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Editorial

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

Opération galettes 

des Rois

Le 9 janvier

Dramatique et inquiétante !
Oui la situation en Colombie (et même dans toute

l’Amérique latine et du Sud) est cauchemardesque !

La Covid 19 fait des ravages mais la situation économique

est telle que la faim tue plus que la Covid !

N’ayant plus de travail donc de revenu, même minime, des

milliers de familles tombent dans la famine !

La Colombie est en Rouge, les familles qui sont en extrême

détresse, n’ayant plus rien à manger, hissent un chiffon

rouge sur leur fenêtre pour appeler à l’aide et espérer

récupérer un peu de nourriture et de soutien !

Malheureusement il y a de plus en plus de demandes …

C’est dramatique ! Les religieuses sont donc confrontées à

cette misère insupportable et essayent de venir en aide à un

maximum de familles. (voir page2-3)

Nous avons plus que jamais besoin de vous pour pouvoir

aider les sœurs à combattre cette pauvreté grandissante.

Plusieurs manifestations ont été annulées cette année, ici en

France : Tournois de bridge-tarot-scrabble, opération

Carême (bol de riz, pain pomme, sensibilisation jeunes),

fête de la musique, opération pizzas, marché de Noël… Et

malheureusement l’avenir n’est pas plus radieux !

Nos recettes sont donc limitées à vos dons ! Nous comptons

sur votre fidèle générosité ...

Nous espérons pouvoir organiser l’opération « Galettes des

rois » en « Drive », le 9 janvier, si le contexte le permet.

Nous maintenons pour l’instant notre fest-noz en espérant

au moins pouvoir faire un Concert Celtique.

Plus prochainement, nous vous donnons rendez-vous pour

une vente de Noël locale « Click and Collect » en espérant

pouvoir aider au mieux les familles de Palmira pour que ce

temps de Noël soit signe d’entraide, de fraternité et

d’Espérance avec un avenir meilleur…

En attendant, prenez soin de vous et encore merci pour

votre fidèle soutien.

Avec tout notre dévouement

Sabine

La règle du jeu

euronews

Aide alimentaire organisée par les religieuses
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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.

ARC EN CIEL  N°21 – Déc 2020 

la situation actuelle en Colombie

Quatre ans après avoir déposé les armes, l'ex

guérilla FARC a demandé publiquement pardon en septembre 2020,

pour le millier d'enlèvements perpétrés pendant le conflit armé. Une

reconnaissance tardive, mais importante sur le chemin de la

réconciliation. Les FARC donnent des informations reconnaissant une

forme de culpabilité collective. Mais on a le sentiment qu'ils font le

minimum sur des sujets très sensibles comme le recrutement des

enfants ou les violences sexuelles. Par ailleurs ils sont très peu

loquaces sur les responsabilités individuelles de leurs membres.

La moitié de la population vit en Colombie de petits boulots. Le

confinement a aggravé la faim. Quelques familles se sont concertées et

elles ont commencé à suspendre des chiffons de couleur rouge à leurs

maisons pour dire "ici il n'y a plus de quoi manger, aidez nous". Le

mouvement s'est étendu à tout le pays. Les Colombiens interpellent les

autorités pour demander de l'aide alimentaire...

les chiffons rouges de la détresse « aidez-nous, ici on n’a plus de quoi manger »

Isolée et démunie L'Amazonie colombienne est frappée par la

pandémie à cause de sa proximité avec le Brésil, pays le plus touché

d'Amérique Latine. Un danger majeur pour les populations autochtones

qui risquent l 'extinction.

La Croix

Arawak Colombie

En Colombie les réfugiés vénézuéliens craignent plus la faim que la

Covid19. Confronté à une contestation d'une ampleur inédite, le

président Yvan Duque a entamé avec les élus une grande concertation

nationale qu'il promet d'élargir aux différents secteurs sociaux pour

tenter de calmer la pandémie de la faim.

Des associations et communautés religieuses 

mettent en place de l’aide alimentaire

L’Amazonie Colombienne très touchée par la pandémie
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Le Centre de Palmira 

ARC EN CIEL  N°21 – Déc 2020 

N’hésitez à aller voir 
notre site internet :

www.aideauxenfantsdecolombie.org

Nouvelle du centre :

« Depuis le mois de février, la Colombie est frappée

violement par la pandémie de la Covid 19. Le pays est

confiné depuis le 16 mars. Voici les nouvelles de notre

centre :

Le confinement oblige la Corporacion et le foyer à

arrêter toutes leurs activités.

Conséquences:

Annulation de tous les contrats établis par le passé avec

les clients qui nous achetaient les produits alimentaires.

Cela prive 10 familles de leurs revenus.

Tous les ateliers de formation sont annulés.

Les petites filles internes doivent rentrer chez elles sans

la possibilité d'avoir l'école à distance par manque de

matériel. Leurs parents se trouvent sans travail car la

plupart ont des occupations informelles.

La Corporacion fait de son mieux pour aider le

personnel sur place avec de l'aide alimentaire et un petit

revenu. Elle aide aussi les familles les plus démunies des

filles de l'internat avec l'aide alimentaire et en

réglant des factures d'eau, électricité etc...

Août, mise en place du déconfinement qui reste partiel.

L'entreprise Aqua Occidente nous aide pour financer

l'ouverture de six ateliers (36 personnes) dans le secteur

de l'alimentation et la couture. Quarante personnes

supplémentaires bénéficient également de cette

formation. Les participants peuvent vendre leurs

productions et générer des revenus.

Pour Noël le centre pourra proposer les produits par

internet pour essayer de gagner un peu d’argent … »

Sœur Lucia

La faim tue beaucoup plus 

que le Covid !

Les religieuses ont été obligées de revoir leur organisation

avec le confinement et la fermeture des ateliers ainsi que

de l’internat. Leur priorité étant de venir en aide aux

familles. Des chiffons rouges, signes de grande détresse,

parsèment les rues. De plus en plus de familles n’ont plus

rien à manger et appellent à l’aide.

Les sœurs font un travail remarquable et essayent d’aider

au mieux les plus démunis.

La situation est dramatique, le principal ennemi n’est plus

la Covid mais la faim.

La situation économique est catastrophique et loin de

s’améliorer.

Nous comptons sur votre générosité pour nous aider à

accompagner les religieuses dans leur mission de sauver

des familles et le plus de vies possible…

Faites un don !

Merci d’avance pour eux !

Aide alimentaire par les religieuses

Ateliers
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Rédaction Marion, Sabine Caous 

et Marfa Noyer

Site internet :Clément Estievenart

www.aideauxenfantsdecolombie.org

Pour toute correspondance
Sabine 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

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 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

Vie de l’Association

A vos agendas !

Vente pour Noël: « Click and Collect » localement

Commande avant le 13 décembre, Drive les 16 et 17 décembre

Galettes des rois : samedi 09 janvier 2021 à la maison paroissiale 10h-18h 

Sur commande uniquement : par téléphone, mail ou sur le site directement

Fest-Noz ou concert celtique: samedi 16 janvier en journée ? A confirmer ! 

Espace Jean Racine de St Rémy

Bridge - Tarot - Scrabble : En fonction du déconfinement
Tournois et tables libres aux salles paroissiales de St Rémy

Pizzas humanitaires : samedi 12 juin

ARC EN CIEL  N°21 - Déc 2020

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 ! 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

Avel

Soutenez-les !

faites un don !

Elles vous remercient …

Avec le reçu fiscal vous

déduisez de vos impôts 66% du

montant de votre don

mailto:les.caous@aideauxenfantsdecolombie.org
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Prochain fest-noz ou concert celtique  le 16 janvier 2020 ??? 5

Il fallait bien 2 équipes de choc pour assurer les 2 jours du marché de Noël, les 30 novembre et

1er décembre 2019. Joli stand, beaux et bons produits pour le plaisir de tous, mais surtout bonne ambiance et

jolis sourires malgré le froid ! Belle réussite pour 2019. Merci les jeunes d’avoir pris en charge le dimanche

et au moins jeunes le samedi ☺. Merci surtout à vous tous, nos fidèles sympathisants ☺ et à la mairie pour

l’organisation.

Pas de marché de Noël cette année  nous vous proposons donc une vente locale par correspondance…

Merci à vous !

Fest-Noz

Marché de Noël

Heureux sommes-nous d’avoir pu vivre ce beau moment avant le confinement… Nous ne pensions

pas le 18 janvier dernier être privés de concerts, soirées conviviales et festives pour plusieurs mois ! Nous pourrions

presque dire que c’était le bon temps de l’insouciance ! C’est tellement sympa de se retrouver et de commencer

l’année en musique bretonne, sous le son des bombardes, binious ou autres instruments, et toujours dans une

ambiance sympathique, familiale et conviviale. Merci aux groupes Andorin, Seiz Avel et le Plijadur Orchestra d’avoir

animé cette belle soirée. 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 espérons pouvoir vous retrouver le 16 janvier 2021 si possible pour notre Fest-Noz, ou sinon pour un concert

celtique avec ou sans restauration en fonction du contexte !
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Cette année, nous avons testé le « drive » ! Merci à vous de nous avoir fait

confiance dans ce contexte délicat. Vous êtes vraiment sympa ! Merci à

vous tous pour vos commandes qui contribuent aux succès de ces

opérations. Merci aussi aux jeunes pizzaïolos qui confectionnent leurs

pizzas avec soin et petites mains toujours fidèles. Rendez-vous le 12 juin

prochain… nous comptons sur vous !
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Toujours fidèle pour nous accueillir !

Que la météo soit clémente ou non, le

jardin Emeraude ouvre tous les ans ses

portes en début d’année scolaire ! un

dépaysement bien agréable au milieu de

magnifiques bambous et plantes

exotiques ! merci Florence et Marc pour

votre fidélité.

en Drive, cette année  ! 

Jardin Emeraude

Stand restauration Forum association

Opération pizzas 

Malheureusement plusieurs manifestations 

ont dû être annulées..

Un manque à gagner important pour nous !

C’est toujours une journée bien sympathique,

où nous sommes contents de nous retrouver, de

vous retrouver après la coupure estivale !

C’est maintenant une tradition de proposer un

stand restauration pour le forum et c’est une

belle réussite. Les galettes, crêpes, pizzas, et

gâteaux, avec une boisson ou bière pression (la

Rambolitaine cette année) ont toujours autant

de succès. Merci à vous !


