N °36 Paris, Décembre 2015

Tout d’abord, nous remercions les
sympathisants de Myosotis pour leur présence à
l’Assemblée générale tenue à Paris le 27
novembre dernier. Merci aussi aux amis de
Santuario de nous savoir accueilli dans leur
restaurant colombien la Barra Latina pour
l’occasion, et d’avoir partagé avec nous
empanadas et rhum.
Voici un extrait du compte rendu de cette AG :
« Un nouveau design pour le site internet
de Myosotis a été présenté lors de
l'Assemblée Générale du 27 Novembre
2016. Il a été créé par Benoit Artuphel,
administrateur chargé de la communication
et du site internet, dans un esprit moderne et
de manière "responsive", c'est à dire qui
s'adapte à l'écran de chacun.
Anaïs Braconnier (secrétaire adjointe) et
Félix Pelloux (administrateur et chargé
de projets) ont pu raconter leur visite au
centre de Santuario de l'été 2016, ce qui a
permis de faire le bilan sur certains
points concernant le fonctionnement de
l'association et du centre. Anaïs et Félix
ont passé une demi-journée dans le centre
où ils ont rencontré Maria Nohelia et les
enfants présents ce jour là. Une
cinquantaine d'enfants étaient présents, à
savoir moins que les soixante-dix prévus.
Néanmoins, ils sont passés un vendredi ce
qui explique le nombre plus restreint
d'enfants, car le vendredi ils restent souvent
dans leurs « fincas », fermes éloignées de
l’école, pour aider leurs parents dans leur
travail.

Carte de vœux de Maria Nohelia pour les
fondateurs de Myosotis
Seuls les enfants qui en ont le plus besoin
bénéficient de la cantine financée par nos
dons. La cantine accueille des enfants de
différentes écoles. Certains vont dans une
autre cantine qui coûte 2000 pesos par
semaine soit 70 centimes d'euros. Jusqu’à
aujourd’hui, aucun de ceux qui ont
bénéficié du centre ne vont à l'université
après, même si l'école de Santuario est une
très bonne école et que des enfants qui ne
bénéficient pas du centre, moins pauvres,
arrivent à aller à l'Université. Beaucoup
d'entres ceux qui bénéficient de l'aide ne
peuvent pas aller à l'université pour des
questions économiques.
Concernant le nombre de bénéficiaires du
centre, la proposition d'un adhérent de faire
bénéficier plus d'enfants dans le centre avec
un tarif dégressif par exemple impliquerait
une gestion plus importante, et il s'agit de
rappeler que Maria-Nohelia est l'unique
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gérante du centre et ce, de manière
bénévole. Cette dernière privilégie la
qualité à la quantité, et préfère que nous
ayons des ressources pour diminuer
progressivement le nombre d’enfants si
l’action devait venir à s’arrêter pour lui
laisser le temps de trouver d’autres
solutions.
Par ailleurs, les professeurs de l'école de
Santuario ont fait la demande que leurs
propres enfants bénéficient de la cantine.
Or, nous avons rappelé les critères pour
bénéficier
du
centre,
qui
sont
principalement liés aux ressources et à
l'éloignement géographique. Toutefois,
l'association Myosotis ne porte pas de
regard sur la sélection, qui est effectuée
par la directrice du centre Maria Nohelia
avec l'avis des professeurs. Par exemple,
cette dernière a accepté récemment une
adolescente de 15 ans sans ressources avec
un enfant à charge. Le bureau a considéré
que nous continuerons de laisser le soin à
Maria Nohelia de choisir les enfants en
fonction des critères qu'elle utilise depuis le
début, et il semble que les enfants des
Professeurs, qui ont une source de revenus,
n'entrent pas dans ces critères.
Concernant l’organisation de la cantine, les
enfants arrivent à la cantine au compte-

premier. Leur assiette est composée de riz,
haricots rouges et viande, accompagnée
d'un grand verre de jus.
La question de la redistribution des repas
qui n'ont pas été mangés pour cause
d'absence a été évoquée pendant la réunion.
Le principe est d'encourager une
redistribution de ces repas, afin que d’autres
élèves de l’école remplacent les absents à la
cantine.
(…)
Le bureau demeure dans sa composition
actuelle : Laetitia Braconnier (Présidente),
François-Xavier Jacquemin (Comptable),
Juan Caicedo (Trésorier), Benoît Artuphel
(administrateur
chargé
de
la
communication),
Anne-Sophie
Soudoplatoff (secrétaire), Anaïs Braconnier
(secrétaire
adjointe),
Félix
Pelloux
(administrateur chargé de développement
de
projets),
Carmenza
Braconnier
(Administratrice en charge des relations
avec le MIAE), Thierry Braconnier
(Président honoraire), Léonard Ferguen
(Administrateur). »

Extrait du rapport moral de l’AG du
27 novembre 2016

goutte. Les plus petits sont servis en
Projets pour 2017 : Des parrainages pour encourager les élèves à poursuivre
l’Université ?
L’un des points abordés au cours de l’AG a suscité une riche discussion : il s’agit d’un
nouveau projet pensé par les membres du bureau concernant l’accès à l’Université des
enfants bénéficiaires du centre après leur scolarité. Ainsi, l’équipe enseignante nous a
témoigné du fait que les enfants qui sont aidés par Myosotis ne rejoignent pas la fac. En
effet, les Universités publiques se trouvent à Manizales ou Pereira, à 2 ou 3 heures de
Santuario, et, même si elles sont gratuites pour les jeunes issues de familles aux faibles
revenus, ces derniers n’ont pas les moyens de s’installer dans les villes. De plus, venant d’un
milieu rural et leurs parents travaillant dans les fermes, ils commencent à les aider souvent
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jeunes, et la possibilité de faire des études ne fait pas partie de leur champ de possibilités,
même si petits, ils rêvent d’être médecin, professeur ou pilote, comme tous les enfants. Or, il
existe dans une école de Santuario une préparation pour l’examen d’entrée à l’Université. Il
s’agit donc d’encourager les bénéficiaires de la cantine de participer à cette préparation, et
d’envisager ainsi de faire des études. Nous réfléchissons donc à la possibilité de mettre en
place un système de parrainage pour apporter une aide économique aux élèves sans
ressources qui réussissent le concours d’entrée à l’Université afin de subvenir à leurs besoins
les premières années universitaires.
Votre avis sur le projet : N’hésitez pas à nous écrire si vous avez des suggestions. De notre
côté, nous nous renseignons sur les possibilités qui existent à Santuario pour faciliter l’accès
à la fac, et sur les coûts d’un tel projet. L’autre projet à venir est la réalisation d’un concert
de salsa au premier trimestre 2017. Nous vous tiendrons rapidement informés

Les 70 enfants actuellement bénéficiant de la cantine
vous remercient !
Nous nous joignons à eux pour vous souhaiter de belles
fêtes et présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2017 !
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