Asbl Amigo Negro José
L‛asbl Amigo Negro José est née le 16 août 1992 de la rencontre entre des habitants de Vielsalm (Jean-Marie Thomas,
Philipp Vannoppen, la famille Heyden et bien d‛autres) et des
musiciens boliviens.
L‛association est active en Bolivie, à Villachallacollo-Oruro, ville
située sur les hauts plateaux de la cordillère des Andes.
L‛unique projet réalisé est la casa de Niños Padre JeanMarie Thomas. Elle prend en charge les enfants
défavorisés, orphelins ou abandonnés de la région d‛Oruro.
Le « centro de salud Padre Thomas » a toujours fonctionné
même pendant la construction d‛une casa plus grande sur
un terrain acheté par l‛asbl belge. On y a installé une
cuisine, un réfectoire, une infirmerie, une salle de jeu et
des dortoirs. Rapidement la maison grandit : une salle
informatique, une bibliothèque, raccordement à l‛eau
courante, installation de sanitaires et de douches, d‛ateliers
et d‛une salle polyvalente ...
De 60 à 75 enfants âgés de 3 mois à 17 ans bénéficient de la
casa. Ils reçoivent 3 repas par jour et un concept familial et
sécurisant leur permet d‛avoir accès à des ateliers d'informatique, de menuiserie, de jardinage, de coiffure et
de musique. Tous ont un suivi scolaire à l'abri de
la délinquance et de l‛extrême pauvreté.
Depuis 12 ans, la responsabilité, la gestion du
centre et du personnel, l‛éducation et le bien-être
des enfants sont confiés à Hermana Silvia, une
irlandaise extraordinaire de la communidad «
Maria Misionera entre los Pobres ». Elle est secondée par Hermana Delina Carretera (bolivienne) et
Hermano Gilberto Pauwels (belge).
L‛Asbl n‛est pas une ONG, c‛est une association ne
disposant pas de financement de l‛Etat mais bien
de ressources financières limitées. Nous comptons sur le bénévolat pour assurer la pérennité de
notre projet et sur le soutien financier de nos
donateurs.
Les enfants de la casa vous remercient
de l‛intérêt que vous leur portez et de la
confiance que vous nous accordez.
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