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Édito : Un nouveau style pour notre bulletin 

Vous étiez habitués à notre bulletin  biannuel 8 pages. La crise du Covid 19 nous fait beaucoup 
réfléchir sur la vie de notre association et de nombreux sujets ont été mis sur la table. La 
refonte de notre bulletin et la manière dont nous souhaitons communiquer avec les adhérents 
faisaient partie de nos préoccupations. Le bulletin évolue donc vers une lettre d’informations 
moins dense, mais avec une parution plus régulière, un format plus adapté pour transmettre 
les éléments essentiels de la vie de l’association, des centres nutritionnels, des actions 
entreprises par le conseil d’administration.  
Pour des raisons que chacun comprendra, nous avons également souhaité évoluer vers une 
diffusion numérique que chacun recevra par mail. La gestion du bulletin papier devenait 
particulièrement lourde pour l’équipe PLN entrainant également des coûts qu’il devenait urgent 
de réduire. Pendant quelques temps encore, PLN - Infos pourra néanmoins être envoyé par 
courrier traditionnel sur simple demande auprès de la secrétaire de l’association pour celles et 
ceux qui ne seraient pas équipés d’ordinateur et d’adresse mail. 

La fin de notre collaboration avec l’Albergue Luisito de Bogota 

Dans le précédent bulletin de juin, nous vous avions  fait part de nos interrogations concernant 
l’Albergue Luisito de Bogota du fait de la difficulté que nous avions d’avoir des échanges 
constructifs avec la nouvelle direction du centre. Didier Paul qui s’était rendu sur place à l’été 
2019  avait confirmé que les choses avaient évolué, tout en restant néanmoins confiant sur la 
nouvelle équipe en place. Les échanges avec Luisito  depuis le début 2020 ont été difficiles, 
amenant beaucoup d’incompréhension et d’interrogations sur la pertinence de notre aide. 
Nous avons appris à la fin de l’été que l’Albergue  Luisito était désormais fermé et n’accueillait 
donc plus d’enfants. Plusieurs sources ont confirmé cette fermeture et c’est donc avec regret 
que s’achève  notre collaboration avec la Colombie, commencée en 1991. 
Quid des fonds qui étaient destinés à Luisito ? Réponse dans ce PLN-Infos ! 

Une des dernières photos reçues de Luisito début 2020 
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L’opération Tulipes 2021 : Comment s’y préparer ? 

Nous vous avons fait part du succès de l’opération Tulipes de 2020 où  
3900 bouquets ont été vendus début février par plus de 100 adhérents  
PLN et amis volontaires venus prêter main forte. A quelques semaines  
près, cet « évènement » n’aurait pas pu avoir lieu, avec la mise en place  
du confinement du printemps ! 
Une opération Tulipes, ça se prépare bien en amont de la date à laquelle  
nous nous retrouvons pour proposer ces fleurs à toutes celles et ceux qui veulent nous 
soutenir.  
Bien malin est celui qui pourrait nous assurer aujourd’hui que nous serons autorisés à être sur 
le parvis des paroisses et à l’entrée des Supermarchés pour proposer nos tulipes. Pour autant 
une équipe est mobilisée pour organiser cette vente, car elle est primordiale et indispensable 
pour assurer l’équilibre de nos finances. Peut être serons nous cette année un peu plus 
modeste dans nos objectifs : En effet, il serait catastrophique d’avoir approvisionné ces 
magnifiques bouquets et de ne pas pouvoir les vendre. Une décision définitive devrait être 
prise avant la fin de l’année. Vente prévue les 5, 6 et 7 février 2021. 

Un nouveau centre nutritionnel à Antsongo (Madagascar) 

L’association « Esperanza, Joie des Enfants » avec laquelle PLN est déjà 
partenaire à Mahambo nous a sollicité pour prendre en charge les repas de  
50 enfants dans le centre d’Ansongo, car la demande est très forte dans ce 
quartier en périphérie d’Antsirabé. Le conseil d’administration a examiné  
cette demande, puis répondu favorablement  à Esperanza. Un premier 
versement a été envoyé en octobre. Une manière évidente pour le  Conseil 
d’administration d’utiliser les fonds versés jusqu’ici à Luisito.  

Où l’on reparle de l’Assemblée Générale de Para los Niños 

Covid 19 oblige, nous avons été contraint de reporter l’assemblée générale de PLN prévue le 
14 mars dernier. Une nouvelle date est d’ores et déjà programmée pour mars 2021. La 
législation actuelle et les décrets publiés par le gouvernement pour faciliter la tenue des 
assemblées générales à distance en visio-conférence ne nous paraissent pas adaptés à notre 
association et à la majorité des adhérents sans doute peu familiarisés avec ces outils 
informatiques. Le C.A. réfléchit activement à la manière d’être conforme à nos devoirs tout en 
restant dans le domaine du faisable. De plus amples informations prochainement. 

Le conseil d’administration de PLN évolue 

Il y a plus de 35 ans, Maurice lançait cette « folle » idée de venir en aide à des enfants 
dénutris. Il créait « Para los Niños ». Ayant passé la main pour la présidence, il restait un acteur 
inconditionnel de l’équipe, au four et au moulin ! Aujourd’hui, handicapé par les ennuis de 
santé, Maurice s’éloigne (un peu) du conseil d’administration, tout en restant informé dans le 
détail de l’évolution de l’association. Marie France, « équipière » de Maurice dès le début de 
l’aventure, a aussi souhaité prendre un peu de recul après tant d’années au service de 
l’association. Un immense merci à eux deux ! 

Toutes les bonnes volontés qui souhaitent rejoindre dès à présent le Conseil d’administration 
sont, bien évidemment, les bienvenues !  
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N’oubliez pas ! 
Nous approchons de la fin de l’année. Vous n’avez pas encore versé votre contribution à PLN ?  
Faîtes-le sans tarder. Soyez généreux ! D’autant que 2021 risque d’être une année compliquée 
pour les finances de l’association … 


