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Chers adhérent-e-s et ami-e-s de Myosotis,
Durant les mois de mai et juin 2018, Myosotis a accueilli son premier stagiaire, Felix
Pelloux ! Ce stage, réalisé pour son Master 2 à l’Université Panthéon-Sorbonne, a
permis de faire mûrir l'association. Sur le fond, il a été l'occasion de réfléchir aux
orientations de Myosotis et nous a amenés à construire un projet de potager
communautaire pour l’école de Santuario. Des partenariats pour obtenir des
financements supplémentaires ont été engagés. Sur la forme, Félix a produit des
outils essentiels pour notre communication comme la vidéo de présentation et le
logo, marquant un tournant dans l'identité de l’association.
Pour vos présenter ces projets et outils et en discuter ensemble, nous proposons de
nous retrouver pour une Assemblée Générale le samedi 29 septembre prochain. Nos
réflexions sont concrétisées dans le dossier de demande de financement que nous
vous remettrons lors de cette occasion et dont nous vous joignons d’ors et déjà
certains extraits.
Cette Assemblée Générale sera aussi l’occasion de constituer un Conseil
d’Administration – France en vue du départ de la Présidente et du Trésorier de
l’association en Colombie en octobre prochain.
Nous espérons vous y voir!
Laetitia, pour le bureau
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PRESENTATION DU PROJET DE POTAGER COMMUNAUTAIRE (Extrait du dossier de
demande de financement qui vous sera remis lors de l’Assemblée Générale du 29
septembre)
Le point de départ de notre
réflexion est le constat suivant : plus de
vingt ans après la reprise du centre
nutritionnel par Myosotis pour répondre à
une situation d’urgence (cf. plus bas
« Historique de l’action »), la municipalité,
les
collectivités
locales
et
plus
généralement l’Etat, n’ont jamais pris leurs
responsabilités pour assurer ce besoin
essentiel de la population devant relever
d’une politique locale.
Par conséquent, la cantine est
dépendante depuis plus de 20 ans d’un
financement associatif international dont
les ressources, si elles ont pu être
maintenues de manière relativement
stable jusqu’à aujourd’hui, sont incertaines.
L’idée est donc de passer d’une action
humanitaire
à
une
action
de
développement en sortant de la logique
assistantialiste dans laquelle est enfermé le
centre nutritionnel actuellement. Il est
donc nécessaire de parvenir à une
certaine autonomie de la cantine.
L’idée
d’un
potager
communautaire est alors apparue comme
un moyen de parvenir progressivement à
cette autonomie. Le projet sera articulé
autour de trois dimensions principales :

-

-

-

Culture de fruits et de légumes
biologiques : dans une logique
écologique et privilégiant les circuits
courts, les récoltes du potager doivent
fournir à la cantine une autonomie
alimentaire, et in fine financière.
Education des enfants : nous souhaitons
donner au potager une forte dimension
pédagogique pour les enfants de
l’école et leurs familles dans les
domaines de l’agriculture, de la
nutrition et de l’environnement.
Inclusion des familles : nous comptons
sur l’implication des familles des enfants
bénéficiaires afin d’assurer l’entretien

du potager. En contrepartie, les surplus
de production leurs seront distribués.
(…)
L’objectif principal du projet de potager
communautaire est donc de rendre le
restaurant scolaire, au moins en partie,
autonome financièrement. Les fruits et
légumes biologiques cultivés seront utilisés
pour approvisionner la cantine, bien que
certains produits, tels que la viande,
continueront d’être achetés sur le marché.
(…)
Ces études montrent donc que
l’aide nutritionnelle (sous forme de
distribution d’aliments ou de transferts
monétaires) est un facteur clé dans la lutte
contre la pauvreté. Toutefois, cette aide
est davantage efficace lorsqu’elle est
associée à une éducation nutritionnelle
qui permet d’apprendre aux familles à
constituer des repas équilibrés avec des
produits locaux et à des coûts accessibles.
(…)
Plus de vingt ans après cette
intervention
d’urgence,
la
cantine
continue d’être financée par les donateurs
de notre association. Le nombre d’enfants
bénéficiaires fluctue en fonction du
montant des dons que nous parvenons
chaque année à récolter. Cependant, le
cercle
des
donateurs
réguliers,
essentiellement des connaissances des
membres fondateurs de l’association, tend
à se réduire avec le temps.
Cette situation doit évoluer. Le
financement du restaurant scolaire ne doit
plus
répondre
à
une
logique

d’intervention d’urgence, mais à une
logique de développement au long
terme. Mettre en place un potager
communautaire en vue de rendre le
restaurant
scolaire
autonome
permettrait de répondre à ce
changement
de
logique.
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Convocation Assemblée Générale de Myosotis
Le 29 septembre 2018 à 16h
à Scène Libre, 23 rue d'Enghien, 75018 Paris
Métro : Strasbourg Saint Denis / Bonne nouvelle
code : 79A11 1er droite

Ordre du jour
Présentation et discussion autour des nouveaux projets:
1) Présentation projet du potager participatif
2) Financements
-

Partenariat avec la Start Up R136
Projets de partenariat avec d’autres fondations

3) Outils de communication
Dernières versions logos Myosotis réalisés par Jeanne Paquet
Vidéo de communication

Organisation du « Conseil d’Administration France » en prévision du
départ de Juan et Laetitia en Colombie en octobre 2018 pour une durée
indéterminée.
Apéritif colombien

En cas d’absence, vous pouvez nous faire parvenir un pouvoir :
M. ou Mme. :
donne pouvoir à M. ou Mme. :
pour le/la représenter lors de l‘Assemblée générale de Myosotis du 29 septembre 2018.

Date et signature

