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Cher.e.s ami.e.s de Myosotis,
Ces trois premiers mois de l’année ont été riches en avancées pour les projets de l’association.
A deux reprises déjà, une semaine mi-janvier et trois jours début mars, Laetitia et Juan se sont
rendus à Santuario. Une priorité : mettre en place des partenariats locaux !
Concernant la cantine, en premier lieu, ils ont pu rencontrer le responsable des affaires sociales
de la mairie qui a reconnu l’utilité et la qualité de notre travail. Actuellement, nous étudions donc
ensemble la possibilité de bénéficier d’un cofinancement public dans le cadre du programme
d’alimentation scolaire (PAE) piloté par le ministère de l’éducation nationale et géré au niveau
des départements et des communes. De nombreuses démarches administratives sont toutefois
à prévoir afin de pouvoir établir une convention avec la mairie.
Concernant le projet d’ateliers d’éducation nutritionnelle et environnementale, ensuite, nous
avons eu la chance de faire la connaissance de Mónica, responsable d’une association locale de
protection de l’environnement dénommée Corpocam (Corporation pour le développement
durable, la culture et l’environnement). Nous avons alors immédiatement commencé à travailler
ensemble et, grâce à la contribution financière du MIAE (Mouvement international d’aide à
l’enfance), nous lançons actuellement un cycle d’atelier de trois mois pour les enfants
bénéficiaires de la cantine.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancée de ces beaux projets !
Pour l’heure, nous nous réjouissons que la cantine ait pu ouvrir ses portes pour une 25ème année
de fonctionnement grâce à nos donateurs qui à Noël dernier ce sont encore mobilisés et que
nous remercions chaleureusement (vous trouverez ci-joint les reçus fiscaux) !
Par ailleurs, comme nous l’avions évoqué précédemment et avons pu le constater sur place, des
familles vénézuéliennes cherchent à s’installer dans la région. Nous avons donc décidé d’ouvrir
5 places supplémentaires réservées aux enfants de ces familles, portant ainsi le nombre total de
repas servis à 75.
Amicalement,
Le conseil d’administration
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