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BULLETIN 
LE TROISIEME TRIMESTRE 2020 A, COMME LE PRECEDENT, 

ETE MARQUE PAR LE CORONAVIRUS, 

 

Famille de Puerto Carreño 

Le troisième trimestre 2020 a, comme le 

précédent, été marqué par le coronavirus, qui nous 

a empêchés de concrétiser les projets que nous 

avions formulés, à savoir un concert le 26 juillet 

et un loto le 02 août. Mais pendant que 

l’association fonctionnait « au ralenti » côté 

français, le Père John, côté colombien, se 

démenait pour faire avancer les choses au 

maximum. 

 

C’est ainsi qu’il a pu, grâce au don alloué par la 

Fondation Decathlon, acheter divers articles de 

sports (vêtements, chaussures, ballons, etc) pour 

les enfants. Malheureusement le confinement et 

l’arrêt des transports aériens en Colombie l’a 

empêché d’aller apporter à  Puerto Carreño les 

articles destinés aux enfants de cette ville. C’est 

donc notre vice-président, Adrian, qui s’en 

chargera dès que la situation sanitaire le lui 

permettra. 

 

 
 

 

 

 

Rencontre des enfants pour rentrer à la cantine  

 

Rencontrer des enfants de Cazuca (reste la rencontre des enfants de Puerto Carreño pour la 
dotation des articles de sports) 

Les travaux de construction de la 

cantine à Puerto Carreño, 

Les travaux de construction de la cantine à 

Puerto Carreño, quant à eux, ont pu être menés 

à terme et nous avons là une fort belle 

réalisation qui va permettre à de nombreux 

enfants de manger dans des conditions tout à 

fait convenables. Il est seulement très dommage 

que le Père John n’ait pas pu se rendre sur place 

pour procéder à l’inauguration officielle de ce 

bâtiment. 

 

 

 

En revanche, le Père John a pu se rendre à 

Cazuca rencontrer les enfants, et leur remettre 

le matériel sportif qui leur était destiné. 

Par ailleurs, le Père John a procédé à une mise 

à jour des parrainages, après avoir rencontré les 

familles. De nouveaux parrainages ont été mis 

en place. Mais il nous manque toujours des 

parrains et marraines, car la liste d’attente des 

enfants ne cesse de s’allonger… 

Enfin, l’autre grande réalisation du Père John, 

outre la construction de la cantine, a été la 

création d’une association jumelle de la nôtre à 

Bogotá. Ses statuts ont été publiés et toutes les 

démarches nécessaires ont été accomplies pour 

que cette association ait une existence légale 

parfaitement reconnue. Ceci nous a permis 

d’ouvrir un compte dans une banque 

colombienne, ce qui rendra les transferts de 

fonds plus aisés et rapides à l’avenir. 

 

Maintenant le Père John a réussi à rentrer en 

France début septembre. Il nous faut voir, à 

présent, quelles sont les prochaines 

manifestations que nous pourrons organiser, 

compte tenu de la situation sanitaire qui, hélas, 

ne va pas en s’améliorant. Dans un premier 

temps, nous sommes obligés de repousser à  

une date ultérieure l’assemblée générale 

initialement prévue le 18 octobre. Dans 

l’attente de pouvoir vous rencontrer 

physiquement et en espérant vous retrouver 

tous en bonne santé, nous vous rappelons que 

vous pouvez toujours nous joindre par mail : 

enfantscolombiens@gmail.com       

mailto:enfantscolombiens@gmail.com
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