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MERCI
En premier lieu, nous tenons à remercier tous
nos donateurs et bénévoles qui ont permis et
permettent aujourd’hui l’achèvement de la
construction du collège du quartier La Cruz à
Medellin et la mise en oeuvre d’un nouveau
projet humanitaire à Bayunca, dans le nord de
la Colombie, confronté à l’immigration vénézuélienne sauvage.

Le centre en mars 2018

L’ambition humanitaire du Padre Miguel,
l’énergie qu’il déploie pour aider ces enfants
à bénéficier d’un cadre éducatif et sanitaire,
inexistants jusqu’alors, forcent notre respect
et nous poussent à être toujours plus inventifs
et entreprenants pour collecter des fonds.
Les rendez-vous mensuels avec lui, lors des
réunions du bureau de Grandir-Ensemble,
au téléphone ou sur skype, nous permettent
d’avoir des retours rapides des actions menées sur place et de ses besoins. Edison Hincapie, le président de Grandir-Ensemble,,
échange encore plus régulièrement avec lui,
sur l’avancement des projets financés par
Grandir-Ensemble, sur les besoins à venir et
sur les urgences qui s’imposent souvent inopinément dans le quotidien des centres.
Il est à noter cependant que les derniers travaux du collège financés par GE sont presque
finis. Vous pouvez, nous pouvons être fiers
d’avoir permis l’extension de de cet établissement situé dans ce quartier très difficile de
la Cruz où l’offre scolaire, initiée par le Padre
Miguel, était jusqu’alors embryonnaire.

Le centre aujourd’hui
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Retour sur la visite du maire de
Medellin, Federico Gutiérrez
A l’occasion de l’arrivée de l’eau potable dans le centre, le
maire de Medellin a rencontré le Padre Miguel ainsi que
nos volontaires, et a largement salué le travail de l’association Grandir-Ensemble
Grâce à la mise aux normes de la cantine, la mairie finance
désormais les repas de 500 enfants (550 enfants sont pris
en charge à ce jour au centre).
La Mairie paie 12 professeurs sur les 16 nécessaires. Les
professeurs restent difficiles à recruter, car l’accès au centre
est malaisé, La Cruz étant un quartier excentré, mal desservi, où il faut avoir été annoncé pour éviter les problèmes de
sécurité, et les salaires versés avec retard.
Malgré tout, le Padre a évoqué la possibilité d’ouvrir 2
classes supplémentaires (1ère et Terminale) pour permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité jusqu’à
l’équivalent du Bac, même si sa priorité aujourd’hui est de
nourrir les enfants, et notamment ceux de Bayunca.
A terme, son objectif serait d’accueillir 1 200 enfants à La
Cruz (et 200 à Bayunca).

Barberia
Une barberia vient d’ouvrir au coeur du collège : barbier, salon
de coiffure et esthétique.
Ce projet a été lancé par grandir Ensemble et financé par l’association « Un MO d’où ». L’idée est de prodiguer des formations orientées vers une pratique professionnelle aux élèves.

AH, Les jolies fresques !
Grâce à Thilelli, partie en bénévole début 2019 à Medellin,
des fresques ont été réalisées dans l’établissement avec
l’aide des enfants. Le bandeau de cette lettre d’information est la photo de l’une d’entre elles.

AVANT

APRÈS
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Bénévoles
En 2019, nous avons envoyé sur place
10 bénévoles, dont 3 dans le cadre
d’un service civique.
Architecte, ingénieur, juriste, éducateur, artiste, étudiant en école
de commerce… tous ont pu avec
leurs compétences accompagner la
construction du collège, les cours
pour les jeunes de 5 à 18 ans, ou la
mise en place d’un centre nutritionnel à Bayunca.

Echanges «épistolaires»
Et grâce à l’une des nôtres qui est professeur d’espagnol et a mis en place
des échanges épistolaires avec ses
classes, nous recevons régulièrement
une trentaine de lettres d’enfants
entre 10 et 14 ans, colorées, tendres,
enthousiastes, qui nous parlent de
leurs petits bonheurs, de leur famille,
voire de leurs ambitions.

Un projet pérenne
Aujourd’hui nous sommes heureux
de savoir que ce projet est pérenne,
que vos dons sont un vrai investissement d’avenir, l’avenir de ces enfants
dont l’éducation et les repas sont pris
dorénavant en charge par la mairie
de Medellin.

Lettre d’information de l’association Grandir Ensemble

Alors quels projets pour Grandir
Ensemble?
Notre attachement historique à la Colombie, le travail déjà
accompli, les liens tissés avec le Padre Miguel et la confiance
qui s’est établie, conforte le bureau de Grandir-Ensemble
dans sa volonté de continuer à l’épauler.
Nous allons le suivre dans son projet à Bayunca, où devant
l’urgence humanitaire consécutive au drame du Venzuéla
qui génère un afflux d’immigrés, le centre ouvert par le Padre Miguel permet l’accès à l’eau potable, la distribution
d’un repas par jour et un lieu d’accueil pour une centaine
d’enfants. Nous allons financer les repas.
Nous allons étudier avec lui la possibilité d’agrandir encore
le collège de La Cruz, dans la mesure de nos moyens qui
sont issus de votre générosité et des rencontres fécondes
que nous faisons en chemin.

Plus que jamais, nous avons besoin de votre
aide et de votre générosité...

Pensez à visiter notre site!
Le site http://www.grandir-ensemble.info/ est constamment
remis à jour par Petra qui fait un boulot énorme. Vous y trouverez de nombreuses photos et des vidéos tournées sur place
principalement par les bénévoles et les dernières actualités.
C’est ce site qui nous permet de toucher des jeunes désireux
de partir dans une démarche bénévole.
Nous sommes présents également sur Instagram et Facebook.

Soins énergétiques aux bols tibétains et Reiki
Sachez aussi que depuis plus d’un an, Anne prodigue
des soins énergétiques aux bols tibétains et Reiki, au
profit intégral de Grandir Ensemble.
Fatigue, dépression, douleurs? C’est à son domicile, au
siège de l’asso, 48 rue de la Garenne à Sèvres.
40 € la séance de 40min. | Son tél: 0662855608

Retenez la date!

Samedi 18 janvier 2020 à partir de 20h,
Evènement Solidaire Grandir-Ensemble,
Démonstration de danse, buffet gourmand et soirée.
Salle Brimborion | 23, av. de la Division
Leclerc |92310 SEVRES

Grandir Ensemble | 48 rue de la Garenne | 92310 Sèvres
E-mail : associationgrandirensemble1985@gmail.com
http://www.grandir-ensemble.info/

