
ge% Solidariti Colombie-Quibec 
ollmlque Bulletin d'information, aoQt 2003 

On I'appelle affecueusernent Marito 
coop6rante-volontaire 8 Santa Marta 

A l'automne 2002, lorsque Maria Lopez Lagos 
nous a contactes de << Los llanos orientales )> 

pour offrir ses services a Solicolque, nous 
avons 6t6 ravis. Cette jeune colombienne que 
nous avions connue deux ans auparavant 
nous avait impressionnes par son enthou- 
siasme a travailler dans la communaute. Elle 
avait quitte la vie religieuse pour devenir 
missionnaire lalque. Elle voulait continuer a 
realiser un travail humanitaire. 

En fait, elle connaissait trhs bien la commune 8 
pour y avoir v6cu deux ans. ~conome de la 
province des Filles de la Sagesse de Santa 
Marta a cette epoque, elle avait enseigne 
I16cole Solicolque et form6 I'association des 
families refugiees de La Paz. 
Cette authentique missionnaire de cosur fait 
partie de la nouvelle generation tournee vers le 
monde exterieur, pour qui I'informatique n'a 
pas de secret. 
Outre son profond engagement dans le travail 
communautaire, Marilo, comme nous 
I'appelons affectueusement, s'est revelee &re 
une chanteuse-compositrice de talent 
s'accompagnant a la guitare, ainsi qu'une 
conteuse demonstrative et coloree qui a 
souvent 6gaye les fins de repas de I'equipe. 

Jeune femme a I'allure moderne, Marilo 
demeure, aux yeux des membres de la 
communaute de La Paz, la (< nonne D joyeuse 
et genbreuse qui apporte I'espoir.. . 

A leyda e t  Jacques Lamo t t e  

Voici un petit mot que Maria a fait 
parvenir pour publication et qui illustre 
bien ses dtats d'time au &but de son 
engagement. 

Chers membres de Solicolque, 
C'est avec beaucoup d'affection et de joie 
que je veux partager avec vous tous 
quelques moments de mon experience vecue 
durant les premiers mois de 2003 dans la 
commune 8 $J Santa Marta. 
Cefte experience m'a permis non seulement 
de me sensibiliser davantage aux besoins 
urgents de la commune, mais aussi 
d'apprendre. Je crois que cJest une 
men~eilleuse f a ~ o n  de s'enrichir, de se rendre 
compte que les obstacles ne sont pas 14 pour 
nous faire reculer.. . qu'il faut vaincre la peur 
et continuer. 

Je ne peux pas nier que je me suis sentie 
envahie par la tristesse, I'impuissance et 
I'angoisse, $J certains moments. Heureuse- 
ment IJaide et I'appui de 116quipe ont fait que 
je puisse voir une lueur d'espoir au milieu 
d'une profonde obscurit6. 
Aujourd'hui, bien que toutes les dificultes ne 
soient pas compl6tement surmont6es, je 
peux dire que je me sens beaucoup mieux 
parce que les efforts n'ont pas 6te vains et 
avec I'aide de Dieu plusieurs de nos objectifs 
ont 6t6 afteints. 



(suite de la page precbdente) 
Ici la lutte se poursuit, au quotidien.. . et 
m6me si nous ne sommes pas nombreux, 
nous nous sentons r6conforfes par la force 
positive que vous nous transmettez de Id- 
bas, pays du Nord que je ne connais pas. 

Merci pour I'appui que vous envoyez aux 
enfants et L3 leurs families. Cela n'est 
certainement pas fait sans effort. Soyez 
assur6s qu'ils vous remercient du fond du 
cCEur.~ 

Maria Lopez Lagos 

NOUVELLES DES PROJETS 

Les dcoles La Paz et Vista Hermosa 

Apres un debut difficile dir a une reforme 
nationale de I1education, I'annee scolaire 
qui se terminera en decembre prochain, se 
dirige vers un franc succes. 

de Vista Hermosa 

Les trente Bl&ves de premiere annee du 
cycle secondaire beneficient de 
conditions d'apprentissage grandement 
ameliorees grace un amenagement 
des locaux et une dotation qui repond a 
leurs besoins. En fevrier 2004, I'ecole La 
Paz offrira la 1'" et la 2'"' annee du 
secondaire, en plus des cinq annees du 
primaire. On s'y prepare deja ! 
Depuis mars 2003, plus de 17 000 repas 
equilibres ont ete servis aux 280 eleves 
de l'ecole La Paz, alors que pour les 
enfants du Centre de Vista Hermosa, on 
travaille a organiser la formule apetit 
dejeuner)), avec ['aide de I'lnstitut 
colombien du bien-&re familial. 

BATUTA est un nouveau 
partenaire de Solicolque qui, depuis juin 
dernier, offre gratuitement aux eleves 
I'opportunite d'apprendre la musique et 
de jouer d'un instrument. Objectif ultime : 
mettre sur pied un orchestre forme et 
dirige par les enfants de Solicolque. 

Projet de jumelage informatique 
avec 1'~cole des Nations, de 
Montr6al: composez le site 
http:llwww.csdm,qc.ca/de~nationslqu 
ebeo-colombie/ 

La micro entreprise de 
transformation du poisson 

La construction du local, a quelques 
details pres, est achevee. La phase de 
dotation en materiel et equipements pour 
la production des galettes est com- 
mencee. Parallelement les 23 membres 
de la cooperative (hommes et femmes) 
suivent un cours en administration 
d'entreprise adapt6 a leurs besoins. 

Jacques Lamotte 



SoirGe b6nGdice a la colombienne 
Le 14 juin dernier, pr&s de 500 per- 
sonnes ont participe a la troisikme soiree 
benefice de la Fondation Solicolque. 
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Elles ont danse au son de la musique; 
sud-americaine et ont deguste des met4 
colombiens. Le clou de la soiree a certes 
ete le tirage de deux billets d'avion poul; 
la Colombie, gracieusement offerts par 
Voyages Los Andes. 

Aleyda Lamofte a remis le prix au gagnant 
M. Luis Avendaiio, accompagnb de sa fiancbe. 1 

Signe que notre Fondation rejoint de plus 
en plus de membres et d'amis, cette 
soiree a permis de recueillir plus de 
8000$, somme entierement destinee a 
fournir un repas par jour aux 500 enfants 
des ecoles Solicolque et Vista Hermosa 
et a soutenir leurs projets pedagogiques. 

Notre situation financigre 
en 2002-2003 

Pour I'exercice se terminant le 31 
mars, le conseil d'administration de 
Solicolque a une fois encore confib le 
mandat de verifier la situation 
financiere de la Fondation a PIERRE 
DES GROSEILLIERS C.A. 
La diffusion des etats financiers 
verifies permet a I'ensemble des 
membres et des organismes qui 
appuient Solicolque, d'obtenir un 
portrait fidele de I'bvolution de la 
situation financiere de la Fondation et 
de s'assurer d'une saine utilisation 
des fonds pour la realisation de sa 
mission. 
Pour en savoir d'avantage, rendez- 
vous a I'assemblee generale annuelle 
du 14 septembre, a Montreal. 

Jacques Lamofte 

IN MEMORIAM 

Le 27 juillet dernier, 8 I'Bge de 58 ans, 
est d6cede un ami de Solicolque, 
Monsieur Hernando Gutierrez, 
ingenieur A Hydro-Quebec. 
Au nom du conseil d'administration et 
de tous les membres, je tiens a 
reiterer mes plus vives sympathies 8 
son epouse Maria lsaza ainsi qu'8 sa 
famille et belle-famille et les remercier 
pour la delicate attention dont ils ont 
fait preuve en designant la Fondation 
comme beneficiaire des dons 
effectubs dans ces p6nibles 
circonstances. 

Aleyda Lamoffe 



SOLICOLQUE 
Soli - Solidarite' 
Col - Colombie 

Aleyda Lamotte, pr6sidente 
Eduardo Martinez, vice-pr6sident 

A nos commanditaires 
Agence de Voyages Andes, Turmont Publications Inc., Sabana Farms, Supermarche 
Andes, Supermarche Andes Gloria, Mexicana Airlines, Restaurante Las Americas,TIFCO, 
KI Nature et Sante, Brasserie Labatt. 

Que - Que'bec 
466, av Pine, St-Lambert, Qc, J4P 2P1 
Thlhphone : 450-465-6771 
Thldcopieur : 450-465-8762 
Courriel : solicoIque@videotron.ca 

A nos donateurs, participants et b6nevoles 
Au fil des annees, la Fondation Solicolque a ameliore ses performances quant a la 
collecte de fonds. Le sucds de la soiree benefice du 14 juin fait foi de la vitalit6 et de 
I'engagement de nos membres envers notre mission. Les fonds recueillis constituent un 
apport financier important pour le maintien du soutien offert a pres de 500 enfants de 
familles demunies qui frequentent I'ecole Solicolque de la Commune 8 de Santa Marta. 

Jacques Lamotte, tresorier 
Maria Cecilia Gomez, secr6taire 
Cl6ment Laurin, administrateur 
Fatima Gomes, administratrice 
Jean Uvesque, adrninistrateur 

Je tiens particulierement a feliciter notre vice-pr6sident Eduardo Martinez, le comite 
organisateur, tous les membres (ainsi que leur famille) et les amis de la Fondation qui 
ont participe au succes de cette soiree benefice. 

Aleyda Lamotte, pksidente 
-p-r?~P?,v? 
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