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N°48 

Décembre 2022 

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

 

Comme nous l’évoquions dans notre feuille précédente, cette année, pour la première fois les 
déjeuners de la cantine que nous financions depuis 27 ans ont été entièrement pris en charge 
par le programme public d’alimentation scolaire (PAE). Comme vous le savez, nous avions 
initié des démarches en ce sens en 2019, mais du fait de la pandémie et des défaillances de ce 
programme, nous avions continué d’intervenir ponctuellement jusqu’au mois de février 
dernier, notamment par la distribution de paniers alimentaires et l’indemnisation des 
cuisinières.  

Tout au long de l’année scolaire achevée fin 
novembre, le PAE a donc fourni un repas 
quotidien aux 114 élèves priorisés (davantage 
que ne le faisait Myosotis), et des collations - 
de faible qualité, certes - aux autres élèves. 
Nous avons en conséquence fait don des 
ustensiles de cuisine et de tout le matériel 
acquis par Myosotis au fil des années, à l’école 
Maria Auxiliadora en juillet dernier.  

Avoir finalement obtenu l’intervention des 
pouvoirs publics responsables nous permet 
ainsi, aujourd’hui, de dédier notre aide non 
plus tant à pallier la malnutrition, mais à agir 
contre les causes de cette dernière. Le 
projet « Biodiversité et sécurité alimentaire », 
mis en œuvre par Corpocam et comprenant 
les potagers pédagogiques, s’inscrit dans 
cette direction, ce pourquoi nous 
souhaiterions renforcer notre soutien. 

En effet, les activités qui se déroulent dans les 
potagers des écoles rurales et la maison de 
retraite bénéficient à de nombreux enfants, 
familles et personnes âgées. Les formations 
qui s’y déroulent en font des lieux 
d'apprentissage sur le lien entre la 
souveraineté alimentaire et une agriculture durable, respectueuse de l’environnement. Les 

Potager de la maison de retraite se Santuario, décembre 2022 

Atelier auprès des paysans du hameau La Esperanza 
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élèves qui y participent sont entre autres sensibilisés à l’importance de valoriser les semences 
natives de la région comme certains tubercules, parfois délaissées. L’accent est mis également 
par l’équipe de Corpocam, au travers d’ateliers de cuisine, sur les valeurs nutritionnelles de ces 
aliments et leur usage traditionnel dans la cuisine locale. 

Ainsi, pour certaines familles qui avaient abandonné ces 
pratiques pour travailler dans des grandes fermes de café ou 
d’autres monocultures nuisibles à la fertilité des sols, le 
potager est redevenu une part de leur moyen de subsistance. 
Quant aux potagers communautaires, ils permettent 
d'agrémenter les repas des petites cantines des écoles rurales 
grâce aux tomates, salades et plantes aromatiques, entre 
autres, qui y poussent (voir vidéo de présentation des 

potagers).  

Pour l’instant, cependant, les potagers restent de petite taille et modestes en termes de 
rendement, en particulier parce que Corpocam ne dispose que de subventions temporaires, 
ce qui ne permet pas à ses membres de visiter les potagers assez régulièrement et de fournir 
les graines et outils nécessaires. Ainsi, nous proposons que Myosotis participe à assurer la 
pérennité financière du projet en maintenant son soutien tout au long de l’année. 

Par ailleurs, Myosotis et Corpocam ont eu la chance de 
bénéficier de renfort en cette fin d’année : Adriana Castillo, 
franco-colombienne, ingénieure en année sabbatique, est 
arrivée à Santuario mi-novembre. Elle a alors pu aider 
volontairement Monica (responsable de Corpocam) à 
réaliser le suivi des potagers et le rapport de fin d’année. 
C’est une manière, pour Myosotis, d’apporter un soutien 
humain au travail réalisé par l’équipe de Corpocam.  

Sur le plan organisationnel, notez que le Conseil 
d’administration sera renouvelé tel que prévu dans les 
statuts lors de notre prochaine AG (date confirmée bientôt). 
Si vous souhaitez vous présenter pour les fonctions de 
président.e, secrétaire, comptable, trésorier.e.s ou 
administrateur/trice, n’hésitez pas à nous écrire avant le 31 
janvier 2023! Sachez que ces fonctions ne sont pas très 
contraignantes et qu’il s’agit surtout de nous réunir deux ou 
trois fois par an pour discuter des différentes activités.  

En attendant, nous vous remercions chaleureusement pour vote confiance. Et, cette année, 
nous remercions particulièrement l’association Alegria et les membres du bureau du MIAE, 
pour leur enthousiasme et soutien concernant le projet des potagers.  

Adriana au potager de Peralonso avec 
Camilo (Corpocam) et un bénéficiaire 
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Nos pensées vont aussi vers Davide et les amis italiens de Francesca Moreno, qui lui ont rendu 
un hommage symbolique en soutenant Myosotis.  

 

 

Adriana (au milieu) entourée de mères bénéciaires et de Monica (à gauche) et Rosa (à droite) de Corpocam, dans le potager 
communautaire de l’Esperanza, hameaux dans les hauteurs de Santuario, décembre 2022.  

 

Enfin, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d’année, 

et beaucoup d’espoir et d’amour pour l’année à venir ! 

 

Juan et Laetitia, pour le bureau   

 

Faire un don : par ici !  
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