
 
 

 

Lettre d'information de l'association Grandir Ensemble 

Grâce à votre soutien, nos actions se poursuivent ! 
 

Chers amis de Grandir Ensemble, 

 
Alors que la crise Covid n’en finit pas de tous nous malmener, il y a une très belle raison de se réjouir : notre 

action en Colombie continue et même, s’organise avec de nouveaux beaux projets et de nouveaux 

partenaires. 

Pour vous assurer la meilleure information sur nos actions, notre site a été mis à jour, n’hésitez pas à le 

parcourir :  

https://www.grandir-

ensemble.info 

Sur ce site vous trouverez toutes 

les actualités en complément de 

cette lettre d’information, qui a 

pour objet de rester en lien direct 

avec vous. C’est en effet grâce à 

votre soutien que notre 

enthousiasme perdure et que 

nous pouvons poursuivre nos 

objectifs à Medellin et à Bayunca : 

nourrir et instruire les enfants 

colombiens. 
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NOS ACTIONS EN QUELQUES CHIFFRES 

Construction d’un collège dans le quartier de la Cruz, à Medellin 

Scolarisation et alimentation de 660 enfants, à Medellin 

250 jeunes ont reçu à ce jour une formation professionnelle de coiffeur/barbier 

Alimentation et éducation de 120 enfants à Bayunca (près de Carthagène) 

 

 

 

Les dernières actualités 

Novembre : distribution de repas solidaires 

La distribution alimentaire s’est poursuivie à Bayunca. Grandir Ensemble 

garantit les repas de ses 120 élèves et de leurs familles, accueillis à l'école. Pour 

chacun, ce repas est souvent le seul de la journée. 

Les professeurs du centre cuisinent et distribuent gratuitement les repas 

solidaires pour 280 familles qui ont tout perdu avec l'ouragan IOTA.  
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Décembre : On fête Noël ! 

 

 

 
800 enfants ont pu célébrer dignement ce Noël 2020 et, après un bon repas, repartir chacun avec un petit 

cadeau, grâce à vos dons. 

Après une année moralement et physiquement très compliquée, enfin un peu de répit et de jolis moments 

de joie ! 

Nos élèves de Medellín et Bayunca, vénézuéliens et colombiens, vous remercient pour votre générosité.  

 

 

Janvier : C’est la rentrée des classes 

 
Nos 660 élèves de Medellín on fait leur rentrée, et ce dans le respect du 

protocole sanitaire ! 

 

Ils étaient officiellement en grandes vacances depuis le 28 novembre. Tous 

étaient ravis et pressés de revenir 

enfin au collège, ne l'ayant que très 

peu fréquenté l'an dernier, à cause 

de l'actualité sanitaire et du 

confinement. La très grande 

majorité des cours n'avait eu lieu qu'à distance en 2020, et ce 

grâce au dévouement des enseignants qui préparaient les 

cours photocopiés et allaient les distribuer au domicile des 

familles du bidonville.  

 

Grâce aux 3 nouvelles salles créées en 2020 pour les lycéens, 

nous accueillons cette année 240 élèves en primaire, 300 en 

secondaire, et 130 élèves en renforcement intensif (4 classes, 

tout âge confondu, avec reprise intensive des bases de lecture, 

écriture calcul pour les élèves non scolarisés auparavant). 
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Projets en cours ou à venir  
 

− Les travaux de consolidation des escaliers du collège se poursuivent. 

− Les nouvelles salles étant aux normes Covid, nous prévoyons la remise aux normes Covid des 
anciennes salles de l’école primaire. 

− L’achat d’un camion permettant d’apporter régulièrement de la nourriture de la Banque Alimentaire 
de Medellín jusqu’à Bayunca où les achats sont beaucoup plus onéreux. 

− Un atelier de mécanique pour en faire un centre d’apprentissage de réparation des motocycles. 
Ainsi, en plus de ceux de la Barberia, de nouveaux débouchés professionnels pourront être 
proposés aux jeunes après leurs études. Ce projet va rapidement démarrer par la construction d’un 
local approprié sur le site de La Cruz grâce au don de la Fondation Xamafra. 

− La création d’une ferme à soja (bassins de production) permettra d’augmenter les capacités de 
nutrition du centre et d’initier une formation pour les élèves qui s’y intéresseront. Ce projet se 
déroulera après celui de l’atelier de mécanique pour ne pas disperser les efforts des uns et des 
autres. 

− Malheureusement la pandémie de Covid persistant en 2021, le projet du CFA TP de Montpellier 
(centre de formation des apprentissages des travaux publics de Montpellier), pour la construction 
du soutènement des murs du collège est reporté à 2022.  

 

Vous pouvez compter sur nous pour vous informer de leur évolution dans une prochaine lettre, d’ici 
quelques mois. D’ici là, prenez soin de vous, et osons croire ensemble en un avenir aussi souriant que les 
visages de nos petits écoliers ! 

Et toujours, Un grand merci à nos partenaires ! 
− La Banque Alimentaire de Medellín 

− La Fondation XAMAFRA abritée sous l’égide de la Fondation Caritas France. 

− La fondation Maïté de la famille Enaud 

− 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. 
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