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Parfois les gens passent des remarques 
au sujet des personnes qui se dbvouent 
pour 'une caube humanitaire sur un ,autre 
continent. Pouquoi, disent-ils, consacrer 
&s heurns d creuvrer pour une 
cammunaut6 6loign6e, alors qu'il y a tant d 
fairn ici, chez nous 3 

Si I'on y regarde de plus prbs, on constate 
souvent que ce sont les dmes  peWnes 
qui, en plus &&re actives et engag- 
dans leur milieu immediat, trouvent de 
I'bnergie pour partager avec des humains 
moins nantis, oh qu'ils soient. 

%.. . 
t 

C'est au miku -9&&2- fqnille hue I'on 
commence en aicbnt ses proches; puis 
autour de@z soi, dap  le voisinage, 
dans la municipalit&, aw:ni@eau' de la 

:. 4 .  

province. ,* - 
, . - ,. -. 

Ainsi se c&nt des liens d se prend 
I'habitude de s'engager, surtout quand on 
y constate un resultat immMiat. Ensuite, 
pourquoi ne pas faire le saut en se 
tournant vers un pays en voie de 
Mveloppement ? 

Ce qu'il faut combattre, c'est I'indifference 
et la passiidtb des individus qui y 
gagneraient B s'impliquer et qui ne savent 
pas ce qu'ils manquent en didarite. 

Marthe Payette, rnembre 

Depuis deux ans, Aleyda et Jacques 
Ldmotte ont pris I'initiative de remettre 
/'Orchi& de la Solidarite pour remercier 
des b&n&voles qui se sont implqub, soit 
au Qdbec, soit en Colombie, pour aider 
la Fondation B Maliser sa mission 

De gauche B draite : Louise Pdvosf, Aleyda 
Lamotte, Jacques Lamffe, Fatima Gomes 

Lors de I'assemblb genbrale de 
septembre demier, cette marque de 
reconnaissance a &4 remise Q Louise 
~k.vost, qui s'occupe entre autres, du 
membrariat et de la dection des 
coopctrants, et B Fatirna Gomes, 
membre du conseil d'administration, qui 
est all& travaillet aupks des enfants et 
de leurs parents cornme cooperante 
M n M e  durant six mois B Santa Marta, 
au debut de I'annb 2003. 
On se souvient que le P6re Euchariste 
Paulhus avait 6galement requ I'OrcJ,idcbe 
de la sdidarite, I'annb demiere, pour 
son soutien lors des tout d&buts de la 
Fondation. 

Marc ThitXaulf 
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sera peut-&re la naissance d'ui-ie-: 

Le projet Gmndir ensemble du Quebec d 
la Colombie se poursuit cette annb 
aupks des dltlves de 5' annk de /'&ole 
Sdidque 6 Santa Marta et de /'&old 
Des Nations 6 Montrhl. I 

Ce projet, amord en novembre 2002, 
vise A jumeler sur Internet ces dew 
h l e s  de milieux d6favorisb ayant uns 
@$igntatio~~_~qmune : I86ducation 19- 
citoyennetei'ef d la promotion des valeud 
de paix et de sdidarit4. 
Dans le cadre du projet, les enfants 
q u e i b i s  et colombiens ont dessine 
leur autoportrait. Ces derniers ont 6td) 
envoy& par la poste et ont && aff~chbs 
dans les dasses participantes. I 

v : .  

Autoportrait de Yaneth Maria Escobar Boqal. 
classe de ann& 8 Solicolque ' A 

A Santa Marta, les &&ves de Sdicolque 
ont choisi leur correspondant A partir des 
autopq$raits. A la fin du rnois de' 
novembre, les bleves de I ' W e  Des 
Nations ont connu le nom de leur ju- 
meau colombien et ils attendent avec 
impatience I'envoi d'un premier texte oO 

~utopdit'kit de Jacqueline 
de I ' h I e  des Nations 3 Montdal 

Pour mieux connaftre le projet, 
consulter notre site web : 
www.csdm .ac.ca/desnations/auebec- 
colombie 

Maria Cecilia Gomez 

G W  6 votre collaboration, le r&gle- 
menf au sujet du quorum a pu &re 

~rqodifi6.~ Repaw 5cetbp assemblb, 
Fernand Ouellet a remplac6 Jean 
~~vesque a ' ~  &wil d'administration 
et ne figure donc pas sur la photo ci- 
dessous. 

Jean LcSvesquel Cl6ment burin, Aleyda 
Lamoffe, Maria CMIia Gomez, Fatima 

Gomes, Jacques Lamotte, 
Eduardo Martinez 



SoLICoLQUE / Membres du conseil d'administration I 
Soli - Solidarite' 
Col - Colombie 
Que - Que'bec 
C.P. 67026 
Lemoyne-St-Lam bert 
Qc J4R 2T8 
TkICphone : 450-465-6771 
Tklkcopieur : 450-465-8762 
Courriel : solicoIque@videotron.ca 

Aleyda Lamotte, prksidente 
Eduardo Martinez, vice-prtsident 
Jacques Lamotte, trksorier 
Maria Cecilia Gomez, secrttaire 
Cltment Laurin, adrninistrateur 
Fatima Gomes, administratrice 
Fernand Ouellet, administrateur 

Le conseil d'administration de Solicolque veut vous souhaiter la Sante pour rkaliser 
vos projets, la Joie de la Solidarite et la Paix du ceur. 
II veut vous remercier chaleureusement de votre appui aux projets de la Fondation 
qui se realisent grdce 5 votre generosite et a I'esprit de partage qui vous anime. 
Si les enfants peuvent manger un repas par jour, s'ils peuvent recevoir 
I'enseignement de base, s'ils peuvent recevoir des soins de sante, si la cooperative de 
transformation -du poisson, crkatrice d'emplois et de revenus, voit maintenant le jour, 
c'est grfice a la solidarite des membres, des benevoles d'ici et des cooperants en 
Colombie, pour un monde plus juste et plus equitable. 
Un flocon de neige, c'est bien peu ... c'est comme la goutte d'eau dans I'ocean : c'est 
I'ensemble qui fait la difference et 

PfiQnn Z T ~ F .  rS56* ce*p~-P+ 

Site web de Sulicalque 
Vous Btes invitks B consulter le site web de Solicolque, en hhbergement temporaire a 
I'adresse http://www.reseau-crem.ac.ca/Solicolaue. II s'agit d'une premiere version 
qui sera peaufinee au cours des prochains mois, avant d'gtre accessible au grand 
public au printemps 2004. Solicolque entend ainsi se doter d'une vitrine Internet sur 
le monde. Je vous invite B y naviguer et B me transmettre vos commentaires et 
suggestions. 

Fernand Ouellet, responsable des communications foceiciBcam.or~ 

Ont collabori d ce numiro : Aleyda Lamotte, Jacques Lamotte, Marc Thiffaolt, Louise Privost 
' -a ' , - 


