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En mars 2001, la Fondation a jet6 les bases d'une
micro entreprise cooptrative de fabrication de
galettes, enrichies de pulpe de poisson. La
concertation avec les partenaires locaux a permis
d'tlaborer
une
approche
inthrte
de
dkveloppement durable englobant I'extraction de la
matikre rem mi be. sa transformation e t sa
distributidn sous
forme de galettes d haute
valeur nutritive, dans plus de 300 foyers
communautaires. Les buts vists sont cramtliorer
les conditions alimentaires d'environ 7000 enfants
de familles b faible revenu e t de gtntrer une
quarantaine d'emplois, dont 70% sont destink aux
femmes. La prioritt de la mission de juillet-aoGt
2001 t t a i t donc de mettre sur pied la premibre
ktape du processus, suite h la dkision de I'ACDI
de participer f inancikrement au projet.

construction de locaux ont ttt amorctes af in de
commencer Ies travaux en janvier 2002. A
I'initiative des fernmes impliqutes dans la mise sur
pied de I'entreprise, un projet compltmentaire de
transformation des rtsidus de poisson en farine
destinhe h IVlevage de volailles, a ttt structurt
avec la collaboration de la Fadration des pecheurs
de la rkgion.

h

Aleyda Lamotte en atelier de tmwil

I I s'agissait essentiellement de formaliser les
ententes
les
partenaires,
danimerLe suivi des autres projets en cours s'est avkrt
rorganisation des unittsde travail(peche, plein de satisfactions e t j'ai pu rkliser, une fois
transformation, fabrication et distribution des de plus, combien le travail du missionnairegalettes) et de dCider des activitts r&liser cooptrant, dans un contexte de dtnuement, peut
jusqu'd dtcembre 2001 en fonction
des ressources &re enrichissant e t porteur d'espoir. J'ai r b l i s t
f inancibres disponibles. Grace un accord avec kg~lement Jusqu'b
quel point la ~rksence de
~ ~ u ~ dui fiagdalena,
~ ~ ~ ~oni at mis
t en place
un Solicolque t t a i t nkessaire sur le terrain.
sporadiquemerrt Pour
programme de format ion prof essionnelle sur les LeS
techniques de transformation du poisson, de I'Clvancement des ~ ~ K ~ V Q
neUson?
X
pas suff isantes,
fabrication des galettes, de gestion dentreprise princi~lementdons le cas de projets majeurs.
e t de coop~rative,
Destints aux personnes L'implication continue de c00p6rantS SUP place
d t b u t t en devient une exigence incontournable pour assister
participant au projet,
les tours
septembre e t prendront fin en novembre. les i"tervenantS e t assurer le S U C C ~ Sde I'oeuvre
L~~dtmarches en vue de incorporation juridique que tous les membres de la Fondation dtsirent voir
e t de laprtparation
des plans
etdevis pour la
se rtaliser. Je souhaite que nous puissions relever
ce dcif i.
.......Suite p 2

bEuX 6OUTTEs O'EAU
b A N S LA MER

Aussi, une garderie ouvrira t r b prochainement ses
portes dans le quartier Cristo Rey.

Seconde partie do timoignage dHiI&ne Faille,
infirmidre de Joliette, b la suite de son dernier
stage en Colombie, aupr&s des enfants de /'&ole
Solicolque.
Deux gouttes d'eau.. c'est le sentiment gknkral qui
se dkgage de ma deuxikme expkrience 21 La Paz. J'ai
trouvk les enfants moins malades, il y avait moins de
rhume, de coryza (koulement nasal), de toux ! Par
contre, j'ai observk encore beaucoup de caries
dentaires, m&me si a p r h mon dkpart, I'an dernier,
une brigade de santt est venue enseigner aux
Tout ce travail est dO en gmnde partie aux efforts
enf ants I'hyg ~ k n edentaire.
e t h la dktermination que d$loie Solicolque. J e fais
Aussi, j'ai not4 que plusieurs enfants p r h t a i e n t huipe
formidable qui travaille
sans
des kruptions cutankes avec des IQions de grattage relache tant Qu6bec pour assurer la logistique
qui s'infectent, ktant donnk qu'ils jouent sur les des projets
quaen
colombie pour coor~onner les
routes en terre e t que l'h~gibnecor~orellen'est pas activit& sup le terrain. Je remercie, encore une
tout h f a i t adkuate. C'est le mbme constat que j'ai fois, tous ceux qul, de prbou de loin, m'ont
fait lorsque j e suis all& visiter les familles de supportke et encouragke dam cettedeuxikme
r desplazados w qui vivent dans le quartier de
en colombie.
Circacia et de la Torre Quince.
En termrnant, j e vous laisse avec cette phrase tirke
que jlai luerkcemment: Duns cent
J'ai trouvk ma deuxikme expkrience h La Paz encore dlune citation
plus intkressante que la premikre. J e constate tout
compte de banque, le genre de maison od
le travail f a i t par notre jeune Fondation : on &bite,
la
de la voiture que je posr&de
commence h voir des rtsultats concrets, dont, entre seront compl&ement oublibs. ~~i~ le monde sem
autres, I'amkliorat~onde la santk des enfants.
peut-&re diffirent, parce que jburai i t k , un jour,
J e me dis que si notre Fondation ne travaillait pas important (e) duns la vie dun enfant!
activement dans cette communautk, ces enfants ne
&fhe ~ a f f i
frhuenteraient pas I'kcole et ne recevraient pas la
%%%%%%%********1***
W%%%%%
collation e t le copieux repas du midi que prkpare
Sceur Lhticia avec beaucoup d'amour e t de soin. La sw'je &la p.l
avec le c a u r plein d'apoir e t
famille s'est agrandie cette anke.
d'kmotions contradictoires que j'ai terrn1r-k ma
J'ai vu 191 des 197 enfonts enrqistrks d I'kcole septikme mission, bissant & r i l r e
moi ce pays
Solicolque. L'kcole aussi s'est agrandie et compte tourmentt par une guerre qui ne veut pas dire son
maintenant 4 nouvelles classes. Ces classes sont nom...Ce pays oh une petite communautk dans la
fermkes, ce qui facilite la concentration e t dttresse a dtcouvert avec gratitude depuis prks de
I'apprentissage des klkves. Un roper0 (i. e. une sorte quatre ans la gknCositk les gens du Qukbec qui
de friperie) est sur le point d'ouvrir dans le tentent de les aider h mettre en valeur leur
quartier, grace aux efforts de Sceur Maria.
potentiel humain et leur environnement pour b6tir
un monde meilleur h leurs enfants.
firnotte

prtiemne

Tout cela dans un bain de culture colombienne:
danse folklorique par une troupe professionnelle,
dkgustation de s p k i a l i t b colombiennes e t
une soirke bknkf ice rkussie
prkentation de tkmoignages de la part de
Cktait une premikre pour notre Fondation: rkunir coopkrants qui ont travaillk aux projets sur le
200 personnes pour nous faire connaftre, recueillir terrain. Les tirages ont aussi r e n d u de la
des fonds pour appuyer nos projets en Colombie e t gaietk parmi les convives.
recruter de nouveaux membres.
L'atteinte du troisikme objectif demeure
Le premier e t le second objectifs ont ktk atteints.
cependant diff icile d mesurer. Pour I'instant, peu
La salle contenant 200 personnes a 6th remplie e t
de nouveaux membres se sont joints b la
on a dG r e f user des gens. Sur le plan des bhnhf ices,
Fondation. Plusieurs nous ont dit qu'ils pensaient
on a fris6 les 3 000 $ de prof i t net g d c e h ceux e t
que devenir membre supposait a travailler s pour
celles qui ont accept6 notre invitation, d nos
la Fondation, d'autres nous ont d i t que le message
commanditaires, aux donateurs, aux serveurs qui
s'ktait perdu dans la foule &informations; c'est
ont gknkreusement remis les pourboires (aussi
vrai, il y en avait beaucoupl
ghnkreux) de la soirhe, d la vente de billets de
&age e t de nos surplus de b i t r e e t de vin.
Quoi qu'il en soit, devenir membre c'est la fason la
Ce qui semble surtout un succks, selon les k h o s plus simple de soutenir notre mission humanitaire.
recueillis, c'est I'atmosphkre de f&e e t de En effet, devenir membre, c'est donner son
djouissance qui a ravi les participants. On voulait accord aux efforts de dkveloppement durable
une s o i r b rkjouissante, occasion de retrouvailles accomplis en Colombie par les Colombiens euxp r plusieurs e t de nouvelles connaissances pour mgmes. C'est aussi augmenter notre poids quand
dautres.
nous allons frapper chez un commanditaire
gouvernemental ou privh. Cest enfin poser un
geste de partage et de justice sociale envers un
pays du Sud dont nous consommons de nombreux
produits.

MERCI...pour

!!!

La soirke b k d f ice a 6th une expression kloquente
du bkrRvolat, dont I'anke internationale s'achkve
Une cinquantaine de personnes ont
bientdt.
accept6 volontiers et spontankment de donner un
coup de main, soit d la prkparation de I'hvknement,
soit d son dCroulement. A la page quatre du
prQent
bulletin, j e veux les remercier
personnellement en espkrant n'avoir oublit
personne!
Le succks, les commentaires e t I'atmosphkre de
cette s o i r b nous incitent dCjd d vous dire... h la
prochaine!
Louise Prkvost

SOLICOLQUE
Soli - Solidarite'
Col - Colombie

Membres du conseil
d'administration :

Que - Que'bec

466, ave Pine, S t Lambert,Qc, J4p 2P1
ttlkphone : 450-465-6771
Ttlkcopieur :450-465-8762
Courriel : solicolaue@videotron.ca

Aleyda Larnotte, prdsidente
Cldment Laurin, vice-prdsident
Jacques Lamotte, trdsorier
Marc M a u l t , secrdtaire
Jean Uvesque, adrninistrateur
Anne-Marie Trudeau, adinistratrice

Merci h tous les bknkvoles qui nous ont aidks h mener h bien cette premikre soirC b t h f i c e de la
Fondation : nos recherchistes de commanditaires : Pauline Prkvost e t Liette Raymond; nos
collabomteurs h I'organisation Luis Melo, e t HkIBne Faille; notre "conseiller spkcial" Maurice Nadeau;
notre couturikre : (foulard e t brassards) Louise Dugal; Madeleine Poulin de I'Association QukbecFrance Montkrhgie pour sa collaboration pour la publicitk e t I'obtention des systkmes de son e t
&&lairage h peu de frais auprks de la Ville de Longueuil; nos serveurs : Chantale ithier, JeanClaude, Jean-Fran~oiset Marie-Hklkne Gaumond, Claire Gosselin, Bruno Lambert, Denise Landreville,
Stkphane Lanthier, Lyne Uonard; nos techniciens, Bernard Renaud, e t Nicolas Laurin; nos
"embouteilleurs" de vin, Charles Bordeleau, Andrk Oeguire e t Jean-Claude Gaumond,; nos aides h
I'amknagement de la salle : Anne-Marie et Jean-Fran~oisThiffault en plus de certains dkjh nomm&;
notre lecteur de texte explicatif des danses, Claude Raymond e t enfin aux mernbres du conseil
d'administration qui se sont impliquks tout au long du processus. Un Merci tout spkcial h Marc
Thiffault, collaborateur de tous les instants!

La Brasserie Labatt, Le traiteur Las Palmas (Montrhl), Vacances Tourbec, Monsieur le Ministre Guy
Chevrette ( Joliette) Madame la Ministre Pauline Marois (Taillon), Boulangerie Premikre Moisson
(Longueuil), Maxxium , le journal Eco Latino (Ottawa), Taxi Union ( Longueuil), Nautilus (Place
Victoria)
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Le bureau de la dkputke Ckile Vermette , Las Olas (Complexe St-Charles),

