanges
de nouvelles et de bonnes pratiques, site Internet
commun… Après ces longues fiançailles, et avec
la reprise conjointe du financement du centre hon10

durien de Santa Ana, la
question se pose maintenant de joindre statutairement nos activités,
c’est à dire de fusionner
nos associations.
Le suspens va durer jusqu’à la prochaine assemblée générale du 28 janvier. Venez nombreux
approuver (ou pas) cette résolution qui fera l’objet
d’un débat et d’un vote.

Les 30 ans de Bailando
Le 8 septembre dernier, Bailando a eu la joie de
fêter ses 30 ans à Paris. Nous nous sommes retrouvés, membres du bureau, adhérents et amis fidèles,
pour un apéritif et un déjeuner très convivial.

Une rétrospective, suivie d’un quizz, nous a rappelé les grands moments de l’association depuis
sa création en 1986 et les décisions relatives aux
centres, en Colombie, au Honduras et en Bolivie.
Un exposé très intéressant sur la faim dans le
monde nous a rappelé que celle-ci reste un véritable enjeu dans de nombreuses parties du monde.
L’objet de notre association est toujours d’actualité.
Si les besoins en Colombie ont diminué, ils restent
importants en Bolivie et au Honduras.
Enfin, un temps d’échange a permis de réfléchir
aux orientations futures pour notre association.
Nous avons évoqué notamment le projet de reprise
avec Amiguitos du centre Santa Ana au Honduras.
Trente ans, c’est le temps d’une génération,
mais Bailando est toujours jeune et dynamique !
plus d’information sur abj-asso.fr
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Un nouveau site abj-asso.fr
Depuis le mois d’avril, le site des deux associations
a fait peau neuve.
La charte graphique s’est mise aux couleurs de la
Colombie, de la Bolivie et du Honduras.
Le site abj-asso.fr propose un contenu toujours
plus riche avec en particulier :
- la présentation des centres nutritionnels et leurs
dernières nouvelles
- les évènements à ne pas manquer
- la possibilité de faire des dons en ligne
- un espace documentaire avec journaux, liens,
revue de presse,...
Ce nouveau site est accessible depuis un ordinateur
ou depuis un mobile..

....toute l’information sur abj-asso.fr

Vos contacts Amiguitos et Bailando
Manolo

Ceux qui souhaitent obtenir des informations complémentaires,
ceux qui ont des idées ou des propositions,
peuvent contacter l’un des membres des associations.

Isabelle

Amiguitos :

Greg

Arnaud Cosserat (trésorier)
Grégory Deschamps (vice-président)
Manolo Laredo
Isabelle Rougier (présidente)
Ombline de Villèle (secrétaire)

06-13-53-71-14
06-74-59-80-12
06-86-90-93-63
06-33-10-31-62
06-83-61-01-90

ac@comgest.com
gdeschamps@oddo.fr
manolo.laredo@gmail.com
isabelle.rougier@dbmail.com
ombline.dewavrin@gmail.com

Marc Bayon (secrétaire)
06-80-30-70-54
Mireille Clément (présidente)
06-66-28-72-70
Alain Costes
01-39-55-50-07
Blandine de Couet
06-77-56-46-31
François Gendry
06-77-63-29-23
Hélène des Pomeys (vice-présidente) 06-74-03-65-04
Yves Rouaud (trésorier)
06-69-74-07-20

marc.bayon@laposte.net
mireille.clement71@gmail.com
alain-isa.costes@wanadoo.fr
blandinedecouet@wanadoo.fr
fb.gendry@neuf.fr
hdespomeys@gmail.com
ay.rouaud@gmail.com

Bailando Juntos :
Ombline

Yves

Marc

Hélène

Arnaud

Alain

Blandine

François

Mireille
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Soutien financier aux centres nutritionnels
Bulletin d’adhésion
Mr, Mme, Mlle : ............................................................................

Tél : ....... ....... ....... ....... .......

Adresse : ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
e-mail : .................................................................................@.............................................................

□ S’engage à verser mensuellement / trimestriellement la somme de ................ €
□ Souhaite soutenir l’association Bailando Juntos et verse la somme de ............... €
Date : ........ / ........ / ...............
Renseignements
et adhésions :
Contactez :
Yves Rouaud
7, rue Pierre Curie
78000 VERSAILLES
Tél. : 06.69.74.07.20

Signature :

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
BIC : CCOPFRPPXXX
IBAN : FR76 4255 9000 0821 0254 3070 214
Bulletin d’adhésion
Mr, Mme, Mlle : ............................................................................

Tél : ....... ....... ....... ....... .......

Adresse : ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
e-mail : .................................................................................@.............................................................

□ S’engage à verser mensuellement / trimestriellement la somme de ................ €
□ Souhaite soutenir l’association Amiguitos et verse la somme de ......................... €
Date : ........ / ........ / ...............
Renseignements
et adhésions :
Contactez :
Ombline de Villèle
Tél. : 06.83.61.01.90

Signature :

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 € 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.

