dJ6quipement, de mobilier de base et
de materiel pedagogique. Une coop&
I rante benevole de Solicolque apportera
support et conseil aux bducatrices
impliquees.
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Des r4sultats encourageants
et du boulot pour 2003 !
Voici des nouvelles fraiches de trois
projets : CB Centre educatif prescolaire,
~ ' ~ c oSdicolque
le
et la micro-entreprise
de transformation du poisson.

-L'organisation du cycle secondaire
L ' b l e primaire fonctionne maintenant
depuis 5 ans et plus d'une quarantaine
de ses eleves adderont au cycle
secondaire. Solicolque appuiera le projet d'organisation progressive des cours
du cycle secondaire a partir de fevrier
2003.
L'implication de Solicolque consistera
principalement a prodder B un
amenagement des locaux ainsi qu'a
une
dotation
en
materiel et
equipements pedagogiques inherents
aux exigences de I'enseignement
secondaire.

- Am6lioration des infmsttuctures
Compte tenu de I'augmentation de la
population scolaire et des deficiences
d'approvisionnement en eau, un
nouveau reservoir de 10 000 litres sera
construit en fevrier 2003, pour le debut
de Isanneescolaire.
La pdsidente, Akyda Lamotte, lors d'unt
fgte d'enfants Ie 31 mt&m 2m2

En fevrier 2002, le Centm a ouvert ses
portes a plus de 55 enfants de 2 a 4
ans. Cette annee, notre intention est
de completer la dotation pour I'achat

-jumelage Quebec-Colombiepour deux
I bcoles de milieu d6favorises

A titre dJONGde cooperation internationale, Solicolque participera A un projet
de jumelage informatique avec I'gcole
des nations, du quartier C6tedesNeiges de Montreal. (suite page suivante)

Plusieurs activites et travaux preparatoires a ce projet en Colombie, prevu en
mars 2003, seront sous la responsabilite
de Madame Fatima Gomes, cooperante
benevole, qui s'impliquera egalement
comme personne-ressource aupres des
enfants de I'ecole primaire et du Centre
educatif prescolaire.
La mission de
Madame Gomes en Colombie se
deroulera de janvier a aoQt2003.

Ce projet de developpement durable vise
a reduire I'insecurite alimentaire des
enfants des familles demunies de Santa
Marta et a generer emplois et revenus aux
travailleurs qui sont impliques (groupes de
femmes de La Paz et de pGcheurs de
Cristo Rey).
L'un des principaux moyens retenus est la
transformation du poisson en produits
alimentaires de haute valeur nutritive
(galettes de ble, enrichies de 25 p. cent de
pulpe de poisson).

Cette production sera offerte a un prix
solidaire aux garderies communautaires
en milieu familial qui accueillent les
enfants des familles les plus demunies.
Grice a la cession d'un terrain par
I'administration municipale, ce projet
amorce en 2001 se concretisera au
cours des deux prochaines annees, par
la construction d'un local, la dotation en
materiel et equipement et la mise en
production.
Sur le terrain, des
representants de Solicolque conseillent
et appuient les travailleurs et
travailleuses dans toutes les phases de
la mise sur pied de leur micro
entreprise.
Jacques Lamotte, trtSsorier
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DE L'AIDE PRICIE
Nous remercions les organismes
suivants pour I'aide recurrente qu'ils
nous apportent, financierement ou
autrement :

G b u t d'arpenfage du ferrain de la micro entreprise

Western Union (parrainage)
lnstitut pour la Diffusion des
Langues inc.(lDL) 4564 Mentana,
Montreal, Qc H2J 3B8

Le 26 octobre dernier, Solicolque f&ait
son 5" anniversaire, lors d'une soiree
benefice qui a reuni pres de 350
personnes, a I'auditorium du Cegep
Champlain, a St-Lambert.
Si les commentaires que nous avons
recueillis a la fin de la soiree etaient tout
eloges pour les artistes qui s'y sont
produits, que ce soit en chant, en danse
ou en musique, les objectifs financiers
les plus audacieux que I'on s'aait fixes
ont &e atteints, soit 6 032 $ (100,5 %).

proupe de musiciens et chanteurs
colombiens, le groupe Yuad Terra, duo
pe danseurs chiliens acmmpagnes d'un
chanteur et le Ballet Folclorico de
Columbia, qui a termine la soiree par des
danses colombiennes dynamiques et
tres colorees.

Lisette Ruf iange et Jean Valli&res

Danseurs de ploc!orico de Colombia

De plus, la presentation d'un montage
video, tourn6 A Santa Marta, et les
temoignages de cooperants et d'une
future cooperante ont touche le cceur
des spectateurs.
Un tel s u d s est le resultat de I'appui de
ceux et celles qui ont repondu & notre
invitation, tant par leur presence que par
leurs dons, et aussi g r k e aux artistes
qui se sont tous produits benevolement
et qui ont ravi I'auditoire: Lisette
Rufiange et Jean Valli&res, par le chant
et la guitare classique, le Trio Motivos,

II est aussi le resultat de la contribution
gen6reuse de nombreux donateurs, dont
Madame la Ministre Pauline Marois, qui
nous a temoigne de son appui dans le
cadre du programme << Soutien a I'action
benevole 2002-2003 B, de I'organisme
Tern sans frontie~,de la compagnie
Labbatt, de nos Mn6voles au service de
bar qui ont gracieusement remis leurs
ourboires a la Fondation.
'auteure de livres pour enfants, MarieNicole Marchand, Vacances Tourbec
(Henri-Bourassa), et Les Boulangeries
Premiere Moisson nous ont offert des
prix de pr6sence.
Somme toute, une soiree de partage ou
k u s nous avez
genereusement
anifeste votre solidarite. Nous vous
redisons 6 032 fois : Merci !
Louise Pre'vost, responsable de la soirbe
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SOLICOLQUE
Soli - Solidarite'
Col - Colombie
Que - Que'bec

Membres du conseil d'administration

Aleyda Lamotte, presidente
Eduardo Martinez, vice-president
Jacques Lamotte, tresorier
466, av Pine, St-Lambert, Qc, J4P 2P1 Maria Cecilia Gomez, secretaire
Clement Laurin, administrateur
Tdbphone : 450-465-6771
Fatima Gomes, administratrice
Tddcopieur : 450-465-8762
Jean Levesque, administrateur
Courriel : solicolque@videotron.ca

h s &fEf~es bkn swrk t
On entend frequemment : ccComment faites-vous pour en faire autant avec si peu ?))
La reponse est simple : la gestion est serree, Soliwlque n'a aucun intermediaire et le
benevolat... c;a ne wQtepas tres cher, on le sait ! Meme les cooperants financent une
partie des frais de leur mission en Colombie par des levees de fonds personnelles.
Comme nous I'avons deja dit, le fonctionnement de ~ ' ~ c oSolicolque,
le
a Santa Marta,
ne doit compter que sur les dons, sur le membrariat et sur les levees de fonds, comme
celle qu'on vient de connaitre.
Soliwlque assume presentement 47 $ par annee, par enfant, pour lui permettre de
profiter d'un repas par jour, des services educatifs et des infrastructures de I'fkole
Solicolque. II y a actuellement 260 eleves!
A cela, il faut ajouter les frais de fonctionnement de notre organisme au Quebec et en
Colombie, si minimes soient-ils, des frais d'hebergement des cooperants en Colombie
et autres incontournables.
Vous realisez donc I'importance de I'appui reGu lors de notre soiree Wn&ice !

Alain Benoit, Francine Cantin, Claude Charpentier, Claire Desbiens, Denise Dostie,
Gilles kthier, Jean-Claude Gaumond , Bruno Lambed, Frederic Lamotte, Luis Melo,
Yolande Pellerin, Anne-Marie Thiffault, Marc Thiffault et a ceux et celles qui ont
participe la vente des billets.

h
Nous ne le dirons jamais trop, le membership est la force de Solicolque ! Merci a ceux
qui ont renouvele leur adhesion en 2002 et Merci a ceux qui se sont joints A nous !
Nous avons double le nombre de membres en 2002, nous sommes maintenant
92 solidaires de la mission de Solicolque et temoins du partage de Justice et de Paix !
Ont co/labdri 6 ce nurn6t-o: Aleyd& Lsmotte, Jacques LamoEeflLouise Pr6vostl Marc ThWault

