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Merci Mr Sainsot !

Oui l’esclavage des enfants existe... Et pire encore
l’exploitation sexuelle ! Les religieuses sont
malheureusement témoins d’horreurs qui se passent dans
les quartiers défavorisés de Palmira.
La délinquance et la violence ne cessent d’augmenter et
ce sont les enfants les premières victimes. Ils sont
enrôlés de gré ou de force par les gangs qui font la loi
dans certains quartiers. Des enfants sont violés et
maltraités … Insupportable ! Les religieuses nous
appellent à nouveau à l’aide pour essayer de sauver ces
jeunes. Il faut à tout prix les empêcher de traîner dans les
rues où ils sont en danger. Elles proposent donc un beau
projet pour créer un accueil de jour dans les locaux du
centre. Quelques travaux et investissements pour qu’une
cinquantaine d’enfants soit épargnée…(à voir page 3)
Nous sommes donc plus motivés que jamais pour trouver
des fonds. Les manifestations s’enchaînent toujours aussi
variées et sympathiques. Nouveautés de cette année, un
stand restauration au forum des associations (une vraie
réussite, mieux que celui de la course de vélo « la Jean
Racine » avec un gros orage à 19h), un superbe concert
d’un trio de musiciens colombiens « Ensamble A
Tempo » (Page 6) et la création d’un rallye pédestre à
découvrir au printemps (Page 4).
En attendant, rendez-vous dès ce week-end 1-2
décembre au marché de Noël de St-Rémy pour déguster
une bonne galette ou crêpe maison avec le bon vin chaud
de Martine, inoubliable ☺
Grâce à vous Noël sera aussi une fête dans notre centre
en Colombie…
L’année 2019 commence très fort avec notre opération
galettes des rois le 12 janvier puis le fest-noz le 19
janvier ! Que de beaux rendez-vous pour nous retrouver.
N’Hésitez pas à venir découvrir notre superbe site
relooké, (un grand merci Clément ☺) Vous saurez tout !
Nous tenons à remercier aussi Sœur Ana Lucia qui a
rendu son tablier pour partir à la retraite à 86 ans après
un dévouement sans limite pour les enfants et familles en
difficulté. Bel exemple ! La relève est assurée par sœur
Lucia Gomes Oviedo en qui nous avons toute confiance.
Nous ne terminerons pas notre journal sans remercier et
rendre hommage à Sylvain Sainsot, notre boucher de St
Rémy, qui a toujours soutenu activement notre
association. Il nous fournissait gratuitement depuis
plusieurs années, du bon jambon blanc et chorizo maison
pour garnir nos pizzas. Nous sommes profondément
peinés par son décès. Il restera bien présent dans nos
pensées comme quelqu’un de très généreux et fort
sympathique.
En attendant de vous retrouver lors de nos
manifestations, nous vous souhaitons de belles fêtes de
fin d’année.
Avec tout notre dévouement
Sabine

Vous avez jusqu'au 31 décembre pour effectuer un don à l'association.
Vous recevrez en février un reçu fiscal vous permettant une déduction de
66% du montant de votre don. Merci pour votre générosité.
Don à adresser à : Christine Dever,10 rue Victor Hugo, 78470 St-Rémy
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Arc En Ciel – Aide aux
Enfants de 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, Fest-noz, concerts, théâtre,
tournois de Bridge-Tarot-scrabble …
Nous nous sommes engagés à verser
25000€ par an pour assurer le
fonctionnement, à Palmira, de
l’internat de 75 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.

la situation actuelle en Colombie

Le nouveau président Ivan Duque, élu sur le programme de la
droite dure, a pris ses fonctions le 7 août 2018. Il promet la fermeté
face aux guérillas et a qualifié de dictature le gouvernement de Maduro
président du Venezuela. L'Amérique Latine fait face au flux de migrants
vénézuéliens. Selon l'ONU 2,3 millions de personnes ont quitté le
Venezuela en quatre ans à cause de la crise économique, sociale et
politique qui frappe le pays. Elles cherchent à rejoindre Bogota, Quito
ou Lima.
Duque a annoncé que la Colombie allait se retirer de l'Union des
nations sud-américaines créée il y a dix ans par la gauche sudaméricaine pour contrer l'influence des Etats-Unis dans la région.
Avec l’élection de Duque, l'accord de paix est fragilisé. A peine élu, il
a confirmé sa volonté d’apporter des "corrections" à l'accord, signé
deux ans plus tôt.
La paix est-elle vouée à l’échec? Les difficultés s'accumulent dans les
ministères, le pessimisme s'est installé. La réinsertion des guérilleros
démobilisés a pris du retard. Les projets de développement rural
n'ont pas encore vu le jour. Mauvaise gestion, corruption? Les fonds
pour financer l'après-conflit n'ont été que très partiellement
débloqués.
Dans le sud du pays comme ailleurs, l'armée colombienne n'a pas
réussi à reprendre le contrôle des régions longtemps dominées par les
FARC, ni à mettre fin au trafic de cocaïne.
Le conseil de sécurité de la ONU demande de réaliser un effort
soutenu pour accélérer la réintégration des ex-guérilleros faute de
quoi le risque de les voir rejoindre les groupes criminels ne pourra
qu'augmenter. L'inquiétude est d'autant plus vive que plus de quarante
guérilleros ont déjà été assassinés. Les défenseurs des droits de
l'homme et les leaders paysans, notamment ceux qui militent pour la
restitution des terres aux agriculteurs ou l'arrachage des cultures
illicites, sont également exposés : 121 ont été tués en 2017, selon
l'ONU. Et le rythme n'a pas diminué en 2018.
L'accord de paix applaudi par la communauté internationale et qui a
valu à Santos le prix Nobel de paix en 2016 n'a pas eu les effets
politiques escomptés. Malgré une économie florissante au cours de ses
deux mandats, qui a permis à la Colombie d'être admise au sein de
l'Organisation de coopération et développement économiques, celui-ci
quitte le pouvoir avec une cote de popularité au plus bas. La droite
l'accuse d'avoir livré le pays au " Castro-Chavisme"

M. Duque doit agir avec prudence. En remettant en question cet accord
de façon trop radicale, il prendrait le risque de faire renaître les FARC de
leurs cendres et replonger le pays dans des graves incertitudes.
Les corrections au traité sont les suivantes :
Les victimes seront au centre du processus, pour garantir vérité, justice
et réparation. M. Duque a annoncé qu'il durcirait la position
gouvernementale dans les négociations avec l’ELN (armée de libération
Nationale) , dernière guérilla du pays.
Les défis du nouveau président sont de pacifier un pays très divisé après
huit années de présidence de Juan Manuel Santos. Sur le plan
international sa principale préoccupation concerne le Venezuela, un
pays qui s'effondre sur le plan économique et dont beaucoup de
ressortissants quittent le territoire. Marfa
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N’hésitez à aller voir
notre site internet relooké :

Le Centre de Palmira
Départ de Sœur Ana Lucia Marin

Après une vie de dévouement Sœur Ana Lucia prend sa
retraite bien méritée à 86 ans. Nous la connaissons depuis
30 ans. Elle s’est toujours battue pour aider les enfants et
familles, n’a jamais baissé les bras face aux difficultés.
Elle restera un exemple pour nous. Merci à elle de tout
notre cœur. Si notre planète comptait plus de belles
personnes comme elle, il n’y aurait beaucoup moins de
pauvreté et de misère... Nous lui souhaitons une belle
retraite soulagée de lourdes responsabilités même si elle
restera très active ☺.

www.aideauxenfantsdecolombie.org

Sœur Lucia Gomes Oviedo prend donc le relais d’Ana Lucia et apporte un regard neuf sur le centre. Notre « P’tit coin
de paradis » est toujours aussi bien tenu et fonctionne à merveille.
- Toujours 75 jeunes filles en internat, qui reçoivent en plus de leur scolarité, un soutien dans leur travail, des activités
ludiques, des soins… dans une ambiance paisible et affectueuse.
- Les ateliers de mamans n’ont jamais eu autant de succès et ainsi beaucoup créent leur micro entreprise pour enfin
s’en sortir financièrement et retrouver une certaine dignité. La famille entière est sauvée.
- L’aide dans les quartiers pauvres est aussi essentielle et permet de suivre des familles en grandes difficultés…

Nouveau projet

Accueil de jour pour 50 jeunes

En sillonnant les quartiers les sœurs ont pris conscience d’une effroyable réalité, la violence ne cesse d’augmenter et les
enfants sont en danger, soit enrôlés dans les gangs, soit kidnappés pour esclavage ou exploitation sexuelle…
Insupportable ! (Voir la lettre ci-dessous)
Il est donc urgent d’agir. Comme nous avons la chance
d’avoir de magnifiques bâtiments. Les sœurs nous proposent
d’aménager dans le centre des locaux pour faire un accueil de
jour pour déjà 50 jeunes de 8 à 15 ans. Accueillir ces jeunes
pour qu’ils ne soient pas la cible de voyous en traînant dans
la rue. En plus d’un accompagnement péri-scolaire, elles
souhaitent les initier à la musique et autres activités
artistiques. Elles nous ont envoyé un projet chiffré à environ
20 000€ que nous allons étudier pour essayer de les aider au
mieux en fonction de nos finances.
Si vous souhaitez les aider, n’hésitez pas à faire un don pour
ce nouveau beau projet, vraiment nécessaire. Merci à vous !
Chers messieurs dames bien-aimés :

Palmira, le 31 août 2018

Je veux vous remercier pour l'intérêt d'aider les filles et je vous envoie ce nouveau projet que nous écrivons
pour le bénéfice des enfants et des jeunes en danger. Les filles à la maison sont les premières visées.
La réalité sociale de la Colombie en cette ère post-conflit a amené nos enfants et les jeunes à s'engager très
tôt dans la délinquance et à s'associer à des groupes de gangs, de micro-trafiquants et d’autres groupes très
exposés à la traite des personnes.
L'analyse de cette réalité autour de la maison, nous amène à mettre en œuvre ce projet de PRÉVENTION
ET ATTENTION SCOLAIRE SUPPLEMENTAIRE, ET FORMATION DES ENFANTS ET JEUNES A L'ART.
Ce projet ouvre les portes de l'internat à un besoin urgent dans la région, avec l'espoir d'aider les enfants et
les jeunes à éviter tous les risques qu'ils ont à passer leur temps libre seuls chez eux ou dans les rues où
l'on leur propose de se joindre à des groupes criminels ou d’être recrutés pour la traite des êtres humains et
le trafic à des fins d’exploitation sexuelle des enfants Très fraternellement
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Sor Ligia Reyes Sabogal Directrice maison Sainte Cecile
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ARC EN CIEL
Rédaction Marion, Sabine Caous
et Marfa Noyer
Site internet :Clément Estivenart
www.aideauxenfantsdecolombie.org
Pour toute correspondance
Sabine CAOUS
9 bis, rue des Roches
78470 ST REMY LES CHEVREUSE

Vie de l’Association
Avel

Soutenez-les !
faites un don !

Tél : 01.30.52.49.27
E-mail :
les.caous@aideauxenfantsdecolombie.org

Imprimé par nos soins

Elles vous remercient …

Avec le reçu fiscal vous déduisez de vos impôts 66% du montant de votre don

Plusieurs d’entre vous nous demandent un RIB
pour faire un prélèvement automatique. 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 !

A vos agendas !

Galettes des rois : samedi 12 janvier 2019 à la maison paroissiale 10h-17h
Commande par téléphone, mail ou sur le site directement

Fest-Noz : samedi

19 janvier 2019 Espace Jean Racine de St Rémy

dès 19h avec une initiation aux danses bretonnes et restauration (galettes, crêpes, du cidre …)
avec Kejadenn, Estren, Nijadell Hag All TN : 9€ / TR : 6€ / gratuit jusqu’à 10 ans
Venez nombreux : Bonne ambiance assurée

Stand Restauration de la Jean Racine : Samedi 13 avril A confirmer
Bridge - Tarot - Scrabble : dimanche

19 mai

Tournois et tables libres aux salles paroissiales de St Rémy

Rallye Pédestre : dimanche à confirmer
A la découverte du centre de St Rémy : sur inscription à l’office du Patrimoine de St Rémy

Pizzas humanitaires :

samedi 29 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) ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................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

ARC EN CIEL N°19 - Dec 2018

RDV le 12 janvier

Vie de
de l’Association
Vie

Prochain fest-noz le 19 janvier 2019

Une fois encore l’ambiance était au rendez-vous le 20 janvier dernier, pour notre traditionnel fest noz. Quelle chance
nous avons d’avoir des groupes de qualité qui viennent jouer bénévolement pour venir en aide à nos jeunes de
Colombie. Tous les ans ils nous régalent de leur belle musique bretonne qu’ils viennent partager avec nous pour le
plaisir de tous. Merci aux trois groupes : Trenk, Avel et Kejadenn et au super binôme de régisseur, François et Yannick.
C’est toujours une grande joie pour nous d’organiser cette soirée familiale, conviviale et tellement sympathique. Toutes
les générations se retrouvent pour un pas de danse en farandoles ou pour déguster nos bonnes crêpes maison ;-)Merci
aux copines qui nous ont régalés par leurs galettes et crêpes, toutes les petites mains qui ont contribué à la réussite de
cette belle soirée et à la mairie pour le prêt de l’Espace Jean Racine. Nous vous donnons rendez-vous le 19 janvier 2019
pour notre prochain Fest-Noz. N’hésitez pas à faire de la pub autour de vous !

Partenariat avec l’école
Sainte Thérèse

Les WE
du 15-16
et 29-30
septembre

ARC EN CIEL N°19 - Dec 2018

Nous sommes toujours très contents
de pouvoir présenter notre association
aux jeunes et les sensibiliser aux
situations de pauvreté et de violence que
vivent les jeunes colombiens. C’est donc
avec enthousiasme que nous avons
accepté un partenariat avec les 3èmes du
collège Sainte Thérèse du Mesnil Saint
Denis. Avec un diaporama
de
présentation les collégiens prennent
conscience que la violence et l’insécurité
rendent la vie très difficile à de
nombreuses familles. Heureusement que
les religieuses sont là pour les aider.
Quelques actions devraient se mettre en
place au collège pour récupérer quelques
fonds. Un grand Merci aux jeunes et à
leurs professeurs.
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Chèvre, jambon, champignons,
chorizo, anchois, thon, banane chocolat…
la carte ne cesse de s’agrandir en accueillant maintenant la pizza végétarienne et la
pizza tartiflette, sans oublier nos délicieuses pizzas surprises !
Après plus de 10 ans, l’opération pizzas reste toujours un moment de convivialité ou
jeunes et… moins jeunes mettent la main à la pâte, et ce dans une ambiance toujours
aussi sympa ! Merci à nos fidèles pizzaïolos et à toutes les petites mains qui
participent au succès de ces opérations pizzas !

C’est toujours dans une très bonne ambiance
conviviale mais aussi studieuse que nous
retrouvons nos fidèles participants pour notre
traditionnel tournoi de bridge, tarot et scrabble. Le
6 mai dernier, chacun a donné son meilleur jeu
pour remporter un beau lot. C’est pour nous aussi
l’occasion de donner les dernières nouvelles du
centre, et de pouvoir répondre aux questions. Un
grand merci à l’association paroissiale pour le prêt
de la salle, au Club de Bridge de Chevreuse pour
l’organisation du tournoi du bridge, la publicité et le prêt des tables, en particulier Jean Martini et Didier et Chantal
Wickel.et à Daniel pour le tarot. Merci aussi à toutes les copines et petites mains qui ont garni notre magnifique
buffet goûter. Un grand merci aussi à nos partenaires qui nous ont donné des lots : la Jardinerie de Chevreuse, la
pharmacie du Rhodon, Carrefour express …
Merci et bravo à tous. Rendez-vous le 19 mai 2019

Quelle magnifique soirée ! C’est avec beaucoup de talent mais surtout un rayonnement bienveillant que notre trio de
« L’Ensamble a Tempo » se réjouissait de nous faire découvrir la musique colombienne le 6 octobre dernier.
Beau répertoire de folklore colombien qui nous a fait voyager avec la musique des plaines et des landes colombiennes
sans oublier les Caraïbes. Grâce à un diaporama remarquablement préparé, ils nous ont présenté les différents
instruments avec l’histoire de la musique locale avec en plus de beaux paysages des différentes régions. Ils nous ont fait
découvrir leur beau pays qui tient une place privilégiée dans nos cœurs. Merci aux Maestro Esteban Velasquez Di
Domenico, Jorge Gallo Velez et Alejandro Castono Arcila. Merci aussi à Luze qui a préparé ce concert et leur tournée
européenne.
Les grands Merci
et les aussi aux régisseurs, à la mairie pour la salle, à Mr Le maire pour sa présence au concert, à Mr
Lecailtel
pour la super vidéo et à nos fidèles amis qui se sont déplacés pour les applaudir.
plus jeunes
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