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BULLETIN 
LE 4EME TRIMESTRE 2020 

 

Juan David à l’hôpital 

Malgré… 

 

Le 4ème trimestre 2020, gâché comme les 

précédents par la crise de la Covid 19, ne nous a 

pas permis d’organiser des événements variés 

comme nous l’avions fait en 2019. Souvenez-

vous, une conférence, un marché de Noël, une 

collecte de fournitures scolaires, et bien sûr notre 

traditionnel grand concert de Noël, autant de 

manifestations qui nous permettaient de récolter 

des dons, des adhésions, des parrainages… 

 

 

 

 

Néanmoins, le Père John nous a rapporté de Colombie 

un volumineux courrier des enfants qui a réjoui  

parrains et marraines, et nombre d’entre eux ont déjà 

eu à cœur de répondre à leurs filleuls. Actuellement une 

grande opération « courrier de Noël pour les enfants » 

est en cours. 

 

Enfants de Puerto Carreño, à l’entrée de la cantine  

En outre… 

 

 

 

En outre, la construction de notre cantine étant 

achevée (une fort  belle réalisation, du reste), 

notre vice-président, Adrian, a pu effectuer un 

voyage à Puerto Carreño pour participer à son 

inauguration officielle, en présence entre autres 

de l’évêque et du curé de la paroisse. Désormais 

les enfants ont à leur disposition un lieu propre, 

accueillant et confortable pour prendre leurs 

repas. Il nous reste à présent à réunir les fonds 

pour équiper la cuisine (achat d’électro-

ménager et de vaisselle). 

 

 

Juan David et Miguel Angel à Lérida (Tolima)  

 

 

Adrian en a profité, naturellement, pour 

remettre aux enfants tous les articles de sport 

que nous avions pu acquérir grâce au don de la 

Fondation Décathlon. Les photos qu’il nous a 

envoyées, sur lesquelles les enfants arborent un 

grand sourire, témoignent du plaisir que nous 

leur avons fait.  
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Adrian a bien entendu rendu visite à chaque famille, il 

nous fait parvenir une photo et une petite vidéo de 

chaque enfant, pour le plus grand plaisir des parrains et 

marraines. Il a aussi consolidé le processus de 

parrainage en désignant sur place un interlocuteur 

privilégié qui va servir d’intermédiaire entre nous et les 

enfants et en définissant un protocole de visites 

régulières aux familles. 

 

Du côté français, le fait marquant du trimestre a été un 

reportage publié dans Var Matin le 15 novembre visant  

à faire mieux connaître notre association. Celui-ci nous 

a valu une lettre de félicitations de la part de notre 

députée, Mme Muschotti  et nous a permis de récolter 

quelques dons, toujours bienvenus. (Voir notre site 

rubrique « témoignages articles de presse »). 

Gardons l’espoir que l’année 2021 verra la situation 

sanitaire s’améliorer et nous permettra, petit à petit, de 

reprendre une activité normale. 

 

                                                Josnaioder, 7 ans à Puerto Carreño 

  

 
 


