N°32 décembre 2012
Chers amis et sympathisants,
En cette fin d’année, nous avons le plaisir de vous informer que le conservatoire André Navarra de
Charenton donnera son concert de Noël au profit de Myosotis. Vous pouvez donc nous rejoindre
pour écouter Mozart, Haendel, Rossini, Bach et Bizet, interprétés par l’Ensemble Coupolyphonie
et le cœur des enfants du conservatoire sous la direction de Jae Yong Park.

Concert de Noël pour les enfants de Santuario
Le samedi 15 décembre 2012 à 20h à la Chapelle de Conflans
11 rue du Séminaire de Conflans (ou parc de l’archevêché), Charenton, métro Liberté
Par ailleurs, nous voulons remercier ceux d’entre vous qui ont participé à l’Assemblée générale
de Myosotis tenue le 18 novembre dernier. Quelques photos ont été prises, qui seront envoyées
aux enfants afin qu’à leur tour ils sachent qui se trouve derrière l’aide qu’ils reçoivent. Ceux qui
n’ont pu y assister trouveront ci-joint son compte rendu, ainsi que des illustrations de
l’exposition :

Chaque enfant bénéficiaire du restaurant scolaire
de Santuario a rempli une fiche l’été dernier,
indiquant son nom, son âge, les personnes avec
qui il vit, la profession de ses parents, ses matières
scolaires préférées et le métier qu’il voudrait
exercer plus tard. Ces fiches se sont avérées riches
en informations et en remerciements.
Voici celle de Kimberly, 10 ans :
« Je voudrais vous remercier pour le
déjeuner que vous nous donnez chaque jour, vous
n’imaginez pas l’effort que ma maman doit faire
pour me donner un déjeuner aussi bon. Portez
vous bien ».
Nous nous joignons aux remerciements
de Kimberly, de tous les enfants du
centre, et de Maria Nohelia, notre
interlocutrice à Santuario, pour vos
dons* qui nous permettent de poursuivre
cette action.

Meilleurs vœux et bonne année 2013 !
*Chaque don fait l’objet d’une déduction fiscale de 75% ; un reçu fiscal vous est envoyé en janvier.
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Myosotis, Assemblée générale du 18 novembre 2012
L’Assemblée générale de Myosotis s’est tenue le dimanche 18novembre 2012 de 17 à 19
heures à Charenton. Elle a rassemblé plus d’une une trentaine d’adhérents et de
sympathisants de l’association et des représentants de l’AFCODES (Association franco
colombienne pour de développement de Santuario) et du MIAE (Mouvement International
d’Aide à l’Enfance).
Rapport moral.
Après avoir rappelé l’historique et l’objectif de l’association, la Présidente, Laetitia
Braconnier a présenté le bureau et fait le rapport d’activités.
Comme elle s’est rendue cet été à Santuario, en Colombie, elle a pu visiter l’école de Los
Sagrados Corazones et quelques familles d’enfants qui bénéficient de la cantine scolaire
gratuite. Cette école compte environ 300 enfants dont une cinquantaine est accueillie à la
cantine où ils reçoivent un repas quotidien gratuit financé par les dons collectés en France
par Myosotis. L’accueil a été très chaleureux et les enfants et leurs familles ont exprimé
beaucoup de reconnaissance à l’association.
Sur place Maria Nohelia Calderon, ancienne enseignante de cette école, s’occupe de
recevoir les dons et de les utiliser pour l’achat de la nourriture. L’augmentation des prix des
denrées alimentaires explique que 50 enfants seulement aient été accueillis cette année
alors qu’ils étaient 85 à bénéficier de ce dispositif jusqu’à l’an dernier. C’est également
Maria Nohelia qui dresse la liste des enfants bénéficiaires en prenant en compte plusieurs
critères: revenus des parents, situation familiale (nombre d’enfants dans la fratrie, famille
monoparentale…) et distance entre le lieu de résidence de la famille et l’école de
Santuario. En effet c’est en priorité pour encourager les familles vivant éloignées de
Santuario à scolariser leurs enfants que Myosotis a choisi de soutenir ce projet nutritionnel
depuis 1994. La situation des enfants était alors très précaire dans cette région troublée
par la violence et la crise du café. Santuario connait toujours de grandes difficultés
économiques à l’origine d’une forte émigration.
Pour mieux connaitre les enfants bénéficiaires
de l’aide nutritionnelle d’aujourd’hui, Laetitia
leur a fait remplir des fiches personnelles grâce
auxquelles ils se sont présentés et qu’ils ont
illustrées par des dessins. Ils ont également
participé à un atelier de fabrication de
bracelets en fils de coton.
Ces fiches et ces bracelets ont été
exposés dans la salle où s’est tenue
l’assemblée générale. *
A Santuario, deux autres écoles reçoivent des
aides financières pour les cantines scolaires : l’une est financée par « Bienestar Familial »,
organisation colombienne, l’autre par l’AFCODES, Association Franco-Colombienne qui a
multiplié les initiatives de développement à Santuario.
* Merci à Léonard Ferguen et Anne Sophie Soudoplatoff pour la réalisation de l’exposition.

Le départ de Laetitia en Colombie fin janvier permettra d’autres visites sur site qui ne
manqueront pas d’améliorer encore davantage la pertinence de l’aide apportée par
Myosotis à l’alimentation et à la scolarisation des enfants. Le concert des Joséfinos à la
Maison de l’Amérique Latine organisé le 30 mars dernier ayant été un succès, l’équipe
envisage d’en organiser un nouveau en 2013.
Rapport financier 2011
L’exercice pour l’année 2011 est présenté par le Trésorier François Xavier Jacquemin.

BILAN

ACTIF

PASSIF

Compte courant
Compte sur livret
Caisse

430,05 Fond propre
7 799,85 Report à nouveau
- 8,41 Résultat

7 542,29
-616,88
1 296,08

Total ACTIF

8 221,49 Total PASSIF

8 221,49

COMPTE DE RÉSULTAT

Charges
6010000 Nutrition
6260000 Poste
6600000 Frais d’envois
Résultat positif
Total Charges

Produits
6 595
121,60
105
1 296,08
8 117,68

7560000 Dons
7600000 Prod.fin
Résultat négatif
Total Produits

8 060,00*
57,68
8 117,68

* Ce total, constitué de l’ensemble des dons, inclut un don exceptionnel de 3000 €.
Ces rapports sont soumis au vote et l’Assemblée générale approuve la gestion à
l’unanimité et donne quitus de la gestion au Conseil d’administration.
Élection *
Léonard Ferguen qui a voyagé en Colombie cet été et qui a visité le centre nutritionnel de
Santuario, se porte candidat comme nouvel administrateur.
L’Assemblée générale élit à l’unanimité Léonard Ferguen comme nouveau membre
du Conseil d’administration.
L’ordre du jour ayant été épuisé, l’assemblée générale est levée.
La secrétaire de séance
Monique Muir

