
RENCONTRE DES JEUNES LE 13 AOUT 2022 A LERIDA 

 

Cette réunion a eu pour objet de visionner la vidéo réalisée par le Père John à l’occasion de notre loto 

(il avait bien entendu tout commenté en espagnol), de commenter ce document puis de réaliser une 

évaluation des activités proposées pendant les vacances scolaires de juin/juillet. 

 

Opinions des jeunes sur la vidéo 

Dahiana Michel RODRIGUEZ 

Merci pour l’aide que nous recevons, nous les enfants et jeunes de Colombie, nous recevons ce 

soutien grâce au Père John, et merci aussi aux personnes qui nous ont aidés en France en vendant des 

empanadas. Et ce n’est pas facile d’obtenir les fonds nécessaires pour nous aider, nous qui sommes 

dans l’association. 

Yusef Sebastian VALBUENA 

Mon opinion sur la vidéo, c’est qu’il faut remercier le Père John et ses collaborateurs, tels que le Père 

Argilio et Nicolas pour les grands efforts qu’ils  ont réalisés en vue d’organiser un truc énorme pour 

réunir des fonds  pour l’association. 

Heyder Farith GONZALES 

Je rends grâce à Dieu et au Père John, je le remercie beaucoup de m’avoir intégré dans le programme 

de l’association, je remercie le Père Argilio et Nicolas ; cela me touche beaucoup, toutes ces 

personnes qui coopèrent pour nous et font preuve d’un grand cœur pour nous. Et je constate que les 

fonds réunis pour nous sont le résultat de grands efforts. 

Yuri Tatiana NARVAEZ 

Je rends grâce à Dieu pour les personnes qui nous aident de si loin, grâce à elles tout devient possible. 

La vie n’est pas facile, et tout ce qu’on nous donne vaut remerciements. 

Juan David VELASQUEZ 

Je suis reconnaissant envers les personnes qui nous ont aidés en organisant cette belle manifestation ; 

nous avons vu que ce n’est pas facile de trouver les fonds nécessaire à l’aide qui est fournie à tous les 

enfants et les jeunes de l’association. Je veux remercier tous les parrains, de même que le Père John 

et le Père Argilio. Je remercie également l’équipe de Nicolas qui nous aide de très loin.  

 

Evaluation des vacances récréatives de juin/juillet 2022 

- J’ai beaucoup aimé l’activité de la promenade à bicyclette parce qu’elle a permis aux petits 

enfants de faire du vélo et j’ai vu qu’ils étaient très heureux. 

- J’ai beaucoup aimé l’activité de soutien scolaire car nous avons joué à des casse-tête de 

chiffres et de lettres 

- J’ai beaucoup aimé l’activité des jeux de société parce que les enfants ont pu jouer aux échecs, 

aux cartes et à des jeux de devinettes. 



- Le ciné-club m’a beaucoup plu parce que nous étions tous heureux, nous avons vu des films, 

les enfants se sont amusés et à la fin on nous a servi une collation. 

- J’ai aimé la promenade à vélo parce que ça nous a appris à nous occuper des enfants et ce fut  

une responsabilité pour les jeunes. 

- J’ai beaucoup aimé l’activité sportive, parce que tout le monde s’y est amusé, et moi le 

premier. 

- J’ai beaucoup aimé le ciné-club parce que le film était très bon. 

- J’ai beaucoup aimé les activités manuelles parce que, avec les jeunes enfants, nous avons fait 

des ouvrages dans des flacons en verre et j’y ai vu les enfants très actifs. 

- J’ai beaucoup aimé la promenade à bicyclette parce que tous les enfants étaient sur leurs vélos 

et se sont amusés. En plus, nous avons eu l’opportunité de nous baigner et les enfants en 

étaient ravis. 

 

Note au bas de chaque page : « nous savons bien que ce que nous faisons n’est rien de plus qu’une 

goutte dans l’océan, mais si cette goutte n’y était pas, il manquerait quelque chose à l’océan ». 


