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par Claude Raymond

Nous adressons ce bulletin aux amis et aux membres de notre fondation pour leur rappeler que nous sommes
présentement en campagne de financement et de recrutement afin de trouver l’énergie humaine et financière qui nous
permettra de poursuivre notre mission d’aide humanitaire auprès des desplazados de Santa Marta.
En Colombie les déplacés sont confrontés quotidiennement à la faim, au manque
d’hygiène, à la violence, à la peur, aux changements climatiques puisqu’ils sont
pour la plupart devenus des sans-abri. De plus, ils doivent se reconstituer comme
personne puisqu’ils sont nombreux à avoir perdu leur identité sociale.
Une campagne de financement et de recrutement signifie des retombées directes
pour ces personnes qui subissent un traumatisme à cause du déplacement
intérieur..
« Ces déplacements sont devenus une stratégie de guerre visant à prendre le contrôle des territoires, soit par des
menaces soit par des attaques directes contre la population civile. Les responsables de ces exodes sont nombreux : les
groupes paramilitaires, les guérillas, l'armée, les trafiquants de drogue, des groupes armées non identifiés etc. ». (Licia
Valladares, Université de Paris)

Amnistie Internationale constate que des atteintes aux droits humains sont commises par les forces en présence et ce,
malgré que le gouvernement du président Alvaro Uribe ait entamé un processus de dialogue avec certains de ces
groupes.
Solicolque fait partie de ces organismes d’aide humanitaire qui accueillent les
personnes déplacées et les appuient dans leurs démarches pour se construire un
nouvel avenir. Par vos dons, Solicolque peut aider ces personnes à surmonter
l’exclusion et la stigmatisation qu’elles subissent à leur arrivée dans la grande ville.
Grâce à vos dons, ces desplazados confrontés à une situation où le manque de
services essentiels, de nourriture, de travail est permanent, Solicolque s’en servira
pour financer ses différents projets et offrir un espoir.
Chaque année Solicolque verse des dizaines de milliers de dollars dans ses différents projets. Ces dollars proviennent
en partie de donateurs généreux qui endossent la cause de ces personnes démunies. Cet argent est aussi obtenu par
l’octroi de subventions tant gouvernementales que privées.
Cependant nous avons aussi besoin d’un support moral et rien de plus stimulant que de voir des noms s’ajouter à notre
liste de membres. Pour 20 $ par année, vous permettrez à un enfant de familles déplacées, de manger au moins un
repas par jour. Vous lui permettrez de bénéficier de services de soins de santé, puisque Solicolque en collaboration
avec des organismes du Québec, intervient de manière ponctuelle dans ce domaine.
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SUR LES PAS DE MARIA FERNANDA BENAVIDES, membre de Solicolque

Lors d'un voyage en Colombie au mois d'août dernier, ma famille et moi, accompagnées par un membre
de Solicolque, avons eu la chance de découvrir le nouveau projet qui aura lieu dans la région nommée
Mosquito, près de Santa Marta. (côte nord de la Colombie)
Ce projet vise une population de "desplazados" qui à cause de la violence se voient obligés de quitter
tout dans leur milieu d'origine et de partir s'installer ailleurs, environ 350 familles qui ont construit
leur habitation avec des morceaux de bois, de carton, de plastique, etc. au bord de la voie ferrée.
L'objectif est de résoudre les problèmes de malnutrition et d'éducation à long terme. L'idée est
de créer avec les parents desplazados, une cuisine et un réfectoire scolaire ainsi qu'un jardin
communautaire, sur un terrain très fertile et bien irrigué près de l'école et d'utiliser les récoltes
pour nourrir les enfants.
En tant que Colombienne, je vous encourage à apporter votre grain de sable ($20 par an pour être
membre de Solicolque) pour améliorer les conditions de vie de ces personnes qui n'ont pas eu comme
nous la chance d'avoir accès à une meilleure vie.
L'éducation et la santé sont la base d'un développement durable.

Solicolque es el único organismo que desarrolla proyectos para los niños desplazados, es una
organización pequeña, sin fines de lucro, sin opinión política, solo de benevolos que trabajan por amor,
el dinero llega directamente a los necesitados. Trabaje con nosotros, necesitamos su apoyo...si tiene
tiempo, su plata ...si tiene dinero (recibo para los impuestos) y sus ideas!!!!
Unidos podemos hacer algo por Colombia.….
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QUARTIER MOSQUITO, SANTA MARTA
Vous avez des
commentaires, questions,
suggestions, ou le cœur
vous dicte de collaborer
activement au Bulletin
d’information ?
Pour nous rejoindre :

C.P. 67026
Succursale Lemoyne
St-Lambert (Qc) J4R 2T8

Vue arrière de l’école.

Vue sur la voie ferrée.

TÉLÉPHONE
(450) 465-6771
TÉLÉCOPIEUR
(450) 465-8762
COURRIEL

Enfant utilisant la voie ferrée pour
acheminer des bidons d’eau aux
familles.

Aleyda Lamotte, présidente
Maria Cecilia Gomez, vice présidente
Jacques Lamotte, secrétaire-trésorier
Clément Laurin, administrateur
Nicole Therrien, administratrice
Anne Landry, administratrice
Claude Raymond, administrateur

Membres du conseil d’administration

solicolque@videotron.ca

Famille déplacée du quartier.

La mission de Solicolque…
Créée à l’initiative de bénévoles du Québec, sensibles aux
conséquences qu’engendre le conflit interne qui sévit depuis plus de 40
ans en Colombie, la Fondation Solidarité Colombie-Québec (Canada)
s’est fixé pour mission de venir en aide au plus grand nombre de
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, contraintes
d’abandonner leurs biens pour fuir la violence.
Sur le terrain, Solicolque favorise l'aide aux enfants, aux femmes
seules et aux familles colombiennes. Solicolque par le travail qu’elle
réalise, apporte une amélioration aux conditions de vie précaire des
personnes « desplazadas » à Santa Marta, département du
Magdalena; et ce dans une perspective de développement durable.
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Chers membres et amis,
Vous êtes invités à l'assemblée générale de la Fondation Solicolque
au Phare, sous-sol de la chapelle Notre Dame de Lourdes,
(entrée par le côté),
angle Berri et Ste-Catherine, à Montréal

Le dimanche 26 novembre 2006, de 10 h 30 à 14 h,
(Une collation sera servie à l’heure du dîner)

Ordre du jour
1. Ouverture.
2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée.
3. Adoption de l’ordre du jour ; vérification du quorum.
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 septembre 2005.
5. Rapport de la présidente, état des projets et activités.
6. Rapport du trésorier.
7. Informations générales.
8. Questions et commentaires.
9. Nomination d'un président ou d’une présidente d'élection.
10. Élections :
a. présentation des membres du c.a. actuel ;
b. mises en candidature ;
c. vote des membres.
11. Clôture.

Jacques Lamotte, secrétaire
Note Selon les règlements, seuls les membres en règle auront droit de vote lors de l'assemblée générale.
Cependant, vous êtes tous invités à faire part de vos points de vue, lors des échanges entre les participants. Ce
sera l'occasion de faire plus ample connaissance et de mieux découvrir le rôle que chacun peut jouer dans les
activités de la Fondation, grâce aux personnes ressources présentes et aux documents disponibles.

Une confirmation de votre présence serait appréciée
Tél. 450-465-6771, télécopieur : 450-465-8762,
solicolque@videotron.ca

Formulaire d’adhésion
À compléter et retourner à :
Solicolque, C.P. 67026 – succursale Lemoyne, St-Lambert (Qc) J4R 2T8

Prénom et Nom :____________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________________
Ville, Province, Code postal :___________________________________________________
Téléphone (maison) :_________________________________________________________
Téléphone (travail) :__________________________________________________________
Adresse courriel :____________________________________________________________

Prénom et Nom du conjoint (si membre) :_________________________________________

Émettre le reçu à :____________________________________________________________

Ci-joint la somme de __________ $ pour l’adhésion à
la Fondation Solidarité Colombie-Québec (Canada)
pour une période de (1 an)

ou (2 ans)

(20 $ par année)
Ci-joint un don de ________ $ pour le financement des projets de Solicolque
Merci de votre appui !
Un reçu officiel pour fins d’impôt vous sera envoyé

