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BULLETIN 
CE SECOND TRIMESTRE 2020 AURA ETE TRES PARTICULIER 

PUISQUE PLACE SOUS LE SIGNE DU CORONAVIRUS, 

 

 

Enfants en Détresse 

QUI A ENTRAINE CETTE EXPERIENCE 

INEDITE DE CONFINEMENT. MAIS 

POUR AUTANT NOTRE ASSOCIATION 

N’EST PAS RESTEE INACTIVE DURANT 

TOUTE CETTE PERIODE. EN EFFET : 

- A la suite de la visite que le Père John a 

effectuée à Puerto Carreño au début du mois de 

mars, une opération de parrainage s’est mise en 

place qui a permis à 15 enfants d’avoir un 

parrain ou une marraine. Un grand merci à tous 

les nouveaux volontaires qui sont venus à cette 

occasion grossir les rangs de la sympathique 

famille des parrains et marraines de notre 

association ! 

 

 

- Par l’intermédiaire d’une de nos adhérentes, 

nous avons été mis en contact avec la Fondation 

Décathlon, qui nous a fourni une aide financière grâce 

à laquelle nous allons pouvoir offrir des chaussures, 

des tenues de sport et des ballons aux enfants de 

Puerto Carreño et Cazuca. Et c’est le Père John en 

personne qui s’occupera de l’acheminement de tout ce 

matériel sur place. 

 

- La plupart des parrains et marraines ont 

aussi écrit une lettre à leur filleul(e), qui 

exceptionnellement a été transmise par 

mail au Père John, qui fait suivre ce 

courrier. 

 

Cantina : travaux de construction de la cantine à Puerto Carreño. 

Grace à Vous et Décathlon  

 

 

Enfin, nous avons le grand plaisir de vous 

annoncer que les travaux de construction de la 

cantine à Puerto Carreño ont commencé. Tous 

les matériaux de construction nécessaires ont 

été acheminés sur place et le gros œuvre est 

pour ainsi dire terminé. 

 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le 

projet d’aménagement d’une salle 

d’études/bibliothèque à Lerida est reporté à 

2021, du fait que les étudiants en médecine qui 

devaient nous apporter leur aide pour ce projet 

ne pourront pas se rendre sur place cette année. 

De la même façon, il va de soi que le concert du 

26 juillet est annulé. Et il en est de même pour 

le loto qui était prévu le 2 août. 

Compte tenu du fait que nous ne pouvons pas, 

pour l’instant, organiser quelque manifestation 

que ce soit qui nous permettrait éventuellement 

de recruter de nouveaux adhérents, nous allons 

vous confier une mission pour cet été : durant 

les vacances, vous aurez occasion de rencontrer 

des membres de votre famille, des amis, etc. ; 

profitez de ces occasions pour parler de notre 

association autour de vous et essayez de 

convaincre de nouvelles personnes d’adhérer à 

celle-ci. Si chacun d’entre nous réussit à 

recruter ne serait-ce qu’un seul nouvel adhérent, 

ce sera formidable ! Merci d’avance pour votre 

investissement ! 

Nous vous souhaitons à tous un très bel été. 

Profitez bien de vos vacances, tout en restant 

prudents afin de rester tous en bonne santé et 

être de retour en pleine forme en septembre. 
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