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Cher.e.s ami.e.s de Myosotis,
2019 aura été une année marquante pour l’association. Non seulement nous avons fêté notre
25ème année d’existence (un quart de siècle de solidarité !) mais, de plus, des changements
importants sont intervenus dans le fonctionnement de la cantine nous ouvrant de nouvelles
perspectives.

Fresque réalisée par un artiste local au sein de la cantine à l'occasion des 25 ans de Myosotis

Tel qu'exprimé dans la précédente feuille de Myosotis du mois de mars, l’objectif principal pour
cette année, profitant de la présence de Laetitia et Juan en Colombie (Juan en VSI), était de
trouver des soutiens locaux dans le but de renforcer et pérenniser le projet.
Nous pouvons nous féliciter aujourd’hui, suite à de nombreuses réunions avec les pouvoirs
publics locaux (Mairie et Département), d’avoir obtenu le cofinancement de la cantine dans le
cadre du programme national d’alimentation scolaire (PAE).
Depuis le mois de juillet, le PAE assure en effet l’approvisionnement en aliments et la
rémunération de la cuisinière, tandis que Myosotis continue de financer le contrat de l’auxiliaire
ainsi que les besoins ponctuels en dotations diverses (vaisselles, ustensiles de cuisine, etc.).
Des ressources ont par conséquent été libérées pour notre deuxième objectif qui consistait à
donner au projet un aspect éducatif autour des habitudes alimentaires et des questions
environnementales intimement liées à l’aide nutritionnelle.
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Grâce au partenariat développé avec Corpocam, une organisation environnementale locale, c’est
également chose faite puisque nous avons organisé ensemble, en début d’année, un cycle
d’ateliers d’éducation alimentaire et environnementale avec les enfants de la cantine.

Visite d'un potager biologique situé dans les hauteurs de Santuario dans le cadre du cycle d'ateliers

L’expérience, qui fut un succès, sera renouvelée lors de la rentrée de février 2020, dans le cadre
d’un potager pédagogique qui sera créé au sein même de l’établissement scolaire Maria
Auxiliadora qui héberge notre cantine, avec le cofinancement du Département et de Myosotis.
Afin de suivre les avancées de ce potager, nous vous invitons à consulter notre page Facebook
où vous trouverez toutes les dernières actualités de l’association !
Nous souhaitons également vous convier d’ores et déjà à notre prochaine assemblée générale
qui se tiendra le dimanche 12 janvier prochain à 17h (en présence de Laetitia et Juan, de
passage à Paris) et qui sera l’occasion de célébrer avec vous le 25ème anniversaire de Myosotis.
Prenez date et confirmez-nous votre participation !
Nous vous promettons pour l’occasion un peu de gastronomie et de musique colombienne, ainsi
qu’une exposition de photographie retraçant ces 25 années de fonctionnement. L’invitation avec
tous les détails de l’événement vous parviendra très prochainement.
Nous espérons vous y retrouver nombreux et vous remercions une nouvelle fois de votre fidèle
soutien qui nous permet de mettre en place tous ces beaux projets. Pour l’heure, toute l’équipe
de myosotis vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !
Amicalement,
Le conseil d’administration
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***
N’oubliez pas que vous pouvez continuer de soutenir nos actions à travers vos dons ! Deux
options possibles (merci de cocher la case correspondant à votre choix) :
□

Par chèque à l’ordre d’Association Myosotis

Nom : ________________________________________
Prénom : ______________________________________
Adresse : ______________________________________
Courriel : ______________________________________
Montant du don : ________________
Bulletin à renvoyer accompagné de votre chèque au 10, avenue Jean Jaurès, 94220 Charentonle-Pont.
□

Par virement bancaire ponctuel ou périodique aux coordonnées bancaires ci-après

Association Myosotis
Iban : FR21 3000 2005 0700 0000 8008 X07
Bic : CRLYFRPP
Merci de nous faire connaître vos coordonnées ainsi que le montant de votre virement, en nous
renvoyant le présent bulletin ou en nous écrivant à l’adresse myosotis.col@gmail.com.
Note : quelle que soit l’option choisie, vous recevrez en début d’année prochaine, un certificat de don vous permettant
de bénéficier de la réduction fiscale correspondante.

***

Gâteau d'anniversaire partagé avec la communauté locale l'occasion des 25 ans de Myosotis
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