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Notre année 2019 s’achève par un quatrième trimestre très actif pour notre association.  

Le 20 octobre dernier, nous avons donné une conférence sur la Colombie à l’Amicale Franco-

Polonaise du Var, touchant ainsi un public nouveau, qui s’est montré très intéressé par nos 

explications et très heureux de connaître notre association et les actions qu’elle mène.  

Le 13 décembre, nous avons eu la joie de répondre favorablement à une sympathique 
invitation de la directrice de l’école Ste Thérèse à La Seyne de venir participer à leur marché 
de Noël en vendant quelques objets religieux d’artisanat colombien. Cet après-midi s’est 

déroulé dans une excellente ambiance. Sur fond de musique colombienne, les plus jeunes ont 
esquissé quelques pas de danse. Nous avons sensibilisé les enfants plus grands à la pauvreté 

de nombreux enfants dans le monde, et nous avons répondu aux questions des adultes très 
intéressés par le diaporama en forme de livre que nous diffusions en boucle sur notre dernier 
voyage en Colombie, désireux d’approfondir leurs connaissances sur ce pays. 

 
Le 18 décembre, nous avons été invités par les animateurs du centre aéré de l’école Jean 

Jacques Rousseau de La Seyne à venir nous faire remettre le produit de la collecte de 

fournitures scolaires qu’ils avaient organisée à notre intention auprès des parents des enfants 

du centre aéré. C’est ainsi que nous avons reçu nombre de stylos, crayons, feutres, etc. que 

nous aurons  plaisir à offrir aux enfants lors de notre prochain voyage en Colombie. 

Le 20 décembre à 10 h, le Père John a accordé une interview à RCF, qui a été diffusée le 

lendemain à 8 h. 

Les activités de notre association se sont terminées le  22 décembre avec notre grand concert 

de Noël, dédié tout spécialement cette année aux enfants du département de la Vichada, à la 

frontière vénézuélienne, qui vivent dans des conditions de misère extrême dont nous avons pu 

être témoins grâce à une vidéo que le Père John nous a montrée, après l’avoir sous-titrée en 

français. Comme chaque année, les musiciens et chanteurs amateurs et professionnels, tous 

bénévoles, ont mis tout leur cœur à la réussite de ce spectacle qui a enchanté le public.  Ci-

dessous l’article paru dans Var Matin à ce sujet : 



 


