N°39
Bogota, décembre 2018
Cher.e.s ami.e.s de Myosotis,
Depuis notre arrivée à Bogota, où nous sommes installés depuis le mois d’octobre, nos
échanges avec Maria Nohelia, qui s’occupe bénévolement de la gestion de la cantine
depuis bientôt 25 ans, se sont multipliés. L’idée de mettre en place un potager
communautaire pour fournir une partie des aliments de la cantine, mais aussi pour
créer un espace d’éducation à la protection de l’environnement et à la bonne nutrition,
continue de faire son chemin.
Dans cette perspective, et pour préparer la rentrée des classes 2019 qui aura lieu début
février, nous prévoyons de nous rendre à Santuario et de visiter l’école des Sagrados
corazones où se trouve hébergée la cantine, en janvier prochain. Nous ne manquerons
pas de vous donner des nouvelles de ce voyage…
Cette année, les grandes vacances, débutant normalement dans les tous premiers jours
de décembre, sont arrivées plus tôt que prévu. En effet, de violents orages ont
endommagé les systèmes d’eau et d’électricité de la commune, et l’école a dû être
fermée prématurément par mesure de sécurité.
Notre prochaine visite à Santuario sera également l’occasion de faire le point sur
l’arrivée de familles vénézuéliennes dans la région, fuyant la crise économique qui
touche le pays depuis deux ans. Ainsi des places supplémentaires pourraient être
ouvertes lors de la rentrée prochaine, afin d’accueillir les enfants dont les familles se
seront stabilisées dans la commune.
Dans ce contexte, vos dons, qui cette année encore ont permis de fournir un repas
quotidien à 70 enfants, mais aussi de revaloriser l’indemnité versée à la cuisinière et
l’assistante en lien avec l’augmentation du coût de la vie, sont plus que jamais les
bienvenus.
Ainsi, pour continuer de nous soutenir, vous pouvez nous adresser un chèque à l’ordre
de l’association ou effectuer un virement sur le compte indiqué ci-dessous (pensez à
nous tenir informés de votre virement en nous indiquant par mail votre nom, prénom
et adresse ; vous pourrez ainsi bénéficier d'un reçu fiscal).
Amicalement,
Laetitia et Juan
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Myosotis se construit une nouvelle identité visuelle !

Dans la perspective de la création d’un potager communautaire à Santuario, le conseil
d’administration œuvre depuis plusieurs mois à la mise en place de nouveaux
partenariats afin d’assurer un financement stable dans la phase de lancement du
projet.
C’était ainsi l’occasion de renforcer la politique de communication de l’association en
s’appropriant davantage les réseaux sociaux et en redéfinissant son identité visuelle.
Nous avons donc le grand plaisir de vous présenter le nouveau logo de l’association et
notre nouvelle vidéo de présentation que vous retrouverez bientôt sur notre site
Internet !
Nous tenons à remercier très chaleureusement Martin et Théo pour les très belles
images prises à Santuario nous ayant permis de réaliser cette vidéo, ainsi que Jeanne
Paquet pour la conception du superbe logo, inspiré des montagnes entourant la
commune, et de la fleur de café emblématique de la région.
Nous vous invitons par ailleurs à consulter régulièrement notre site Internet et notre
page Facebook, où vous retrouverez toute l’actualité de l’association, ainsi qu’une
sélection de publications instructives sur la situation de l’éducation et de la
malnutrition en Colombie.

L’équipe de Myosotis en France et en Colombie
vous remercie pour votre confiance et pour vos messages d’encouragements
et vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !!!
Association Myosotis, 10 avenue Jean Jaurès, 94220 Charenton-le-Pont
01 49 77 71 38 - myosotis.col@gmail.com
www.myosotis.colombie.org
Iban: FR21 3000 2005 0700 0000 8008 X07 - Bic: CRLY FRPP

