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Apr&s plus de trois ans d'efforts et de
preparation, COOPROPES, microentreprise cooperative de transformation du poisson, est entree en phase
de production en fevrier dernier. On a
choisi les galettes de ble a haute valeur nutritive pour amorcer la production
et contribuer a reduire I'insecurite alimentaire chez les enfants. Actuellement, plus de 10 000 biscuits sont distribues chaque jour, a un prix solidaire,
dans les garderies en milieu familial et
des ecoles de la region, avec la collaboration d'organismes locaux. D'autres produits alimentaires a base de
poisson (hamburgers et empanadas)
sont sur le point dJQtre lances. Ils
rejoindront un marche plus large afin
d'assurer I'autofinancement de la
cooperative.
Les principaux artisans de ce projet,
femmes chefs de familles monoparentales et pQcheurs de Santa Marta,
proviennent de familles deplac6es et
demunies.
Soliwlque a assure la gestion du projet
sur le terrain jusqu'en decembre 2003.
Depuis janvier 2004, elle assure un r6le
de support et conseil dans I'accompagnement pour la premiere annee de
production afin d'assurer la durabilite
du projet, veritable defi dans un
contexte socio-economique fortement
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affecte par les impacts du conflit arme
qui sevit dans le pays. La perseverance et la grande motivation des
participants a se prendre en main ainsi
que la determination et le savoir-faire
de la chargee de projet Aleyda
Lamotte, avec la collaboration de
Jacques Lamotte ont ete des facteurs
de sucds importants pour I'atteinte des
resultats obtenus.
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La mise en marche de la micro
entreprise a compte avec la collaboration financiere des partenaires
canadiens suivants : le Secretariat a
I'aide internationale (MRI), I'Agence
canadienne de developpement international (ACDI) et la Fondation
lnternationale Roncalli.
Marc Thiffault
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Les galeffes de bl6 sonf enrichies de 25
p. cent de pulpe de poisson afin d'en
doubler la valeur en profeines, selon une
receffe mise au poinf par IJUniversife d~
Magdalena. Parfumees B la vanille ou 8 la
noix de coco, elles font la joie des enfants
!
ef ne senlent ni ne goafenf ,e

En janvier dernier, trois coop6rants qudbdcois
se sont joints 8 I'equipe de Solicolque 8 Santa
Marta afin d'apporter leur support aux projets
en cours. I1 s'agit de Linda Lake ef Richard
Pichette (&ucateurs) et Violaine Spenard
(infirmi6re). Vous trouverez cidessous des
extraits des temoignages qu'ils nous ont fait
parvenir.

Loin de me pretendre c profesora )), je
suis a la disposition des professeurs
d'anglais des ecoles SOLICOLQUE. Je
participe avec les eleves a des ateliers
de conversation et de prononciation de
la langue de Shakespeare.
L'heure du diner est un moment
important pour les eleves. CJest avec
joie que je collabore avec les autres
benevoles au bon fonctionnement de ce
Deja trois mois que je suis au service de
moment de rejouissance. J'ai aussi
cette fabuleuse population de la commune
particip6 a la distribution du lait aux
8 de Santa Marta. Les enfants ont soif
enfants, ce qui mJapermis de mieux les
dJapprendre,ce qui me permet dJinteragir
voir sJepanouirdans leur milieu scolaire.
avec eux sur plusieurs projets.
II y a beaucoup de boulot a accomplir ici
Dans le domaine prescolaire, je participe a aupres des enfants et je me considere
des activites de developpement des privilegiee de pouvoir y participer avec
habiletes sociales et de communication. SOLICOLQUE.
Cela encourage les enfants a adopter des
Linda Lake, cooperante
comportements sains et adaptes.

Linda Lake et ccses))petits

Avec les etudiants de la et 6e annee, je
m'implique dans le projet de jumelage
avec I16cole des Nations, de Montreal.
Cela perrnet de developper chez les
enfants des attitudes d'ouverture sur le
monde, de respect de la diversite des
cultures et, bien entendu, de paix.

Je suis venu a Santa Marta pour
appuyer une population demunie qui
desire se prendre en mains.
Je
contribue en
m'impliquant
dans
plusieurs taches.
A la cooptirative Coopropes, je fais
partie du cornit6 d'usine (la planta). J'ai
rnis la main a la pae et, en tant que
benk~vole, j'ai accompli des tGches
manuelles pour le benefice de tous.
Avec de faibles moyens financiers, il
faut beaucoup d'imagination et de d b
brouillardise pour repandre aux besoins.
Parce que les enfants qui frequentent
I'bcole SOLICOLQUE sont demunis, je
collabore a I'achat et a la distribution
des libretas y libros escolares , pour

Depuis 30 ans, des cenfaines de milliers
de pemonnes en Colombie ont 6f6
f o ~ g e sde quiffer leur domicile ef leum
ferres. Et cela, B cause principalemenf
des affmnfemenfs entre gu6rilla et
paramilifaires.

L'argent de vos dons est prioritairement
affect6 aux coiits de fonctionnement de
I"6coIe Solicolque pour :
> le financement dun repas quotidien
semi
plus de 500 enfants de

b l'achat de livres,

de fournitures
scolaires et de materiel paagogique,
de la maternelle au secondaire :

Mais ces demiers sonf eux-m6mes
manipules ou utilises par de grands
int4r&fs Bconomiques pour provoquer
I'exode des familles paysannes dont ils
rachdfent les terns ef les biens B des
prix dBnsoim, dans cerfaines n5gjons.
( D'apres Colombia: guem en el fin de
siglo, par Alfredo Rangel Suarez, TM
Editores-Universidad de 10s Andes,
Bogota 1998)

Enfants de Mmie primaire Solimlque

b I'entretien

des locaux et des
equipements ;
9 rorganisation de soins de santd de
premiere ligne pour la population
scolaire.
II sert aussi B dbfrayer les was relids h
I'administration de Solicolque, (timbres,
papeterie etc.), rbduits au minimum
grace au b4nr5volat de char=un.

Une famille qui passe de 60 enfants a 510
en I'espace de cinq ans, p demande
beaucoup
d'ajustements,
beaucoup
d'argent et aussi beaucoup de generosite
pour arriver a nourrir toutes ces petites
bouches et en plus, leur fournir un projet
6ducatif.
Pour I'instant, Solicolque a choisi de
repondre A ce grand besoin et de donner
suite a deux dl6ments de sa mission
fondamentale: I'bducation et I1alimentation.
Pour ce faire, nous avons decide de lancer

Ainsi Solicolque pourra continuer de
repondre aux besoins educatifs et
alimentaires des enfants.

une campagne de recrutement
parce que si les moyens financiers
viennent A manquer, Solicolque devra faire
des choix dechirants

Pourquoi I'augmentation du
nombre de membres est importante 3
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D'abord aucun organisme public ou
priv6 ne subventionne le coirt d'achat
de la nourriture, ni les frais de
fonctionnement de I ' h l e . Solioolque
doit &re autonome 4 cet bgard.
Ensuite, lorsque nous frappons a la
porte de commanditaires, le nombre de
membres est un facteur determinant
sur les sommes allou6es.

Qui fera le recrutement 3
Si chaque membre fait une demarche pour
recruter ne serait-ce qu'un seul membre,
nous doublerions notre membrariat.

I'dcole Solicolque

Devenir membre
c'est la f a p n la plus simple de
soutenir la mission humanitaire de
Solicolque ;
9 c'est donner son accord aux projets
de developpement durable ;
b c'est augmenter notre poids quand
nous allons frapper A la porte des
organismes de cooperation et a
celle de nos partenaires et
commanditaires ;
c'est enfin poser un geste de
partage et de justice sociale envers
des enfants et leurs familles qui
subissent les impacts de la violence
qui d v i t dans leur pays.
9
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MERCl DE RECRUTER
UN NOUVEAU MEMBRE I
D'autres coupons d'adhesion
et de la documentation vous seront
foumis sur demande.
Louise Pdvost , tesponsable du membrariat

Richard Ricardo Picheffe ef sa conidnte
Linda Lake

venir en aide au plus grand nombre
d'enfants possible.
A titre de charge de projet, j'ai soumis la
candidature de la Fondation SOLICOLQUE au partenaire quebewis Cyclo
Nord-Sud. Si la reponse est positive,
nous pourrons fournir des bicyclettes a
certains residants de la commune 8 de
Santa Marta.
La population, et particuli6rement les
enfants, ont de grands besoins et
j'essaie de leur venir en aide selon ma
capacite, en donnant le meilleur de moimeme.
Richard Ricardo Picheffe, coop6rant

premiers soins (botiquin) a ete installee a
I'ewle et a la cooperative Coopropes .
J'ai dispense des traitements contre les
poux, soigne des plaies infectees.
Merci a Collaboration Sant6 Intemafionale (CSI) qui a fourni des medicaments de premiers soins.
J'ai refer6 des enfants au medecin disponible pour des consultations gratuites
deux fois par semaine dans les locaux
de SOLICOLQUE. J'ai n6goae avec le
dentiste local des soins gratuits ZI ceux
qui n'ont pas le Seguro i.e. I'assurance
maladie.
Les parents, les professeurs et la
direction
m'ont
chaleureusement
temoigne leur appreciation. II n'y a pas
que le climat qui est chaud, leur cceur
aussi, et les enfants sont si tendres.

t sari% ,c
Samedi 27 mars, 5 heures du matin. Les
coqs me reveillent. Trois mois ont passe.
Un film se deroule devant mes yeux.
Hier avait lieu la reunion de parents des
eleves et, avec fierte, je leur ai fait part
de mes realisations: etablissement d'un
bilan de sante pour 475 enfants ,
references en vaccination contre la fievre
jaune puisqu'on etait en epidemie ; des
lunettes ont &e fournies a la suite
d'examens de la vue ; une trousse de

Violefta Spdnard examinant une enfanf

Mon mandat est rempli. Je pars donc
satisfaite des resultats car les conditions
etaient difficiles mais ma motivation les
surpassait. Le peu de temps que j'ai pu
donner a chacun leur apportait un peu
d'amour et d'attention ; je crois que c'est
ce dont ils ont le plus besoin dans le
contexte, car les parents sont depasses
par les exigences du quotidien.
Violaine Violetta Spenard, coop6rante
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SoLICoLQUE
Soli - Solidaritk
Col - Colombie
Que - Qukbec

Membres du consell d'administrntion

C.P. 67026 Lemoyne St-Lambert
Qc, J4R 2T8
TdICphone : 450-465-6771
Thldcopieur : 450-465-8762
Courriel : solico~que@videotron.ca
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Aleyda Lamotte, presidente
Eduardo Martinez, vice-president
Jacques Lamotte, tresorier
Maria Cecilia Gomez, secretaire
Clement Laurin, administrateur
Fatima Gomes, administratrice
Fernand Ouellette, administrateur
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Comme il y a maintenant plus de 500 petites bouches a nourrir et autant d'enfants A
qui nous fournissons I'enseignement de la maternelle au secondaire, nous vous
annonpns deux activites spbcifiquement destinees a soutenir le projet educatif de
I'ecole SOLICOLQUE et a fournir un repas par jour a tous ces enfants.
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- , il y aura un film en espagnol, avec sous-titres en
franpis, intitule Historias de Mujeres Colombianas realise par J . G. Arredondo. Ce
film sera predde d'une conference par un anthropologue et aidera a situer le contexte
du tournage. Cela aura lieu a I'auditorium Frank Dawson Adams, Universite McGill,
3450 rue Universite, Montreal. Entree: seulement 5 $.
II y aura vente de disques compacts (CD) de musique folklorique de la Colombie.
.,'3.p..il-.,3f-;~lr- "
;-- , -- ' ?? I^?fi:r-qs.Comme I'an passe, ce sera une soiree de danse
avec orchestre. Elle aura lieu au 5035 rue Saint-Dominique, coin Saint-Joseph, a
Montreal, au sous-sol de I'eglise St-Enfant-Jesus du Mile-End. Des plats typiques
colombiens seront en vente sur place. Entree 15 $.
Zpil,-':
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Dans le but de recruter de nouveaux membres, si vous desirez des depliants
promotionnels pour faire connaitre Solicolque aupres de parents, amis, collegues ou
autres eventuels membres ou donateurs, contactez Louise Prevost au 450-448-0848
ou par courriel a louiseprevost@videotron.ca.
A quoi sewent vos dons ?
Vous aurez la reponse dans la feuille volante ci-jointe.
Si vous voulez en savoir davantage, n'hesitez pas a nous contacter : nous nous ferons
un plaisir de repondre a vos questions.
Ont collabork a ce numkro :Linda Lake, Violaine Spknard, Richard Pichette,
Jacques Lamotte, Louise Prkvost, Marc Thiffault

