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LES COWNDATEURS A MOSQUITO

I

A

par Claude Raymond

Aleyda et Jacques Lamotte, respectivement presidente et secrktaire de la
Fondation SolidaritC Colombie-Quebec (Canada), en sont aussi les
cofondateurs et les principaux coop6rant.s. Depuis 1998, ils consacrent
plusieurs mois par annee a travailler sur le terrain. Ils abandonnent leur
confort de banlieusards pour se retrouver au milieu des enfants deplacCs de
la region de Santa Marta. Leur derniere mission s'est deroulee de septembre
2007 a mai 2008. Ce qu'ils nous en disent (voir p.2) c'est que ce fut une
periode d'intense activite pour le Centre Integral de Kcurite Alimentaire
Infantile (CISAI) et que les r6ultats obtenus constituent un franc succ&s,
autant par la participation des partenaires de Solicolque que par I'implication
de la communaute.

Le 2 juillet 2008 prenait fin le cauchemar d'lngrid Betancourt, ex-senatrice franco-colombienne.
Ingrid Betancourt venait de s'kchapper de sa geble vegetale, oG elle etait detenue par les FARC
depuis le 23 fevrier 2002.

Le village planetaire est en liesse. Le monde a trouve en
lngrid Betancourt, I'heroi'ne parfaite. Apres avoir partage
son calvaire semaine a p r b semaine, il retrouve, avec son
sourire, un peu d'espoir. C'est ce qu'on pouvait lire dans
le Paris Match du 9 juillet.

3 millions de personnes deplacees au pays - chiffre qui
place la Colombie au 3= rang des pays ayant la plus forte
population deplacee au monde.
La Fondation Solidarite Colornbie-Quebec (~anada),
reconnait et apprecie sa juste valeur toute contribution
et appui de ses membres et amis. L'argent recolt6 au
cours des carnpagnes de financement et tout au long de
I'annee par le membrariat, est dans sa presque
totalite, attribu6 aux projets de la fondation,
par cons6quent, aux enfants et aux m6res du
quartier Mosquito.
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En effet le monde a de quoi se rejouir de cette liberation.
Mais qu'en est-il des enfants du quartier Mosquito,
otages innocents de cette guerre civile, qui
oppose depuis plus de quarante ans, le
pouvoir central et les FARC ? Ces enfants
sont des milliers a n'avoir jarnais connu la
liberte telle qu'appliquee au Canada. Se
A la soiree cabaret du 25 octobre prochain,
peut-il que rnalgre nos meilleures intentions,
organiske dans le cadre du loeanniversaire de
nous ne puissions un jour offrir a ces P o L 2 n s d e c o o p ~ ~ ~ f ' - - cooperation en sol colombien, Solicolque
enfants, un environnement propice a une evolution
injectera la totalite de I'argent qui y sera ramasse dans le
saine, repondant au respect des droits humains et a la
parachevement du Centre Integral de Securite
justice ? Se peut-il que le politique prenne le pas sur
Alimentaire Infantile (CISAI), commence en 2007 dans le
I'humanitaire et que notre compassion fasse place
quartier Mosquito. Solicolque consacre ses efforts au
notre indifference ? Peut-on donner un visage et une
bien-stre des enfants, tout en accordant une attention
voix a ces enfants pour qu'ils deviennent, pour chacun
particuligre aux besoins exprimes par les membres de la
de nous, des hbos libres ? Leur IibertC n'est-elle pas la
cornmunaute. C'est pourquoi Solicolque implique les
responsabilite de chacun de nous ?
meres de famille de Mosquito dans I'organisation de ce
La Colombie compte quelque 18 millions d'enfants et
d'adolescents, qui representent environ 40% de sa
population. Plus de la moitie vivent dans la pauvrete,
dont un quart dans une extr&me pauvrete (avec moins
d'un dollar par jour). Ils constituent plus de la moitie des

projet qui a pour but, I'autosuffisance dans la gestion et
la direction de la cantine scolaire.
Solicolque vous dit merci a I'avance pour votre
generosite et votre appui tout au long de ces 10 annees.

Les soins primaires offerts aux enfants et aux parents.
par Aleyda et Jacques Larnotte

En janvier dernier, la mise en operation de I'unite de sante du prescolaire et de
I'unite de production agricole a donne le ton a la rentree des enfants a I'ecole
qui s'est deroulee dans I'allegresse generale.
Un medecin volontaire colombien, dirige cette unite de sante et offre un service
de consultation aux parents et aux enfants de la communaut~deux fois par
semaine : examen clinique, diagnostic et orientation.
Chajira Julio, infirmiere

A raison de

5 jours par semaine des stagiaires de I'Universitk du Magdalena
(Unimag) assurent le suivi du programme de sante physique et psychologique pour les eleves. Une infirmiere effectue .
IJCvaluationnutritionnelle, le depistage et la prevention des maladies. Une psychologue offre un service de consultation, de
therapie pour ceux ayant souffert de traumatismes durant I'episode de leur deplacement force. Un programme de prevention
de la violence et de reglement des conflits est Cgalernent dispense.

L'attention des intervenantes tourne principalement autour des besoins de I'enfant mais elles interagissent kgalement avec les
enseignants, la direction de I'ecole et les parents. Une stagiaire de la faculte d'education dfUnimag anime des activitb
artistiques et de loisirs avec les enfants du prbscolaire. Pour les plus grands, la construction d'un terrain de sport i usage
multiple est prevue pour I'automne 2008.
D'autres jeunes universitaires de la facult6 de medecine organisent 5 I'ecole, une fois par mois, des brigades &hygiene
genkrale, de sante dentaire et oculaire. Ils visitent aussi les familles deplacees du secteur, les residents aux abords de la voie
ferree, les membres de la cornrnunautC arnerindienne et paysanne de Mosquito.

A Mosquito des legumes frais et des repas Bquilibres
par Aleyda etJacques Larnotte

La mise en activite de I'unite agroalimentaire a debute a I'automne 2007. Un
professeur agronome du SENA a dispense une skrie d'ateliers de formation de
base en horticulture 5 un groupe forme de parents et d'enfants de la 1" annee .
du secondaire. Cette annee, les espaces cultivb ont produit en juillet : haricots,
echalotes, aubergines et concombres. On prepare actuellement le sol pour la
ation d'arbres fruitiers et pour la production de tomates, de poivrons et de

En vue d'atteindre progressivement I'autosuffisance de la cantine scolaire, une
partie de la production est reserv
hebdomadaires
servis
aux
enfants. L'excedent de ces repas
est vendu a prix solidaire ?I d'autres ecoles de Santa Marta et les fonds recueillis
vont a I'achat des aliments qui ne sont pas produits par I'unite agroalimentaire.
Le succes est particulierement dQ a la participation et au dynamisme des
femmes. Elles reprbentent actuellement plus de la moitie des personnes
adultes impliquees dans les activites developpees dans le CISAI. En fevrier 2008
la Mairie a inscrit le ClSAl de Mosquito dans son Plan Annuel comme un projet
pilote, visant 6 developper un modele nutritionnel efficace et durable pour
I'appliquer ?I d'autres Ccoles communautaires de Santa Marta, particulierement
vulnerables.
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Message de derniere heure !
Du 20 au 24 octobre vous pourrez voir et encourager
des membres de Solicolquea
I'emission/'Union fait la force i
Radio-Canada, en ondes du lundi
auvendredide 17h30a 18h00.
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Comme nous sommes toujours 3
la recherche de nouvelles sources de financement, Solicolqueaidee par I'animatrice Marie-Soleil
Michon, fera la demonstrationde ses connaissancesgCnerales. Noussouhaitons la meiileure des
chances A Valerie, Rosalie et Christian nos valeureux representants.

)

invite ses membres et amis i3 f8ter son
10e anniversaire de coo~kration
internationale en sol colombien.
Solicolque souhaite profiter de la
soiree cabaret du 25 octobre pour remercier toutes les personnes qui ont contribuk, de pr&s ou de loin, au sucds de
sa mission d'aide humanitaire aupres des meres et des enfants deplaces de la region de Santa Marta, rkfugiks dans
le quartier Mosquito.
Le cornit6 organisateur a c o n y une soiree oil les ambiances sJentrem81erontpour offrir un
spectacle i3 la fois propice 3 la fete et 3 la reflexion. Monsieur Jean-Michel Leprince,
correspondant pour la tklevision de Radio-Canada, a accept6 d'etre le prksident d'honneur de
cette soiree. Le volet musical sera assure par la chorale ChQur B Ceur, SOUS la direction de
Sylvie Quintal ainsi que par le Groupe Motivos d'Andr6s Ocampo. Ces deux formations
musicales, sauront plaire i3 tous, tant par les arrangements pour chceur de << Chu un rocker,
dJOffenbach)) ou la nostalgique << La Manic, de Georges Dor )> que par les sons des
instruments tels que la requinto, la guitarra, les claves et les rythmes chauds et ensoleilles
des voix latines. Par un diaporama, Solicolque fera la recapitulation des moments forts de ces
10 annees en sol colombien et soulignera la collaboration des cooperant(e)s dont le r6le au
sein de la fondation est essentiel pour repondre adequatement aux besoins exprimes par la
communaute. Tout le long de la soiree il sera possible aussi de participer i3 un encan
silencieux.
Pour vous procurer des billets, vous pouvez vous adresser i3 un rnembre du conseil
d'administration de Solicolque ou envoyer un courriel a I'adresse suivante : trans@aei.ca Sur reception de votre courriel, il sera possible de reserver, 3 votre nom, des billets, payables
et r6cuperables sur place, avant 19 h 15, le 25 octobre. Dans votre courriel, vous devrez
inscrire vos coordonnkes c nom et adresse >> et le (( nombre de billets B .
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