
 

I FEED GOOD 

 

Lettre à croquer n° 32 : Entre Mexique et Pérou  
 
Bonjour, 
  
La semaine dernière, nous étions encore dans le Yucatan pour notre mission. Nous avons              
vraiment passé de très bons moments là-bas et avons découvert une région magnifique.             
Dans cette lettre, nous vous racontons notre retour à la ville de Mexico pour la fin de notre                  
mission et le départ de deux d’entre nous pour le Pérou. 
 

Retour à Mexico city 
 
Après presque un mois passé dans le Yucatan, nous avons terminé les entretiens et nous               
sommes revenues à la ville de Mexico pour terminer la mission.  
 
Nous avons passé beaucoup de temps derrière nos ordinateurs mais nous avons aussi été              
visiter des initiatives très intéressantes. Par exemple, pour notre premier week-end, nous            
sommes allées dans un quartier tout au sud de Mexico city, à Xochimilco. On appelle cet                
endroit la Venise de Mexico city car il y a de nombreux canaux. Habituellement, les touristes                
vont là-bas pour faire la fête sur des bateaux.  
 

 
Les bateaux colorés de Xochimilco, où les gens font la fête 

 



 

Nous, nous y sommes allées pour rencontrer Pedro, qui cultive des légumes sur ses terres               
au milieu des canaux. Le travail de Pedro est important car à cause du tourisme, de                
nombreux producteurs arrêtent de cultiver des légumes pour s’occuper des touristes, car ils             
gagnent plus d’argent. Nous trouvons ça dommage car si tout le monde s’arrête de produire,               
comment allons-nous manger? 
 

 
Julie et Morgane sur la barque de Pedro, en direction de ses terres 

 
Savez-vous en France combien de personnes produisent notre nourriture? 

Pensez-vous que c’est suffisant? 
 

 

Départ au Pérou 
 
A la fin de ce week-end, deux d’entre nous, Julie et Lara, sont parties pour la Pérou! Et oui,                   
nous avons dû nous séparer car nous avions deux missions en même temps. 
 
Que font Julie et Lara au Pérou? Elles réalisent un petit film pour une ONG qui travaille dans                  
la zone de Huanuco, au nord-est du pays. 
 
Le thème du film est la “transition agroécologique” dans la zone de Huanuco. L’ONG pour               
laquelle Julie et Lara travaillent met en place différentes actions pour que les agriculteurs de               
la région arrêtent de produire avec des produits chimiques au profit de techniques             
respectueuses de l’environnement comme la fabrication de compost, de biol… 
 

Savez-vous ce qu’est le biol? A quoi sert-il? 
 



 

Le travail de Julie et Lara consiste à rencontrer des producteurs qui sont accompagnés par 
l’ONG et à les interviewer afin d’en savoir plus sur leurs pratiques et les difficultés qu’ils 
rencontrent. 
 
C’est un travail très intéressant qui a amené les filles à rester quelques journées chez les 
producteurs en immersion totale! 
 

 
Petit souvenir d’une journée avec une famille! 

  

 
Fin de la mission au Mexique 
 
Pendant que Julie et Lara sont au Pérou, Morgane et Anaïs sont donc restées à Mexico city                 
pour terminer la mission et l’écriture du rapport.  
 
A la fin, elles ont présenté devant une dizaine de personnes les résultats de l’étude et tout le                  
monde a trouvé ça très intéressant! Cela fait une 4ème mission de terminée pour l’équipe I                
FEED GOOD! 
 
 



 

Morgane en train de finaliser le rapport 
 

Pour fêter la fin de la mission, nous avions hâte d’aller essayer un restaurant dont on nous                 
avait parlé : une pizzeria sociale! Dans ce restaurant pas comme les autres, les employés               
sont d’anciens prisonniers ou des personnes qui étaient à la rue. Le propriétaire du              
restaurant leur donne une formation et ensuite les embauche dans son restaurant.  
 

 
Alejandro, le propriétaire de la pizzeria 

 



 

En plus, au bout de 5 parts de pizza achetées, une part de pizza est donnée à une                  
personnes en difficulté. Nous avons trouvé cette initiative très intéressante et nous pensons             
que des restaurants en France pourraient faire de même. 
 
En plus, toutes les pizzas sont très bonnes et ont des goûts très originaux: 
 

 
 

A votre avis, à quoi sont les pizzas que nous avons prises? 
 

Encore deux missions terminées pour l’équipe. Nous allons bientôt nous rejoindre dans un             
dernier pays avant de rentrer en France. Nous sommes tristes car c’est bientôt la fin de ce                 
voyage et nous savons que c’est l’une des dernières lettres que nous vous écrivons. Vous               
allez nous manquer! 
 

A bientôt et d’ici là n’oubliez pas, croquez la vie ! 
 

Morgane, Lara, Julie et Anaïs 
 
 

Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations  I FEED GOOD 

et  L’enfant @ l’hôpital . Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de  I FEED GOOD  et  L’Enfant @ l’hôpital . 

 

https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/
https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/

