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CA BOUCE EN COLOMBIE ! 

En se~tembre dernierJ notre prCi- Pbcole et promet sa collaboration pour 
dent€? A1e~da LamOtte a s6~oum6 l'6tab]issement aune boulangerie corn- 
Santa -h''krta. Elle avait plusieurs munautaire. La presence de la Fonda- 
mandats du conseil d'administration, tion en Colombie est bien 6tablie juridi- 
dont elle s'est acquittee avec ~ U C C ~ .  quement, et il ne semble pas avoir 
Voici un aperw de sa mission. d'autres ONG canadiennes dans l'hori- 

La collaboration avec la congregation 
des Filles de la Sagesse a fait l'objet 
d'un contrat sign6 par les deux par- 
ties. Par ailleurs, la Mairie de Santa 
Marta a autorisi! 1' agrandissement de 

zon imm6diat. 

Quant aux divers projets, voici 
la portrait de la situation: 

Agrandissement de l'ecole So- 
licolque et des installations 
sanitaires: Les plans sont dis- 
ponibles ainsi que l'estimation 
des coGts; on n'attend que les 
SOUS pour que ce soit termin6, 
id6alement pour la rentr6e sco- 
laire. 

o Comptoir vestimentaire: I1 a 
fait lJobjet de discussions avec le 
comit6 des parents; un groupe de 
travail est 21 la recherche d'un lo- 
cal et, au Qubbec, Yvette Saint- 
Pierre est responsable du projet. 

~ l e v w  de l'ecole Solicolque en train de diner. (suite $ la page 2) 
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. Projet Sant4 scolaire: La besoins des Aurons-nous lea moyens pour alimen- 
enfants ont W p rh i sb  en mncertation avec ter le dvamkme de wartiers d6favo- 
Phfh'mi&'e du paste de sante, les reLigieuses qui veulent se prendre en charge? 
et les professeurs de Yhle; par la suite, on 
a ddcidb de centrer la mission santh A Y hole, 
quitte ii prkiser davantage lea besoins du 
posta de sant6 en fevrier prochain. Los nadies 

Que no son, aunque sean, . R6alisation d'une boulangerie: des Que no hablan idiomas, sino dialectos. 
membres de la communaut6 La Paz sont en Que no profaan religiones, sino.. ..supersticiones. 
train cYorganiser une cooperative (la coope- 
rativa multiQctiva intentacional) et de se 
donner de la formation dans ce domaine; 
YUniversite a offert son soutien pour la for- 
mation en gestion dentreprise ; on attend la 
r6ponse dun organisme partenaire vou6 ii 
l'aide technique pour P6tablissement de 
boulangeries ooop6ratives. 

Les succh de l l h l e  Solicolque suscitent 
d'autres initiatives, comme cette demande 
de support financier et technique pour l'or- 
ganisation d'une garderie pour une cin- 
quantaine denfants; la communaute pos- 
s6de d6jA un local, le groupe des meres qui 
bbnbficieront de cette garderie a entrepris 
les demarches d'incorporation en w e  d'assu- 
rer la gestion du projet ... 
Voila donc une mission fruc- 
tueuse. Moins d'un an aprh 
Pinauguration de 1 ' h l e  Soli- 
colque, celle-ci est vue comme 
un modale pedagogique par 
Yirnplication des enfants et de 
la communaute ainsi que par 
la joyeuse discipline qui y r@ne. Cela cr6e 

Que no ticaen =a, #in0 bmm. 
Que no tienen nombre, sin0 nbero. 
Que no figuran en la historia universnl, sino en dn ica  roja 
de la prensa local. 

Los nadies que cuestan menos que las balas que los matan. 

Les ({personnew 

c e  sont ceux qui existent mais ne comj?tentpour rien. 
Cewr dont la langue est tmitke de dialecte 
Dont la religion art malde au mng de superstition 

Ils ne font pas dam 1 btf, d peine dam lbrifsanat 
Un folklore leur tient lieu de culture 
On les considire n o n p  comme des 6 t w  humaim, ma& 
tout au plus comme des ressauwes 

fi ont dm b m  mh pas de visage. 
Ils ont dm numkm en guhe d'identitk. 
Pas de place pour sux dam l'hfstoire unfvemelle, mah 
plutdt dam les fafts divers holtants de la presse locale. 

fi valent mofm cher que les balles qui l a  tuent. 

beaucoup d'espoir pour ce milieu et ravive Tradudion libre de Marc l%iffault 

les eolidarites locales. L a  beeoins sont U. 
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UN EMANT A CAU. 

(extrait dune Icttre ck made-HCMn H m I ,  W o k  du R49roupsmant de misstornoires bkr, oyant X&JOUW~ L Call) 

Le centre Brisas de Mayo, l ' h l e  oh je travaille, est encore ferm6 aujourd'hui, c'est 
qu'il y a paro depuis deux jours. C'est la grdve du peuple pour protester contre le dhenga- 
gement du gouvernement, pour protester contre la violence que se competitionnent les 
para-militaires , les narcotrafiquants et la guerilla, pour protester contre tout ce qui ne 
tourne pas rond! ... et allez voir B quoi servira vraiment cette action! 

Les professeurs ont donc renvoye les 6lhes, et le petit Jesus va travailler. I1 n'a que 8 
ans. I1 porte un nom beni pour lui accorder de la force; il en a d6jB tant besoin. I1 vend des 
cigarettes et des bonbons aux feux de circulation frayant son chemin au beau milieu du 
trafic, espbrant qu'un chauffeur lui tende quelques pesos par la fenetre. 
Plusieurs enfants pauvres doivent travailler pour aider la famille, pour 
pouvoir manger tout simplement! Quelle vie! Quelle survie! Au risque de 
la mort, car le trafic est parfois sans piti6 pour ces petits 6tres hauts 
comme trois pommes qu'on a peine B voir par-dessus le pare-brise. 

Je caresse les cheveux de Jesus en signe d'au revoir. Ce geste le fait sou- 
rire: il en faut peu pour le rendre heureux, un pou d'attention et d'amour 
tout simplement ... . I1 en a d6jB tant manque. Sa maman tlg& de 23 ans, 
abandonnee par deux hommes qui lui ont offert quatre enfants, a beau- 
coup plus B faire que cajoler sa progbniture! Pauvre enfant de la misdre! Quand il sentira 
B quel point ce monde est grand pour celui qui est n6 lea souliers troubs, il voudra s'en in- 
venter un autre plus colore, sous l'effet des narmtiques. C'est la dure realit6 d'un bon 
nombre d'adolescents des quartiers d6favor is&... . 

Au centre Brisas de Mayo, du pauvre quartier de Siloe, la plupart des professeurs 
sont b6n&oles, ils ont eu envie de presenter B cm jeunes un regard plus positif de l'avenir, 
une occasion de lutter contre la dblinquance. Un nouveau programme a 6tk mis sur pied, il 
porte le nom de Piles. I1 ofie gratuitement aux jeunes de 6 12 ans, dont les familles ne 
possedent pas les moyens financiers pour les envoyer B Pkole, une education informelle: 
alphab6tisation, mathematiqu es... 11s sont une soixantaine tms les matins. C'est auprts 
d'eux que je m'implique: je donne des ateliers de brimlage et d'expreseion corporelle 
(thbdtre, chant, danse). I1 y a beaucoup h faire mais les outils sont manquants. A mon ar- 
rivk, il n'y avait rien h part quelques bureaux et quelques chaises rhp&Qes ici et &; pas 
de craies ni livres. Deux groupes locaux nous one fourni quelques txmmoirea d'animation: 
ciseaux, crayons de couleur ... .il y a de l'espoir. 



466 avenue Pine 
Saint-Lambert 

QuQbec, J4P-2P 1 

La Fondation Solicolque eat un organisme sane but 
lucratif incorpore B Montreal en 1997, dont la mieeion 
est de soutenir des actiom concrbtee de coop6ration 
visant ii amhliorer lee conditions de vie des populations 
demunies de Colombie, particulierement les enfants et  
lee meres seules vivant dam des eituatiom de grande 
pauvret6. La Fondation est gerbe par un conseil &ad. 
ministration form6 de 7 membres : Aleyda Lamotte, 
Clement Laurin, Jacques Lamotte, Marc Thiffault, H6- 
lene Faille, Fernand Frigon et  Diego Ortiz. La Cornmu- 
naute dee Filles de la Sagesee et  des repondants iocaux 
aseurent lo suiVi des projets eur le terrain (Quartier La 
Paz, Santa Marta, departement de Magdalena. Colom- 
bie), 

COMMENT PARTICIPER 
1. En devenant membre actif de la  Fondation et N.B. Nous avons besoin de bdndvolee 
en s'impliquant dans diverses activlt6s et tram pour une campagne de financement, 
vaux visant la r6alisation de la mission Solicol- contactez-nous! 
que. Cotisation annuelle : 20 $ 

2. En faisant un don B la  Fondation. 

A titre indicatif: 42 $ permettent d'offrir un re- 
pas Bquilibr6 par jour, pendant 3 mois, h un 
61,lbve de I'Qoole. Petit train w loid 

Un repu pour fin d'imp6t sera Bmis pour lea dons 
de 20 $ ou plus. 

Camlt& du bulletin: Oiego Ortiz, Marc Thiffault, Lie* Raymond 
-" 


