Editorial

Marion dans le centre

Rendez-vous le 18 janvier
pour notre Fest-noz
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Ça fait vraiment chaud au cœur de voir les sourires et
bras levés de ces jeunes et religieuses de notre centre en
Colombie. Ces sourires ils sont pour vous, oui, pour vous
dire merci de les soutenir et les aider à avoir un avenir
meilleur. Ces sourires nous sont rapportés par Marion,
Claire et Marie-Sienne… qui ont passé 3 semaines dans
notre centre cet été pour aider les religieuses et mieux
connaître les jeunes, leurs vies et difficultés. Après avoir
grandi avec les opérations pizzas, fest-noz et autres
manifestations, Marion voulait aller sur place, rencontrer
les religieuses et enfants du centre. Avec deux amies, elles
se sont laissé toucher par la gentillesse des sœurs, leur
dévouement et affection pour les enfants ou mamans en
formation. Vous pourrez lire leur article en page 3. Elles
reviennent plus motivées que jamais, marquées par les
difficultés et pauvretés des familles et des jeunes au
quotidien. Le projet d’accueil de jour s’est enfin concrétisé
et rencontre un réel succès, l’internat est en cours de
réorganisation et doit bientôt accueillir de nouvelles jeunes
filles. Oui il y a encore beaucoup à faire ! Nous avons plus
que jamais besoin de vous. Merci pour vos dons et vos
présences fidèles à nos manifestations. Aidez-nous à faire
de la publicité pour nos opérations, un peu plus de
participants à chaque manifestation ou quelques dons en
plus, et nous pourrons aider un peu plus ces religieuses
remarquables et quelques jeunes filles échapperont à la rue
et à la maltraitance, voire l’exploitation sexuelle... Merci
pour elles.
Comme vous pourrez le voir dans ces quelques pages,
notre programme est bien chargé 😊
Rendez-vous dès ce week end pour le marché de Noël de
St Rémy : galettes, crêpes, vin chaud pour nous réchauffer
mais aussi pour un Noël solidaire, que ce soit aussi la fête
dans les familles en Colombie. Pour bien commencer
l’année 2020, nous vous proposons l’opération galettes des
rois le 11 janvier puis notre super fest-noz le 18 janvier.
En attendant, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année en vous remerciant encore de votre fidélité.
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, 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.

la situation actuelle en Colombie

Il y a deux ans en 2016 les FARC signaient la paix.
Leur parti politique créé un an plus tard joue le jeu de la démocratie,
mais l'organisation peine à masquer ses divisions. Le 24 août 2019,
Ivan Marquez, le négociateur de l'accord de paix en 2016 et plusieurs
commandants ont annoncé qu'ils reprenaient le maquis. Selon eux le
gouvernement ne tient pas ses engagements en matière de
développement rural. Le président de droite, Ivan Duque, qui avait
tenté de modifier l'accord de paix, selon lui laxiste, a riposté en
déclarant qu'une offensive contre le groupe armé allait être lancée. Il
a par ailleurs accusé le Venezuela d'abriter les combattants.
L'ONU qui supervise l'application du pacte souligne qu'il s'agit d'un
groupe réduit d'ex-combattants et que l'immense majorité des
hommes et de femmes de l'ancienne guérilla continuent d'être
engagés en faveur de la paix.
Les groupes dissidents des Farc ont une activité consacrée au
narcotrafic et à l'exploitation minière clandestine.
Des élections ont eu lieu en octobre. Claudia Lopez, candidate du
centre gauche est la première femme élue maire de Bogota.
Elle prendra ses fonctions le premier janvier
2020. Elle a mis l'accent sur la politique
sociale, l'environnement, la sécurité et les
transports en commun, en promettant
notamment une éducation publique de qualité
et un métro à Bogota où les embouteillages
Claudia Lopez
ont tourné au cauchemar.
Marfa
Nouvelle du centre

les religieuses du centre en Colombie avec nos 3 jeunes françaises

Le projet d’accueil de jour des enfants dont nous vous avions parlé est en place depuis juillet 2019. Grâce à vous, de
nombreux jeunes de 7 à 12 ans sont accueillis après l’école et pendant les vacances scolaires. 200 enfants sont déjà
inscrits.
Les ateliers "chemin vers Noël" sont la suite des accueils de vacances à caractère récréatif. Plusieurs enfants reviennent
une fois par semaine pour apprendre à travailler avec des bouteilles recyclées, encadrés par des étudiants universitaires.
Les sœurs travaillent aussi avec l'aide d'une psy pour aider les mamans dans l’éducation de leurs enfants.
Elles sont en train de faire les inscriptions pour l’internat. Seront seulement concernées des filles de l'école primaire,
des quartiers les plus pauvres à Palmira, suite à une enquête auprès de la population.
Cela devrait commencer en février 2020, début de l'année scolaire. Des visites à domicile des candidates sont planifiées
pour un suivi des familles. Une amie de Marfa était à Palmira pour aider les sœurs à faire des projets pour obtenir des
aides internationales (elles ont reçu de l'argent envoyé par l'Allemagne, ce qui a permis d'acheter une voiture
pour La Corporacion). Autrement la Corporacion, atelier des mamans, marche toujours aussi bien avec les
différentes formations et ventes des produits.
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Le Centre de Palmira

N’hésitez à aller voir
notre site internet :

www.aideauxenfantsdecolombie.org
Nous sommes 3 amies Marie-Sienne, Claire et Marion et avons décidé de passer des vacances un peu
différentes cette année.
Lundi 8 juillet : direction l’aéroport où un long voyage nous attend pour rejoindre Cali dans le sud
colombien. Nous sommes accueillies avec beaucoup d’attention par nos nouvelles coloc’ des 2 semaines à
venir : les filles de la Charité (sœurs de St Vincent de Paul). Ces dernières nous ont fait découvrir l’action
qu’elles mènent au quotidien auprès des enfants du quartier, des lycéennes internes, des mamans en
formation mais également toutes les personnes de passage. Leur écoute, leur douceur et leur disponibilité
nous a toutes les 3 beaucoup marquées, nous les en remercions une fois de plus ! Nous avons ainsi partagé
nos après-midis avec d’une part les enfants du quartier, en grandes vacances le temps de notre séjour, et,
d’autre part les nombreuses mamans en formation. Quelle chance ont ces enfants de pouvoir apprendre à
jouer mais également à vivre en société ! Au programme de «las vacaciones recrativas» (vacances
récréatives) qui ont duré l’ensemble de la quinzaine : des jeux, des réflexions, des partages, une découverte
de la culture, des chants, de la danse -évidemment- , … tout cela articulé autour de l’apprentissage de «las
valores» (les valeurs).
Les mamans nous ont, elles aussi, beaucoup touchées par leurs situations familiales très complexes. Nous
avons été marquées par le témoignage d’une grand-mère du quartier : «La plupart de ces enfants
appartiennent à une population très vulnérable, où ils vivent dans une situation très précaire, avec beaucoup
de mensonges et appartiennent à des familles où, pour la plupart, seule la mère reste présente, elle qui est la
seule personne à subvenir aux besoins primordiaux de la famille et ce avec une expérience ou un métier
non qualifié. »
La présence des sœurs à leur côté est un vrai secours. La durée des formations dure plusieurs mois avant de
laisser l’opportunité aux mamans de monter leur propre commerce. Celles-ci sont très variées et permettent
aux mamans de trouver leur bonheur : artisanat, cuisine, vente, couture, manucure, … ainsi que
l’apprentissage de la gestion de tâches quotidiennes de mères. Belle réussite de voir ces femmes de plus en
plus nombreuses sortir autonomes de ce centre.
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On ne peut pas raconter notre voyage sans évoquer notre court
séjour à Caloto (village situé plus au sud de Cali). Cette même
communauté nous a gracieusement accueillies dans l’internatcollège où nous avons été confrontées à une pauvreté encore
bien différente de celle de la ville. En effet, beaucoup de
villages ont été fortement éprouvés par les différents conflits,
laissant ainsi de nombreux veufs ou veuves et orphelins. C’est
ainsi que certains enfants sont dans des situations très précaires
ne leur permettant pas de manger correctement ni à leur faim,
après parfois 2 heures de marche pour rejoindre l’école et la
quitter. Les sœurs essaient, comme elles le peuvent, d’apporter
une solution matérielle à cette faim, avec une aide que très
partielle et irrégulière de l’État colombien. Vous l’avez
compris, c’est un nouvel appel que nous lancent ces sœurs !
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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 Avec le reçu fiscal vous déduisez de vos
E-mail :
impôts 66% du montant de votre don

Elles vous remercient …

les.caous@aideauxenfantsdecolombie.org

Imprimé par nos soins

Pour une première c’était un réel succès. Le 23 juin dernier, une trentaine de personnes
répartie en quatre équipes a sillonné les sentiers méconnus du centre de St Rémy à la
découverte d’énigmes et anecdotes locales. Très agréable après-midi conviviale et
studieuse pour se dégourdir la tête et les jambes.
Plusieurs d’entre vous nous demandent un RIB Merci au musée Devos et à l’Office du Patrimoine pour les lots, mais aussi
pour faire un prélèvement automatique. Nous aux copines : Christine, Monique, Martine, Bénédicte, et Dominique pour
nous en réjouissons et vous encourageons à le la conception de ce sympathique rallye. Rendez-vous au printemps pour
faire, car grâce à votre engagement à long une nouvelle édition
terme, nous pouvons ainsi ajuster nos envois
aux centres, et ainsi peut-être pouvoir les
augmenter… Ils en ont bien besoin !

A vos agendas !
Stand au marché de Noël: le week-end du 30 nov / 1er déc
Galettes des rois : samedi 11 janvier 2020 à la maison paroissiale 10h-18h
Commande par téléphone, mail ou sur le site directement

Fest-Noz : samedi

18 janvier 2020 Espace Jean Racine de St Rémy

dès 19h avec une initiation aux danses bretonnes et restauration (galettes, crêpes, du cidre …)
avec Les Sonneurs de Seiz Avel, Andoriñ et le Plijadur Orchestra.
TN :9€ / TR : 6€ / gratuit jusqu’à 10 ans Venez nombreux : Bonne ambiance assurée

Bridge - Tarot - Scrabble : A préciser
Tournois et tables libres aux salles paroissiales de St Rémy

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

Pizzas humanitaires :

samedi 20 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°20 - Déc 2019

Vie de
de l’Association
Vie

Nous avions tout pour que ce marché de Noël soit un succès : un beau stand, des bonnes galettes et
crêpes maison, le vin chaud de Martine : exceptionnel !... il ne manquait que la météo …Heureusement il faut
bien plus que la pluie, le vent, le froid pour décourager nos fidèles sympathisants. Merci à vous ☺ Nous vous
donnons rendez-vous les 30 novembre et 1er décembre prochains dans la cour de l’école Jean Jaurès, nous y serons
;-)

Fest-Noz

Prochain fest-noz le 18 janvier 2020

Ne changeons pas les bonnes habitudes ! Quelle joie de commencer l’année en musique ! C’est
maintenant une tradition de nous retrouver sous le drapeau breton pour le plaisir de tous, pour un pas de danse, une
bonne galette ou crêpe, ou simplement écouter de la bonne musique. Une fois encore l’ambiance était au rendez-vous le
19 janvier dernier, pour cette belle soirée conviviale. Quelle chance nous avons d’avoir des groupes de qualité qui
viennent jouer bénévolement pour nos jeunes de Colombie ! Merci aux quatre groupes et à Kejadenn, de nous avoir fait
découvrir 2 nouveaux super groupes Estren et Nijadell Hag All. 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 18 janvier 2020 pour notre prochain Fest-Noz avec 2
nouveaux groupes Andorin et le Plijadur Orchestra (que nous aurons le plaisir de découvrir avec vous) en plus des
fidèles donneurs de Seiz Avel qui viennent régulièrement. N’hésitez pas à faire de la pub autour de vous !

Stand restauration
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Course de la Jean Racine, Forum d’association…
Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver à notre stand
restauration aux différentes manifestations associatives ou communales. En
extérieur le facteur météo joue un rôle important sur la réussite de ces
journées mais les galettes crêpes sont toujours très appréciées. C’est
pour nous l’occasion d’avoir quelques bénéfices et de promouvoir
notre association. A très bientôt donc 😊
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Opération Pizzas

A se demander qui ne mange pas de pizzas dans la Vallée les weekends de nos opérations 😊 Que ce soit en juin ou septembre, ces
journées marathons-pizzas sont toujours aussi sympathiques et
réussies ! Merci à vous tous pour vos commandes qui contribuent
aux succès de ces opérations. Merci aux jeunes pizzaïolos qui
confectionnent leurs pizzas avec soin et petites mains toujours
fidèles. Rendez-vous le 20 juin… nous comptons sur vous !

Tournois
Un immense merci à Jean Martini qui nous organise tous les ans
« clé en main » 😊 si l’on peut dire, ou plutôt « cartes en main »
un super tournoi de bridge. Organisation rigoureuse avec
préparation des jeux pour une journée bien sympathique. Nous
avons donc retrouvé le 19 mai dernier, les amoureux des cartes,
soit de Bridge ou de tarot et joueurs de scrabble, pour le plaisir
de jouer ensemble et de gagner quelques lots donnés par la
jardinerie de Chevreuse et la pharmacie du Rhodon, que nous
remercions chaleureusement. Merci aussi à Jean-François,
Chantal et Didier Wickel et au club de bridge de Chevreuse pour
le prêt du matériel en plus de l’organisation du tournoi de bridge.
Merci aussi à l’association paroissiale pour le prêt de la salle
Nous aimerions pouvoir toucher d’autres clubs, si
vous en connaissez, n’hésitez pas à leurs proposer, ils
ne seront pas déçus. Merci aux fidèles participants et
organisateurs. A l’année prochaine …

Partenariat avec l’école
Sainte Thérèse
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Pour la 2ème année consécutive,
les élèves des classes de 3ème de
l’école Ste Thérèse se mobilisent
pour les enfants de Colombie. Grâce
aux dons des familles, au bol de riz
organisé pour le carême et une
épreuve sportive nous avons reçu une
belle somme pour aider nos jeunes en
Colombie. En octobre dernier,
Marion et Claire sont allées
témoigner de leur séjour de cet été
dans notre centre en Colombie.
Merci à leur professeur Mme Labelle
et aux élèves de 3ème.
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