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Les membres de Solicolque ont choisi de 
participer h construire une culture de paix 
de facon concrdte, en tissant des liens 
avec une petite communautk du continent 
sud-amkricain. Avec une vision dynamique 
de la coopkration, ils tendent la main aux 
familles victimes du conflit arm6 qui skme 
I'inskcuritk e t  la dktresse partout en 
Colombie. Ces fami lles dkplackes 

markes tourmentkes e t  les terrains 
glissants, nous ne construirons pas de 
cathkdrales. Nous sommes des ouvriers qui 
dhekchent h construire e t  h renforcer, 
petit h petit, un tissu social dkchirk par 
I'horreur. Pas h pas, ensemble, nous avons 
b6ti cette Fondation. En octobre prochain, 
elle aura cinq ans d'existence e t  nous 
pouvons etre fiers des rksultats ! 

~ ~ e r c h e n t  refaire leur vie, malgrk les Patiemment, les membres de Solicolque on? 
hostilitks e t  la situation chaotique qui b6ti un programme intkgrk de coop~ration, 
rkgnent dans le pays. composk d'un ensemble cohkrent 

On sait maintenant que la Colombie est 
sans conteste le pays des Amkriques od la 
souffrance des enfants touchks par le 
conflit armk est la plus aigue, tant par 
I'ampleur que par I'intensitk. Entre 1985 e t  
1999, environ 2 millions de garCons e t  
filles ont ktk exposks aux hostilitks e t  
sont la cible des divers groupes armks h la 
recherche des nouvelles recrues. 

On sait que cette guerre a fait prks de 
deux millions de desplazados e t  plus de 
200 000 morts. L'an dernier, 50 p. cent 
des attentats de la plankte ont ktk 
commis en Colombie e t  3000 personnes 
ont ktk skquestrkes. Certes, dans ce 
milieu od les vents sont contraires, les 

d'activitds qui constituent une rkponse 
pbsitive h des problbmes exprimks par la 
cpmmune 8 de Santa Marta. Nos projets 
visent des changements en profondeur e t  
nbn seulement h multiplier les interventions 
ponctuelles dont les effets restent 
souvent trop limitks. En redonnant I'espoir 
h~ cette communautk, en travaillant pour 
rtduire la pauvretk, nous posons des 
gkstes proactifs pour la construction d'une 
culture de paix. Ce lustre de solidaritk 
Colombie-Qukbec est une preuve que nous 
pouvons encore croire e t  aspirer h 
construire un monde meilleur pour les 
gknkrations b venir. 

I Aleyda Lamotte, presidente 

I 



La Fondation a tenu son assemblke 
gknkrale annuelle le 9 juin dernier. A 
cette occasion, la prksidente a remis h 
Monseigneur Euchariste Paulhus, de 
Sherbrooke, une orchidke, fleur symbole 
de la Colombie, en reconnaissance de 
I'aide e t  du soutien qu'il a apportks aux 
enfants de la commune 8 de Santa 
Marta. Mgr Paulhus s'est engagk de 
diverses fasons lors de la crkation de la 
Fondation en 1997. I 1  s'est kgalement 
rendu en Colombie pour I'inauguration de 
I'kcole. 

Pdsence duns la commuttaut6 

Eduardo Martinez, bice-prksident du 
conseil d'administration, a organis6 un 
kiosque d'information de Solicolque h la 
f6 te colombienne du 20 juillet, au parc 
Laurier, h Montrkal. Les rksultats sont 

encourageants, compte tenu qu'i l 
s'agissait d'une premikre participation. 

PrGpuration d'une mission 

Fatima Gomes, coopkrante, kgalement 
membre du conseil d'administration, a 
organisk diverses activitks pour 
financer sa mission en Colombie : des 
soupers-bknkf ice chez elle, une vente 
de dkbarras, la vente de chandai Is, une 
soirke-musique au restaurant Cactus ... 

Le dkpart de madame Gomes est prkvu 
aprks Noel e t  elle reviendra f i n  juillet 
2003. Sa mission consistera h 
apporter support e t  expertise au 
Centre e'ducatif de la petite enfance 
pour les 3 e t  4 ans, ainsi qu'h organiser 
des activitks para-scolaires pour les 
enfants du secteur primaire de I'kcole 
Solicolque 

Lors de la soiree bknkfice du 26 
octobre, madame Gomes nous entre- 
tiendra sur ses motivations h s'im- 
pliquer sur le terrain, sur ses projets 
Ih-bas e t  sa priparation au dkpart. 



Des figures nouvelles au conseil Une thnocitb exemplaire ! 
d 'administration 

Malgrd I'incertitude e t  le contexte de 
violence de la situation socio-politique en 
Colombie, la prdsidente Aleyda Lamotte 

p&ws-% ?'is-* a entrepris en aoGt une nouvelle mission 

I 
au quartier de La Paz de Santa Marta. 
Ses principales prdoccupations sont : la 
construction e t  la dotation des locaux 

t de la coopdrative de transformation du 

t ! 
; :  . '  poisson , la construction d'un rdservoir 

w. % 
. <  . i L i z  d'eau supplkmentaire I'dcole Solicolque, 

De gauche 8 droife : Eduardo Mart,nez, vice- ,et enf in I1organisation des deux 
prks~dent, Maria Cecilia Gomez, secr6fajre, premi6res anndes du cycle secondaire Jean L&vesque, adminisfrateur, Cl6menf 
Laurin, adminisfrafeur, A/eyda Lamoffe, qui Ser0nt o f f  e r t e ~  en f kvr ier 2003. AU 
presidenfe, Jacques ~amotfe, frksoner ef lcours de la soirde bbn6f ice. Jacques 
Fafima Gomes, adminisfrafrice. i~amotte nous fera part des derniers 

~ddveloppernents de la mission dtAleyda. 
L'assemblde g6nCrale du 9 juin dernier 
a choisi les 7 membres du conseil, pour i 

D u  support pour la comgtabilite' un mandat de 2 ans. Cette fois, les , 

membres d'origine colombienne sont 
- - 

plus nombreux, ce qui permettra une i 
I perception plus concriite de la situation , 

en Colombie. 1 
0- 

I 

Le conseil a comme tache d'accueillir , ., - 
i7-- 

les besoins exprim6s par le milieu de 
' , I , i i  J Santa Marta, de susciter la rdflexion I 

sur les solutions durables e t  d'analyser , 
P --- 

les f ormes d'aide possi bles. 

Y 
polande Pellerin est la nouvelle adjointe 
aux finances. Elle utilise un nouveau 

Ensuite, il faut superviser la rdalisation logiciel performant, auquel elle a 

des projets. sans perdre de vue les iinitide par le consultantl Roger Vanasse. 
objectifs de prise en charge locale. L travail du tr6sorier en sera 
dans le respect des cultures. Igrandement facilitk. Merci h eux deux ! 



SOLICOLQUE 
Soli - Solidarite' 
Col - Colombie 
Que - Que'bec 
466, av Pine, St-Lambert, Qc, J4P 2P1 
Thlhphone : 450-465-6771 
Thlhcopieur : 450-465-8762 
Courriel : solicoIque@videotron.ca 

Membres du conseil d'administration 
Aleyda Lamotte, prksidente 
Eduardo Martinez, vice-president 
Jacques Lamotte, trksorier 
Maria Cecilia Gomez, secretaire 
Clement Laurin, adrninistrateur 
Fatima Gomes, administratrice 
Jean Uvesque, administrateur 

Le 26 octobre prochain, a 19 h 30, a I'auditorium du CEGEP Champlain de Longueuil 
(arr. de St-Lambert), aura lieu la 2ieme soiree benefice de Solicolque. 

Ce sera I'occasion de souligner le 5e anniversaire de cette jeune Fondation, de vous 
faire part de ses realisations et de ses projets. 

Le chant et la musique quebecoise, et la danse folklorique sud-americaine 
accompagneront les temoignages de ceux et celles qui oeuvrent sur le terrain aupres 
des enfants et de leurs parents a Santa Marta. 

Pour seulement 15 $, vous profiterez d'une agreable soiree, tout en contribuant a 
amasser les fonds indispensables pour nourrir les enfants de I'ecole Solicolque, et 
continuer la mise en place de la cooperative de boulangerie-poissonnerie, assurant 
ainsi un developpement durable au projet. 

Ainsi, votre 15 $ deviendra.. . PIUS encore ! 

Reservez vos billets aupres de Louise Prevost ou Marc Thiffault (450-448-0848, 
louiseprevost@videotron.ca), aupres de Jacques Lamotte, (voir coordonnees de 
Solicolque, ci-dessus) ou de tout membre du c. a. que vous connaissez. 

Merci d'amener parents, amis et collegues : Solicolque a besoin de vous. 

Ont collabor6 d. ce num4ro : Aleyda Lamotte, Jacques Lamotte, Louise Pr~Svost, Marc TWault 


