
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauvegarde des enfants colombiens en détresse 
Bulletin d’informations n° 4 

Le second trimestre 2019 a été ponctué de divers événements qui ont 

permis à notre association de se développer. 

Le 5 mai dernier, nous avons rendu compte de notre voyage en 

Colombie au mois de mars au cours d’une conférence que nous avions 

organisée pour mieux faire connaître ce merveilleux pays. Cette 

manifestation a remporté un grand succès, puisque nous avons fait 

salle comble avec quelque 75 spectateurs. D’après les échos que nous 

avons pu récolter, notre public a été très intéressé par toutes les 

diapositives et les photos que nous avons montrées ainsi que par les 

explications que nous avons données. 

 



Cette manifestation a été l’occasion de distribuer aux parrains et 

marraines le courrier des enfants que nous avions rapporté de 

Colombie. Nos adhérents ont été agréablement surpris de recevoir 

outre des lettres nombre de dessins et autres réalisations que les 

enfants avaient confectionnés avec tout leur cœur. 

 

 

Nous avons aussi profité de cette circonstance pour vendre de 

l’artisanat colombien que nous avions rapporté de notre voyage. Cette 

vente nous a permis de récolter 264.50 €. 

 

Nous avons de nouveau vendu de l’artisanat lors du cinquantenaire de 

la paroisse Notre Dame de la Mer, le 26 mai dernier, et ce jour-là, en 

dépit de conditions météo un peu difficiles, nous avons tout de même 

encaissé encore 187 €. 

Le mois de juin a été marqué par la préparation d’un nouvel envoi de 

courrier aux enfants. Les parrains et marraines ont eu à cœur de 

rédiger de gentils petits mots pour leurs filleuls, parfois accompagnés 

de photos ou de petits cadeaux. 

Et le 23 juin, jour de la kermesse de la paroisse Notre Dame de la Mer, 

nous avons de nouveau vendu de l’artisanat à hauteur de 179 €. 

Toutes ces manifestations successives ont contribué à faire connaître 

notre association et à susciter de nouvelles adhésions : au cours de ce 

trimestre, sept nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre, portant 

ainsi à 57 notre effectif total, et 4 volontaires se sont manifestés pour 

parrainer un enfant, si bien qu’à ce jour nous avons 21 

parrains/marraines pour 22 enfants (un couple ayant eu la bonne idée 

de parrainer les deux enfants d’une même famille). 

 

 

 



Il nous faut tous œuvrer pour le développement de notre association, 

de nombreux enfants allongeant sans cesse la liste d’attente de ceux 

qui ont besoin de notre aide. Profitons de cet été, où nous allons 

rencontrer des membres de notre famille et/ou des amis pour leur 

parler systématiquement de notre association et les sensibiliser à notre 

action. Rendez-vous compte, si chacun d’entre nous réussissait à 

convaincre ne serait-ce qu’un seul nouvel adhérent ? Ce serait un 

progrès merveilleux ! 

 

En attendant nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances, nous 

vous attendons tous en forme pour la rentrée et pleins de bonnes idées 

à nous suggérer pour faire progresser notre association, car c’est de 

l’action conjuguée de tous que dépendra la réalisation de nos projets. 

 

 


