N°42
Bogota, mars 2020
Cher.e.s ami.e.s de Myosotis,
Vous vous demandez certainement quelle est la situation en Colombie face à la pandémie de
Covid-19, et ce qu’il advient de la cantine dans ce contexte particulier. A travers cette feuille de
Myosotis, nous souhaitons vous tenir informés.
Toutes les écoles du pays ont cessé de fonctionner le lundi 16 mars. Cette semaine-là, le
Programme d’alimentation scolaire (PAE en espagnol) a continué de fonctionner quelques jours,
puis a décidé de distribuer aux familles les réserves de la cantine avant sa fermeture. A Bogota,
dans certains quartiers défavorisés, le PAE continue d’opérer sous d’autres modalités respectant
les mesures de prévention, mais à Santuario rien ne semble prévu pour le moment.
Au niveau national, un confinement du 25 mars au 12 avril a été décrété pour tous par le
Président. Cependant, plus de la moitié de la population occupe un emploi informel, ou dispose
d’un contrat précaire sans garanties pendant le confinement. De nombreuses familles vont donc
se retrouver très rapidement sans ressources. C’est le cas de Luz Marina, la cuisinière du PAE, et
de Dora, l’auxiliaire que nous finançons, ainsi que de la plupart des familles dont les enfants
bénéficient habituellement de la cantine.
Dans ce contexte d’urgence et conformément à notre
engagement de pallier aux carences du PAE, nous
avons décidé, en concertation avec Lina, notre relais
sur place, de prendre trois mesures immédiates :
•

•

•

Maintenir la rémunération de Dora bien que
la cantine ne fonctionne pas actuellement
(210 000 pesos par mois, soit environ 55 euros
au taux actuel extrêmement favorable)
Prendre en charge la rémunération de Luz
Marina, car elle n’est rémunérée par le PAE
que pour les heures effectivement travaillées
(360 000 par mois, soit approximativement 85
euros)
Distribuer aux familles des enfants
bénéficiaires
un
panier
alimentaire
comprenant les produits de base pour une
semaine (40 000 pesos par panier X 75
familles = 3 000 000 de pesos par distribution, Le panier, qui comprend également des œufs,
est essentiellement composé de produits d’une
soit environ 700 euros)
marque locale : Unidos
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Les familles seront contactées par téléphone et invitées à passer chercher leur panier
directement au supermarché, où l’entrée est limitée en nombre de personnes afin de réduire le
risque de contamination. Nous prévoyons, par ailleurs, des livraisons à domicile pour les
quelques familles vivant dans les veredas (zones rurales de Santuario).
Cette aide alimentaire d’urgence est à notre portée financière. Nous débuterons donc par une
première distribution dans les prochains jours puis, selon l’évaluation du déroulement de
l’opération et en fonction de la durée du confinement, nous envisagerons de procéder à d’autres
distributions ultérieures. Nous vous tiendrons évidemment informés.

Exposition de photos retraçant l’histoire de la cantine, lors des 25 ans de Myosotis à Paris

Enfin, pour terminer sur quelques notes chaleureuses et stimulantes en ces temps de
confinement, nous vous invitons à découvrir les très belles photos de 25 ans de l’association
fêtés lors de notre AG du 12 janvier dernier (par ici !), ainsi qu’une émission de radio des plus
intéressantes sur l’importance des cantines scolaires (par-là !)
Amicalement,
Le Conseil d’administration
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