
DES NOUVELLES DE TLAXIACO 

On réhabilite actuellement le puits et on 

s’organise pour emmagasiner de l’eau. On 

devrait aussi construire une rampe autour du 

toît afin d’y installer un jardín sécuritaire dès 

l’an prochain. Afin de financer tout ça, on 

devrait vous ré-inviter à une activité de 

financement cet été. On compte sur vous! 

Avant de poursuivre, nous tenons à remercier 

MacCallum Building Supplies, une entreprise 

du Nouveau-Brunswick, pour le généreux don 

qu’ils nous ont fait. Sans eux et les outils qu’ils 

nous ont donnés, le projet pourrait 

difficilement prendre l’ampleur que nous 

désirons lui donner. So… Thank you so much! 

Par où avons-nous commencé? 

 
En décembre, nous avons eu l'occasion d'aller 
présenter le projet dans une station de radio 
locale. Nous avons principalement parlé de 
jardinage urbain et d'alimentation. Nous 
sommes d'ailleurs invités à aller présenter les 
avancées du projet au courant du mois de  
mars. 
 
À l’école, la période d'inscription à nos 
activités s'est terminée avec l’arrivée des 
vacances des fêtes. Au total, 49 élèves et un 
enseignant se sont engagés à participer 
chaque semaine. Quelques enseignants et 
autres membres du personnel de l'école se 
sont aussi montrés intéressés à assister à 
quelques reprises alors que nous toucherons 
des thèmes qui les intéressent. 
  
Les activités auront lieu les mardis, mercredis 
et jeudis tout au long de l'hiver et du 
printemps. Lorsqu'il y aura des jours fériés, 
nous offrirons de reprendre l'activité les 
journées du lundi ou du vendredi. 

 

“Je me suis inscrite au projet 

parce que je voulais avoir un 

potager à la maison.”   

- Betsabe, participante    

 

“Les outils nous seront d’une 

grande utilité” 

-Genaro, enseignant de 

menuiserie 

 

“Je participe aux activités 

afin de reprendre la terre de 

mes grands-parents que mes 

parents ne cultivent pas” 

- Isaac, participant 

 

“Un projet duquel nous 

sommes fiers” 

– Armando, Directeur 
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OASUR, hiver 2014 

Merci à MacCallum Buiding Supplies pour les outils! 

C’est parti! 
2014 aura commencé du bon pied à l’école Leyes de 

Reforma de Tlaxiaco. OASUR leur a en effet remis 

plus de 1000$CAN en outils et en matériel. Cela nous 

permettra de bonifier l’inventaire de la classe de 

menuiserie de l’école ainsi que de construire la serre 

et les jardins verticaux d’ici à juin 2014.  

De plus, la “vente d’outils” réalisée le 4 janvier 2014 

nous aura permis de récolter plus de 1500$ qui 

serviront à faire des améliorations au niveau des 

installations de l’école:  



L'entretien 
Chaque jeune participe une fois par se-
maine à nos activités. Ceci dit, les plantes 
d’une serre requièrent des soins quoti-
diens. C'est un autre grand défi. Comment 
assurer l'entretien lors des fins de se-
maines et des longs congés?  
 
Une des conditions de succès du projet 
est en effet d’assurer la survie des plantes 
lors des jours de congé. Les écoles du 
Mexique ne sont jamais laissées à l’aban-
don et il y a toujours des gens qui y mon-
tent la garde: 7 jours sur 7 et 24/24 on pro-
tège l’école des voleurs ou des vandales 
et il ne suffit que de les former et d’ajouter 
l’entretien des plantes dans la définition de 
tâche des surveillants. 
 
D'abord et avant tout, avant d’accueillir les 
jeunes, il nous aura fallu préparer le ter-
rain. Les espaces qui sont mis à notre dis-
position étaient utilisés comme 
«dépotoirs» depuis toujours. Notre défi 
consiste à en faire un lieu agréable où il 
fait bon passer les moments libres autant 
pour les élèves que le personnel de 
l'école : nous espérons qu'il en sera ainsi 
avant 2015. 
 
Vous pouvez consulter nos vidéos sur 
notre canal Youtube afin de vous faire une 
idée plus précise : 
https://www.youtube.com/watch?
v=OWIFG1Pi9z4 
 
Nous avons commencé par classer les 
retailles de bois de la classe d'ébénisterie/
menuiserie. Nous avons pour l’instant fait 
notre boîte à composte à l’aide de ces ma-
tériaux. Ensuite, nous avons nettoyé les 
espaces avec l'aide de quelques élèves : 
démonter les vieilles tables de chimie, 
classer les matériaux selon les usages 
que l'on prévoit en faire, ramasser le verre 
brisé, etc. 
 

Malgré tous les contretemps que nous 
avons subits (bris de matériel, retard 
dans la réception de commandes, etc.)
nous avons aussi eu une bonne surprise: 
un étudiant de l’école préparatoire dont le 
frère fait partie du projet à l’école secon-
daire a réalisé 36 heures de travail avec 
nous dans le cadre du «service social» 
obligatoire inclus dans ses études. Son 
aide arrivait à point et a été très appré-
ciée. Depuis le jour de son départ, nous 
travaillons avec un autre étudiant qui réa-
lisera également 36 heures de bénévolat. 
Nous devrions permettre à d’autres 
jeunes de nous appuyer de cette façon: 
l’expérience est positive pour tous. 

Accès à l’eau 
Pour l’instant, nos plantes seront petites 
mais d’ici à quelques semaines, nous 
aurons besoins de centaines de litres 
d’eau quotidiennement. Est-on assurés 
de cet approvisionnement? Il semblerait 
que, chaque année, l’école doit acheter 
son eau durant 5 à 6 semaines avant le 
retour de la saison des pluies car son 
puits se retrouve à sec et celui de la mu-
nicipalité aussi.  
En investissant dans le puits de l’école, 
non seulement nous nous assurons 
d’avoir de l’eau pour le projet mais nous 
permettons aussi à l’école de faire des 
économies importantes chaque année. 
Grâce aux fonds recueillis au Québec. 
Nous avons pu payer une grande partie 
des travaux:  
Merci à tous! 
 
 
À l’école secon-
daire, la mise en 
place de la serre 
était la priorité. 
La serre est un 
endroit sécurisé, 
protégé du froid 
nocturne, où les 
oiseaux et autres 
animaux ne vien-
dront pas détruire 
notre travail. 
Reste à voir si on 
empêchera aussi 
certains insectes et certaines maladies 
d'interférer dans le projet! 
Un des parents d'élèves (nous ne travail-
lons même pas avec son enfant) a décidé 
de nous aider : il a de l'expérience dans 
la construction de serres et connaît les 
fournisseurs de matériaux. L’aide du per-
sonnel de l’école a aussi été précieuse. 
Le toit de la serre a été terminé avant le 
10 février et les premières plantes y ont 
été plantées.  

 
         Les thèmes abordés 
Dans ce type de projet, il 
faut commencer par ce qui 
touche directement les par-
ticipants. Les enjeux glo-
baux viendront plus tard. 
Pour l’instant, on parle 
donc de « faire le ménage 
de l’école », d’économie 
familiale et de saine ali-
mentation. 
 
*Pour ce qui est des écoles 
primaires, ils n'ont pas 
beaucoup d'espaces culti-
vables. Nous leur avons 
plutôt offert une version 
simplifiée du projet. Avec 
eux, ce seront des activités 

sous le thème «introduction au jardi-
nage». Il y a 4 groupes de 6e année avec 
lesquels nous travaillerons durant les 
heures de classe. Chaque semaine, nous 
réaliserons les activités avec deux 
groupes et nous alternerons semaines 
après semaines. Nous avons aussi réali-
sé un atelier sous le thème « du compost 
à la maison » avec les parents d’un 
groupe de troisième année. Une expé-
rience à répéter! 

 
 

Vous serez sans doute d’accord avec nous si vous êtes à la page 2 dans votre lecture:  

C’est un bien beau projet!  
Mais à quoi faut-il penser avant de commencer? 



 

Le nouveau logo 
 
Suite à plusieurs échanges avec les 
membres du conseil d'administration, il a été 
convenu d'adopter un nouveau logo qui 
devrait nous suivre pour les 10 prochaines 
années, nous l'espérons! L'ancien logo avait 
été fait rapidement et représentait une 
ombre de paysan semant dans l'asphalte. 
C'était «pas mal» mais ça manquait de 
profondeur au niveau de la symbolique. Le 
nouveau logo d'OASUR apparait sur la page 
titre.  
 

 Il est presque rond : Ça représente la terre 
et les différents cycles naturels 

 

 La plante qui pousse dans l'asphalte, c'est 
notre vision de verdissement des villes 

 

 OASUR écrit à la craie souligne le côté 
« fait à la main » de nos projets 

 

 Le logo se voit bien autant en couleur 
qu'en noir et blanc, en grand et en petit 

  

 Il s'adapte à nos langues de travail : le 
français et l'espagnol. 

 
 
 

On espère qu’il vous plaît! 

Hiver 2014 

Le succès n’est pas pour ceux qui pensent qu’ils peuvent 

faire quelque chose mais plutôt pour ceux qui le font. 

Votre collaboration 
 
Suite à l'envoi de notre premier rapport, quelques-uns d'entre vous nous ont 
envoyés des encouragements : MERCI BEAUCOUP!  
On sait qu’on fait du bon travail mais c’est toujours plaisant de se le faire rappeler. 
 
Avec le printemps qui s'en vient :  
Comptez-vous jardiner cette année? Notre projet vous inspire-t-il? 

Donnez-nous des nouvelles et on inclura votre travail dans notre rapport annuel! 

 

Dans le prochain numéro: 

 Les participants deviennent des 

enseignants! 

 L’économie d’eau à la maison: 

facile et efficace! 

 Le compost: on implique plus 

de jeunes! 

 

MERCI DE NOUS LIRE! 

Les élèves découvrent les outils qu’on a apportés 


