Bienvenue chez Ecuasol, une ONG franco-équatorienne qui lutte contre la pauvreté en
accueillant des enfants des quartiers défavorisés au Nord de Quito. Elle agit en leur donnant un accès
à l’éducation à travers un soutien scolaire, financier, psychologique, sanitaire et nutritionnel.
Aujourd’hui, Ecuasol accompagne soixante enfants âgés de 6 à 20 ans ainsi que leurs familles, grâce à
un système de parrainage français et équatorien.

C’est au sein de cette association que nous avons choisi de réaliser notre
deuxième semestre de quatrième année. Nous sommes deux étudiantes de
l'école d’ingénieurs de Purpan également deux amies : Pauline REBY, jeune
bordelaise de 21 ans et la toulousaine, Maïlys CASTERES. Nous sommes
animées par une volonté commune de nous investir dans un projet de
développement à l’étranger à la rencontre d’une autre culture et de faire face
à des besoins différents des nôtres. Grâce à nos connaissances en agronomie
nous avons pu apporter notre aide à la fondation.
Nous avons passé trois mois au sein d’Ecuasol aux côtés des quatres
professeurs, de la directrice, de la cuisinière ainsi que des six volontaires en
service civiques. Notre mission à la fondation s’est structurée autour de
quatre projets.

Entretenir le potager et la serre de l’ONG
Pour la petite histoire, en 2016, dans le cadre de son doctorat en nutrition,
Emilia Alejandra Caicedo Jacome a réalisé une thèse sur la situation
nutritionnelle d’enfants de Quito. Elle a choisi de s’intéresser aux enfants
d’Ecuasol. Cette thèse a mis en lumière que sur les quarante-cinq enfants de
l’association participant à cette thèse, 20% souffraient de surpoids et 7% de
malnutrition dû à une alimentation trop pauvre en fruits, légumes et
protéines. Ainsi, il y a quelques années, une serre et un potager ont été
construits par des étudiants de Purpan. Ces infrastructures servent
directement d’apport alimentaire à Ecuasol. En effet, tous les jours les
enfants reçoivent un repas équilibré agrémenté par les fruits, légumes et
féculents du jardin. Notre travail consiste à semer, récolter et apporter une
expertise sur le sol et le suivi des cultures.

Construire un compost
Nous avons constaté que les déchets organiques n’étaient pas récupérés alors qu’ils pouvaient être
valorisés en tant que très bon engrais pour la terre du potager. Nous nous sommes alors lancées dans
la construction d’un compost et pas des moindre. Pour une meilleure durabilité nous avons opté pour
une infrastructure en dur. Ainsi, après la pose d’une centaine de briques, cent kilos de ciment, quinze
mètres de bois, six de tôle et autant de grillage, Ecuasol dispose de son propre compost. Ce dernier
permettra de récolter les déchets organiques de la cuisine, du potager et des volontaires. Son contenu
permettra d’enrichir le sol pour les cultures. La fondation disposera désormais d’un système circulaire !

Animer des ateliers
Bien évidemment, nous intégrons les enfants à nos projets à travers des activités de
sensibilisation ludiques. Ils ont pu découvrir les fruits et les légumes présents à la
fondation. Ils ont créé des pancartes permettant d’identifier les différents
végétaux. Ils viennent nous aider dans nos tâches quotidiennes toujours avec
enthousiasme et motivation.
La fondation a mis en place un centre de recyclage, les familles
viennent y déposer leurs déchets cartons, plastiques et leurs verres.
Ils sont ensuite vendus à une entreprise de collecte de déchets, ce
qui permet une aide financière supplémentaire pour la fondation.
Pour les sensibiliser à cela, le 18 mars, nous avons participé à la
journée mondiale du recyclage et
ramassé les déchets dans les rues du
quartier avec tous les enfants
d’Ecuasol. Puis, nous avons organisé
des jeux (chasses aux trésors, quizz sur
le recyclage) afin de les sensibiliser davantage. Le
bilan fut très positif car beaucoup d’enfants ont pris
conscience qu’il est important de préserver la nature
et de ne pas jeter ses déchets dans les rues. Ils ont
réalisé que ces derniers étaient trop importants et
polluants.

Accompagner un projet de potagers urbains chez les familles d’Ecuasol
La dernière partie de notre mission consiste à assurer un suivi dans un projet d’aménagement de
potagers urbains chez les familles d’Ecuasol. Il est mené par la municipalité de Quito et le
regroupement d’associations Cinco Colores et a pour objectif d’autonomiser les familles de ces
quartiers défavorisés avec une alimentation saine et durable. Cela représente un avantage important
pour ces parents qui n’ont pas toujours les moyens de nourrir leurs enfants. Certains, avec de grands
espaces, pourront même vendre une partie de leur récolte afin d’obtenir un revenu supplémentaire.
Ce programme prend forme autour d’une formation de quatre mois abordant l’ensemble des
thématiques sur la gestion d’un potager de la préparation de la terre à la récolte en passant par les
moyens de lutte contre les maladies et les ravageurs. À la fin de cette formation, les participants
bénéficieront d’une certification leur permettant de prétendre à des emplois dans les potagers urbains
de Quito. La formation est sur le point de commencer et la fondation a fait appel à nous pour rédiger
un guide et délivrer des cours aux cinquante familles du projet sur le premier module traitant de la
préparation de son terrain et du semis. Par la suite, nous assurerons un accompagnement des
participants par des visites de leurs potagers.
A la fin de nos trois mois, nous serons rejoints par trois autres purpanaises de notre promotion qui
permettront d’assurer la continuité de cette mission. Elles contribueront à la pérennité de nos actions.
Afin de réaliser ce projet, nous avons fait appel au réseau purpanais et c’est avec une grande confiance
que la fondation Purpan est devenue actrice de notre mission en nous apportant une aide financière
permettant à nos projets de voir le jour.
Toute l’actualité d’Ecuasol est disponible sur leur site internet. Partager c'est déjà nous aider. N'hésitez
pas à faire connaitre autour de vous le parrainage.

