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ÉDITORIAL 
 
La pandémie avec laquelle nous vivons depuis plus d’une année nous aura-t-elle fait 
grandir ? Elle nous a montré le meilleur et parfois le pire de ce que les êtres humains sont 
capables de faire. Saurons-nous choisir le meilleur et le conserver ? 
 
Des élans de solidarité se sont mis en place ici ou là. Les Français n’ont jamais été aussi 
généreux paraît-il avec les associations à but humanitaire et caritatif, que pendant cette 
période. Ils ont aussi choisi de se rapprocher de la nature, de promouvoir les circuits courts 
et de protéger davantage la nature. Bravo. 
 
Deux exemples dans le vécu récent de notre petite association : La solidarité d’abord. Le 
conseil d’administration de notre association jumelle implantée comme nous à Trujillo, et 
terminant son bilan d’année de manière significativement positive, a décidé spontanément 
de nous faire un gros chèque. Quel bel exemple de solidarité qui montre l’importance de ne 
pas fonctionner uniquement de manière auto-centrée. Merci de tout cœur à Quebracho. 
 
Une nouvelle adhérente a choisi de rejoindre notre conseil d’administration et vous l’avez 
élue. Elle se présentera rapidement dans ce bulletin mais je retiens que ce qui l’a séduite 
dans notre action c’est justement ce « circuit court », cette action incarnée, humaine 
davantage qu’institutionnelle. Bienvenue à toi Nathalie. 
 
Notre ambition reste modeste, nous n’allons pas changer le monde. Nous savons que la pandémie a 
de nouveau montré avec violence que le fossé entre riches et pauvres se creuse toujours davantage. 
Dans le monde, 75% des vaccins ont profité aux 10% de la population la plus nantie… 
 
Gardons notre petit cap tout en sachant ouvrir les yeux sur le reste du monde. 
 
Avec toute mon amitié et mes remerciements pour votre fidélité. 
 
JP Arveiller 



 2 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DU 3 MAI 2021 
 
Notre assemblée générale s'est une nouvelle fois tenue à distance. Merci aux 30 adhérents 
(sur 65) qui y ont participé. Nous espérons que la prochaine retrouvera sa forme normale, 
permettant à davantage d'adhérents d'y participer par leur présence ou par l'envoi de leur 
pouvoir. L'AG a adopté les deux rapports présentés et élu le Conseil d'Administration pour 
2021/2023 (cf. p. 3).  
 
Rapport moral et d’activités 2020 de Jean-Paul Arveiller (Résumé) 
 
L’ombre du virus a plané sur toutes nos activités : 
 
- Centres fermés dès le début de la pandémie : ils le sont toujours ; celui de Medellin qui avait 
brièvement rouvert à l’occasion de la rentrée scolaire a dû à nouveau fermer. 
- Les repas ont été remplacés par des distributions de vivres et produits de première 
nécessité aux familles : Consuelo en a effectuées 9, Dolly 7. Nous vous en avons envoyé des 
photos : celles-ci ont pu pour vous se substituer un peu aux dessins de Noël reçus du Pérou 
que nous vous avons pu précédemment vous transmettre. 
- Soucieux de les soutenir, nous avons resserré nos liens avec nos animatrices, par mail ou téléphone 
(d’autant que Consuelo a perdu cette année ses deux parents). Nous avons décidé aussi de maintenir 
nos versements aux animatrices, cuisinières et enseignantes, souvent leur seule ressource. 
- La visite, qu'une de nos adhérentes avait prévu de faire à nos centres péruviens n'a pu se 
faire. En revanche une adhérente de l’association Myosotis habitant en Colombie a rendu 
visite au centre de Dolly à Medellin : elle devait nous en rendre compte à cette AG à 
l'occasion d'un voyage en France... 
 
S'agissant du fonctionnement de Para Ellos, quatre points principaux ressortent du rapport : 
 
- À son élection en 2017, Jean-Paul avait annoncé une présidence de transition : celle-ci, s'il 
est reconduit dans ses fonctions, se terminera en 2023. Il souhaite que les adhérents se sentent 
concernés par cette échéance, afin que continue à vivre une association qui nous tient à cœur. 
- Une nouvelle candidature au CA, propre à permettre  d'étoffer un peu notre petite équipe. 
- L'émission, pour terminer, d'un "énorme mot de remerciements à nos deux animatrices et 
à leurs équipes pour le mal qu’elles se donnent avec fidélité dans des conditions difficiles". 
- Et des remerciements aussi "de tout cœur" aux membres du Conseil d’administration entre 
lesquels une communication efficace a permis que toute décision puisse être prise collégialement. 
 

Résumé du Rapport financier pour 2020-2021 de Jean-Romain Laurent et Matilde Arveiller 
 
L’organisation mise en place pour le suivi des comptes fonctionne bien : saisie de la 
comptabilité par Matilde, trésorière-adjointe, qui la transmet à Jean-Romain, notre trésorier. 
Celui-ci se charge des contacts avec la banque, des virements et de l’envoi des reçus fiscaux 
aux adhérents (65 au lieu de 70 en 2019).  
 
Les comptes 2020 sont positifs. Il est cependant important d'observer que ce résultat est en 
fait dû à la diminution des envois aux centres, du fait leur fermeture : au lieu des 6 habituels le 
Pérou a reçu 4 virements et la Colombie 5. Nos recettes actuelles ne suffisent cependant pas 
à couvrir les charges des centres en fonctionnement normal (nourriture, entretien, 
salaires…). Pour ne pas être contraint de prélever dans nos réserves, il nous faut trouver des 
sources additionnelles de revenus : autrement dit trouver de nouveaux donateurs (et/ou 
augmenter nos dons). 
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BIENVENUE À NATHALIE LOEVE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

  
L'Assemblée générale avait cette année à 
renouveler le Conseil d'Administration de Para Ellos 
pour deux ans. 
 
Outre celle des membres sortants qui se sont tous 
représentés, l'Assemblée Générale a enregistré 
une nouvelle candidature au Conseil 
d'administration en la personne de Madame 
Nathalie Loeve.  
 
"Je suis bibliothécaire - nous a-t-elle précisé - 

encore en activité pour quelques années. J'ai 

connu l'association par l'intermédiaire de Jean 

Paul et Matilde et j'ai souhaité m'y associer car 

j'ai aimé le côté concret et sans intermédiaire". 
 

 

 

Tous ont été élus ou réélus. Nous nous réjouissons de l'arrivée de Nathalie dont le regard neuf 
sur nos activités et notre fonctionnement nous sera précieux. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
Le Conseil d'Administration de Para Ellos sera donc, pour les deux années à venir, composé de : 
 
- Président : Jean-Paul Arveiller  - Vice-Présidente :  Léa Fleuriot 
- Trésorier :  Jean-Romain Laurent  - Trésorière-adjointe : Matilde Arveiller 
- Secrétaire : Daniel Boullet   - Secrétaire adjointe : Evelyne Pinard 
- Administrateurs et Administratrices : Catherine Chevrier, Nathalie Loeve.  
 
 

NOUVELLES DU MIAE (Mouvement International d'Aide à l'Enfance) 
 
Para Ellos, rappelons-le, appartient aux côtés de 17 autres associations à un mouvement 
d'ensemble, le MIAE dont Yvonne Arbues, notre présidente d'honneur, fut aussi la 
fondatrice. Cela représente un total de 37 centres nutritionnels : 13 à Madagascar et 24 en 
Amérique Latine, dont les trois de Para Ellos. Notre bulletin a déjà présenté l'action du MIAE 
dans son n° 4, Printemps 2018 (p. 3), toujours consultable notre site internet (références en 
fin de bulletin). Le MIAE sert de trait d'union entre associations, constituant une précieuse 
source d'informations. Il lui arrive d'aider ponctuellement une association membre. 
 
Le MIAE a tenu le 6 mars, à distance, sa propre AG, toutes associations présentes, 14 en 
visio-conférence + 4 pouvoirs. C'est toujours - au travers d'un tour de table - un moment 
privilégié d'échanges (projets, problèmes souvent communs notamment en cette période). 
 
"Vous avez été nombreux - note le rapport moral - à nous informer des adaptations des centres 
devant fermer, face à cette pandémie, [ceux-ci] se transformant en distributeurs de colis 
alimentaires aux familles". "Vos différents bulletins d’information - note-t-il encore - ont été 
précieux pour constater que tout le monde se serrait les coudes, comme il le pouvait, avec 
des responsables de centres exemplaires en adaptabilité, service toujours et énergie !" 
 
Signalons enfin la présentation de 4 "projets lauréats" faisant suite à un appel à projets : 
 
- Création d'un potager scolaire à Farafangana/Madagascar (Association L'Essentiel) 
- Médiathèque scolaire (français/malgache) + boîte à livres (Mahambo/Madagascar/Ass. Esperanza) 
- Projet "Diversité et sécurité alimentaire" à Santuario Risaralda/Colombie (Association Myosotis)  
- Création d'une formation filière chocolat à Madagascar (Associations Quebracho/Asasoa) 
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NOUVELLES DU PÉROU ET DE COLOMBIE 
 
Une situation très tendue dans les deux pays : nous nous permettons de vous renvoyer à 
l'analyse que nous avons essayé de faire de ses fondements dans le dernier numéro (n° 13 p. 2 et 3). 
 
De Consuelo à Trujillo  

Distribution de sacs au 
centre Alto Trujillo 

 

  

 
 
Dans un courrier du 12 mai, Consuelo nous décrit la marche 
chaotique de la vaccination au Pérou (arrêts "faute de vaccins 
disponibles", reprises, "reprogrammations"). Une vie toujours 
compliquée : cours virtuels à tous les niveaux, "couvre-
feu,…confinement les dimanches… Elle nous a envoyé cette 
Photo  1 d’une maman d'Alto Trujillo "qui n’avait pas pu 
retirer son sac d’aliments... [ayant] dû se rendre au chevet 
de son papa", proche de décéder du covid.  À son retour 
elle a demandé "si on ne pouvait pas lui remettre un sac 
d’aliments". On la voit "signer après [l']avoir reçu". Ainsi "les 
29 familles du centre ont toutes pu bénéficier de notre aide".  

De Dolly à Medellin (extraits de messages reçus) 
 

 
 

(4 Avril) Le nombre de malades a beaucoup augmenté… Centre 
nutritionnel... de nouveau fermé… Cadeaux de Noël enfin arrivés ! 
 
(14 Avril) J’ai tardé à répondre… Importants vertiges… 
médecins tous occupés, du mal à obtenir un rendez-vous. 
 
(28 Avril) Medellin, une des villes les plus touchées… Nous 
avons perdu des membres de nos familles et des amis… 
 
(19 Mai) Les enfants sont revenus à la maternelle… [Décision] du 
Secrétariat de l’Education… de rouvrir les écoles… (en alternance). 
Je (m’inquiète)…, virement… toujours pas arrivé, la banque… 
demande de fournir des documents… jamais demandés auparavant. 
 
(27 Mai) Importants mouvements sociaux hostiles au gouverne-
ment, manifestations violentes… Je devais aller à la Chambre de 
Commerce [pour] un document [mais] elle avait été incendiée…  
 

Maman du Centre El Oasis 
 

 
(28 Mai) Argent arrivé sur le compte. J'ai pu payer les dettes ; lundi je vais me charger des achats 
afin de procéder à une nouvelle distribution d'aliments aux parents. 
 

POUR SUIVRE  ET  SOUTENIR PARA ELLOS 
 

Pour nous suivre : aller sur notre site internet : paraellos.fr ou sur notre page Facebook 

Pour nous aider : chèque à l'ordre de Para Ellos à envoyer : 28 rue de Lyon, 75 012 PARIS. 

Coordonnées bancaires :  30004  00807  00003441474  41  BNPPARB BREST (00243) 


