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Animation 9–12 ans (Cycle 2) | Annexe 5 

Un enfant de 12 ans raconte  
le projet Atucsara  
Action de Carême

Faire du compost  
avec des vers
Je m’appelle Juan José Manrique Urrea et j’ai 12 ans. 
Je vis dans le sud-ouest de la Colombie, à Vereda  
Río Sucio, où je vais à l’école en sixième. Ce que 
je préfère, c’est passer du temps avec mes amis  
et j’aime que nous nous aidions les uns les autres. 
J’apprécie nos professeurs, qui sont toujours prêts à 
répondre à nos questions et à trouver des solutions 
aux problèmes. Je préfère les maths et le sport et je 
suis bon dans ces matières. 

J’aime les maths, parce qu’il faut se concentrer et que  
si on résout mal un exercice, on peut le refaire. Ce que 
j’apprécie dans le sport, c’est que nous courons, sautons, 
jouons, nous défoulons et faisons bouger notre corps. 

Ma famille est très gentille : nous jouons souvent au bingo 
à la maison et si nous avons un problème, nous le résol-
vons ensemble. Mon père travaille dans une entreprise  
de bois, mais il est coiffeur. Ma mère travaille rarement 
car les femmes ne trouvent pas tellement d’emploi ici. Elle 
s’occupe de la famille et, de temps en temps, elle travaille 
dans les plantations de café. 

J’ai été très heureux de participer au projet de jardin  
potager d’Atucsara, une organisation partenaire d’Action 
de Carême. Comme nous avons aussi un jardin à la  
maison, j’ai pu montrer à ma famille ce que j’avais appris. 
Par exemple, nous avons fait du compost avec des vers, 
avec lequel nous pouvons nourrir nos plantes. C’est beau-
coup mieux que de pulvériser des pesticides sur les plantes, 
qui sont nuisibles et mauvais pour nous comme pour l’en-
vironnement. Dans le potager, nous faisons pousser des 
côte-de-bettes, de la coriandre, des pommes de terre, 
des carottes, des citrons et des oranges. C’est super, 
parce que parfois on ne peut pas se procurer ces choses 
au magasin. Nous avons donc toujours assez de produits 
frais à manger. 

Il est important de prendre soin de la nature, car ce n’est 
que de cette manière que nous pouvons avoir une bonne 
vie. J’aime vivre à la campagne, ici je peux écouter les 
oiseaux, voir les arbres. Ça sent meilleur. Dans la ville, ça 
pue la fumée et les ordures, c’est très bruyant. Ici, tu peux 
entendre la rivière et d’autres sons qui ne dérangent pas, 
parce qu’ils sont naturels.




