
31ème AG AMIGUITOS/33ème AG BAILANDO JUNTOS 

1 février 2020 - RAPPORT MORAL exercice 2019 

« ABJ » en 2019 = 5 centres nutritionnels (+ 1 par rapport à 2018) 
                         dans 3 pays (Bolivie, Colombie, Honduras) 
                         accueillant 160 enfants 
                         100 donateurs réguliers 
                         plus de 50 000 €/an versés aux centres 

2 associations / 2 bureaux / 13 membres 

 

1 - Vie des associations  

Réunions de bureaux   : 
 
4 réunions en 2019 pour : 
- gérer ensemble notre soutien aux centres (accompagnement et financement) à partir du suivi des 
nouvelles échangées avec les responsables.  
- organiser des événements pour donner de la visibilité à nos 2 associations et financer des projets. 
- communiquer avec nos adhérents/amis d’ABJ, transmettre les nouvelles.  
- partager l’actualité des pays où nous intervenons.  
 
Communication : 
 

- gestion fichier d’adresses : un fichier centralisé pour tous les contacts ABJ (donateurs, 
sympathisants, amis) a été mis en route en 2019, via l’application sendinblue, à laquelle 
chacun de nous a été initié par Marc. Ce fichier unique est  donc accessible à tous les de nos 
2 bureaux pour garantir les mises à jour en continu, chaque membre étant gestionnaire d’un 
certain nombre de contacts.   

- e-mailings : envoi invitations diverses (AG, théâtre, concert) 
- site internet : mis à jour régulièrement, nous vous invitons à le « visiter » davantage ! 
- journal : 35ème édition parue en décembre 2019 - envoi mail à tous + version papier aux 

donateurs réguliers seulement, pour des questions budgétaires …et écologiques  
 

Evénements organisés : 
 
AG (2 février 2019) : elle a réuni 43 personnes, dont 11 membres des bureaux.  
Le témoignage de Manolo, sur sa visite au centre de Cochabamba en Bolivie, avec un reportage 
photos à l’appui, a constitué un point fort de l’AG, très vivant et interactif.  
Chandeleur oblige, le dîner convivial qui a suivi, composé de fajitas (galettes de maïs) et de petites 
crêpes sucrées, a été très apprécié de tous. 
 
Théâtre (25 septembre 2019) : nous avions hésité à réitérer pour la 5ème année consécutive notre 
participation à cet événement organisé par la Comédie de Neuilly pour plusieurs raisons (salle plus 
petite, 270 places, pas de possibilité de tenir un bar à l’entracte, recette partagée entre 4 
associations et non 3, augmentation du % prélevé par la troupe) ;  par ailleurs nous avons eu plus de 
mal encore à recueillir des réservations cette année : au total 40  participants pour ABJ (contre 70 en 
2018, 90 en 2017, 120 en 2016, 180 en 2015) ; cependant l’organisation étant gérée par la Comédie 
de Neuilly, sauf les réservations inhérentes à chaque association, c’est un dispositif assez léger pour 
nous et la recette est toujours bonne à prendre !           



Merci à Marc pour l’adaptation du flyer à nos logos et coordonnées, son envoi à nos fichiers, et à 
Thierry qui s’est porté volontaire pour enregistrer les réservations. 
 
Concert :  pour renouveler les propositions d’événements, nous avons pris contact dès avril 2019 
avec la chorale GOSPEL COLOURS, et avons ainsi pu être programmés pour un concert en 2020 ; 
Gospel Colours donne des concerts au profit d’associations, mais à la différence de Note et Bien, 
c’est à l’association de trouver et réserver une église pour le jour J . Après plusieurs recherches 
infructueuses, la paroisse ND de Grâce de Passy a donné son accord pour le 24 avril 2020.  
  

  

2 - Nouvelles des centres :  

Pour rappel, nos 2 associations soutenaient 4 centres, 2 en Colombie (Amiguitos), 1 en Bolivie 
(Bailando Juntos), et 1 au Honduras (Amiguitos et Bailando Juntos) ; depuis avril 2019, Bailando a 
repris le soutien d’une guarderia au Honduras : ce qui fait maintenant 5 centres au total, dont 2 pour 
chaque association et 1 en commun.  
 
Vous avez pu lire les nouvelles des centres dans le journal ABJ qui vous a été adressé en décembre 
2019, voici une petite synthèse des faits marquants :     
 
En Colombie (Amiguitos) :  
 
Centre Maria Auxiliadora : 
 
Le centre nutritionnel Maria Auxiliadora à Medellin en Colombie est tenu par Elda, mère de famille 
de six enfants, depuis plus de vingt ans. Elda est aidée par une maman du quartier pour préparer le 
repas quotidien d’enfants défavorisés accueillis au centre.  

Leur nombre est passé de trente-sept enfants en 2018 à cinquante-six enfants en cette fin d’année 
2019. Les enfants ont entre 1 et 11 ans, la priorité étant donnée au plus petits. La vingtaine d’enfants 
supplémentaires sont tous vénézuéliens, ils ont entre 1 et 7 ans. Elda contribue à son échelle à aider 
les enfants des migrants vénézuéliens victimes de la crise politique, économique et sociale qui sévit 
au Venezuela depuis plusieurs années. La crise présidentielle de début 2019 a encore dégradé la 
stabilité du pays et le contexte dans lequel vit le peuple vénézuélien, d’où une crise migratoire sans 
précédent qui impacte l’Amérique latine. La Colombie est le pays d’Amérique latine qui accueille le 
plus de migrants vénézuéliens. Pour faire face à l’augmentation du nombre enfants dans le centre et 
à l’augmentation du coût de la vie en Colombie, le montant des virements tous les deux mois a été 
augmenté depuis Août 2019, à 3200 € au lieu de 2600 €.  

Quant à l’aménagement du centre, la cantine, située au deuxième étage de la maison d’Elda, 
nécessite la réfection du plafond, et aussi l’achat de nouvelles chaises en remplacement des 
précédentes très abîmées et désormais en nombre insuffisant pour accueillir tous les enfants.Un 
virement exceptionnel est à prévoir dans les 2 mois qui viennent, dès qu'Elda aura un devis qui 
correspond à ses besoins.  

 
Centre El Refugio :  
 
Le Refugio - le Refuge - est un centre particulier puisqu'il héberge  
14 enfants de 4 à 17 ans. C'est une sorte de pension de famille dont la responsable est Marina. Une 
grande attention est apportée aux devoirs. Marina s'occupe également du suivi médical des 
enfants.    



Grâce à un don exceptionnel de 5.000 €, la cuisine a été entièrement refaite du sol au plafond. Cela 
devenait urgent. Marina et les enfants en sont très heureux.  D'autres travaux de rénovation sont 
nécessaires car le bâtiment n'a pas pu être entretenu depuis longtemps faute de moyens financiers. 
Nous espérons pouvoir y contribuer dans les mois à venir, notamment pour la pièce où les enfants 
prennent leur repas.  
 
En Bolivie (Bailando) :  
 
Centre Papa Francesco :  
 
Cette année encore nous avons eu la chance que le centre soit visité pendant l’été par Manolo, 
accompagné d’Anne-Laure (ils nous présenteront leur visite dans la 2ème partie de cette AG). Le Père 
Oscar apprécie beaucoup ces visites … et Manolo !  
 
Une demande d’augmentation des virements a été formulée par le Père Oscar qui nous a présenté 
un budget prévisionnel de fonctionnement en hausse par rapport à 2018 : nous avons décidé de 
rester à 12000€/an et de lui suggérer de trouver des sources locales de financement même si nous 
ne doutons pas qu’il a toujours besoin d’argent pour financer tout ce qu’il entreprend (nous savons 
qu’il apporte un soutien à des gens du quartier, ce qui est tout à fait louable, en plus du centre qui 
accueille en moyenne 50 enfants). A noter aussi qu’en janvier 2019, pendant les vacances scolaires, 
alors que le centre était fermé, le Père Oscar a distribué des colis alimentaires aux familles.  
 
Il était question qu’il vienne en Europe en 2019-2020 et qu’il aimerait en profiter pour nous voir. 
Mais au 4ème trimestre 2019, la crise politique qui a secoué la Bolivie avec le départ du président Evo 
Morales, a fortement perturbé la situation et la vie quotidienne à Cochabamba, ce qui a dû remettre 
en cause ce projet du Père Oscar . 
 
 

Au Honduras (Amiguitos et Bailando) :  
 
Centre Santa Ana : très bonne nouvelle reçue en avril, le poste de promoteur social était enfin 
pourvu, et son titulaire, Luis Edgardo (Luisito) a démarré ses fonctions le 1er avril par une visite du 
secteur. Les sœurs nous ont adressé un topo sur lui : il a déjà eu l’occasion de travailler 
ponctuellement au centre et en mesure bien le projet nutritionnel et éducatif, il sait que c’est 
important de rencontrer chaque famille pour identifier les besoins ; de plus il connait  chaque chef 
des communautés villageoises environnantes, ce qui facilite sa mission, en lien avec le médecin du 
centre. Le bon choix du recrutement de Luisito nous a été confirmé par Leonila qui le connait et 
l’estime sérieux et impliqué. Dans le courant de l’année nous avons reçu des photos le montrant en 
mission dans les familles.  
 
Sinon, Sr Ondina qui était responsable du centre et notre référent sur place, avec Sr Monique, a 
passé la main à Sr Julia, nommée par la Congrégation pour lui succéder à partir du 15 juillet 2019. 
Nous recevons les comptes chaque trimestre, accompagnés d’un power point présentant, photos à 
l’appui, chaque enfant accueilli au centre, et son évolution entre son arrivée et sa prise en charge 
jusqu’à son départ. En moyenne 15 à 20 enfants peuvent bénéficient de ces soins intensifs, cela 
représente environ 60 enfants/an.   
 
 Guarderia Casa Maria :  
 
2019 a été marquée pour Bailando par la reprise du soutien de cette garderie, suite au contact pris 
par Hélène avec sa responsable, Carmen ; avec l’aide de Blandine toutes les précisions et 
informations nécessaires ont été recueillies pour prendre la décision.  



Fondée en 2001, la garderie pratique un accueil de jeunes enfants (1 à 6 ans) issus de familles 
monoparentales ; elle est ouverte du lundi au vendredi, de 6h du matin à 17h,  et 4 collations par 
jour sont offertes. Le budget annuel s’élève à 12000€, mais les mamans paient une toute petite 
contribution et la municipalité finance un peu aussi : il reste 4200€/an (soit 350€/mois) qui  étaient 
pris en charge par une association s’étant engagée pour 20 ans. Au terme de cet engagement, c’est 
donc Bailando qui a pris le relais : notre 1er virement de 2100€  a été ainsi adressé en avril 2019 (pour 
le 1er semestre)Carmen nous est apparue dynamique, elle communique régulièrement avec Hélène à 
qui elle envoie des nouvelles et des photos : 28 enfants sont accueillis, mais Carmen semblant 
exprimer qu’il faudrait en accueillir davantage, nous allons nous renseigner plus précisément sur les 
autres sources de financement de la Guarderia et ses besoins financiers pour un bon 
fonctionnement. 
 

3– Liens avec le MIAE :  

 
Il s’agit du 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 20 associations 
membres, cette année ce sera le 14 mars 2020 ; Ombline et Mireille sont membres du CA du MIAE.  
 
Fin décembre 2018, Amiguitos et Bailando avaient répondu favorablement, par un don ponctuel, à la 
mobilisation initiée par le MIAE pour soutenir au Yemen un projet d’école éphémère dans le camp de 
Tharawan, avec un apport alimentaire pour les enfants concernés : au total 8055€ ont été récoltés 
par le MIAE, contribuant à la réalisation de ce projet, et en octobre 2019, a été ouverte une école-
tente accueillant 65 enfants du camp. 
 
Volontaires Service Civique (possibilité donnée à toute association membre) : en octobre 2019, pour 
l’année à venir, 3 demandes prévisionnelles de missions VSC ont été déposées via le MIAE, dont 1 
pour la Colombie, déposée par  Amiguitos : à suivre donc !    

  

 
4-Perspectives 2020 :  
 
L’objectif est de rester vigilants pour être au plus près des besoins, constants dans notre soutien, 
avec votre aide … sans laquelle rien ne pourrait se faire !  
 
Plus concrètement, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le vendredi 24 avril, pour le 
concert Gospel Colours (20h30, église ND de Grâce de Passy), et comptons sur vous pour y inviter vos 
amis et remplir l’église !    
 
Merci pour votre fidélité qui nous stimule et nous encourage à poursuivre l’engagement d’Amiguitos 
et de Bailando Juntos  auprès de tous ces enfants et des responsables de centres. 

  
                                        Paris, le 1 février 2020, les présidentes, Isabelle Rougier et Mireille Clément 


