
Sauvegarde des enfants colombiens en détresse 
 

Bulletin d’informations n°1 

 

Ce document s’adresse à ceux d’entre vous qui, pour une raison ou une autre, ne vont pas 

régulièrement sur le site de notre association pour se tenir au courant de nos actions. Pour peu 

qu’en plus, en raison de votre éloignement ou d’un emploi du temps trop chargé, vous n’ayez 

pas eu l’occasion de venir aux diverses manifestations que nous avons organisées, vous vous 

trouvez en manque d’information. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer cette 

petite chronique qui, pour son premier numéro, vous donnera des nouvelles depuis notre 

dernière assemblée générale ordinaire, et que nous publierons dorénavant de façon trimestrie l le.  

 

* 

*   * 

 

Depuis notre assemblée générale du 19 novembre 2017, l’effectif de nos adhérents a plus que 

doublé, et nous avons multiplié les manifestations destinées à récolter des fonds pour notre 

association, afin de pouvoir aider de plus en plus et de mieux en mieux les enfants. C’est ainsi 

que nous avons organisé deux concerts de Noël, l’un le 09.12.17 à St Antoine de Padoue à 

Toulon, l’autre le 16.12.17 à Notre Dame de la Mer à La Seyne. Ensuite nous avons organisé 

notre premier loto le 6 mai dernier, événement qui a rencontré un énorme succès, et le 9 juin 

c’est la chorale Arc-en-Ciel de Provence de Sanary qui est venue donner un concert à Notre 

Dame de la Mer au profit de notre association. 

 

Notre opération de parrainage des enfants s’est bien développée. A l’heure actuelle 14 enfants 

sont parrainés par 13 parrains/marraines. Et nous faisons appel à de nouveaux parrains car nous 

avons encore, à l’heure actuelle, 4 enfants en attente. Notre système fonctionne bien : les 

parrains/marraines nous versent régulièrement 20 € par mois pour subvenir aux frais de scolarité 

de leurs filleuls, et les échanges de courrier se font de façon régulière et satisfaisante. Les 

enfants parrainés sont très contents et expriment leur joie dans les courriers et dessins qu’ils 

adressent à leurs parrains/marraines. 

 

Au mois de juillet, le Père John s’est rendu en Colombie et en a profité pour rendre visite à tous 

les enfants pour rencontrer leurs familles, évaluer leurs conditions de vie, il est aussi allé dans 

chaque école rencontrer les enseignants et s’enquérir des progrès réalisés par les enfants.  

 

Il a aussi, à cette occasion, organisé une journée récréative pour tous les enfants, louant deux 

autobus pour convoyer tant les enfants de Lerida que les enfants de Bogota vers un centre de 

loisirs où ils ont pu passer toute la journée, accompagnés chacun par un adulte de leur famille. 

Le matin le Père John a célébré la messe, ensuite un repas partagé a réuni tout le monde autour 

de poulets rôtis qui ont remporté un succès fou auprès des enfants, et tout le reste de la journée 

les enfants se sont amusés tant à la piscine que sur le terrain de foot, les balançoires, etc. Ce fut 

vraiment une journée de vacances mémorable pour tous les enfants. 

 



Mais le déplacement du Père John en Colombie au mois de juillet était surtout dédié à la 

recherche d’un terrain pour la construction de notre future école, deux personnes généreuses 

s’étant offertes d’en financer l’acquisition. Ils ont donc sillonné la région dans tous les sens, 

parcourant des centaines de kilomètres, pour visiter au total une trentaine de sites. Finalement 

deux ont été retenus, entre lesquels le choix va bientôt être fait.  

 

Ainsi, petit à petit, notre projet progresse, et nous souhaitons lui conférer un nouvel essor avec 

le prochain lancement de notre campagne de financement participatif, auquel nous donnerons 

le « top départ » le jour de notre prochaine assemblée générale, qui aura lieu le 6 octobre 2018. 

Ce jour-là aussi nous inaugurerons une exposition de dessins d’enfants et nous vendrons des 

objets d’artisanat colombien (si toutefois nous n’avons pas tout vendu dès le 30 septembre, jour 

de la messe de rentrée, où nous commencerons la vente). 

 

* 

*   * 

Nous espérons que ce petit article vous aura intéressés et vous aura fait plaisir. Si vous avez des 

idées pour enrichir et améliorer ce genre de petite publication, surtout n’hésitez pas à nous faire 

part de vos suggestions en nous écrivant à enfantscolombiens@gmail.com, tout commenta ire 

de votre part sera le bienvenu, toute proposition sera étudiée. 
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