
BULLETIN D'INFORMATION N° 72 
 
 

News Letter 
 

Les temps changent, la technique s’impose … 

Petit à petit, ce bulletin « papier » est  amené à disparaître et sera transmis par courriel.  
La formule « News Letter » va faire son apparition !  Elle sera publiée régulièrement sur 
notre site et envoyée par courriel à l’adresse email que vous nous aurez indiquée.   

Que ceux qui n’ont pas encore accès à un ordinateur soient toutefois rassurés, nous 
continuerons à leur transmettre les informations importantes par courrier s’ils nous en font 
la demande !  

Fête de notre représentante 
   

Nous avons le plaisir de vous annoncer la visite de notre représentante, Madame 
Clemencia VANEGAS MANRIQUE. 
Pour que vous puissiez avoir l’occasion de la connaître ou de la revoir, nous 
organisons un dîner le dimanche 10 janvier à 12h en la salle « Le Chérimont » à 
Bioul. 
 
Au menu : Apéritif - boulettes sauce tomate ou vol-au-vent / frites et dessert. 
 
Ce repas vous est offert pour la modique somme de 12 euros par adulte et 10 euros 
par enfant, à payer sur place. 
 
Veuillez toutefois nous faire savoir pour le 5 janvier au plus tard, par téléphone ou 
par mail, le nombre de personnes présentes et le choix du menu. 
 
Nous vous attendons nombreux, Clemencia en sera ravie ! 
 
 

Le coin de l a lecture 
 
Dans le bulletin d’information n°70 nous vous recommandions le livre 
ABANDOPTÉ ! Ou le récit d’une vie magnifique.. 
 
A ce jour, 600 exemplaires de cet ouvrage ont été vendus en Suisse, France, Belgique et Canada. 
Pour son premier roman, l’auteur, Andres VIRET, a reçu le prix de l’Authenticité lors du concours 
littéraire 2009 de l’Académie Européenne des Arts, section Suisse. 
Nous tenons à l’en féliciter ! 
Afin de promouvoir plus encore la vente de son livre,  Monsieur Viret nous a demandé d’être son 
intermédiaire en Belgique, ce qui nous honore ! 
 
Il est donc possible d’acquérir cet ouvrage chez « Los Niños de Colombia » pour la somme de 31 
euros, frais d’envoi compris.  Il vous suffit de nous le signaler, nous vous le ferons parvenir dans un 
délai de 15 à 30 jours dès réception du montant sur le compte de l’association. 
 
Nous profitons de ce feuillet pour vous recommander à nouveau la lecture de cet ouvrage,  
 
 L'auteur, d’origine colombienne, adopté à l’âge de 4 ans par une famille suisse, s’y  livre totalement ;  
la biographie n'est pas enjolivée et les sentiments et émotions les plus profonds sont couchés sur le 
papier.  
 
Nous sommes en discussion avec Monsieur Viret pour organiser une conférence-débat courant 2010.  
 
Bonne lecture ! 
  
 



 

RALLYE TOURISTIQUE 
 

Le rallye touristique que nous avons organisé en septembre dernier a remporté un vif 
succès, vous nous en voyez ravis ! 

Nous tenons à remercier tous les participants et les généreux parrains.  Grâce à eux, nous 
avons pu récolter la somme de 415 euros qui sera intégralement versée en faveur du 
projet social à Medellín. 

Encore un tout grand merci à vous tous ! 

 

 

DES ENFANTS ET DES PARENTS HEUREUX 
 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de Maria Elena DAVIER, née le 22 août 
2001 à Yarumal (Antioquia).  
Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de bonheur auprès de sa maman, Muriel, à 
qui nous adressons toutes nos félicitations. 
 
 

Joyeux Noël et bonne année 

 
« On peut éprouver une telle joie à faire plaisir à quelqu’un qu’on ait envie de le 
remercier »  

Henry de Montherlant 
 
Si votre cœur est rempli de désirs et de rêves qui colorent la vie et qui lui enlèvent 
toute monotonie, que cette nouvelle année accomplisse vos plus beaux souhaits et 
se remplisse des couleurs du monde… Que sur la route de vos projets, le soleil se 
mêle aux étoiles ! 
 
Joyeuses fêtes, du bonheur à profusion…  
 
Ces vœux traditionnels offerts à l’occasion de Noël portent en eux l’expression de 
notre sincère affection. 
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