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De@uisplus de deux ans de diswssiofis, de
fornation et $effort sout@nus bn vqe de
d6delopp~jr un partehariat durable dahs la
corhmunalrte de
Martd, de beaux projets
sont enfin

.
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~ ' d d ~ i ~ t fo@l
i ~ "de~ la midm entbeprise de
transformation du
poissdn
coo~mes
progresse bien, au mbindre coat,' seloG la
modalit4 d$ i'autbconstructiofl, avee I'aide de
sp6cialistes locaux dbns IB doolaine et
implication des Membr6s de la coop6rativ4 et
de la wmnlunauth. L'6t4pe de dotatilon suivra
en juillet et Boat phchair)s.

-

Soljcolqu+ a cfu 8 la priss en 'charge des
enfhnts db)s la pt-g-maternella. Voila que, qepuis
fBvFier dewier, il est flciell6ment respohsable
de I'adininistrhtion du Centre 8eucatif
pr6t;colairB Vista Hermosa, qui dccueille les
tout-petits de d e b B qqYtre a s.
Les Bl6vas qui frequentent '6cole depuib cinq
ans ont qrandi : il falljait dohc leuF assuhr un
niveau d@ formation qui tdpon ait a leurs
besoins ; aepuis mars dernie~,I'6w e Soliblque
off@ la piemiere a n n b du secondhire, eb plus
du cycle primai~e.C'ast doqc maihtenant prhs
de 500 enfanis de familles demunibs et
deplacOe$ qui Qnt a e s 8 ' I'8duciation kt qui L'un des aspects Ies plus ericourageant~~
et
rqbivent un repas pari jour Qrhce, bntre autres, que hous esp6riohs depuis lorigtemps, cle$t la
B la genBrosit6 des mejnbres de Soliwlqub.
formation d'une petite Bquipe. Elle Efst forh6e
Lopez, qui s'implique Bvec Lnne
*e*'IRB inftm@Ma@qul w
14Yfl~ ' ~ v d ~ i ode
Bner@ie
n Mariad4bordahle
dans I& dobsiers de
La wnsvudion d'un noudeau rbervdir de lecole, de la oooe~rativ. et dp la maison des
10~000littes pour garantif I ' a ~ ~ r o ~ i s i ~ ~ ~coop8rants.
s m e n t Elle &st bieh sewn& par Edina,
en sau de I'Bcole, I'afibnag4ment de noovelles une jeune benevdle mlpmbiehne. 11 y a aussi
sallss de classe et des travallx d'an@lioration de Fatifla ~
~ qbi noub
~ ddc.jt
6 son~tnvail; , en
la quisine swlaite ont 616 r6klis$s, de jadvier 8 page
Maria-Elvira
de ce
mah 2003.
LaveMe, ben6vole wlombierlne, rnettra sur
& ~ @ $ ~ ~ ~ M @ & : J D C S Q - $ S $ ~- # !pied
, W un wurs d'8lphabetisatibn et diff6rehtes
A I@demande de Soliwlqu~,un medebin de activites d4 support aux 6IeGes en difficult6.
Safita Malta &fe, depuis avril, des servides de Ces persorlnes sbnt enmdr&s par Aleyda et
consultation trols fois par $emair)e, dabs un Jacques Labotte, qui consacrent leult temp$ au
leal pr&B par la Fondatibn. C$tte initiative rbglebent c)e poin'ts chayds relies 21 1'8wle let a
pernet aux fahilles les plus dfimunibs
du la cobpdratibe.
quslrtier LB Paz, d'acdder aux soins de sbnt6 a Solicblque peut We fier de ses rdalistgtions I
un mQttrbs abordable.
Jacques L@motf&co-fondatellr
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La vie & coop&-an& pas facile, hygirne Q en nutritlon sbnt ckiants. Le
manque de redsources eGt un probl&me
mais tr4s enrichissanlte
maieur.

Le fexfe ( ~ usi ~ i fnOUS est darvenu de h f i m a
Gorn& : vous awiez pd appdcier 'e femoibnage
qu'elle a (ivr6 14 29 optobre dernier lors de la
soide b6ndfice, alors qu'elle nous 4 expliqu6 sa
p&barafion et ses motivations :, &venir
cooo6rante.

En* man rjom, & au nom de lJhquip* de
Santa Marla, je tiens A vouP, remercier pour
votr4 generosite et tods les efforts que vous
faites, Car Sans V0tW appbi, nOtre adion
humanitaire ne bourrdit pas se concretiser.
Les enfarlts de: La Paz PIOUS $n seront
toujdurs re~nndissanfs.
Dbs rnon ,-Hour
bu pays, jtaurai I1occasion
de tbmoigner dabantage de mon bp6ribnce
en termes de fesultats1 c@ qui suscitea
peut:et!e,
une reEve puur absurei
la

Chbrs mgmbreb et amis de Solicblque,
En
que
et a ~ r e strois mOis
de sejour ici, dans le quartier La Paz, a
Santa Marta, ,& tieno A ,aus dire que man
ex@&ienm aupr&s des enfants de I'dcole
Soljcolque et dh Centre educatif prescolaire
de Vista Hermora, est des plus Continuiteflenotretravail.
enrjchissantes, Je vis une expefience AU olaisir de V ~ U Svsir en juiilet. Je
mel-veilleyse.
salub cordjalem6nt.
Fatima Gomds , cooptSyante, avril2(,l03

\lOUS

Grantfir ensemble,
du Qu4bec a \a Cobombie
NDLR L1expOlrieni=eddcyite ciiJessoqs est un
be1 ekemplk de sdlidaritd. DesJeunes
Qu6b6cois sont sensibili@6sB la situajion
d'auttes eniants dgns le mondd. C'esP une
semdnce de paix et d'entraide.

Fatima Gom6s et ses touspetits

Un projet cJe jurf~elagesur Internet entrk les
itcolks Salicolqtre a Santa Marta et Des
Nations a Montireal, I bte mis qur pidd A
I'autamne 2002. Le projet intituld {(Grandir
ensdrnble, du Quebec 8 la (2olombie))
cherche a d6ve/opper des liens d'amitie et
de siolidariti! erttre ces ddux B@oles,qui
veulknt former des citoyens du monde dans
une perspective de palx.

Au debut, cela n'a pqs ete facile. Le pr'emier
mois, je me suis demand6 ce qye je fhisais
I
Je me suis sentie souvent depohrvue
fact2 4 certainks situation's de d6nuGment
extr8me vecues par Ids fapilles des
enfents. Finalement, j'ai fini par acc!!pter
les Bdivit6s reqlisees a ce jour, rious
qu'il Y a des chases que Jb ne Po'Jrrais Pas pouvons mentionner celles portant sqr la
changer et qu6 ce que IIbn a ~ ~ O raussi
t e ~ conqaissance dei deux pays wncern&s,
petit soit-11, est jmpofiant.
sur Ibs droits de6 enfants et la r6alisatiop de
Leg besoins en 6ducatio~,en sant&, en leur auto-portrait par des eleves cibles

(clisses de 4e annee Mantreal, classe de
5" annee a Santa Marta). De plus, apres
avoir visionnb la viddo syr /'&cole
~o/icolque, les Bl6ves iie I'c5coie Des
Nations qnt dQcid6 de realiser leur propre
film et dg I1enwoyer en Colombje. Ur( site
Wdb, qui pourra tembigner de 1'8volution et
d e i rBsujtats du proj+t, est actuellemeht en
construdion.
Maria Cdcilia Gomez resphnsabla du prvjet

.Mavisite:de I ' & c o ~
S~iiCo/qffe
~
:
:
une 'd&ouve~e!: .;: ::
. .

.

Elleh nous ont fait visiter qnelquds classes.
Le sourire et 1bntbrt2t d'apprendre qlii'affichaient les bl&v&snous ont ImpressionrlBs.
Chei les membres drs Solicolque3, on a pu
percevoir le sduci de bien employer les
fonds enmy6s par la ~ondation(fournjr un
repas par jour aux enfarrts, d t ~maleriel
scol$ire, am6nagemept des localjx, etc.) et
de faire avanair les autrds projets de la
Fonijation, comme mlui dd la construction
d'un' b ~ t i h e n t pour abrjter u'ne nlicroentrbprise cooperatiye pQur la transformation du poisson.

C1$st avbc un sentiment id'admiratiorj pour
le travail dC3vobc5 dep merhbres de I'equipe
de la FondatiQn Sol~colque,qu6 je rkviens
d'une visite faite debut avril A 1"Bcole
Sojicolqde en Colombie, mon pays natal.
Leyr travail se fait auprds d'enfbnts de 5 a
12 ans, (i'une Nmmunaute vivabt dai~sdes
coriditions miserables, dans ur~ezohe du
cot$ sud de la rol~tequi relie la ville de
Sallta Marta, @ubard de la mer Cara'ibe, !/o& Nieta ( d d r ) et sop dpodse en ,compdgnie
av6c son a6roport.
dMfeyda bamotte devint la f~qturec!;ro@ra'five
Le contraste entre cette zone et re d t B nord Nous awns visit4 le site de b t t e
de la route, plein d'hbtels touristiques con$trudit,n qui, je \'esp&be, sera bibnt6t
parfois luxueux avec de belles plages, est terqinee. Les famillas de la copmunaute
frappant! Ces corjtrastes sociaux sont pourront plors prodyire, 4vec le poisson
typiques en Cnlombie.
pQct.w5, dos galettesi nutritives pour les
Csncerqant cette ecole, q l ~constitue
i
le
enfants des familles dkmunies. Ainsi se
projet central cle ~ ~ l i ~il faut
~ /dire
~ que
d ~realisera
,
un objectit de la Fondation :
tous les gouvernements cblomb\ens parlent ~ 6 ~ l l r ia!illlentairt?
te
et creation d'emplois.
de I'impbrtance de l'educatioql mais n'y La pondation Solicolque nolrs donne un be1
consacrent qu@peu de ressources.
exernple de ce qu'on Peut faire pour
J'ii fait la visit@de I3,Scolepccompagnk de construire efficacenient la paix en
ma femme et d'un ami c-lombien qui vit a Colombie : faciliter I'acdd a I'kduqtion,
Sa(7ta Marta. Aleyda et Fatima nous ont devblop~erdes projets qui vent creer des
r e p s avec une grarlde cordialit6, nous ont emplois et smeliorer la qualite de
pr&sente des profeaeurd, souvent payes I'alinlentation des populatior\sdefiavoris8es.
avec des mois de retard, bas :;alaires, par Josh I, Nibto mernbre de Solicolque, mai 2003
le Secretariat de I'education colombierl.
'

SOLICOLQUE
Soli - Solidurite'
Col - Colombie
Que - Que'bec
466, av Pine, St-Lanrbertt Qc, J4P 2P1
T&(Cphohe: 450-465-6761
T&(Ccopi$ur: 450-465-8762

Memhres diu conseil d'8dmiriistration
Aleydh Lamotte, QrCsiddnte
IEduardo Martinez, vice-prksident
.lacqu&sLamotte, l:rCsorier
]Maria Cecilia Goq~ez,secrktaire
Clbmsnt Laurin, adrninistratedr
patima Gorqes, administratrice
Ldvesque?administrateur

-------

Dans le cadre d'une soirke de levee de fonds pour les realisations de Solicolque, vous
dtes convies a une soiree dansante le samedi 14 juin prochain, A 21 heures, au 5035 rue
St-Dominique, A Montr6al, coin St-Joseph. I1 y aura un orchestre, des mets typiques de
la Colombie, des prix de presence. Le coiit de I'entrke est de 15 $.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Eduardo Martinez au 514 626-5408.

Dans le domaine cde I'bducafion:

- pbur realiser des activitea dlen@drerhent et d'aceompagnembnt dqs bl&Jes d'qne
6cOle prirnaire en miljeu defavori$e durant leb periodes inter-cours e$pendant le repas du
midi, en compl6mentarite dvec Ie personnel enseianant ;
- pour organiser et ariimer ges acctivites para-.scola~resrepondant aux besdins dbs enMnts
des familles deplacees.
Dans le domaine de la sanfe:
- pour realiser un bilan de $ante ties eleves cl'une bcole primaire en fnilieu defav~rise,
puie, assurer les reference@et le suivi J
- psur effectuef des ihterventiong prevbntives en Milieu fbmilial auprhs des enfants d18ge
prescolaire et des mkres, dhez les populations deplac6es.

Nous cornptonb sur vous Wur faire le felais aupk$ de dndidqts potentiel$. Ils doivent
contactel" Jacques Lamotte A la i=ondariondont les coordonne$s soot en haut dej cette
page ou Louise Prevost a louise~revost@videotron.caou au 450-448-0848

Ont collabor6 & ce npm6rd) :Aleyda efJacques Lamotte, Loqise Pdvost, Marc
Thiffault, Fatima Comes, Maria Cecilia Gofiez, Jds6 I. pieto

