N°34

Paris, Septembre 2014

Une visite à Santuario

Avec Carmenza, un temps fort de notre voyage colombien en août dernier a
été la rencontre avec Maria Nohelia et les retrouvailles de Santuario. Exactement
vingt ans après mon premier voyage en zone caféière, j'ai retrouvé Santuario, perché
sur sa colline, avec ses rues en pente, sa place centrale très animée en ce dimanche
soir, ses cafés, sa musique invitant à danser; Maria Nohelia était ravie de nous faire
redécouvrir le cadre de son action auprès des enfants défavorisés de la commune et
des alentours. Après une nuit chez elle, nous avons retrouvé l'école primaire des
Sacrés Cœurs et son restaurant scolaire, lieu privilégié de Myosotis. Nous y avons
rencontré plusieurs responsables de l'école, qui accueille temporairement des
classes d'un collège voisin; c'est la raison pour laquelle nous avons trouvé le
réfectoire coupé en deux: un prof de maths faisait un cours de préparation au bac
dans une partie aménagée en salle de classe.
Nous avons été invités à partager le repas avec une vingtaine d'enfants, les
autres allaient venir plus tard. Assiette de frijoles, viande hachée, tomates, jus de
fruit, arepas: un repas bien "balanceado" pour ces fillettes dont quelques-unes sont
venues nous remercier très sérieusement et chaleureusement.
Une petite discussion avec les deux femmes participant à la préparation du
repas et au service nous a permis d'évaluer quelques besoins complémentaires.
Après avoir reçu les témoignages et remerciements appuyés des adultes présents,
nous avons dû nous échapper rapidement pour devancer la fermeture de la route qui
relie Santuario à Pereira, pour cause de travaux.
Nous avons apprécié, durant ce repas, l'accompagnement de Fernando
Ochoa, rencontré en ville: c'est lui qui, en 1994, était venu me chercher à l'aéroport
d'Armenia, de nuit, pour me faire connaître ce village (pardon, cette commune) de
montagne avec ses maisons colorées, et la cour de récréation animée, dont les
images ne me quitteront jamais.
Thierry

COMPTE D’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUILLET 2014
Elisant Conseil d’Administration qui s’est réuni le même jour
pour constituer le nouveau bureau
Etaient présents: Laetitia Braconnier
(Présidente), Thierry Braconnier (Président
honoraire), François-Xavier Jacquemin
(Trésorier et comptable), Carmenza
Braconnier (administratrice), Léonard
Ferguen (administrateur), Benoît Artuphel,
Jean-Pierre Coornaert, Louis-Marie
Gaudemet, Catherine Lemoine, Anaïs
Braconnier, Juan Caicedo, Anne-Sophie
Soudoplatoff.

Colombie, ce qui serait un véritable
avantage pour la communication de
l'association.

Excusés (parmi les membres du Conseil
d’administration) : Olivia Braconnier, Didier
Chaulet, Monique Muir
Ordre du jour:
1) Rapport du concert des Salsos Positivos
pour les 20 ans de Myosotis
2) Rapport moral et financier
3) Etat du bureau
4) Projets pour l’avenir
1) Rapport du concert
L'objectif premier de ce concert était celui
de fêter les 20 ans de l'association, plus
que de faire du profit. Néanmoins,
l'évènement s'est présenté comme un
véritable succès, rassemblant plus de 220
personnes qui ont dansé dans la salle des
Trois Baudets au son des Salsos
Positivos, sans compter les personnes
(nombreuses) qui n'ont malheureusement
pu rentrer, pour des questions de sécurité.
Nous avons obtenu d'excellents retours de
cet évènement, à la fois du public, mais
aussi du théâtre et du groupe, qui est prêt
à rejouer pour notre association. 2300
euros ont été récoltés avec les entrées ; il
reste pour Myosotis presque 1000 euros,
après déduction des frais de
communication, de la rétribution des
techniciens de la salle, et de
l’indemnisation des 10 musiciens.
Le Consul de la Colombie était présent
à cet évènement. Il a proposé que
Myosotis soit répertorié au Consulat parmi
les associations françaises travaillant en

2) Rapport moral et financier
Rapport moral
Pour l'année 2013, le nombre d'enfants
bénéficiant de notre aide a augmenté de
50 à 55. Toutefois, l'objectif reste celui
d’accueillir 80 enfants.
L'idée de faire cotiser pour que les
donateurs, spontanés et réguliers,
deviennent adhérents, a été soulevée. Il a
été voté à l'unanimité que tout don vaudrait
adhésion à l'association. En revanche, le
fait de ne pas faire de don pendant 3
années consécutives retire la qualité
d'adhérent.
Les enfants sont toujours choisis en
fonction de critères établis par la
responsable du centre sur place : chômage
ou emploi du parent responsable, absence
du père, éloignement géographique du
centre, nombre d’enfants dans la fratrie
etc. Même si d’autres centres nutritionnels
existent dans le village, la demande

d’enfants n’ayant pas accès à une cantine
scolaire quotidienne reste supérieure à
l’offre.
Le centre continue de bien fonctionner,
notre action est utile. Il faut donc continuer.
Rapport financier
En 2013, nous avons reçu 6600 euros de
dons de 33 donateurs, parmi lesquels 4200
ont été envoyés au centre. Le centre a pu
fonctionner pendant dix mois avec 4000
euros. Les frais de fonctionnement se sont
élevés à 200 euros (frais de transfert
d’argent en Colombien, frais de Poste,
matériel de bureau, adhésion au MIAE), et
il reste 12 600 euros sur le compte.
Selon ces chiffres de 2013, il a été calculé
que 7,30 euros permettent de nourrir un
enfant pendant un mois.
Pour l'année 2014, il est prévu que 5100
euros soient envoyés. Deux envois de
1700 ont déjà été effectués pour cette
année.
Par ailleurs, la possibilité d’envoyer l’argent
par virement bancaire a été soulevée et les
économies qui seraient alors faites sont à
l’étude.

3) Etat du bureau
Juan Caicedo a été élu trésorier.
Anne-Sophie Soudoplatoff a été élue
Secrétaire, et Anaïs Braconnier, secrétaire
adjointe.
Benoît Artuphel a été élu administrateur
chargé de la communication.
Laetitia Braconnier demeure présidente,
Olivia Braconnier, Vice-Présidente,
François Xavier Jacquemin, compable,
Carmenza Braconnier, administratrice
responsable des relations avec Santuario,
Didier Chaulet et Léonard Ferguen,
administrateurs.
Thierry Braconnier et Monique Muir se
retirent du CA.

4) Projets à venir
Benoît Artuphel, concepteur du site web de
Myosotis, a proposé de l'améliorer.
L’Assemblée a décidé, par un vote à
l’unanimité, d’autoriser au nouveau
trésorier la signature à la banque, afin qu’il
ait l’entière gestion de la trésorerie de
l’association.
En ce qui concerne les dons, a été
évoquée la possibilité de permettre de
payer en ligne par Paypal. Cependant,
étant donné que cette modalité de
paiement entraîne des frais, la mise en
place de ce système pour Myosotis signifie
que le site doit être fréquemment visité, ce
qui implique un renforcement de la
communication autour du site et de
l’association.
La question d’utiliser les réseaux sociaux,
dont facebook, a ainsi été évoquée.
Cependant, nous avons conclu qu’un
développement du site était prioritaire à la
page facebook, qui devrait être ouvert dans
un second temps.
Par ailleurs, les membres de Myosotis ont
proposé de faire venir en France MariaNoelia (responsable du centre) à ses frais,
ce qui est possible pour elle en basse
saison, afin qu’elle rencontre les
adhérents. L’intérêt de cette visite a été
discuté. Les avis des adhérents sont les
bienvenus au sujet de cette question…
Enfin, l’idée de développer l’action par un
système de parrainage pour que certains
enfants puissant aller à l’université a été
questionnée. Il reste à définir les modalités
d’un tel projet mais un système de
correspondance avec une école à
Charenton pourrait être un premier pas afin
que des enfants de Santuario et des
familles françaises entrent en contact.

Anne Sophie-Soudoplatoff
Fait à Paris, le Jeudi 22 août 2014

Sujets de réflexion pour tous :
 Pensez-vous qu’une visite à Paris de Maria Noelia, co-fondatrice de Myosotis et responsable
du centre à Santuario, serait intéressante ?

 Trouveriez-vous opportun d’utiliser un système tel que Paypal pour récolter des fonds à
travers le site de l’associations (peut-être avez vous des expériences à nous communiquer sur
le sujet…) ?

 Avez-vous des idées pour un prochain concert/événement pour Myosotis ?

En plus de nous donner vos avis et commentaires, n’hésitez pas à nous faire parvenir toutes vos
questions sur l’association !

Le bureau
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