Editorial

Satané COVID ! Les victimes sont
nombreuses aussi bien par la maladie elle-même que par
les conséquences économiques (perte d’emploi,
couvertures sociales limitées ou inexistantes,
déchaînement de violence…) Ce sont les plus démunis
qui en paient le plus lourd tribut. La situation d’extrême
pauvreté qui touchent les familles en Colombie nous ont
tous profondément touchés…Difficile d’imaginer ne
Augmentation de la pauvreté
plus pouvoir donner un bol de riz par jour à ses enfants,
d’avoir tous les placards désespérément vides…
Pourtant c’est la triste situation que les religieuses de
notre centre ont combattue sans relâche. Aider le plus
possible toutes ces familles en situation d’urgence
absolue ! Elles se sont mobilisées grâce à vous, à vos
dons ! Nous étions très inquiets par l’annulation de
nombreuses manifestations pour raisons sanitaires …
comment pourrons-nous honorer nos engagements ?
Ateliers des
Que vont devenir tous les enfants, les familles, les
ateliers si nous ne pouvons organiser nos fidèles rendezmamans
vous ici en France ? les bénéfices de nos manifestations
représentent la moitié de notre budget global. Nous
prenons conscience de notre fragilité… Mais grâce à
vous, votre générosité, grâce à vos dons, nous pouvons
continuer d’aider les religieuses ! Merci à vous tous,
vous êtes super !
Déchaînement de
Les jeunes aussi se mobilisent, les aumôneries de la
violence
Vallée et de Gif, les 3èmes du collège Sainte Thérèse du
Mesnil St Denis, sans oublier les trois petites sœurs qui
cassent leur tirelire pour soutenir l’action des religieuses
auprès des plus pauvres… C’est formidable !
Nous sommes donc plus motivés que jamais par votre
soutien sachant que les religieuses ont plus que jamais
besoin de nous.
Nous croisons les doigts en espérant pouvoir reprendre
toutes nos manifestations toujours aussi sympathiques et
variées. Vous en avez pour tous les goûts, de la musique
celtique aux rallyes pédestres ou tournois de bridge, en
passant par nos délicieuses crêpes, galettes des rois ou
pizzas sans oublier le superbe jardin Emeraude de
Florence et Marc à visiter. Les photos parlent d’ellesmêmes, beaucoup de sourires et de convivialité, bien
Une super équipe : motivants pour tous. Notez dès maintenant les
Toujours à votre service prochaines dates, page 4, en particulier notre vente de
Noël pour bien finir l’année, mais aussi l’opération
galettes des rois le 8 janvier et notre super fest-noz du
15 janvier. Nous serons heureux de vous y retrouver.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
Grâce à vous ce sera Noël aussi en Colombie .
Avec tout notre dévouement
Sabine
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Arc En Ciel – Aide aux
Enfants de Colombie

la situation actuelle en Colombie

L’association (loi 1901) Arc En Ciel Aide aux Enfants de Colombie est
née le 22 décembre 2003.
Notre but est d’aider directement les
enfants et leurs familles, avec le
soutien des religieuses de San
Vincentino.
Nous sommes tous bénévoles et
l’argent va directement sur place,
sans intermédiaire.
Notre principe est simple :

1€ donné en France
=

1€ versé là-bas au service
des enfants.
Pour subvenir aux besoins de
l'association, nous avons 2 sources
de revenus :
- les dons versés par nos adhérents
- les manifestations : Opérations
pizzas et galettes des rois, Fest-noz,
concerts, théâtre, stands
restauration, tournois de BridgeTarot-scrabble …
Nous nous sommes engagés à
verser 25000€ par an pour assurer le
fonctionnement, à Palmira, d’un
accueil de jour, d’un internat de
jeunes filles + la formation à un
métier pour plus de 2500 mamans +
la garderie des enfants de ces
mamans

Seuls,
nous ne pouvons rien faire
mais avec votre aide
tout est possible.
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Augmentation de la Migration

Des milliers de manifestants se mobilisent de nouveau contre le
président Ivan Duque. Ils exigent la fin de la répression policière et
des politiques publiques plus solidaires face à l'impact de la
pandémie qui a plongé 42% des cinquante millions d’habitants du
pays dans la pauvreté.
Les jeunes n'ont plus du travail ni d’avenir . La seule chose qu'ils
ont à perdre c'est leur vie. Quand les décisions gouvernementales
sont pires que le virus, le peuple est dans la rue et demande la
démission du président.
La Colombie enchaîne les vagues de Covid, la dernière a été
beaucoup plus forte que les précédentes. L'activité touristique a
repris quasi normalement cet été et le pays est ouvert au tourisme
international sans trop de contraintes. Actuellement la courbe est au
plus bas depuis le début de la pandémie et la vaccination avance
bien. Mais on appréhende une prochaine vague.
La pandémie a comme conséquences une baisse de l'économie de
6,8%, une baisse de la consommation, la hausse du chômage, la
baisse des revenus pétroliers, la croissance du déficit
Nous avions déjà exposé le problème des migrants vénézuéliens.
Maintenant se rajoute l'arrivée de centaines de migrants haïtiens qui
campent au bord de la jungle du Darien afin d'entrer au Panama,
traverser l'Amérique Centrale et arriver aux Etats-Unis.
En Colombie l'exploitation illégale d'or gagne les réserves
naturelles. Selon l'ONU l’orpaillage se concentre dans les
départements de Bolivar(Nord), Antioquia ( Nord Ouest) et Choco
(ouest). Dans ces régions les dissidents de l’ ex-guérilla FARC,
ELN et des groupes paramilitaires se disputent les revenus issus de
l'extorsion, du trafic de drogue et de l’orpaillage. La Colombie
connaît sa pire flambée de violence depuis le désarmement des
FARC en 2016.
L’orpaillage pollue l'eau avec des substances toxiques (mercure).
La nature et ses habitants sont menacés. La construction de routes
et d’autres infrastructures attire les migrants ce qui occasionne
souvent une dégradation de la situation des communautés locales
avec le développement de la prostitution et l' apparition de
maladies.
Marfa Noyer
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Le Centre de Palmira
Les sœurs vous remercient vivement pour l'aide
apportée. Elles ont recommencé à travailler début avril
avec les groupes de formation. Aussi bien l’artisanat, la
boulangerie, que la coiffure, manucure ou pédicurie.
Dans le foyer, qui ne peut toujours pas accueillir les
enfants. elles se chargent de 12 filles en soutien
scolaire ainsi que de l'aide aux familles. En particulier
pour certaines mamans à trouver un travail. Le
programme de formation religieuse avec les familles
continue. La pauvreté ne cesse d’augmenter à cause du
contexte économique. Nous vous parlions des foulards
rouges accrochés aux fenêtres pour les familles en
détresse n’ayant plus rien à manger… Situation
vraiment dramatique d’extrême urgence ! L’aide
alimentaire se poursuit donc toujours pour aider ces
familles !

N’hésitez à aller voir
notre site internet :

www.aideauxenfantsdecolombie.org

L’aide alimentaire continue

Formation des mamans

Mamans diplômées
« La cuisine est un langage avec lequel on peut exprimer
l'harmonie, la joie, la beauté, la magie, la bonne humeur, la
culture, la collaboration et la solidarité.
Individuellement nous sommes une goutte d’eau,
ensemble nous sommes l'océan.
Si nous pouvons rire ensemble,
nous pouvons travailler ensemble.
Sans l'aide de ceux qui ont cru en nous,
nous n'aurions pas pu avancer
Les cinq doigts de la main sont chacun une unité,
ensemble ils sont la force
Si tu veux aller vite, pars seul.
Atelier
Si tu veux aller loin cherche de la compagnie.
Être et rester ensemble nous fait avancer.
Travailler ensemble c'est la réussite.
Nous arrivons au sommet en nous dépassant nous mêmes.
Seuls on fait un peu, ensemble on fait beaucoup.
Dans la cuisine il y a de la magie.
La réussite dans la vie se mesure grâce aux obstacles que
nous avons réussi à dépasser.
Faire la cuisine peut se comparer à peindre un tableau ou à
composer une chanson.
Les recettes sont réussies quand nous cuisinons avec amour

Ateliers des mamans

des jeunes femmes du centre

Avec de la discipline nous arrivons à réussir. »
Un immense Merci pour votre soutien
Les religieuses du centre
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Rédaction
Sabine Caous et Marfa Noyer
Site internet : Clément Estievenart
www.aideauxenfantsdecolombie.org
Pour toute correspondance

Vie de l’Association
Avel

Sabine et Jacques CAOUS
9 bis, rue des Roches
78470 ST REMY LES CHEVREUSE
Tél : 01.30.52.49.27
E-mail :
les.caous@aideauxenfantsdecolombie.org

Imprimé par nos soins
Plusieurs d’entre vous nous demandent
un RIB pour faire un prélèvement
automatique pour faire un don régulier.
Nous nous en réjouissons et vous
encourageons à le faire, car grâce à votre
engagement à long terme, nous pouvons
ainsi ajuster nos envois aux centres, et
ainsi peut-être pouvoir les augmenter…
Ils en ont bien besoin ! N’hésitez pas à
en faire la demande sur le mail de
l’association ou auprès de Christine
Dever (10 rue Victor Hugo 78470 St
Rémy lès Chevreuse)

Plus que jamais nous
avons besoin de vous …
Faites un don !
Avec le reçu fiscal vous déduisez de vos
impôts 66% du montant du don …

MERCI

A vos agendas !
Marché de Noël de St Rémy : stand restauration galettes crêpes vin chaud
27-28 nov à St Rémy lès Chevreuse 10-17h le samedi 10-18h le dimanche
Marché de Noël de Gif : stand dans le presbytère par l’équipe d’aumônerie 6ème de Gif
Vente de photophores, jolies pots décorés avec Jacinthes, cartes de Noël… les 11-12 déc
Vente de Noël : Artisanat et des produits culinaires
Commande avant le 12 décembre sur le site (catalogue disponible sur le site)
Drive les 17 déc (14h-19h) 18 déc (9h-13h) à la maison paroissiale

Galettes des rois : samedi 8 janvier 9h-17h à la maison paroissiale
Fest-Noz : le 15 janvier Espace Jean Racine de St Rémy avec TN : 9€ / TR : 6€ / gratuit jusqu’à 10 ans
dès 19h restauration (galettes, crêpes, cidre et bière pression …)
19h15 initiation aux danses bretonnes
Venez nombreux : Bonne ambiance assurée
Pizzas humanitaires : samedi 25 juin
BULLETIN de DON
Les dons sont intégralement versés pour les enfants— 1 Euro ici = 1 Euro là-bas

Le journal ARC EN CIEL est envoyé gratuitement

M., Mme, Mlle (nom, prénom, adresse) ...................................................................................................................................................
mail : ...................................................................................................................... .........Tél. : .............................................................
* souhaite
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soutenir l'action de Arc En Ciel et s'engage à verser la somme de .................................... euros
q mensuellement
q trimestriellement
q semestriellement
q annuellement
* souhaite verser un don ponctuel de ............................... euros
Date :
signature :

A découper et à retourner, accompagné de votre règlement (chèque libellé à l'ordre de AEC Aide aux Enfants de Colombie
Christine Dever ,10 rue Victor Hugo, 78470 St Rémy lès Chevreuse
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Fest-noz 2021

Vie de l’Association
Suite aux restrictions sanitaires de
nombreuses manifestations ont dû être
annulées !
Un manque à gagner important pour notre
association …

Prochain fest-noz
le 15 janvier

Belle réussite pour notre vente de Noël organisée suite à
l’annulation du marché de Noël municipal pour cause sanitaire. Les
commandes sur catalogue ont connu un grand succès !
Que de belles réalisations des amis à proposer ! Artisanat (jolis sacs,
décorations, bougies, cartes, bijoux) mais aussi confitures, miel, vin
chaud, vins aromatisés, chocolats, pâtisseries …
Un immense merci pour tout le travail à Laurence, Monique,
Martine, Annie, Ghislaine, Clémence, Françoise, Florence, Arnaud,
Patrick et à toutes les petites mains … Un merci Spécial à Jacques
notre pâtissier professionnel et à Christine pour l’organisation.
Bravo à tous !
Devant ce beau succès nous vous donnons rdv à nouveau cette
année ;-) N’hésitez pas à faire votre choix sur notre site internet dès
fin novembre (merci Clément pour la mise en place du super tableau
de présentation) et rdv les 17 et 18 décembre pour récupérer votre
commande !
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Vie de l’Association

Formidables nos jeunes !
Les

6ème

de l’aumônerie de la Vallée

Après une présentation de notre action en Colombie et de la
situation dramatique que traversent les familles, les jeunes de
6 ème de l’aumônerie de la Vallée ont souhaité se mobiliser
pour soutenir notre action sur place auprès des plus pauvres.
Le 30 mai dernier, pour la fête des mères, ils ont donc
organisé une vente de bijoux et de dizeniers fabriqués
auparavant en équipe. Un immense merci à tous ces jeunes
mais aussi à leurs animateurs plus motivés que jamais.
Bravo!

Collège Ste Thérèse du Mesnil St Denis

Depuis 2018, les classes de 3ème du collège soutiennent notre association. Nous
sommes toujours très enthousiastes de pouvoir sensibiliser les jeunes aux situations de
pauvreté et de violence que vivent les familles colombiennes. Cette année encore,
après avoir pris connaissance de notre action en Colombie et surtout de la situation
d’extrême urgence liée au COVID, les jeunes ont à leur tour présenté notre association
aux autres élèves et familles pour récolter des dons. Une très belle somme a été
récoltée. Bravo à tous jeunes et professeurs. Vous êtes formidables !

Les 6èmes de l’aumônerie de Gif
En contact déjà depuis 2-3 ans avec les 3èmes, ce sont maintenant les 6èmes qui se proposent d’œuvrer pour soutenir
l’association. Après une séance sensibilisation et un atelier bricolage, ils tiendront un stand lors du marché de Noël de
Gif les 11 et 12 décembre. N’hésitez pas à passer les encourager, ils seront au presbytère de Gif, juste après la mairie.
Un immense merci aux jeunes et animateurs, Véronique et Emmanuel ainsi qu’à Carole.
Bonne chance ! ;-)

Les grands et les
plus jeunes
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Rendez-vous le 25 juin 2022
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