Solicolque

Fondation Solidarité Colombie-Québec (Canada)

Bulletin spécial 10e anniversaire - volume 7, numéro 2, décembre 2007

Yenifer

Olga

Maira

Jesus
Elliseth

Yaniris
Yeiner

Kener

Andrea

Les enfants de l’école Mosquito souhaitent à tous les membres, amis et donateurs de Solicolque un Joyeux Noël et une
Heureuse Année et que Dieu les bénisse.
Cette année, le dixième anniversaire de Solicolque coïncide avec la proclamation par l’UNESCO de 2007, l’Année
Internationale de la Planète Terre (AIPT). Nous devons être conscients que l’humanité a besoin de sa planète. Nous
en sommes tributaires parce que nous en sommes le produit et que nous ne pouvons exister que parce qu’un système
terrestre qui s’auto-entretient nous le permet.
Cependant « À l’heure actuelle, la pauvreté reste l’un des plus graves obstacles à la réalisation des droits de l’homme
dans le monde. Combattre la pauvreté, le dénuement et l’exclusion n’est pas une question de charité et ne dépend pas
du niveau de richesse d’un pays. Si l’on envisage la lutte contre la pauvreté comme une obligation liée aux droits de
l’homme, la planète aura des chances d’abolir ce fléau au cours des prochaines décennies… L’éradication de la pauvreté
est un objectif réalisable. » 1
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Louise Arbour, Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme - Message à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la
pauvreté, le 17 octobre 2006)
______________________________

Nouvelles du Centre Intégral de Sécurité Alimentaire Infantile (CISAI) (par Jacques Lamotte)
Sur le terrain de l’école Mosquito, la récolte du maïs, de l’aubergine et de
l’oignon est bonne! Ces légumes serviront à l’approvisionnement de la
cantine. Le maïs sera servi en grain, ou moulu pour en faire une farine. Les
aubergines et les oignons accompagneront les plats présentés aux enfants.
Actuellement 1000 repas équilibrés sont servis par semaine aux 200
enfants de l’école de Mosquito. La cantine est gérée par un groupe de
mères de famille de la communauté, avec la participation d’une jeune ONG
colombienne « Fondation amour pour l’humanité ». Dans une optique
d’autosuffisance de la cantine, l’excédent de la récolte sera vendu au
marché local et les profits serviront à acheter les légumes qui ne peuvent
pousser dans cette terre, par exemple, les carottes et les pommes de terre.
En raison de la fertilité du sol et de
l’abondance de l’eau, le terrain de
l’école est particulièrement propice pour offrir aux enfants « desplazados » les
éléments essentiels leur permettant de bénéficier d’une nutrition saine, équilibrée et
durable. Pour assister l’Unité de Production Agricole (UPA), des travaux de
planification impliquant des ressources professionnelles et techniques en agronomie,
agriculture, pisciculture et élevage de petits animaux sont en cours. Des organismes
nationaux comme le Service National d’Apprentissage et l’Institut Colombien Agricole
collaborent avec enthousiasme en fournissant la contrepartie à l’aide apportée par
Solicolque. L’étape de mise en œuvre de l’UPA commencera dès janvier 2008.
Depuis sa mise sur pied en 2007, ce projet a dynamisé la communauté de Mosquito
et plusieurs initiatives ont vu le jour. Des cours d’alphabétisation et de tissage pour
les femmes chefs de famille et des cours de rattrapage scolaire et d’écologie pour les
enfants. Un comité féminin, formé de mères de famille, travaille à créer une micro
entreprise visant la production et la commercialisation à partir de la transformation de
fruits (pâtisseries et confiseries).
Récolte par les enfants des aubergines
Emilse Vargas, directrice de l’école

La solidaridad… un gesto de amor !
par : Liette et Claude Raymond

Engagement, générosité, humanité
Ces trois mots nous viennent spontanément à l’esprit en pensant au résultat de notre campagne de
financement 2007. Bien que nous n’ayons pas atteint notre objectif de 12 000 $, la somme amassée va
permettre au Centre Intégral de Sécurité Alimentaire Infantile (CISAI) d’offrir aux enfants du secteur
Mosquito des repas équilibrés. Les fonds recueillis seront entièrement attribués aux projets de Solicolque
et des centaines d’enfants vont bénéficier de votre geste d’amour !
Bien que nous habitions la même planète, les enfants du
secteur Mosquito, comme plusieurs autres enfants de
Colombie, sont victimes de la violence des adultes, de la
privation et de l’injustice. Leurs droits sont bafoués
quotidiennement. Par votre soutien à Solicolque et votre
ouverture sur le monde, vous contribuez concrètement à
apporter un peu d’espoir dans la vie de ces enfants.
« Depuis 1985, plus de trois millions de personnes ont été
contraintes à fuir leur domicile en raison des actions violentes
de toutes les parties au conflit interne (guérillas et paramilitaires)
qui déchire la Colombie depuis de nombreuses années. Toutes
les parties au conflit se sont rendues responsables du
déplacement forcé de civils. Plus de 60 p. cent des personnes
déplacées ont été chassées de terres présentant un intérêt
économique important, par exemple du fait de leur richesse
minière ou agricole. (…) Au cours de l'année qui vient de
s'écouler, des personnes chassées de leurs terres ont été
menacées, voire tuées, lorsqu'elles ont cherché à en reprendre
possession. » 1
Chers membres et amis de Solicolque, grâce aux 3 200 $ recueillis lors de notre Campagne de
Financement 2007, nous serons en mesure de poursuivre une partie de nos activités sur le terrain. Nous
pourrons permettre à ces enfants de continuer de marcher dans ce difficile chemin vers la paix. En cette
période de l’année si propice au bonheur, laissons passer les rêves !
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Source statistique et photo Amnistie Internationale
______________________________

Bien que nous soyons dans les préparatifs du temps des Fêtes, Solicolque tient à
vous rappeler de marquer le 17 mai comme étant la soirée du 10e anniversaire de
la Fondation. Une fête sera organisée et nous vous espérons nombreux à y
assister. À cet effet, des détails supplémentaires vous seront transmis dans notre
prochain Bulletin.

______________________________

Solicolque est toujours à la recherche de coopérantes et de coopérants
volontaires pour combler des postes dans les domaines de la santé et de
l’éducation. Toute expérience connexe serait appréciée. Pour postuler, veuillez
adresser votre demande à :
Solicolque,
C.P. 67026, succ. Lemoyne,
St-Lambert (Qc) J4R 2T8
Jacques Lamotte, cofondateur ………………………

Formulaire d’adhésion et/ou de don
À compléter et retourner à Solicolque

Prénom – Nom
Adresse complète
Tél. – maison / bureau
Ci-joint la somme de __________ $ pour mon adhésion à Solicolque (20 $ par année)
Ci-joint un don de ________ $ pour le financement des projets.
Un reçu officiel pour fins d’impôt vous sera envoyé

