Solidariti Colombie-Quibec
Le drame des diplac6s...
L'exil intkrieur, produit de dkplacements
forcks de population, est actuellement I'un
des faits les plus dramatiques de la
Colombie.
b e grands groupes de population, surtout
dans les vastes zones rurales du pays, ont
k t k contraints d'abandonner leurs logements
e t leurs cultures en raison de la guerre
multilatkrale >> que se livrent de nombreux
acteurs tels I'armke, les groupes
paramilitaires, les trafiquants de drogue e t
les organisations de gutrillas u.

&licolguc est Id I
C'est surtout dans la commune 8 de Santa
Marta que viennent se rdfugier, depuis une
vingtaine d'annkes, des milliers de familles
paysannes dkplackes. Situke au pied de la
Sierra Nevada, la commune 8 est composke
de plusieurs quartiers d'invasion, parmi
lesquels La Paz, Cristo Rey e t Circacia, od se
rkalisent la plupart de nos projets.

Selon une source officielle de Bogota,
1,7 million de personnes, sur une population
de prks de 40 millions d'habitants, ont dG
abandonner leur lieu d'origine h cause de la
violence. A l'kchelle du Quhbec, c'est comme
si 300 000 personnes avaient dG quitter leur
domicile en raison d'un conflit social
explosif.
Plus de 650 000 enfants
colombiens ont k t k dkplacks de 1996 h 1999.
Les kchanges Nord-Sud ne relkvent pas
d'abord de la charitk, mais de la justice
sociale. C'est dans ce contexte que notre
Fondation rkalise sa mission. Ses projets se
dkroulent dans le dkpartement du
Magdalena, dans la partie nord du pays.
bans la ville de Santa Marta. L'aide apportte
par le Nord au Sud ne relkve pas d'abord de
la charitk, mais de la justice sociale.

&ole Solicolque, guartier La Par, Santa Marta

Au printemps dernier, 4 membres sont allks
travailler sur le terrain. Aleyda e t Jacques
Lamotte ont consacrk dix semaines au
support e t h la coordination des rhlisations.
HkIBne Faille e t biego Ortiz sont retournks
poursuivre, pendant deux semaines, le projet
santk amorck I'an dernier. d

Les projets de Solicolque prksentks cidessous sont la concrktisation de sa
mission : kcole,
garderie,
com~toir
vestimentaire e t tt'ansf~rmati~n
du poisS0n.
F ~ ~ u d'espace,
te
r~ous~ r l e r o n sdu Projet
santk dam le prochain numb0 : Htiltne
Faille, infirmitre, nous racontera son
exerience avec les enfants e t certaines de
leurs familles. Voici un extrait de son
tkmoignage :
Cette annde, j'ai revu avec beaucoup de joie tous
les enfants qui frhpentent I'dcole Solicolque.
Cette annde encore, j'ktais accompagnde de
Didgo Ortiz, acuponcteur de Joliette. Je le
remercie pour I'aide apportie. Des 140 enfants
que j'avais w s Ibn dernier, 46 ont quittd I'dcole.
I/faut dire, ici, qu'il s'agit dune population qui se
ddplace pour toutes sortes de misons. Parfois,
au dire des enseignantes, certains enfants nous
reviennent. Donc, pour les 94 enfants (67.2%)
qui sont rest& d I'dcole, je peux dire que tous,
sans exception, ont g ~ n d ei t engraissd et se
portent bienw.

Nous saluons une dernibe fois notre
colltgue e t amie Nicole Mbert, d k d & le
23 mai, h I$ge de 53 ans. Elle ktait membre
de Solicolque et, malgrk sa santk malmende
par la maladie, elle a tenu h contribuer d sa
fason h la mission de la Fondation. Avocate,
elle a mis h notre service ses connaissances
juridiques e t sa rigueur de pens& pour nous
conseiller, pour valider la teneur de
contrats, etc.
Au travail comme dans sa vie privde, elle a
dtmontrk une gkn8rositk exemplaire, une
grande dktermination, e t un esprit de
justice admirable. MERCI, Nicole!

L'dcole primaire du guortier & Lo Paz
Maintenant agrandie e t dot& dun rkfectoire
scolaire fonctionnel, Inkcolea accueilli prts de
200 dltves de 5 h 12 ans, pour la r e n t r b
scolaire de fkvrier 2001.

Environ 1000 repas 6quilibrks par semaine
sont servis h ces enfants de familles
dkmunies.
Petit fait h noter : deux dltves de I'kcole ont
remportk les honneurs d'un concours de
mathkmatiques organisk dans la ville.

En cette annde des bcinkvoles, le conseil
d'administration veut souligner I'apport de
plusieurs de nos membres, selon leur
compktence e t leur habiletd :
Abb6 Euchariste Paulhus, Les Filles de La
Sagesse, Maria Victoria Aponte, Lise Auclair,
Micheline Charpentier, Andrk Deguire,
t Nicole %bert, Luis Melo, Diego Ortiz,
Marcela
Pkrez, Louise Prkvost, Liette
Raymond, Robert Routhier, Yvette SaintPierre, Bknkdicte Thbrien, Anne-Marie
Thiffault, Jean-Pierre Tremblay.

La transfortnation du poisson
pour enfonts e t atelier de couture
Les objectifs de ce projet de diveloppement
durable, actuellement au stade de la planification, sont de rkluire I'inskcuritk
alimentaire des enfants des familles
dkmunies de la commune 8 de Santa Marta e t
de gknkrer emplois e t revenus aux
Ce projet vise le dkveloppement durable, la travailleurs qui seront impliquks.
gknkration d'emplois e t de revenus ainsi que la
formation dans le domaine de la confection e t Le moyen retenu est la transformation du
poisson sous forme de produits alimentaires
la rkparation de vgtement.
(production de galettes) de haute valeur
nutritive.
En mars 2001, un comptoir vestimentaire a k t &
mis sur pied dans le quartier La Paz. Ce petit
magasin vend h des prix solidaires du linge
neuf e t usagk pour enfants e t inclut dans son
local un mini atelier de couture.

Le ropero est gdrd par le comitk fkminin de
I'Association des r8fugid.s du quprtier

Cette production sera destinke aux garderies
communautaires en milieu familial sous la
responsabilitk de I'Institut
colombien de
En aoGt 2000, le comitk fkminin de I'action bien4tre (ICBF), qui accueillent les enfants
communale du quartier Cristo Rey a proposk h des familles les plus dkmunies.
Solicolque de participer h I'organisation d'une
garderie dans un local prdvu h cet effet mais bans ce projet, Solicolque travaille en
vacant depuis 1998, faute de ressources concertation avec des groupes de @cheurs,
nkcessaires h son fonctionnement.
En des associations de femmes, des organismes
concertation avec les autoritks locales gouvernementaux e t des reprdsentants de
(kducation, santk e t bien-etre familial), I'Universitk du Magdalena
Solicolque coopkre h I'organisation e t h la
dotation de ce centre dducatif prkscolaire qui La phase a production v de ce projet, majeur
accueillera 60 enfants de 3 h 5 ans. Ouverture pour Solicolque, devrait dkbuter en 2002.
prkvue : juillet 2001.

Lu gorderie de Cbisto Rey

SOLICOLQUE
Soli - Solidarite'
Col - Colombie
Que - Que'bec

Membres du conseil d'administration

466, ave Pine, St-Lambert, Qc, J4P 2P1
Tiliphone : 450-465-6771
TiICcopieur : 450-465-8762
Courriel : solicolaue@videotron.ca

Aleyda Lamotte, prksidente
Clkment Laurin, vice-prksident
Jacques Lamotte, esorier
Marc Thiffault, secrktaire
Hdlbne Faille, administratrice
Anne-Marie Trudeau, administratrice
Marie-Hklbne CGtk, administratrice

Les projets de Solicolque sont ou bien rCalises, ou bien en bonne voie de IiCtre. Les
besoins sont la, mais nous avons besoin de sous et de cooperants qui iraient sur place,
appuyer les initiatives locales. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait 6tre interesse,
parlez-lui en ou faites-nous signe.
Nous avons aussi besoin de volontaires pour participer a Iforganisation d'un evenement
promotionnel a I'automne : les grands objectifs sont de faire connaitre Solicolque et
Prevost :
450-448-0848
ou
recueillir
des
fonds.
Contactez
Louise
louiseprevost2000@hotmail.com,

*&ale

du 3 fuln 208ti

Les membres qui n'ont pu participer a la derni&re assemblee generate, a Montreal, et qui
desirent obtenir un exemplaire du rapport annuel, peuvent en faire la demande a la
Fondation (voir coordonnees au haut de cette page).

WEB En attendant d'avoir notre propre site, nous sommes heberges par
I'organisme Horizon Cosmopolite : accedez a www.horizoncosmopolite.com et cliquez sur
offre d'emploi.

MeyemQscMada-aVous connaissez Lotomatique? Contactez Jacques Lamotte (voir coordonnees ci-haut) si
vous voulez adherer a un achat collectif ou individuel. Par exemple, un achat de 418 $
rapporte au moins 58 $ de commission B Solicolque.
Ont collabor6 a ce nnmeru ; I X ~ U
Lamotre,
C ~ SMarc Thiffault,, Louise Pr6vost, Anne-Marie Thiffautt

