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Cher.e.s ami.e.s de Myosotis,  

 Voici quelques nouvelles et images récentes, 

après un séjour d’Anaïs, Juan et Laetitia à Santuario au 

mois d’octobre. Accompagnés de Monica et Camilo de 

l’organisation locale CORPOCAM, nous avons pu visiter 

le potager de Shirleny et sa fille Katherine, que l’on voit 

sur les photos, dans le hameau «la Esperanza », situé à 

45 minutes du centre du village. Cette famille nous a 

fait part des nombreux bénéfices du potagers, et 

notamment la récupération d’un lien avec la terre et 

de savoirs paysans. Comme celle-ci, certaines 

familles bénéficiaires restent motivées, mais 

l’organisation CORPOCAM peine à trouver des 

soutiens financiers locaux pour poursuivre les 

visites. Heureusement, une association du 

Mouvement International d’Aide à l’Enfance 

(MIAE) est venue nous proposer une aide 

précieuse. Le partenariat Alegria – Myosotis – 

CORPOCAM va donc pouvoir donner suite au 

projet, en nous concentrant sur un nombre plus 

limité de potagers. Cinq d’entre eux ont ainsi été priorisés pour leur accessibilité et leur vertus sociales et 

pédagogiques : ceux de l’école, du collège, du foyer pour personnes âgées, de Shirleny et sa fille, et de 

CORPOCAM. En fonction de nos ressources, nous pourrons en plus décider de la prise en charge d’un 

volontaire par Myosotis, qui accompagne la gestion et le suivi de ces potagers pour qu’ils fonctionnent de 

manière plus autonome, et servent à la constitution de paniers alimentaires à vendre ou distribuer.    

Grâce à Lina, notre responsable sur place, les distributions mensuelles des paniers alimentaires se 

sont bien poursuivies durant toute cette année solaire encore – année durant laquelle les portes de la 

cantine sont restées fermées en raison des restrictions sanitaires. Elles devraient rouvrir début 2022 pour 

les 75 enfants bénéficiaires de Myosotis. Nous espérons qu’elle sera prise en charge par le Programme 

d’Alimentation Scolaire, comme avant la pandémie, mais cela reste à confirmer.  
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En France, nous avons appris avec émotion le décès de notre ancienne Présidente, Claudine Dhuin, 

le 1er novembre. Claudine avait découvert la Colombie avec sa fille Viera ; elles avaient connu Santuario, 

ses écoles, Maria Nohelia, et les enfants qui fréquentaient les restaurants scolaires de Myosotis. Claudine 

a accepté la présidence de l’association dans les années 2005 – 2008 et a permis de renforcer les liens 

entre les membres en France et les enfants et les intervenantes en Colombie. Nous adressons à sa famille, 

et particulièrement à ses filles, nos affectueuses pensées et la gratitude des familles de Santuario.  

Mais finissons sur une bonne nouvelle. Nous vous faisions part dans notre dernière lettre du 

soutien apporté à un enfant autochtone du peuple Arhuaco devant subir une opération du cœur… qui s’est 

déroulée avec succès. Jaider a pu retourner en bonne santé auprès de sa famille, dans son village au cœur 

de la Sierra Nevada de Santa Marta. Myosotis avait en particulier pris en charge les frais quotidiens de sa 

tante, restée près de l’enfant pendant les trois mois qu’ont duré la préparation à l’opération et son 

rétablissement. Merci à vous !  

 

Et de façon générale, merci pour votre soutien essentiel cette année encore. 

Toute notre gratitude également pour les membres de l’association Alegria et le MIAE ! 

L’équipe de Myosotis en Colombie et en France vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année! 

 

Faire un don : par ici !  

 

Poème de Katherine, 12 ans, sur les légumes du jardin, dans le carnet où elle inscrit toutes les instructions pour l’entretien 
du potager et l’évolutions de ses semences.  
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