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GRACE A VOS DONS, L’ACTION CONTINUE ! 
Aujourd’hui plus que jamais, les solidarités sont au cœur de nos préoccupations. Et une fois de plus, dans 
ce monde où tout paraît cyniquement noir, l’humain et sa prédisposition à faire le bien a aussi fait la Une. 

Nous avons tous pu, à notre échelle, être à l’écoute des besoins de nos proches isolés ou en précarité, et 
avons été témoins de beaux gestes de solidarité. 

Le bureau de Grandir Ensemble a continué à se réunir en virtuel puis en présentiel pendant toute cette 
période, restant plus que jamais en lien téléphonique avec le Padre Miguel à Medellin. 

Ce bulletin d’information est là aujourd’hui pour vous faire un retour sur nos actions et nos projets. 

 

À Medellin 
652 enfants ont pu rester scolarisés grâce 
aux 6 salles de classe et à la cantine, 
construites par Grandir Ensemble, qui seules 
sont aux normes dans l’établissement. 

250 jeunes ont bénéficié d’une formation de 
coiffeur/barbier à la barbería construite dans 
l’enceinte du centre scolaire, en partenariat 
avec l’association Mo D’où. 

 

À Bayunca 
100 enfants et leurs familles bénéficient 
depuis mars de la distribution de paniers 
repas hebdomadaires, accompagnés de 
leçons photocopiées. 
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Un break obligé pour nos services civiques et bénévoles sur place 
D’après l’avis du Padre Miguel, les derniers 
bénévoles : Alexia, Louise, Matthieu Ibtissam, 
Isabelle et Amaury, ont été « extra ». Leur soutien 
scolaire et leur action auprès des jeunes ont été plus 
qu’appréciés.  

Merci pour leur engagement et pour les retours 
réguliers vidéo, photo et autres supports 
numériques. 

Bravo et merci à eux ! 

Aujourd’hui 3 bénévoles étaient prêts à partir : 

− 2 services civiques : Alexandre et Azul 

− 1 bénévole libre : Sam 

A ce jour, aucune assurance qu’ils puissent partir en 
raison du contexte épidémique mondial. 

A savoir que le Padre Miguel a demandé à ce que 
les postulants parlent correctement l’espagnol et 
s’engagent pour un minimum de 4 à 6 mois. 

 

A Medellin, Centre de la Cruz  
Nourriture et formation de 652 enfants 

Aujourd’hui, la cantine que nous avons construite étant aux normes, la mairie de 
Medellin assure une bonne partie des repas, soit pour 400 enfants. Le Padre 
Miguel ayant à cœur d’accueillir aussi des enfants vénézuéliens et autres 
demandes, il accueille aujourd’hui 652 enfants, du primaire au collège. Grandir 
Ensemble prend en charge leur repas qui est souvent le seul de la journée. 

La rentrée scolaire s’est bien passée, dès le 1er août pour les enfants en grande 
difficulté, et en septembre pour les autres. 

 

Seules les 6 classes de collège construites par Grandir Ensemble sont aux 
normes et ont pu réouvrir, les autres salles étant inutilisables en l’état. Il est donc 
nécessaire et urgent de les aménager en veillant à respecter ces normes. 

 

La barbería 

250 enfants ont bénéficié de 6 semaines de formation diplômante à la barbería. 

La demande d’inscription en formation à la barbería étant forte, il a été nécessaire d’engager 2 professeurs 

supplémentaires. 

Le coût estimé (2.230 €) pour ces 2 professeurs certifiés d’août à décembre qui permettront la formation 

de 90 enfants a été pris en charge par Grandir Ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir suivi attentivement les conseils du 

professeur, une mise en pratique réussie ! 
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En cours 

− La construction de 3 salles de 
classe supplémentaires, aux normes, 
pour le lycée. Une association 
française avait financé la dalle de béton 
et les premières poutres de 
soutènement, à nous de finaliser le 
bâtiment : 10.115 € ont été financés par 
Grandir Ensemble. La charpente 
métallique est achevée, la pose des 
fenêtres est en cours. 

 

 

 

 

 

 

− Le projet de soutènement d’un mur auquel est adossé une partie 
de l’école primaire, financé par le CFA TP de Montpellier. Il a dû 
être reporté au mieux en mars 2021.  

  

 

 

Projets à l’étude  

−  La fabrique d’une ferme à soja afin d’augmenter les capacités de nutrition du centre. 

−  Un atelier de mécanique pour en faire un centre d’apprentissage de réparation des motocycles. 

 

A Bayunca 
La situation est toujours critique, cette région pauvre du nord de la Colombie devant faire face à la vague 
migratoire vénézuélienne. 

Actuellement le Padre Miguel loue un local vétuste qu’il faut équiper de 
poignées de portes, d‘accessoires de sanitaires, et la cantine 
nécessiterait une rénovation. 

Sur place, 1 professeur, 1 aide et 2 prêtres vénézuéliens récemment 
arrivés, entourent les enfants. 

Cent enfants et leurs familles bénéficient d’une distribution 
hebdomadaire de paniers-repas depuis mars. 

Le coût mensuel de cette distribution est de 450 €. Nous venons 
d’envoyer 1.350 € pour assurer cette distribution jusqu’à fin décembre. 

 Le Padre Miguel se charge de faire les achats des vivres à Medellin où 
la vie est moins chère, et au volant de sa voiture parcourt les 32 heures 
de route A/R pour les livrer régulièrement à Bayunca. 

Grandir Ensemble a financé la réparation et l’entretien de la voiture. 

A Medellin les travaux avancent vite et.. les lavabos respectent les normes 

Covid ! 
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L’aide scolaire porte sur une mise à 
niveau plutôt que sur un véritable 
enseignement.  

Pendant la crise du Covid, des 
photocopies de cours sont distribuées, 
même si un enseignement en présentiel 
reste indispensable pour l’apprentis-
sage de la lecture, de l’écriture et des 
mathématiques. 

En projet à terme : acheter en toute 
sécurité un terrain et y faire construire 
une école. 

Se pose le problème de l’inflation du prix 
des terrains dans cette région, car un 
aéroport international en devenir fait monter les prix, ainsi que le problème des cartels mafieux qui font 
échouer les transactions immobilières. 

 

Plus que jamais nous avons besoin de votre aide et de votre générosité… 

Le don à Grandir Ensemble ouvre droit à une réduction fiscale de 66 % 

Cette année, il peut être réalisé directement en ligne à partir de notre site en cliquant sur DON EN LIGNE 

 
Un grand merci à nos partenaires ! 

− Marie-Alice Sarrazin de l’association Grandir à la Cruz 

− Carolina et Patxi, de la société Atxeca - https://atxeca.com/ 

− L’association Un MO D’où, chez Helloasso 

− Julia Charre et Lionel Llobet du CFA TP de Montpellier (centre de formation des apprentissages 
des travaux publics de Montpellier) 

− Guillaume Buisson de la société SAVE -  https://fr.ulule.com/save-sweat/ 

  

 

Pensez à visiter notre site ! 

http://www.grandir-ensemble.info/  

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. 
 

Grandir Ensemble  48 rue de la Garenne  92310 Sèvres 

E-mail : associationgrandirensemble1985@gmail.com 

http://www.grandir-ensemble.info/ 

https://www.helloasso.com/associations/association-grandir-ensemble/formulaires/1/widget
https://fr.ulule.com/save-sweat/
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