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L’école se donne une vocation en agro alimentaire

cultive à
Mosquito

Le CISAIM prend le virage vert

Aubergines organiques -Cisaim 11 09 2009 

On se

4
(Centre Intégral de Sécurité Alimentaire Infantile)

Apprentissage de la confection de compost
Cours du Sena,  décembre 2009 Cisaim



L’année scolaire 2009 s’est terminée �n novembre, mais un groupe d’enfants a 
fréquenté l’école jusqu’en décembre. Un cours de 30 heures, en protection de 
l’environnement et culture organique, leur a été dispensé par un instructeur du 
SENA (Service National d’Apprentissage). Ce type de formation qui allie la théo-
rie à la pratique, connaît un grand succès chez les jeunes, garçons et �lles, de 
6ème et 7ème année secondaire. Elle s’inscrit dans le cadre d’une démarche 
générale visant la connaissance et la protection de l’environnement et permet à 
ces ‘’adultes de demain’’ de se familiariser avec di�érentes techniques utilisées 
en agroalimentaire dans le but de faciliter l’accès au marché du travail. Une 
attestation d’études à été remise par le SENA aux participants.

Solicolque a e�ectué récemment des représentations auprès de l’administration
municipale de Santa Marta en vue de donner à l‘école rurale de Mosquito, un 
statut d’institution spécialisée en agroalimentaire : «escuela vocacional distrital». 
Cette reconnaissance implique encore plusieurs démarches qui seront réalisées 
en collaboration avec la direction de l’école.

Pour Solicolque la spécialisation dans ce secteur, notamment celui de la culture
organique, permettra d’atteindre plusieurs objectifs :

•  Faciliter l’accès au marché du travail pour les jeunes finissants du secondaire;
• Conscientiser l’ensemble de la communauté de Mosquito au respect 
de l’environnement;
• Augmenter la production du potager en quantité et qualité;
• Assurer la sécurité alimentaire de la population scolaire par l’auto approvisio-
nnement en denrées alimentaires produites par la ‘’granja’’.

Parallèlement et en attendant que l’école obtienne o�ciellement son statut 
agroalimentaire, nous travaillons pour intégrer cette année au programme 
scolaire régulier, deux autres cours (aviculture et pisciculture) en collaboration 
avec le Service d’enseignement du SENA, voisin de l’école. Le nouveau directeur
de cette institution a accepté de désigner deux instructeurs dans le cadre de 
l’entente signée avec la Fondation en 2007. Une autre entente signée avec 
CAJMAG permettra aux enfants du secondaire de suivre une formation en 
boulangerie et pâtisserie. Les cours débuteront en février 2010.

La rentrée de l’année scolaire est prévue le 20 janvier prochain et toute l’équipe
du CISAIM souhaite ardemment que 2010 soit celle de l’a�rmation de la 
nouvelle vocation ‘’agroalimentaire’’ de l’école avec ou sans l’aide de Solicolque, 
dépendant des orientations du nouveau C.A.

Par : Aleyda et Jacques Lamotte. Mosquito.2009
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La �esta de las velitas

Le samedi 5 décembre 2009, plus de 200 
Québécois de souche et d'origine colombienne 
se sont retrouvés à la Salle Polonaise pour 
célébrer «La �esta de las velitas». Ce fut une 
belle soirée à l'enseigne de la fraternité et de la 
solidarité.
         J'ai accepté de participer à l'organisation de 
cet événement qui était coordonné par la vice-
présidente de Solicolque, Maria-Fernanda 
Benavides, cette rassembleuse qui a su 
s'adjoindre des Colombiennes dynamiques, 
généreuses et très attachées au Québec et à 
leur pays natal. Ce fut encore pour moi une 
occasion de mieux connaître ce peuple 
attachant et chaleureux.
         Des artistes québécois et colombiens, 
musiciens, chanteurs et danseurs, des anima-
teurs et des techniciens, tous bénévoles, ont 
mis à contribution leur talent pour faire de cette 
soirée un succès. Les droits d'entrée, un encan 
silencieux et la vente d'empanadas et de 
buñuelos délicieux, de vin et de rhum, etc., ont 
permis de ramasser des fonds pour le projet de 
Mosquito.
         Nous avons eu une pensée particulière pour 
Aleyda et Jacques Lamotte, encore présents à 
Santa Marta. Leur travail exceptionnel et celui 
des coopérants auprès des «desplazados» 
permettront à ceux-ci d'avoir une vie plus 
digne, plus d'espoir et la force de se prendre en 
charge.
         En 2010, nous vous invitons à faire connaître 
cette œuvre magni�que à vos parents et amis et 
à leur proposer de devenir membres pour la 
modique somme de 20$. Ces contributions sont 
entièrement dédiées à la distribution de repas 
aux enfants.

Merci à tous et bonne année.   

 Louise Graton

Bonne Année 
2010

Duo Motivos et Miguel Bétancour

Kat Garcia

Bazar
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