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Au profit des enfants de Taganga (Colombie)  
 

P.A.F. :  7 Euros 
 
 

Organisateurs : M. Claire & Jacques DUMONT (0495/51.05.14) 
M. Christine BISSOT (0475/93.76.52) 

Avec le soutien de l’organisme d’adoption Los Niños de Colombia (Bioul, Belgique) 
 

Un repas quotidien pour les enfants de Taganga (Colombie)… 

 

 

 
 

 

Parmi les programmes d’ASOFETAG, c’est celui de « LA CANTINE DES 
ENFANTS » que nous soutenons tout particulièrement : grâce à cette cantine, 
100 enfants en situation vulnérable reçoivent chaque jour un repas complet et 
équilibré. Un projet tout simple en apparence, pour nous, Européens… Et 
pourtant essentiel, quand on considère que 500.000 enfants colombiens 
souffrent de malnutrition et que 15.000 en meurent encore chaque année ! 

Ce projet est appuyé et encadré par « Los Niños de Colombia » (notre 
organisme d’adoption, Bioul, Belgique). Il a rencontré les partenaires locaux et 
évalue l’utilisation des fonds. Le rapport détaillé des dépenses effectuées, ainsi 
que le suivi médical réalisé sur place par des collaborateurs volontaires (courbes 
de croissance, santé…) sera mis à la disposition de ceux qui le souhaitent. 

 

DÉJÀ MERCI 1000 FOIS POUR EUX !! 

Annick Dumont 

Pour nous qui la connaissons bien pour y avoir adopté nos 
enfants, la Colombie est décidément le pays des 1000 
merveilles, qui ne se réduit aucunement à la réputation 
déplorable que les médias peuvent en donner. Résolument 
tourné vers l’avenir, le peuple colombien développe de 
nombreuses initiatives locales pour relever son 
développement humain, économique et social, dans un 
esprit fier et solidaire.   
L’un de ces exemples est « ASOFETAG », une 
association de femmes de Taganga (un petit village de 
pêcheurs, au Nord de la Colombie). Ces mamans sont très 
actives dans plusieurs projets sociaux, qu’elles ont créés 
pour aider leur communauté.   


