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Amiguitos Bailando Juntos
Chers amis,
Ce nouveau journal est placé une année encore sous le signe de la crise sanitaire qui impacte beaucoup plus
fortement et sévèrement les pays et les populations les plus pauvres. L’Amérique latine et ses habitants la
subissent de plein fouet, et les nouvelles des centres nutritionnels et des projets, que nos deux associations
soutiennent, nous le confirment.
Le chômage, la précarisation accrue et la déscolarisation des enfants, rendent non seulement la vie quotidienne plus difficile mais obèrent fortement l’avenir collectif et individuel. Les enfants de ces pays représentent une génération sacrifiée, que la pandémie a éloignés temporairement ou définitivement de l’éducation
indispensable pour sortir de la pauvreté. L’UNESCO a poussé un cri d’alarme que nous relayons dans ce
journal.
Dans ce contexte économique et sanitaire difficile, les responsables de nos centres agissent pour soutenir les
familles pauvres et leurs enfants en apportant une aide d’urgence. Leur mobilisation de chaque jour, extraordinaire, est possible grâce à votre soutien et nous vous en remercions vivement.
Nous espérons avoir la possibilité de vous manifester nos remerciements lors de notre Assemblée Générale
qui aura lieu le 5 février prochain à Paris.
D’ici là, les bureaux d’Amiguitos et de Bailando Juntos se joignent à nous pour vous souhaiter une très belle
fin d’année.
								

Les présidentes, Mireille et Isabelle

Sommaire
Nouvelles du centre de Bailando en Bolivie.................. 2-3
Nouvelles des centres d’Amiguitos en Colombie ....... 4-5
Nouvelles des centres ABJ au Honduras.......................6-7
Dossier spécial Education en Amérique latine............8-10
Les associations en France.............................................. 11

N° 37

Décembre 2021

Pour les nouveaux lecteurs............................................. 12

Nouvelles du centre de Bailando en Bolivie
Centre « Papa Francesco », Cochabamba

Les dernières nouvelles du père Oscar et de son équipe, qui nous ont fait la joie de se présenter lors de
notre dernière assemblée générale, sont un peu meilleures. Cette année, encore, ils ont dû faire face à cette
pandémie mondiale qui nous affecte tous et qui engendre en Bolivie un nombre incalculable de conséquences néfastes au niveau social, politique et sanitaire.
“Notre vie quotidienne a changé et nous avons dû réinventer de nouvelles façons de vivre afin d’affronter la réalité” nous dit le Père Oscar.
Le Comedor accueille 45 enfants inscrits ce qui correspond à 25 familles ; cependant, à peu près 55
enfants profitent des repas distribués : ce sont les frères et soeurs restés seuls, sans aucun adulte pour les
surveiller, ou encore ceux qui sont à la charge des aînés, les parents étant partis à la recherche de travail.
“Il nous est bien évidemment impossible de leur refuser la nourriture dans ces conditions !” nous disent
les responsables du Comedor.
Les enfants inscrits font tous partie de familles aux ressources très précaires, les parents travaillent de
façon épisodique comme maçons, livreurs, vendeurs ambulants ou encore journaliers agricoles…
La plupart de ces familles ont de 5 à 6 enfants et n’arrivent pas à joindre les deux bouts, l’argent gagné
étant insuffisant pour nourrir toute la fratrie.
L’équipe du Comedor organise une réunion par mois, la seconde semaine,
à laquelle assistent 90 % des mères. Celles-ci s’engagent à aider à la préparation des repas (au moins une mère vient chaque jour).

Dès le début de la pandémie des règles d’hygiène strictes ont été instaurées : usage du masque obligatoire,
gel désinfectant, blouse de sécurité, lavage constant des mains… Pendant la deuxième et la troisième
vague de contamination, les plus dures à Cochabamba, ils ont distribué des repas servis dans des tupperwares personnels (plat, boisson et dessert). Les enfants, masqués, mains désinfectées et respectant les
distances convenues, venaient chercher leur boîte.
Aujourd’hui le Comedor ouvre normalement ses portes en respectant les mêmes règles d’hygiène. Les
enfants ne sont plus que quatre par table pour éviter les contagions. Le temps d’ouverture a été allongé.
Les enfants vont à l’école à mi-temps, soit le matin soit l’après midi ; ceux de l’après midi arrivent au
Comedor à 11h30 et y déjeunent jusqu’à 12h30 ; les autres arrivent après pour éviter les regroupements.
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L’assistante sociale, Ross, suit de près
chaque famille en leur rendant visite
régulièrement étant donné leurs situations
terriblement précaires. En effet beaucoup
de parents ont perdu leur emploi après
le confinement strict de 2020 et donc
le moyen de subvenir à leurs besoins.
Certains ont dû émigrer au Chili dans
l’espoir de pouvoir trouver un emploi
dans la récolte de fruits et légumes mais
sont revenus dépités n’ayant pas trouvé le
travail escompté.
La pandémie mondiale a paralysé l’économie de tous les pays.
Les familles sont, de plus, très affectées par la mort d’êtres chers,
oncles et tantes, grands-parents, cousins ou neveux...
L’équipe du Comedor s’efforce d’inculquer aux familles les gestes
barrière et les règles d’hygiène, mais malgré les malades et les morts, beaucoup ne croient toujours pas
à la pandémie pour des raisons politiques, culturelles ou religieuses, et continuent de vivre comme si
de rien n’était. Ils ne veulent pas plus se faire vacciner. Seulement 30 % des adultes ont reçu leurs deux
doses de vaccin, et ceux-ci parce qu’ils y ont été obligés pour ne pas perdre leur emploi !
La paroisse contribue aussi et fait tout ce qu’elle peut pour aider ces familles à maintenir la tête hors de
l’eau.
Le Père Oscar et toute son équipe réitèrent leurs remerciements pour l’aide primordiale que vous, chers
donateurs, leur accordez et vous redisent combien ils vous en sont reconnaissants.
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Nouvelles des centres d’Amiguitos en Colombie
Centre « Maria Auxiliadora », Medellin
Nouvelles du centre Maria Auxiliadora : ce centre de nutrition fournit habituellement
à une quarantaine d’enfants âgés de 1 à 12 ans un repas complet le soir. Il est actuellement fermé
pour raison de Covid, et remplacé par des paniers repas.
Extraits de messages envoyés par Elda
« Je continue d’envoyer des provisions aux familles. Le centre est
toujours fermé mais les enfants sont retournés à l’école. Un jour
après l’autre. Nous espérons que chacun pourra être vacciné, mais
pour l’instant il n’est pas arrivé beaucoup de vaccins. C’est un peu
compliqué car de nouvelles mamans viennent tous les jours pour
que nous puissions les aider. Parce qu’ils viennent du Venezuela.
Dans une maison de 50 m² vivent jusqu’à 3 familles. C’est triste
de voir à quel point cette pandémie a empiré la vie de famille de
tant de monde. Cette semaine, je suis allée rendre visite à une
famille qui est venue me demander de l’aide. J’ai trouvé 7 personnes dans la même pièce. Cela m’a rendue très triste. On se
sent impuissant de voir la souffrance des enfants tous blottis
ensemble. Nous pouvons faire toute cette aide et travailler avec
l’aide de Dieu. »
« Grâce à vous, l’argent arrive régulièrement depuis 27 ans tous
les mois. Alors je me suis organisée avec ma fille Catalina. Daniel,
mon fils, fait le marché. Catalina et moi, on emballe les marchés.
Et nous les livrons à chaque famille. En ce mois, nous livrons 53 marchés à 200 000 pesos (environ 50
euros) chacun. Pour un solde total de 10 600 000 pesos. Une famille a en moyenne 3 enfants. Et c’est du
travail pour tout organiser. Je pense que j’ai fait du bon travail avec mes enfants, en leur apprenant aussi à avoir un esprit de service envers les autres. Nous allons donc continuer à travailler avec les enfants
de la communauté. »
« C’est très triste de devoir sélectionner les familles. Mais j’ai essayé de le faire de la meilleure façon.
Adriana, la fille qui me soutient, m’aide toujours dans ce travail, pour voir quelle famille est la plus dans
la nécessité. Les familles ici, à cause des difficultés économiques, doivent parfois se contenter d’un
seul repas par jour. Avant, il y avait le chômage. Après la pandémie, le chômage a augmenté de 70 %.
Une mère qui est venue chercher le marché me l’a dit : sans votre aide, ses deux petits enfants manqueraient de nourriture. C’est très difficile d’expliquer à une mère que nous n’avons pas pu lui donner de
nourriture ce mois-ci. »
« Tant que nous avons l’aide de Dieu et votre générosité de vous tous. Ni la pandémie ni la distance ne
peuvent nous séparer de l’amour que je ressens pour vous tous. Salutations à tous et bien des baisers. Et
que la bonté et la miséricorde divine vous abritent tous sous sa sainte garde. »
Elda

4

Décembre 2021 | Le Journal ABJ

Centre « El Refugio (Le Refuge) », Medellin
Nouvelles du centre El Refugio à Medellin : il accueille en pension complète, toute la semaine, une
douzaine d’enfants dont les parents ont des vies très difficiles. Il est dirigé par Marina.
Extraits de messages envoyés par Marina
« Merci mille et mille fois pour tant de générosité envers les enfants de la maison El Refugio. Que Dieu
et la Sainte Vierge multiplient leurs bénédictions à tous les donateurs qui font tant pour nous. »
« Nous partageons avec vous que tous les garçons et filles et leurs familles sont en bonne santé, ce
qui est une source de grande joie pour nous. En ce début d’année, la moitié des enfants sont entrés au
Refuge, on a fait le test covid particulier (on paye chacun d’ici) pour s’assurer que tous allaient bien et
ne prenaient aucun risque. De là, nous les connectons aux classes virtuelles. Nous avons organisé une
salle internet et nous avons réussi à faire en sorte que chacun ait son ordinateur à connecter, ce qui
nous a beaucoup aidé et avec les autres nous continuons également à les accompagner dans leur démarche scolaire. Tout le monde va très bien. Pendant ces mois, les enfants sont restés ici tout le temps,
ils ne rentrent pas à la maison le week-end pour éviter la contagion. Ce fut une très belle expérience
d’être tous ensemble, de partager et d’apprendre. »
« En raison de la situation difficile de la pandémie, la situation économique des familles est devenue plus
difficile, beaucoup d’entre elles sont sans travail et c’est pourquoi d’ici nous essayons de les accompagner avec le paiement du loyer, des services, de la nourriture. En attendant que toute cette situation s’améliore. »
« L’année dernière, je vous avais parlé d’un de nos rêves,
qui était d’organiser un espace de récréation saine pour
les enfants, et que nous voyons de plus en plus nécessaire
car comme ils ne sortent pas le week-end, disposer de cet
espace serait une excellente aide. Nous voulions aménager
un kiosque pour pouvoir faire des activités en plein air et
une aire de jeux, aussi commencer à planter de nouveaux
arbres fruitiers et pouvoir faire des sentiers écologiques.
Grâce à vous, ce rêve est devenu réalité.
Voilà les photos. »
		
Amitiés. Marina
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Nouvelles des centres ABJ au Honduras
La Guarderia « Casa Maria », Morazan
(cantine scolaire pour les tout petits)

Sans doute n’avons-nous pas toujours conscience en Europe que l’environnement dans
lequel vivent les ennfants et les jeunes au Honduras - et dans tant d’autres pays latino-américains - se
caractérise par l’arrêt du système scolaire depuis mars 2020. Il semblerait qu’il n’y ait pas de retour à
l’école prévu avant la rentrée de février 2022, ce qui correspondra à une absence quasi totale d’école
durant deux ans, sauf pour quelques jeunes de 15-17 ans et les enfants les plus aisés qui ont pu travailler
en ligne par intermittence.
Durant un an, de mars 2020 à mars 2021, la fermeture de la Guarderia pour confinement s’est accompagnée d’une opération fatigante d’aide aux familles, souvent monoparentales, par l’achat et la confection
de colis de nourriture sèche ainsi que la distribution de poulets et de produits de première nécessité, que
conduisait courageusement Carmen, comme nous l’avions évoqué dans le numéro de l’an dernier de ce
journal.
Depuis mars 2021, ce dispositif lui aussi s’est enrayé et Carmen nous a appris que beaucoup de familles
qui mettaient leurs enfants à la Guarderia avaient migré vers les États-Unis et le Canada. Le Honduras a
aussi vécu une recrudescence du Covid depuis aout 2021, et les efforts tant de la paroisse que de la municipalité d’El Negrito se sont concentrés sur l’aide aux malades.
Un espoir se dessine avec la vaccination qui s’étend progressivement, mais lentement, avec beaucoup de
retard.
Carmen a donc décidé de suspendre temporairement l’activité de la Guarderia en avril 2021, tant la désorganisation était grande et le besoin des familles difficile à cadrer. Notre aide a, elle aussi, été suspendue,
dans l’attente d’une reprise d’une activité qui se situera vraisemblablement - nous l’espérons - à la rentrée
scolaire, en février 2022. Les comptes bien sûr ne sont pas fermés et sous contrôle, les locaux sur place
sont sous surveillance. Il nous faut accepter cette situation qui nous désole et nous préparer à accompagner la reprise avec doigté en début d’année 2022...

Le Centre nutritionnel et médical Santa Ana, El Negrito
A quelques kilomètres de là, à El Negrito, le centre Santa Ana continue d’accueillir des
enfants en grave dénutrition, car ce besoin, malheureusement, s’accroît... La réorganisation de la direction du centre avait fait l’objet en 2020 de plusieurs décisions dans le sens d’un renforcement des
équipes et d’un plus fort engagement d’une direction laïque, car les sœurs franciscaines ne disposent plus
des moyens humains opérationnels suffisants. Sœur Annie et Soeur Suyapa assurent toujours le suivi
du centre et ont la main sur les finances. Soeur Annie, qui est aussi responsable de la Congrégation en
France, doit parallèlement animer le discernement de l’avenir de la Congrégation et est amenée à venir
régulièrement à Nantes.
Au centre en 2021,
il a fallu à nouveau
changer de responsables à la suite de
plusieurs départs
de laïcs, Luisito,
Juanita et Jacobo.
Julio, le directeur et Lesly
L’équipe réunie et le personnel
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Aujourd’hui, c’est Julio Ochoa qui assure la direction à temps plein, aidé de Carla et de Lesly.
L’équipe médicale et paramédicale est très impliquée, et dispose d’une équipe solide de plusieurs éducateurs et aides-soignantes, ainsi que d’un psychologue, l’infirmière Alba, la dame de la pharmacie, autour
du fidèle Dr Julio Aguilar, qui assure la continuité du centre médical depuis l’origine. Un vrai travail sur
la re-nutrition et la qualité nutritionnelle est aussi
engagé.
Il y a toujours plus de 15 enfants en permanence
avec quelquefois des pointes jusqu’à 20 enfants
selon les durées variables que nécessite leur hospitalisation.
Que de belles réussites sur le plan humain ; parmi elles :
- le petit Delmis, intubé, que l’équipe emmène à
l’hôpital de Tégucigalpa chaque semaine et qui
s’en sort enfin,
- et aussi Vilma et ses 2 garçons, Pablito et Ever,
qui prennent peu à peu leur autonomie après des
mois passés au centre,
- également un jeune de 18 ans, un ancien enfant
passé par le centre et qui avait été abandonné
par ses parents, qui vient de retrouver sa famille
plus de 10 ans après cette séparation, grâce aux
recherches de Julio et Lesly !

Lesly et le petit Delmis

Vilma et ses deux fils

Plus que jamais, le centre Santa Ana a besoin de nos deux associations ABJ, unies pour les soutenir. Nous
rejoignent en cette fin d’année 2021 quelques généreux donateurs de l’association Santa Ana de Caen,
membre aussi du M.I.A.E., association qui doit se résoudre à fermer. Que ces donateurs soient les bienvenus parmi nous, nous sommes heureux de les accueillir, eux qui soutenaient depuis bien plus longtemps
qu’Amiguitos et Bailando Juntos la belle œuvre du centre Santa Ana d’El Negrito !

La Journée des enfants le 10 septembre. Une professeure et ses enfants sont venus installer une décoration surprise
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Amérique latine : éducation et pandémie
« Une catastrophe générationnelle »
Nos deux associations, Amiguitos et Bailando Juntos, ont pour objet de lutter principalement contre la malnutrition des enfants de moins de 12 ans. On sait en effet que les enfants malnutris souffrent de séquelles
physiques et intellectuelles irrémédiables qui les handicaperont à vie, quoiqu’on fasse ensuite. Les nourrir
aujourd’hui, c’est leur permettre demain de faire des études, de travailler, de mener une vie digne.
Néanmoins, nos associations ne se sont jamais totalement désintéressées de l’éducation des enfants qui fréquentent nos centres. Par exemple, le centre El Refugio accueille des enfants en pensionnat, et se charge à ce
titre, en plus de leur nourriture, du suivi éducatif des enfants jusqu’à ce qu’ils arrêtent leurs études. De même,
un fond spécial a été créé au sein du centre Maria Auxiliadora pour subventionner l’achat d’uniformes pour
que les enfants puissent aller à l’école.
La crise du Covid a particulièrement touché les parcours scolaires des enfants pauvres en Amérique latine.
Au 24 mars 2021, selon les estimations de l’UNICEF (Réf. 1), les fermetures totales ou partielles d’écoles en
Amérique latine et dans les Caraïbes auront privé environ 114 millions d’élèves d’un enseignement présentiel.
Un an après le début de la pandémie, l’Amérique latine et les Caraïbes (ALC) sont restées la région du monde
où le plus grand nombre d’enfants ne bénéficiaient toujours pas de cours en présentiel. En moyenne, les enfants de cette région ont perdu 158 jours d’école en présentiel.
Malgré les efforts des gouvernements pour assurer la continuité de l’enseignement à distance par le biais
de plateformes virtuelles, de la radio et de la télévision, les perturbations scolaires ont eu un impact catastrophique sur les résultats d’apprentissage des élèves, leur protection, leur santé, leur santé mentale et leurs
perspectives socio-économiques.
Plus les enfants restent longtemps hors de l’école, moins ils ont de chances d’y retourner. On estime que plus
de 3 millions d’enfants de la région ALC pourraient abandonner définitivement l’école à cause de la pandémie.
Dans une région où, avant la COVID-19, de nombreux élèves n’atteignaient pas les niveaux de base en mathématiques, en lecture et en écriture à l’école primaire et au collège, l’impact d’une interruption prolongée de la
scolarité sur les résultats d’apprentissage sera grave et durable.
Selon une étude de l’UNESCO (Réf 2 & 4) le nombre d’enfants ne possédant pas les compétences de base en
lecture, qui était sur une courbe descendante avant la pandémie, aurait dû ainsi passer de 483 millions à 460
millions en 2020. Au lieu de cela, le nombre d’enfants en difficulté a bondi à 584 millions l’an dernier, augmentant de plus de 20 % et effaçant les progrès réalisés au cours de ces deux dernières décennies.
Pour l’Amérique latine et les Caraïbes, selon un rapport de la Banque mondiale, 71 % des élèves du premier
cycle de l’enseignement secondaire ne sont pas en mesure de comprendre un texte de longueur moyenne.
Avant la pandémie, ce chiffre était de 55 %. (Réf 1)
L’étude de l’UNESCO déjà citée (Réf 2) indique que si un retour à la situation ayant précédé la pandémie
pourrait prendre une décennie, la reprise pourrait intervenir toutefois d’ici 2024 à condition que des efforts
exceptionnels soient déployés pour proposer des cours et des stratégies de rattrapage. Cependant, selon les
nouvelles données d’une enquête conjointe menée par l’UNESCO et l’UNICEF, seul un quart des élèves bénéficient à ce jour de tels programmes de remise à niveau.
Plus que des chiffres, il nous a semblé intéressant de demander à des responsables de centres comment elles et
les familles se sont adaptées à cette situation.
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Le témoignage de Marina : Comment El Refugio, qui accueille en pension une douzaine d’enfants, a dû
s’adapter pour que les enfants poursuivent leur éducation :
« Les écoles ont été fermées au mois d’avril 2020 et les familles de tous les élèves ont commencé à se former pour
débuter dans la virtualité (c’était un nouveau sujet pour nous tous) : apprendre à gérer les plateformes, les e-mails
et une autre façon d’enseigner. »
« Nous avions renvoyé tous les enfants dans leurs familles par précaution. A cette époque, le panorama de la pandémie était très incertain et nous ressentions la peur que certains des enfants soient infectés à la maison.
Les vacances de mi-année ont été avancées dans les écoles et pendant ce temps, les enseignants ont été formés
pour faire face à l’éducation virtuelle. »
« Au mois de mai, les enfants commencent les classes virtuelles, nous commençons à travailler avec les enfants à
travers Wasa (une plateforme) depuis leur domicile. Je passais en revue toutes les activités sur la plateforme de
chacun des enfants, et par téléphone ou Wasa, je leur expliquais pour qu’ils le fassent dans leurs cahiers et ensuite
ils m’envoyaient une photo et je l’envoyais à l’école. »
« Nous avons pu obtenir des ressources et nous avons pu obtenir trois téléphones portables pour les adolescents
afin que nous puissions travailler avec eux. »
« Avec votre aide, avec l’argent que vous nous envoyez tous les trois mois, nous avons réussi à nourrir les enfants
et leurs familles, beaucoup d’entre eux se sont retrouvés sans travail. Et notre plus grande préoccupation était que
nos enfants n’aient pas faim. Donc, Dieu merci, il était possible de leur envoyer un marché tous les 15 jours, et les
aider au paiement du loyer et des charges. »
« Les téléphones portables ont également été chargés d’ici pour étudier avec eux. Ce furent des mois très durs,
étudier à distance avec les 14 enfants était un travail ardu et dur. Nous avons également aidé les petits frères des
enfants à étudier.
Mais Dieu merci, nous l’avons fait et de loin, nous avons terminé 2020 avec tous les enfants qui ont réussi l’année, et
avec notre étudiante la plus âgée qui a terminé son lycée. »
« Nous recommençons 2021 avec une éducation 100 % virtuelle. Nous avons donc décidé d’accueillir les enfants au
Refuge, et pour ne pas courir le risque de contagion nous avons fait le test Covid en entrant (ils sont tous sortis
négatifs) et nous sommes restés ici avec eux tout le premier semestre, sans sortir le week-end, sans voir leurs
familles. »
« Ici, personne n’est entré ou sorti de la maison par précaution. Ce fût quelques mois très spéciaux et merveilleux
de se retrouver après une si longue période... Grâce à des amis, une entreprise nous a fait don de 10 ordinateurs
d’occasion, les a installés ; ainsi les enfants ont pu se connecter aux classes virtuelles d’ici. C’était plus facile ainsi
d’étudier avec eux. »
« En vacances de milieu d’année (juin 2021), nous avons pensé qu’il était sage pour eux de rencontrer leur famille et
nous les avons renvoyés chez eux pour deux semaines. Une fois de retour, il y avait moins de risque de contagion et
la vaccination avait avancé. Alors tout le monde est revenu, les écoles ont ouvert leurs portes en présentiel et nos
enfants ont aussi repris le chemin de l’école. »
« Ce que la pandémie nous a laissé au niveau éducatif : en général, tous ont un faible niveau de connaissances dans
certaines matières. Donc, pendant ce temps, nous étudions dur, renforçant en eux toutes les connaissances académiques qui leur manquent. Au niveau de l’adaptation à la rentrée ce n’était pas si difficile, tout le monde s’est adapté
relativement facilement. Maintenant, ils étudient tous dans les écoles qui les soutiennent. »

Le témoignage de Elda, notre responsable d’un centre de nutrition à Medellin en octobre 2021, montre que la situation est encore loin d’être stabilisée.
« Je vous envoie une photo de 4 jeunes enfants, Esmeralda, Lucero, Coral et Brayan. Les 4
enfants et leurs deux parents vivent dans une seule chambre, car les parents ont perdu leur
emploi avec la pandémie. Les enfants ne vont à l’école que deux fois par semaine. Il faudra
attendre que la vaccination progresse pour que les enfants puissent retourner complétement
à l’école. »
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Le témoignage du père Oscar nous fait part de la situation scolaire à Cochabamba et les difficultés d’éducation en temps de pandémie COVID-19 :
« En 2020 en Bolivie, les écoles étaient fermées, cependant tous les enfants sont passés dans la classe supérieure
suivant la décision du gouvernement ; mais du coup ils n’ont pas le niveau nécessaire pour bien suivre leur scolarité
cette année.
En 2021 le gouvernement a décidé d’instaurer les classes virtuelles, ou dans certains cas, les cours en semi présentiels. Ici dans le quartier, les classes virtuelles n’ont pas eu de succès étant donné que les familles n’ont que peu,
ou pas, d’accès à Internet ; pour la plupart, elles n’ont même pas d’ordinateur ou de téléphone portable. Certaines
ont essayé d’obtenir un téléphone afin que leurs enfants puissent suivre leurs cours en passant par Zoom ou Meet,
mais les parents étaient démunis devant la tâche scolaire et ont demandé le retour à la classe en présentiel. Ils
n’ont obtenu qu’un retour en semi présentiel, c’est à dire que les enfants allaient trois jours par semaine en cours et
suivaient des cours virtuels quand ils le pouvaient.
Cette solution a entrainé une reprise de l’épidémie parmi les enfants et les professeurs, et certains de ces derniers
sont morts. Bien que le ministère de l’éducation exige de suivre les normes strictes d’hygiène et les gestes barrière,
malheureusement beaucoup d’adultes et d’enfants ne les respectent pas et la troisième vague de Covid a été violente ici ; nous déplorons le décès de membres de certaines familles du quartier.
Depuis septembre l’école reprend un rythme plus normal et la pandémie recule. Mais nous savons que nous ne
sommes pas à l’abri d’une quatrième vague. »

Ces témoignages nous montrent qu’il est nécessaire de tout faire pour limiter les abandons de scolarité et les
pertes d’apprentissage des enfants, et ainsi essayer d’éviter une « catastrophe générationnelle » (Réf 2 & 3).
Pour cela, il convient de donner la priorité à l’instruction lors de la reprise, mais on estime que 65 % des
gouvernements des pays à faible revenu ont réduit le financement de l’éducation, contre 35 % dans les pays à
revenu élevé.
En Amérique latine et dans les Caraïbes, la COVID-19 a privé 97 % des étudiants de la poursuite de leur éducation habituelle durant près d’une année. Cela signifie qu’environ 137 millions de filles et garçons n’ont eu
aucune éducation en présentiel. Aux déficits scolaires sur les compétences de base qui auront des effets prolongés, s’ajoute une augmentation prévue de 15 % des abandons scolaires alors que la région ALC enregistrait,
avant même la pandémie, les plus grandes inégalités au monde en termes d’accès des élèves à une éducation
de qualité. (Réf 3)
En reprenant les mots d’Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO : « La crise a montré à quel point
l’éducation est un bien public mondial ; il faut la protéger. » (Réf 4)
En 2020, 1,6 milliard d’enfants dans le monde étaient touchés par les fermetures d’écoles. Quelque dix-huit
mois plus tard, en août 2021, ils sont encore 600 millions. (Réf 5)
Sur cinq enfants qui ont perdu une année scolaire complète dans le monde, trois vivent dans les régions
d’Amérique latine et des Caraïbes. Au Mexique, les écoles ont même fermé dès le 23 mars 2020 et n’ont
jamais rouvert depuis !
Le bilan est sombre et nous nous devons de réagir avec tous les membres de nos centres !
[REF. 1] https://www.unicef.fr/article/114-millions-denfants-ne-sont-toujours-pas-scolarises-en-amerique-latine-et-dans-les
[REF. 2] https://fr.unesco.org/news/100-millions-denfants-supplementaires-natteignant-pas-niveau-minimum-lecture-cause-du-covid-19
[REF. 3] https://www.espaces-latinos.org/archives/98291
[REF. 4] https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/26/covid-19-la-fermeture-des-ecoles-est-une-catastrophe-generationnelle-selon-l-unesco_6074624_3210.html
[REF. 5] https://www.ouest-france.fr/education/ecole/covid-19-rouvrir-les-ecoles-du-monde-entier-pour-eviter-un-fleau-social4745a7b4-09b1-11ec-82a5-fcae259b0fc1
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Les associations en France
Prochaine Assemblée Générale ABJ le samedi 5 février 2022
Notre traditionnelle Assemblée Générale a nnuelle, sauf contrordre lié à des contraintes sanitaires, se tiendra le 5 février 2022 à Paris XIIème en soirée. Réservez la date.
Tous, adhérents, sympathisants et amis êtes les bienvenus !

Restez informé en visitant régulièrement abj-asso.fr

Vos contacts Amiguitos Bailando Juntos
Manolo

Isabelle

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

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
06-74-17-04-51
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

Arnaud

Marc

Hélène

Yves

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 9100 0008 0031 8778 784
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
IBAN FR76 3000 4008 0700 0038 6711 041

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.

