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N°47  Juillet 2022   
Cher.e.s membres et ami.e.s de Myosotis,   

   

Nous revenons d'une visite à Santuario et voici les dernières nouvelles.   

   

Tout d'abord, nous avons pu vérifier que la cantine, qui a finalement rouvert en février après deux 

années d'interruption, fonctionne correctement. Le Programme d'Alimentation Scolaire du 

Département (PAE, en espagnol) prend ainsi en charge le déjeuner de 85 élèves, comme c’était le 

cas avant la pandémie. Les enfants étaient en vacances lors de notre visite, mais nous avons pu 

recueillir le témoignage de Jesús, le bénéficiaire le plus âgé, récemment élu représentant des élèves 

de l'établissement. Ce dernier doit régulièrement s'absenter de l'école pour effectuer des travaux 

agricoles afin d’aider sa famille et, pour lui, ce repas quotidien complet est essentiel. Toutefois, 

beaucoup d'élèves qui en auraient besoin n'y ont pas accès car le PAE, faute de moyens, privilégie 

souvent la collation industrielle plutôt que le repas complet.   

   

A ce propos, la responsable de l’action sociale de la mairie, que nous avons également pu 

rencontrer, nous a indiqué que le nombre de bénéficiaires du PAE dans la commune allait 

certainement augmenter mais à travers la distribution des collations... Cependant, celles-ci ne 

garantissent pas une alimentation équilibrée. Nous espérons par conséquent que le comité de suivi 

du PAE, composé de parents d'élèves, d’étudiants et d’enseignants, obtiendra peu à peu une 

meilleure prise en charge. Pour rappel, suite à nos démarches, le PAE a repris en 2019 la cantine 

jusquealors financée  

 par   

Myosotis et devrait 

augmenter 

progressivement sa 

couverture pour 

l'ensemble des élèves 

de Santuario.   

   
Photo : Fresque 

représentant la sécurité 

alimentaire sur les murs 

d’une école, Corpocam   
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La cuisinière, Luz Marina, nous a quant à elle confirmé que la nourriture reçue pour la préparation 

des repas était suffisante, de bonne qualité et variée. Cependant, Luz Marina et son auxiliaire, Dora, 

disposent d’un contrat précaire et le nombre d'heures rémunérées est bien inférieur au nombre 

d'heures réellement travaillées. Pour cette raison, Dora a récemment décidé de démissionner. Elle 

nous a également indiqué que l'électroménager et les ustensiles de cuisine abîmés ou manquants 

n'avaient pas été remplacés malgré leurs demandes répétées auprès de l’opérateur du PAE.   

   

Pour garantir le bon fonctionnement de la cantine, nous envisageons donc de leur verser une 

indemnité supplémentaire et de fournir du matériel, comme nous le faisions avant la pandémie. Nous 

les accompagnerons, en parallèle, dans les 

démarches auprès des entités compétentes 

(Département et opérateur) pour obtenir de 

meilleures conditions de travail.   

   

Par ailleurs,  nous  tenons  à 

 remercier l’association   

Alegria, membre du MIAE, pour l’aide 

exceptionnelle apportée cette année, 

entièrement destinée aux 10 potagers 

pédagogiques entretenus par Corpocam  

(quatre dans des écoles, deux en lycée, un  

en maison de retraite, un communautaire et 

deux chez des familles). Outre l’achat des graines 

et de matériel, cette aide permet  

de couvrir la rémunération de l’une des deux 

animatrices et finance leur déplacement  

afin qu’elles  assurent  un  suivi  régulier.  

Corpocam a en outre organisé différents  

ateliers avec des intervenants spécialisés 

pour former les communautés et des élèves à l’entretien des potagers, et au total, une centaine de 

personnes bénéficient des activités pédagogiques.   

   

Les potagers en question se trouvent dans des hameaux éloignés du village, à plus d'une heure   

de trajet en jeep, pour la plupart. Nous avons pu en visiter un à Peralonso, tenu par Cristina, avec 

une belle production de coriandre, choux et poivrons (photo). Les enseignantes responsables des 

potagers des écoles nous ont quant à elles fait part de l’implication, notamment des adolescents, dans 

ces projets, ce qui nous réjouis énormément. Les différents témoignages des femmes bénéficiaires 
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nous encouragent également à poursuivre ce soutien en indemnisant bientôt une personne 

supplémentaire qui viendrait renforcer l’équipe.   

   

Enfin, Corpocam, réalisait son IX 

festival culturel et de promotion de la 

biodiversité "A l'Ombre du mont 

Tatamá". Au programme, entre 

autres, un marché paysan pour les 

petits producteurs locaux où ont été 

notamment proposés des produits 

transformés, fruits et café au prix 

juste pour les paysans. L'idée est que 

l'expérience se répète pour que, 

bientôt, les surplus des potagers y 

soient vendus.   

   

   

   

Dans le cadre du festival, Corpocam a aussi organisé un moment d'échange (voir photo) sur 

l'agroécologie, la cuisine locale et la conservation des semences natives à l’issue duquel le projet de 

potagers a été présenté, et l'équipe de Corpocam nous a surpris avec un petit hommage rendu à 

Myosotis pour l'aide apportée. Cet hommage s’adresse aussi à vous !    

   

   
« Hommage à Myosotis, en reconnaissance à son combat constant pour l’éradication de la faim dans 

notre ville ; avec pour objectif un développement durable ; pour améliorer la vie des Santuenos »   

   

Pour le Conseil d’administration, 

Juan et Laetitia   
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Faire un don : par ici !   


