
ASSOCIATION FÉEDA

projet d'aide à l'autonomie alimentaire de l'école 

des Llaneros de la communauté “Mata de Madera”

Nous  lançons  le  projet  « Aide  à
l'autonomie  alimentaire  de  l'école  des
Llaneros » qui regroupe 84 enfants de la
communauté  “Mata  de  Madera”,  dans
les Llanos, au Venezuela. 

Peut-être avez vous entendu parler des
difficultés  d'accès  à  toute  nourriture  de
base : la situation alimentaire est de plus
en plus critique, surtout dans des régions
isolées comme celle des Llanos, près de
la Colombie.

L'école en 2002 puis en 2016...

Ce projet  veut justement contribuer à la baisse significative de la précarité alimentaire des
enfants de l’unique école de la région, née de l'initiative de quelques leaders qui travaillent avec
l'école depuis 2002 avec le soutien du Colegio Francia et de l'ambassade de France à Caracas.

 

Avec quelles actions ?

- avec la mise en place d’un potager qui alimentera la cantine de l’école :  un potager
nourricier agroécologique qui prendra en compte le sol sableux et régulièrement inondé 

- en  formant  les  élèves,  les  instituteurs  et  les  familles  volontaires  aux  pratiques  et
concepts agroécologiques 

- en  s’appuyant  sur  les  personnes  ressources  locales  pour  tenter  de  diffuser  ces
pratiques et assurer la continuité du potager

Avec quel objectif à long terme ? : l'appropriation des pratiques agroécologiques potagères
dans la communauté. 

En effet, la réussite du potager pourrait inspirer les familles isolées de la communauté. 



Le potager de l'école peut devenir un lieu de référence et d'échanges afin d'accompagner les
familles souhaitant assurer de manière autonome une partie de leur propre bol alimentaire. 
Charlotte et Julien, deux volontaires expérimentés et spécialisés en permaculture partiront
sur site de début janvier à fin mars 2017. C’est une mission enthousiasmante au cœur des
valeurs de notre association, les liens déjà établis avec la communauté depuis 2002 sont un
gage de réussite. Une description détaillée du projet est disponible : cliquer ici 

FEEDA doit assurer la logistique et financer la totalité du projet à hauteur de 6400 € environ
sans prendre en compte la valorisation des plus de 1000 heures de bénévolat de nos deux
volontaires. Le projet a été présenté fin septembre à l’ambassade de France au Venezuela,
elle lui apporte son soutien enthousiaste et contribue au financement à hauteur de 2000 €.

Il nous reste donc à trouver autour de 4400 euros

Nous lançons un appel de fonds auquel tu peux participer et que tu peux relayer  auprès
de tes amis et de toute personne que tu sais attentive à nos valeurs.

Pour cela tu peux tout simplement envoyer un chèque par voie postale au siège :
Association FEEDA, Mission dans les Llanos au Venezuela
240 A route des Massolières
26 190 Saint-Nazaire en Royans

ou bien également faire un virement en utilisant ces données : Titulaire : FEEDA
IBAN : FR51 2004 1010 1708 2690 5T02 850

A noter : ton don sera pris en compte dans le reçu fiscal de ta participation pour l’année
2016 : un don de 100 euros à FEEDA te coûtera réellement 34 euros.

Bien sûr, FEEDA s’engage à envoyer à nos donateurs un compte rendu de cette mission.

Les dons sont acceptés à partir de 10 euros.

Pour nous permettre de t'envoyer un avis de réception et un reçu fiscal, merci de remplir ce 
questionnaire : https://es.surveymonkey.com/r/BNWJW8F

Embryon de jardin potager initié par l'école en 2015 : il s'agit de l'améliorer et le développer

Merci de tout cœur si tu peux apporter ton aide !

Bien cordialement, Le Président de FÉEDA, Laurent Frobert, laurent.frobert  @feeda.org
avec nos bénévoles, Reine, Isabelle, Charlotte, Julien, François
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