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fason permanente dans les locaux,
vdtustes mais
acceptables, dune
dcole primaire de la commune 8. Un
rdamdnagement e t une rdnovation
partiel le des espaces disponibles ont
dG Stre effectuds avant la dotation.

C'est avec un retard de quelques mois
que le projet du <<Centre educative
infanti/>>[garderie pour les 3-4 ans] a
vu le jour en fdvrier dernier. Ce centre
prdscolaire devait h I'origine Stre
hdbergd dans des locaux ckdds par la
municipalitk de Santa Marta h la
communautd des femmes chefs de
famille du quartier Cristo Rey, qui avait
pris I'initiative de ce projet, dans lequel
Solicolque assurait la dotation.
Toutefois, I'dvolution du contexte
sociopolitique local, suite aux dlections
d'aoGt 2001, a produit de nombreux
changements dans la composition de la
<<junta directiva* du quartier. I I est
vite apparu que ce nouveau contexte

la

collaboration de

la

municipalitd
politiquement
non
acceptable, voire impossible, malgrd la
promesse du prSt de local.
Devant cette impasse, Solicolque, en
concertation avec le groupe des femmes
e t le secrktariat de I'kducation, a rdussi
en quelques semaines h obtenir que ce
centre prdscolaire soit hdbergd de

Lespremiers enfants de la garderie!
'

Finalement, le (ccentro pre-scola~>a
ouvert ses portes h plus de 55 <<nifios>>
le 25 fdvrier, h la grande joie des
enfants, des parents, des leaders de
la communautd... e t des coopdrants
bkndvoles de Solicolque.
Aleyda e t Jacques Lamotte

Bienvenue
duns le gros village
Ce qui nous diffkrencie de nos grandsparents, c'est que la planhte sur laquelle
nous vivons est devenue un gros village. La
pauvretk e t les guerres ont toujours
existk, mais aujourd'hui, nous les voyons en
direct. On ne peut plus faire I'autruche. Le
problhme, c'est qu'h force de voir sa h la
tklkvision, noyk dans le divertissement, on
reste spectateur.
On s'habitue h la
miskre... des autres!

Dans ce contexte, la coopt5ration
internationale, h laquelle participe notre
Fondation, est vkcue comme un kchange.
c<Elle ne doit pas se rksumer h des services
e t h des produits offerts aux populations
dkmunies, elle doit kgalement servir h
comprendre les sources du problkme afin
d'y apporter des solutions durables>>. <<I1
est encore possible comme citoyen de
s'engager
dans
la
coopdration
internationale. ~videmment, on peut le
faire dans un pays en voie de
dkveloppement en participant h des
projets en tant que coopkrant >>.

Mais la tklk, Ca joue aussi dans I'autre sens.
Les pays en voie de dkveloppement peuvent
maintenant voir notre mode de vie, nos
gaspillages, nos maladies dues h la
surbouffe. E t ils constatent eux aussi que
<<jamaisdans I'histoire de /'humanit&, il n'y
a eu autant de prospkrite' e t dlin&galit& d la
foiss.
Selon la Banque mondiale, 12 % de la
population posskde 86 % de la richesse
mondiale ! (Voir I'excellent fascicule publik
en mars par la Gazette populaire, en
collaboration avec I'ACDI, annon~ant la
Semaine du dkveloppement international,
dont sont inspirkes les rkf lexions de cette
page).
Les pays pauvres voient aussi que notre
bien-$$re, notre richesse, sont souvent
construits sur I'exploitation d'ouvriers du
nous
fournissent
Tiers-Monde,
qui
nourriture e t autres produits de
consommation.

Mais on peut aussi le faire d'ici : <<en
prenant conscience de I'impact de nos
actions locales dans un monde de plus en
plus global e t en s'engageant h connaitre
I'autre pour ce qu'il est e t non ce que I'on
voudrait qu'il soib>. (Voir en page 4,
quelques suggestions pratiques pour
changer les choses).
Marc Thif fault, secrdtaire

Une brave activitd culturelle suivra la
rbnion. On vous y attend!

Cornment identifier
jes produitr tiquitabler ?

1

b e plus en plus de commerces canadiens
offrent des produits Quitables. En les
achetant, on paie Idg&rement plus cher,
mais on a de la qualitd. E t surtout, on
assure aux petits producteurs un salaire
dkcent e t its peuvent
=AIRTRADE CERTIFI
rdinvestir leur surplus
dans des entreprises
communautaires.
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2) Nous prdvoyons une soirke bbn6fice
sous une formule nouvelle h ~'autorn
. Des ddtails vous parviendront so

I
L

lip s o i r h bknkfice du 29 septembre
ernier a fourni h notre Fondation une

,%
1

Ayons donc I'aeil
\*..
/' I
ouvert pour retracer
le logo ci-joint, ou le
mot ctransfairu qui
identifient les produits dquitables. En leur
absence, demandons h notre dpicier s'il
compte o f f r i r de ces produits bient6t.
M. T.
/r
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1)
L'assemblke gtindrale
:Ile u r a
lieu IC
sous-sol de l'dglise Notrb-"ame-deLourdes, h la sortie du Mktro Berri-Uqam,
Montrhal. Un goGter sera servi b I'heure du
diner.

Votre prdsence est importante! Nous
comptons sur vous. Soyez bien informds e t
profitez de votre droit de parole. Vous
trouverez ci-joint la convocation officielle.

%,Ile occasion de se faire conna7tre e t de

gromouvoir son action aupr& des familles
ddfavoris6es de Santa Marta en Colombie.
epuis ce jour, le nombre de membres en

$

gle est pass6 de 35 h 66. Certains ont
adhdrd pour la premiare fois, d'autres ont
I
renouk contact.
I

he membrariat est un levier pour notre
ondation lorsque nous allons frapper aux
d'organismes qui nous appuient par
I
I urs subventions. I I vous permet d'gtre
iTformk, il vous donne droit de parole e t
vous permet de prendre une part active h
volution de Solico lque.
qevenir membre permet ainsi h des
toyen ens de participer h des projets de
'veloppement international. 20 $ par
annde, c'est peu e t beaucoup h la fois!
I p g i n e z notre force si chaque membre
recrutait un autre d'ici janvier 2003!
erci 66 fois h vous tous.

I
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Louise Pre'vost,
responsable du membroriat

SOLICOLQUE
Soli - Solidarite'
Col - Colombie
Que - Que'bec
466, ave Pine, S t Lambert,Qc, J4P 2P1
t k l k ~ h o n e: 450-465-6771
Tklkcopieur :450-465-8762
Courriel : solicoIque@videotron.ca

Membres dn conseil
d'administration :
Aleyda Larnotte, prksidente
Clement Laurin, vice-president
Jacques Lamotte, trksorier
Marc Thiffault, secrktaire
Jean Uvesque, administrateur
Anne-Marie Trudeau, administratricc

T r o i r rugger+ions pour aider (er ~ o i n snanqis !
Devenir membre d'un organisme, comme la Fondation Solidaritd
Colombie-Qudbec (20 $ par annde) est un moyen concret e t facile
d'appuyer le travail de coopdrants qui aident les populations locales h
devenir autonomes.
Acheter des produits <<dquitables>>,
comme le cafd, le thd, le sucre; ces
produits nous parviennent sans passer par tous les intermddiaires
habituels; les profits permettent aux petits producteurs d'avoir un
salaire plus dquitable e t d'investir dans leur communautd. Les produits
e t sont de plus en
dquitables sont identifits par le sigle <<Transfai~>
plus accessibles au Qudbec.
Pour en savoir plus sur le sujet :
www.transf air.ca/ e t www.equiterre.qc.ca/
Participer h des ateliers, colloques e t hvdnements spdciaux visant h
mieux comprendre les activitks de ddveloppement international en se
familiarisant avec les thkmes suivants : 3 interddpendance mondiale e t
coopdration internationale; J ddveloppement durable; @ soulagement de
la pauvretC e t dCveloppement communautaire; J relations Nord-Sud ...
Ont collabork ci ce numkro :Aleyda Lamotte, Jacques Lamotte, Marc Thiffault, Louise Prkvost

