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Octobre, Solicolque célèbre son 10e anniversaire de travail humanitaire en Colombie. Une décennie consacrée à aider
les enfants et les familles desplazadas de la région de Santa Marta.
Ces familles déplacées, victimes du conflit armé sont « réfugiées dans leur propre pays » et elles n’ont pas les
moyens de protéger leurs enfants contre les dommages causés par la malnutrition, l’insalubrité de l’eau et les
diverses maladies. Grâce à la contribution annuelle de ses membres et le soutien financier de ses bienfaiteurs,
Solicolque a pu appuyer de nombreuses initiatives de communautés locales en lien avec la nutrition, la santé,
l’éducation et le développement communautaire.
Formé essentiellement de membres bénévoles, engagés dans cette mission d’équité et de solidarité, Solicolque a
réussi à protéger la santé et améliorer les conditions de vie des enfants de familles déplacées qui veulent se prendre
en charge et retrouver leur dignité. Bien qu’au cours de ces années nous ayons réussi à solutionner certains
problèmes auxquels sont confrontés les enfants déplacés de Santa Marta, il reste beaucoup à faire. Cela n’est possible
qu’avec le soutien de ceux qui croient dans la mission de Solicolque. La survie de notre mission dépend
essentiellement des contributions volontaires.
Par vos dons vous participerez à la mise sur pied d’un Centre de sécurité alimentaire, qui facilitera l’accès à une
nutrition équilibrée, protégeant ainsi la santé des enfants, tout en développant l’autonomie alimentaire de la
communauté. C’est pourquoi à nouveau, nous sollicitons votre appui financier pour aider, de façon durable,
ces familles déplacées qui ont trouvé refuge dans le secteur Mosquito.
Les enfants sont l’espoir de demain ! Vos dons permettront à Solicolque de protéger des milliers d’enfants colombiens
de la malnutrition et de la maladie. Merci de votre générosité.

Aleyda Lamotte, présidente
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Ce ne sont que des enfants ! par Claude Raymond
Les enfants et les statistiques
Dans une analyse accessible sur le Web, le LatinReporters.com de février 2006 cite un rapport de la CEC 1 et du
CODHES 2 qui révèle que :
- 50% des Colombiens déplacés l’ont été alors qu’ils avaient moins de 15 ans.
- Le revenu mensuel d’une famille déplacée est de 148 000 pesos (65 $), soit 40% du salaire minimum légal.
Pour 58% des déplacés, la relation avec la terre était l’élément central de la subsistance familiale… ce qui
complique l’adaptation à des environnements urbains où ils arrivent sans biens, sans moyens de subsistance
et sans racines.
Alors que le gouvernement colombien évalue à 1 772 000 les personnes déplacées pendant la dernière décennie, le
rapport élève à 2 942 842 le nombre de Colombiens réfugiés dans leur propre pays depuis 2005. « Les déplacements
(forcés) individuels et unifamiliaux constituent le plus grand pourcentage.
En 2004, l’Unicef observe ce qui suit : chaque jour en Colombie 24 enfants meurent de faim ; un million sont dans
l’indigence ; un million et demi entre 6 et 18 ans, ne peuvent fréquenter l’école ; il y a 14 000 mineurs recrutés pour
faire la guerre. Le Human Rights Watch (HRW), « organisation internationale de défense des droits humains »
appelle "enfants" les mineurs de moins de 18 ans.

Les enfants et la guerre civile
En septembre 2003, HRW présentait à Bogota un rapport intitulé "Tu apprendras
à ne pas pleurer: enfants combattants en Colombie". L’organisation y affirmait
que 7 400 de ces enfants étaient mobilisés par la guérilla marxiste des FARC
(Forces armées révolutionnaires de Colombie), 1 480 par la guérilla pro-castriste
de l'ELN (Armée de libération nationale) et 2 200 par les paramilitaires d'extrême
droite, adversaires acharnés des guérilleros. HRW chiffre à 11 000 les mineurs
des deux sexes enrôlés de gré ou de force dans les groupes armés irréguliers
colombiens, à savoir les commandos paramilitaires ou, pour plus de 80% des
jeunes concernés, les deux guérillas d'extrême gauche.
"Envoyer se faire tuer au combat des enfants de moins de 18 ans est condamnable, mais utiliser des enfants
combattants de moins de 15 ans est un crime de guerre" affirme José Miguel Vivanco, directeur de la section
Amériques de Human Rights Watch. L'organisation humanitaire souligne que "plusieurs milliers" de recrues des
groupes armés irréguliers colombiens ont effectivement moins de 15 ans, l'âge de recrutement minimum autorisé par
les Conventions de Genève.
______________________________

Nous sommes à la recherche de coopérant(e)s volontaires
pour combler des postes dans les domaines de la santé
« infirmier(ère)s » et de l’éducation « éducateur(trice)s ».
Toute autre expérience connexe serait appréciée. Pour
postuler, veuillez adresser votre demande à Solicolque
(voir adresse p.4 du Bulletin).

¡ Muchas gracias a todos nuestros voluntarios !
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Conférence épiscopale de Colombie
Consultoria para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – Bureau de consultation pour les droits humains et le déplacement
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Les enfants du secteur Mosquito de Santa Marta par Jacques Lamotte
En 10 ans, Solicolque, par son action sur le terrain, a protégé la santé de centaines
d’enfants de familles déplacées. Solicolque a offert à ces enfants, un réconfort et
un espoir dans ce pays où les droits humains sont bafoués. Bien que ces enfants
aient échappé aux combats qui sévissent dans la campagne colombienne, ils ne
sont pas pour autant hors de danger. Plusieurs d’entre eux pourront devenir
victimes ou auteurs d’actes violents ou être soumis à toutes formes d’exploitation.
Après avoir œuvré durant de nombreuses années dans les quartiers de La Paz,
Cristo Rey et Vista Hermosa, Solicolque a en 2006, poursuivi son œuvre
humanitaire dans le secteur Mosquito où 450 familles déplacées se sont installées.
Ces familles, souvent monoparentales, habitent des maisons de fortune, construites avec des bouts de bois, du
carton, du plastique, etc.
Au début de 2007, Solicolque a mis en route la création d’un Centre de sécurité alimentaire (CSA) pour les enfants du
secteur Mosquito. Le CSA se base sur des principes d’équité, de durabilité et de respect de l’environnement. Ce
projet ne vise pas uniquement la distribution d’aliments, mais intègre la production agricole gérée par les parents et
facilite l’accès à un alimentation saine et équilibrée.
Ce projet comporte les volets suivants :
- construction et dotation d’une cantine scolaire ;
- aménagement d’une unité productrice de fruits et légumes avec une basse-cour ;
- organisation d’une infirmerie offrant un support en santé pour les enfants et leurs mères.
Rappelons que le secteur Mosquito est une petite unité administrative rurale de Santa Marta et le Centre de sécurité
alimentaire de l’école s’insère parfaitement dans l’environnement agricole qui caractérise le secteur. Ce modèle de
lutte contre la malnutrition apparaît comme un moyen d’offrir aux enfants « desplazados » de l’école de Mosquito,
une opportunité de grandir dans un milieu sain, en harmonie avec la nature et, de recevoir une éducation axée sur
des principes écologiques, de culture et de paix. Pour les parents, le CSA est un moyen d’assurer de façon autonome
la sécurité alimentaire de leurs enfants.
Les fonds recueillis par Solicolque, sont entièrement attribués aux projets d’aide
aux familles et aux enfants déplacés. Depuis avril, des repas équilibrés sont
distribués quotidiennement aux enfants du secteur Mosquito. Des cours
d’alphabétisation et de tissage sont dispensés aux femmes chefs de famille, tandis
que des cours de rattrapage scolaire sont donnés aux enfants.
À l’heure où la politique internationale canadienne semble vouloir s’intéresser aux
pays de l’Amérique du Sud et en particulier à la Colombie, Sandra Buckler,
directrice des communications au bureau du premier ministre Harper, affirmait
récemment « Nous allons promouvoir les questions majeures qui préoccupent les
Canadiens, les valeurs que nous partageons, la liberté, la démocratie, l’État de droit et les droits de la personne.
Nous voulons jouer un rôle constructif dans l’hémisphère ». Solicolque est fière de participer à relever ce défi et
redonner de l’espoir aux enfants !
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Vous avez des
commentaires, questions,
suggestions, ou vous
désirez collaborer ?
Pour nous rejoindre :
C.P. 67026
Succursale Lemoyne
St-Lambert (Qc) J4R 2T8
TÉLÉPHONE
(450) 465-6771
TÉLÉCOPIEUR
(450) 465-8762
COURRIEL

Agenda 2007 de Solicolque… au Québec
Le 30 janvier, un groupe de travail, formé de membres de Solicolque, présentait
le résultat de son étude sur la « restructuration de Solicolque ».
Objectif : Recommander des solutions qui permettraient d’alléger les tâches de
la présidente et du trésorier dans le but de favoriser l’émergence d’une deuxième
génération de leaders et ainsi assurer la pérennité de la fondation.
Hypothèse retenue : embauche d’un coordonnateur permanent, location d’un
local, recrutement de nouveaux membres. Maria Fernanda Benavides sera
responsable du groupe de travail.

Gracias a los miembros del grupo de trabajo : Maria Fernanda Benavides, Louis
Doucet, Yolande Pellerin, Claude Raymond.

______________________________

solicolque@videotron.ca

Édition : Solicolque 2007
Rédaction :
Aleyda Lamotte
Jacques Lamotte
Claude Raymond
Révision :
Liette Latour Raymond
Composition et montage :
Claude Raymond

Le 17 mars, un concert-bénéfice au profit de Solicolque, était présenté à l’église
St-Pierre-Apôtre de Montréal. Sous la direction du chef Bruno Dufresne, le
Chœur les Voix de la montagne a charmé les spectateurs et Claude Raymond par
son interprétation de « Gracias a la vida » les a fait chanter. Merci à tous ceux
qui y ont assisté et merci aux organisatrices Fatima Gomes, Maria Fernanda
Benavides, Maria Cécilia Gomez et Louise Prévost.
______________________________

Le 10 mai, à l’auditorium de l’École secondaire Félix-Leclerc de Pointe-Claire était
présentée la pièce Roméo et Juliette, créée et interprétée par les élèves. Merci à
Anne Landry et à Maria Fernanda Benavides, responsables de l’événement.
Toutes les recettes de la soirée (vente de billets, patisseries, café équitable,
bijoux artisanaux et eau) ont été remises à Solicolque.
______________________________

MARDI, 23 OCTOBRE
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Aleyda Lamotte, présidente
Maria Fernanda Benavides, vice présidente
Jacques Lamotte, trésorier
Yolande Pellerin, secrétaire
Clément Laurin, administrateur
Fatima Gomes, administratrice
Vacant, administrateur

Membres du conseil d’administration

Qui a tiré sur mon frère ?

Auditorium Collège International Marie de France
4635, Queen Mary, Montréal
Entrée 10 $
Origine – Année
Genre – Langue - Durée
Réalisation

Canada / Colombie - 2005
Documentaire – Français / Espagnol – 1h35
German Gutierrez

Lorsqu'il apprend que son frère Oscar a été la cible d'un attentat alors
qu'il était en voiture avec sa famille, German Gutierrez, réalisateur québécois
d'origine colombienne, décide de retourner dans son pays natal pour enquêter
sur l'affaire.
Un « débat » suivra la projection.
Ce film est présenté en collaboration avec le groupe d’élèves « Les équitables »

Résumé :

Les profits de cette projection iront à Solicolque
Bienvenidos a todos
Tous sont invités à y assister
Reservaciones – Réservations : Claude 514.762.1755

Campagne de financement 2007
1100eee aannnniivveerrssaaiirree

Afin de permettre à Solicolque de poursuivre sa mission auprès des enfants des familles déplacées de Santa
Marta (Département du Magdalena, Colombie), nous faisons appel à votre générosité et
sollicitons votre appui financier !

Grâce à vos dons, de nombreux projets ont été réalisés au cours des années

Transformation d’un entrepôt désaffecté du
quartier La Paz pour en faire une école.

Agrandissement de l’école primaire et
ajout d’installation sanitaire.

Débuts de la construction de la coopérative
Coopropes.

Production de biscuits à Coopropes

Déplacement de Solicolque vers le
secteur Mosquito.

Débuts de la construction du
Centre de sécurité alimentaire.

---------------------------------------------------------------------------

addhhééssiioonn
Formulaire d’a

et/ou

de ddoonn àà ccoommpplléétteerr eett àà rreettoouurrnneerr àà SSoolliiccoollqquuee ((vvooiirr eenn--ttêêttee))

Prénom - Nom
Adresse complète
Tél. – maison / bureau
 Ci-joint la somme de ____________ $ pour mon adhésion à Solicolque (20 $ par année)
 Ci-joint un don de ____________ $ pour le financement des projets

Un reçu officiel pour fins d’impôt vous sera envoyé

