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Le passé composé se rappelle, le présent s’active, le futur est
proche par Nicole Therrien, responsable du comité Communication

Depuis

la dernière édition du Bulletin
(décembre 2004), les activités n’ont pas
cessé de s’empiler les unes sur les
autres, tant en Colombie qu’au Québec.
Les membres du conseil d’administration
ont procédé à la formation de trois
comités :
y Coopération et Projets ;
y Administration, Membrariat, et Finances ;
y Communication.

L’intention était de répartir le travail de
manière efficace et efficiente, en mettant
à profit les ressources que représentent
nos membres. C’est dans la foulée de
cette nouvelle structure, que le Bulletin
affiche un nouveau look sous l’égide du
comité Communication.
Aussi, serons-nous bien informés des
humbles, mais non moins majeures,
réalisations de chacun des comités de
travail et de leurs activités présentes et
futures. Nous apprendrons, entre autres,
que les cofondateurs Aleyda et Jacques
Lamotte nous sont revenus de la
Colombie avec de bonnes nouvelles,
malgré les difficultés qui sévissent
toujours dans ce si beau pays ; que les
trois comités s’activent déjà à organiser
l’assemblée générale qui aura lieu le 25
septembre 2005 et à laquelle sont
conviés tous les membres en règle (et
ceux qui voudront le devenir) de la
Fondation. Chut…Il paraîtrait que la
déesse ISIS qui détient des pouvoirs
infinis nous concocte une activité
surprise. À voir...
Dans un futur rapproché (laissons tout de
même l’été terminer son mandat qui
nous fut si bienfaisant), ce sera la ……..

soirée bénéfice du 12 novembre
2005. À vos marques… prêts… avisez
vos amis ! Cette soirée, outre son
objectif financier, est aussi l’occasion
d’une grande rencontre entre le public
et des artistes connus et en
émergence ; et bien sûr entre
Solicolque et ses membres. Laissezvous surprendre ! De plus, un nouvel
événement se dessine, au profit de la
Fondation. En effet, une soirée de
chants chorale, aura lieu à Montréal,
vers la mi-décembre et mettra en
vedette la Chorale de l’université de
Montréal. À suivre…
La nouvelle mouture du bulletin
d’information de la Fondation n’est pas
sans nous rappeler les responsables
de tous les bulletins publiés jusqu’à
maintenant : Louise Prévost et Marc
Thiffault. Ces deux partenairesbénévoles-pionniers ont décidé de
prendre une pause bien méritée, sans
priver toutefois Solicolque d’une
collaboration ponctuelle et toute aussi
généreuse, . Nous leur disons un
grand merci ! Sans eux les nouvelles
de la Fondation n’auraient pas été
aussi fréquentes et les membres aussi
bien informés.
En somme, sous des apparences
tranquilles, notre marmite bouillonne
d’idées et de projets qui permettent à
Solicolque d’assurer sur place une
présence et un soutien dans une
perspective de
développement
durable. De cela, chers membres, nous
devons nous réjouir !
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Réjouissons-nous , en effet
Le présent s’active, disions-nous… Et comment !!!
Le comité Coopération et Projets en fait foi. Aleyda, présidente et
Jacques Lamotte, secrétaire-trésorier de Solicolque, sont revenus en mars
dernier d’un séjour de plus de trois mois à Santa Marta. Et devinez quoi ?
Outre de bons souvenirs, une partie de leur bagage comportait
d’excellentes nouvelles :
La cantine scolaire de l’école Solicolque du quartier La Paz continue
d’offrir quotidiennement des repas équilibrés aux enfants des familles
déplacées et démunies qui fréquentent l’école. Sous la supervision de
Maria Lopez (coopérante colombienne de la Fondation) et en collaboration avec l’Institut Colombien du Bien Être
Familial (ICBF), ce sont plus de 60 000 repas équilibrés qui seront servis durant l’année scolaire.

La mission de Solicolque…
Créée à l’initiative de bénévoles du Québec, sensibles aux conséquences qu’engendre le
conflit interne qui sévit depuis plus de 40 ans en Colombie, la Fondation Solidarité ColombieQuébec (Canada) s’est fixé pour mission de venir en aide au plus grand nombre de
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, contraintes d’abandonner leurs biens
pour fuir la violence.
Sur le terrain, Solicolque favorise l'aide aux enfants, aux femmes seules et aux familles
colombiennes. Solicolque par le travail qu’elle réalise, apporte une amélioration aux
conditions de vie précaire des personnes « desplazadas » à Santa Marta, département du
Magdalena; et ce dans une perspective de développement durable.

Le développement durable
« Le développement durable suppose non d'imposer
une
orientation
particulière
en
matière
de
développement, mais plutôt de mettre l'accent sur les
moyens d'améliorer la " qualité de vie " de l'individu.
Cela exige la capacité de s'adapter à des conditions
sans cesse changeantes de même que la souplesse
requise pour agir dans un contexte d'incertitude, où
des différences se font jour au regard de la situation
locale et des attentes du public, ces dernières étant
déterminées par la culture, les valeurs et l'expérience.
Sa caractéristique principale est liée à sa nature
participative, qui amène les collectivités locales et les
individus à participer activement à la conception et à la
mise en oeuvre des programmes et des projets de
développement. Pour que les populations locales aient
à cœur de rechercher la durabilité du développement à
long terme, elles doivent impérativement pouvoir sentir
qu'elles sont personnellement concernées par leur
propre développement et qu'elles ont un mot à dire à
cet égard. »
………………………………………………

Source site Web : Stratégie de développement durable de l'ACDI
1997-2000 : Notre engagement à l'égard du développement durable.

Bénévoles recherché(e)s…
Vous avez des connaissances et des
habiletés qui sauraient nous séduire et …
un tout petit peu de disponibilité ?
Solicolque a toujours besoin de bénévoles
pour réaliser, sur une base ponctuelle ou
régulière, différentes tâches
(communication, informatique,
comptabilité, secrétariat, organisation…).
Nous recherchons actuellement une aide
complémentaire pour l’utilisation du
logiciel Simple Comptable.
Communiquez avec nous.
Formulaires disponibles sur le Web :
www.solidaritecolombiequebec.org
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Une voix pour la justice sociale, la paix et la solidarité
Entrevue avec Aleyda Lamotte
Cofondatrice et présidente, Fondation Solidarité Colombie-Québec (Canada)
Claude Raymond : Bonjour, est-ce que je dois vous appeler
Madame la présidente ou Aleyda ?

A.L. Il est certain qu’une jeune ONG comme la nôtre doit compter
avec l’aide des organismes publics et privés pour survivre, même si
cela est de plus en plus difficile au niveau gouvernemental.
Aleyda Lamotte : Puisque l’on se tutoie dans la vie courante, tu Toutefois il est tout aussi important que la population du Québec
peux m’appeler Aleyda.
croit à la cause que nous défendons et nous appuie dans notre
action. Cette réponse, qui a toujours été chaleureuse et solidaire,
C.R. Qu’est-ce qui motive une québécoise d’origine constitue une incitation à poursuivre l’œuvre entreprise.
colombienne, de surcroît mariée à un français d’origine, tous
deux au Québec depuis une quarantaine d’années, à mettre sur C.R. Comment les institutions colombiennes accueillent-elles les
pied une Fondation qui vient en aide aux personnes déplacées initiatives de Solicolque ?
de la région de Santa Marta en Colombie ?
A.L. Il est évident que celles qui sont nos partenaires locaux voient
A.L. Très jeune, vers l’âge de 9 ans j’ai été impressionnée par d’un bon œil notre aide aux populations démunies. Solicolque a
l’affligeante situation des enfants de la rue de Bogotá « los obtenu la collaboration des instances municipales et des
gamines » et le dénuement des familles paysannes qui arrivaient organismes comme le Bien être familial (ICBF), l’Université du
à la capitale, fuyant la violence politique. Cela a d’abord éveillé Magdalena, le Secrétariat de l’éducation et le Service national
chez moi un sentiment de révolte.
Ensuite le désir de d’apprentissage et d’éducation des adultes(SENA). Mais dans un
comprendre la situation et de faire quelque « chose ». Cette pays en guerre civile, l’insécurité et l’instabilité prédominent dans
inquiétude m’a accompagnée toute ma vie et a sans doute les structures gouvernementales ce qui rend difficile la gestion des
compté dans le choix de ma profession de sociologue.
projets axés sur le développement durable.
Au Canada j’ai rencontré Jacques, mon conjoint, un homme
exceptionnellement généreux, ouvert sur le monde et sensible à
la cause des populations les plus démunies de cette terre.
Ensemble nous nous sommes engagés dans un processus
d’évaluation de nos possibilités d’effectuer une action
humanitaire, modeste mais bien concrète, pour la paix en
Colombie.

C.R. Comme vous n’êtes
pas constamment sur place
(en Colombie) pour assurer
le suivi des programmes ou
des projets de la Fondation,
comment s’articule cette
gestion à partir du Québec ?

Nous avons trouvé parmi nos amis québécois les plus proches,
une grande réceptivité et compréhension de la situation
colombienne ainsi qu’un encouragement indéniable à mettre sur
pied la Fondation Solicolque afin de tendre la main à ces
populations démunies.

A.L. La Fondation a créé
des mécanismes qui perrmettent d’assurer un suivi
constant des projets, à partir
d’un système d’information
C.R. La Fondation Solidarité Colombie-Québec (Canada) existe et de gestion. Il y a aussi des personnes responsables sur place
depuis 1997, est-ce toujours la même flamme qui anime votre avec qui nous sommes en constante communication par Internet,
engagement envers les personnes déplacées de la Colombie ?
téléphone ou télécopieur.
En outre la Fondation envoie
généralement à Santa Marta un(e) ou deux coopérant(e)s
A.L. Oui c’est la même flamme mais une flamme qui, au cours québécois(e)s par année. Depuis 2001, j’ai personnellement
des sept dernières années, s’est renforcée par la conviction que travaillé sur le terrain en moyenne six mois par année.
l’action de Solicolque dans la commune 8 de Santa Marta a porté
des fruits pour le bénéfice des enfants et des familles déplacées. C.R. Solicolque se veut entre autres, un espoir pour une
C.R. Le 19 avril dernier, l’ACDI a sabré dans le financement
accordé aux organismes en réduisant de 155 à 25 le nombre des
pays éligibles à l’aide internationale; excluant ainsi la Colombie
de ce lot. Est-ce que ces nouvelles mesures mettent en péril les
projets en cours de Solicolque ?

communauté qui veut se prendre en charge et retrouver sa dignité,
par la concertation de ressources organisées en coopératives.
Comment réussissez-vous à obtenir la participation des
bénéficiaires des projets de la Fondation ?

A.L. Il n’est pas difficile d’obtenir la collaboration des bénéficiaires
puisque ce sont eux qui identifient les besoins et participent à
A.L. Non, du moins pas à court terme. Il semble que d’autres toutes les étapes de la planification et de la réalisation des projets.
programmes d’aide financière seront prochainement annoncés Leur implication et leur motivation sont inhérentes à la réussite des
pour, justement, nous aider à aider les populations démunies de projets. Évidemment il faut orienter les participants, les guider et
les aider à développer des aptitudes et des habiletés ; à acquérir
la planète.
des connaissances et des attitudes nécessaires à la concrétisation
C.R. Comment une ONG peut-elle survivre sans l’appui et le et à la prise en charge des projets. C’est véritablement là qu’est le
soutien d’autres organismes ?
défi pour Solicolque !!
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Solicolque sur place…
¡Colombia es mi pasiòn!
Vous avez des
commentaires, questions,
suggestions, ou le cœur
vous dicte de collaborer
activement au Bulletin
d’information ?

TÉLÉPHONE
(450) 465-6771

Du 19 au 21 mai, l’organisation Yo creo en Colombia avait organisé dans l’agora de
l’UQAM, la Semana Cultural Colombiana 2005. L’animation était assurée par des
artistes de différentes disciplines. Des professionnels du milieu social étaient sur place
pour répondre aux questions.
Solicolque y avait pignon sur rue. Cette
activité a permis de faire connaissance avec
de nombreux visiteurs venus de partout ;
également de conquérir le cœur de quelques
nouveaux membres; de recueillir des dons;
et de créer des liens avec des personnes
intéressées à la coopération volontaire. Bref,
la présence de Solicolque s’est avérée fort
pertinente. Merci à celles et ceux qui sont
venus, quelques heures, appuyer le comité
communication.

TÉLÉCOPIEUR
(450) 465-8762

Colombia,Montréal celebra con usted

Pour nous rejoindre :

C.P. 67026
Succursale Lemoyne
St-Lambert (Qc) J4R 2T8

COURRIEL

Le 17 juillet dernier, le Parc Laurier s’habillait de
jaune, bleu et rouge pour la fête nationale de la
Colombie. Solicolque y avait installé son kiosque
d’information.
Ce fut une journée des plus
animées. Aleyda et Jacques Lamotte étaient sur
place pour répondre aux nombreuses questions des
visiteurs. Merci à Nicole Therrien, responsable du
comité Communication, pour sons sens de
l’organisation ainsi qu’à Marc Dupont, membre
bénévole, pour sa collaboration.

Nicole qui répond à une visiteuse

Santa Marta, mi salud…
Aleyda Lamotte, présidente
Maria Cecilia Gomez, vice présidente
Jacques Lamotte, secrétaire-trésorier
Clément Laurin, administrateur
Nicole Therrien, administratrice
Anne Landry, administratrice
Claude Raymond, administrateur

Membres du conseil d’administration

fondation.solicolque
@videotron.ca

Séance de travail à Santa Marta
Aleyda et trois coopérants
colombiens

En vue de répondre à certains besoins en santé
de la population défavorisée de la commune 8
de Santa Marta, il est prévu d’organiser deux
missions avec Dentistes sans Frontières et
Optométristes Sans Frontières. Sur le
terrain, Solicolque facilitera le travail des deux
brigades de spécialistes qui devraient
respectivement partir pour la Colombie en
novembre 2005 et en mars 2006. N’avons-nous
pas raison de nous réjouir ?

Rappel
Assemblée générale annuelle
le 25 septembre 2005 de 10 h 30 à 14 h

