
Solidariti Colombie -Quibec 
Bulletin d'information, ddcembre 2004 

La ~ ~ ~ N C I B -  ,, U r n  mrwir choses. Je crois que nous sommes en 
train de trouver une solution pour 

(Extrait d'une lettm de la ~&sidente, Ale~da conserver la vocation actuelle de 1'6cole. 
Lamotte, arn'v6e en Colombie au ddbut de 
novembre. Elle nous ddcrit les demarches faites A la coo@rative Coopmpesl 'jest la joie 
pour soutenir les projets bien amorcds de I'6cole de pouvoir ouvrir un point de vente durant 
et de la coopdrative). la p6riode estivate. Les membres ont 

A gauche, trouv6 un local commercial A louer, pas 
Mari/o, fiem cher, dans un endroit touristique de classe 
de son moyenne trhs fr6quent6 de d4cembre A 
orchidde de f4vrier. 
la coopera- II a fallu beaucoup de travail et d'organisa- 
tion, avec tion pour r6pondre aux exigences du 
Edinaj contrat qui devrait &re sign4 dans les 
cmpdrante prochains jours. II faudra d'abord EI Santa 
Marta am6nager le local et le repeindre pour le 

rendre fonctionnel dhs decembre. Ca sera 
A la r casa des coophrants D, jlai remis d un genre de MacDona/d c,-do/e 0~ I'on 
Maril01 notre coo~6rante colombienne et vendra des hamburgers de poisson, avec 
reprksentante de Solicolque a Santa Martal en plus un comptoir exposant les biscuits 
le prix de la Coo~6ration qui lui Wait 4t6 et autres produits congel6s d6veloppes 
dbcerne lor's de la derni&re assemb16e dernihrement par I'bquipe de Coopropes. 
gen6rale tenue 6 Montr6al: Une t r b  belle L, vente de ces produits varibs 
orchidbe. Elle en 6tait heureuse et fiere. rentabilisera la p4riode des vacances 
Face P une rumeur de changement possible scolaires, durant laquelle la distribution 
d'orientation de la philosophie de I'6coleI des biscuits n'est plus possible dans les 
Marilo et moi avons organis6 plusieurs ren- 6coles. C'est un petit pas pour 
contres avec les parents des 6lkves. La ma- I'autosuffisance de la coop4rative mais un 
jorit6 d'entre eux et plusieurs leaders de la grand effort pour ses membres! 
communaut4 veulent conserver I'institution Je suis trhs heureuse d'apprendre que la 
aU service des enfants des families les plus soirbe benkfice du 13 novembre a 6t4 un 
d6favorisQes. grand succhs et je f6licite toutes les 
Malgr4 un contexte scolaire un peu assombri personnes qui ont g6nereusement 
par les grhves, les parents ont r6ussi $I faire collabor6 A son organisation. Un gros, 
nommer le Conseil de direction de 1'6cole gros merci 9 tous! 
Solicolque. Nous voyons d6ja que I'impli- Tout le monde ici vous salue. 
cation des parents peut changer le cours des Je vous embrasse. Aleyda 



Les rksultats de cette reflexion ont conduit, 
Montrkall le 26 se~tembre- Des membres entre autres, 4 une reorganisation du 
se reunis du consail conseil d'administration et A I'adoption d'un 
d'administration pour faire le bilan de mode de fonctionnement articule sur trois 
I'annee et partager les bons coups de la comites sectoriels 
Fondation. Et klire les membres du conseil 
d'administration (voir les noms, p. 4). coop4ration et projets 

communication et collecte de fonds 
L'occasion etait bonne pour dkcerner quatre . administration et membra,.iat 
prix - les Orchid6es - soulignant la deter- 
mination, la perseverance et la profondeur Chacun de ces comites' la respOnsa- 
de I'engagement de certains b6nkvoles. bilite d'un membre du conseil d'administra- 

tion, est B la recherche de benkvoles 

Maria-Claudia Iglesias, et Cl6ment Laurin, 

desirant offrir leurs services, de manibre 
ponctuelle ou regulikre, afin de participer 
concrbtement la rkalisation de la mission 
de Solicolque. Voir Appel a tous, p.4. 

Un geste aussi simple que d'acheter un 
billet de tirage ou assister B un spectacle 
peut sembler banal. 
Mais quand les benefices qu'on en retire 
permettent de donner un repas par iour B . - 
51 0 enfants de I'bcole de '~olicolque, le L10rchid6e de la coop6ration a 616 remise A geste prend une dimension de So,idarittB. 

Maria Lopez Lagos en reconnaissance de 
sa collaboration- en Colombie alors que 
Clement Laurin, Maria Claudia Iglesias et 5: 
Claude Raymond recevaient L10rchid6e de 
la Solidarit6 pour la constance et la qualit6 
de leur implication dans les activites de la 
Fondation. 

&WRN~% DE W&F&EXION 
Une demarche de rkflexion sur la mission, 
les realisations et les modes de fonctionne- 
ment de Solicolque s'est tenue B Montreal, Laorin reGoit le 
le 15 a0r?t dernier. Cette ddmarche impli- pfix gagnant dlun voyage de 2 600s 
quait les membres du ~0nseil d'adminis- des mains de Jacques LamoHe co-fondafeur ef 
tration ainsi que plusieurs personnes t&sorier de /a Fondation. .A droife, Louise 
particuliGrement actives dans les activites Prevost responsable du tirage ef de la soide. 



Le hasard a fait que seul le billet 0221 a bt6 
proclam6 gagnant mais.. . I 560 personnes, 
par leur presence ou leur participation 
auront gagnb la satisfaction de collaborer a 
une cause humanitaire de premiere 
importance. 
Si les danseurs colombiens nous ont 
charm6 une fois de plus par leur magie 
gestuelle, le volet information et temoignage 
a eu la cn+q d'amour du public. 

folklorique Raices de Colombia se sont 
produits au cours de la soir6e benefice 

Jean-Michel LePrince a partag6 avec nous 
son experience journalistique en Colombie, 
Violaine Spenard et Fatima Gom&s, leur 
expdrience aupr6s des enfants et Claude 
Raymond nous a traduit le contexte dans un 
diaporama aux images eloquentes. 

Liette lisant le Mot dAleyda (in absentia> 
Aleya Lamotte btant d6jA partie pour la 
Colombie, elle a prbparb un mot B I'intention 
de I'assistance, oh elle rappelle que 
Solicolque s'efforce de participer A la 
construction de la Paix B travers ses projets 
de developpement durable. 
Liette Raymond, benbvole tr&s active dans 
la Fondation, a pretk sa voix A la 
prksidente. 

Le journaliste Jean-Michel LePrince 

Violaine Sp6nard entretient le public sur le 
pmjet-sant6 qu'elle a r6alise au debut de 2004. 

Fatima Gomds nous parle 
de son pmjet educatif 

MQme les mouches ne volaient plus ... pour 
nous permettre d16couter ces temoins du 
milieu oh se rkalise la Mission de 
Solicolque. 
Merci A vous tous ! Les 12 500 $ de profit 
net recueillis permettront de satisfaire 
beaucoup de petits appbtits. Ces sommes 
sont totalement g6rees par notre Fondation, 
sans aucun intermbdiaire public ou privb. 
Merci aussi a tous nos b6nbvolesl B nos 
membres et donateurs et B nos comman- 
ditaires. Sans vous, impossible dly arriver! 
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Membres du conseil 
d'administration 

Aleyda Lamotte, presidente 
Maria Cecilia Gomez, vice-prksidente 
Jacques Lamotte, secrbtaire-tresorier 
Fatima Gomes, administratrice 
Clement Laurin, administrateur 
Claude Raymond, administrateur 
Nicole Therrien, administratrice 

Feliz Navidad! Prospero Ano 2005! 

M e.i-l,llu:rs .. ... . voeux! . . . . . _H;a ppy.N.e:w Year! . . 

Les enfants de 1'6cole Solicolque, leurs parents, les travailleurs de Coopropes et les 
coopbrants de Santa Marta vous remercient de votre solidarit6. Votre geste de partage 
est un bon pas vers un monde plus juste et plus 6quitable. 

Un appel 2 tous.. . pour la suite du monde 
Vous avez not6 que le conseil d'administration, lors d'une journke de rkflexion, a decide 
de former des comites de travail autour des t4ches suivantes : 

communication et collecte de fonds ; 
administration et membrariat ; 
coop6ration et projets. 

L'intention est de r6partir le travail sur plus d16paules et de mettre a profit les ressources 
des membres. Vous Qtes a la retraite ou vous avez un peu de temps libre ? Vous avez 
de I'exp6rience en communication, informatique, comptabilite, 
secretariat, organisation ... 3 
Si oui, faites un clin d'ceil a la Fondation : elle a des suggestions pour vous ! 
Vous Btes, en plus, familier avec I'ordinateur ? Votre aide serait alors encore plus 
pr6cieuse. II y a plein de fa~ons de contribuer et souvent ... la distance n'a pas 
d'importance. 

Ont collabor& a ce num6ro : Aleyda Lamotte, Jacques Lamotte, Claude Raymond, Louise 
Pr6vost, Nicole Therrien, Liette Raymond, Marc Thiffault 


