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Sol ico lque 

AU NOM DES ENFANTS ET DES FAMlLLES DE MOSQUITO, NOUS 
SOUHAITONS A TOUS NOS MEMBRES, A NOS PARTENAIRES 

ET AUX AMlS DE SOLICOLQUE, DE JOYEUSES FETES 
ET UNE ANNEE 2009 REMPLIE DIAMOUR ET DE PAIX. 

Aleyda et Jacques Larnotte 

f Nouvelles des projets * 
Le projet du Centre Integral de Sbcuritb 

Alimentaire Infantile de Mosquito, entre ris B en aoit 2007, se dbroule selon le calen rier 
prhvu, dans les limites du budget. Au cours 
de I'annbe 2008, les activitBs rBalisbes 
rejoignent les objectifs de la deuxiBme 
btape : construire, Bquiper et mettre en 
fonction des unitbs de nutrition cantine 6 scolaire), de soins de santb et d'b ucation 
(garder~e prbscolaire). Une structure de 
soutien a bgalement 6th mise en place pour 
la production horticole (remise pour 
entreposage des outils, instruments et 
produits). La production, qui a dbbutb en 
avril, s'est soldhe par d'excellents rkultats. 
Le bilan de cette 2e titape est positif sur 
tous les plans.; nous sommes 
particulierement flers d'annoncer que, 
g rke  A la gbnbrositb des membres de 
Solicolque, pres de 32 000 repas 6quilibrh 
ont htB servis aux Bcoliers de Mosquito 
durant I'annbe scolaire. Les donnbes de 

I'unitB de santb montrent dbjh une nette 
amblioration de I'btat physique gbnbral des 
enfants. 

A l'occasion d'une prochaine mission, 
une troisieme btape sera entrepr~se de 
dbmbre 2008 A avril2009. Elle consistera 
A construire, doter et organiser la basse- 
cour ainsi que les bassins pour la 
pisciculture. Un travail intense se fait afin 
d'assurer la durabiliii! du pro'et et un certain I dynamisme semble s'imp anter dans la 
communaute. La mise en marche de I'Unitb 
de Product~on Agricole (UPA), pour la 
culture de fruits et Ijgumes ainsi que 
IVlevage de pet~ts anlmaux, constitue la 
pierre anqulaire du Centre de Sbcuritb 
Alimentalre Infantile de Mosquito. 
L'implication de la communaut6, parti- 
culierement des femmes, des parents et 
de certaines institutions ouvernementales % est un gage du succBs u projet. 



Le 25 octobre dernier; prbs de 400 
personnes se sont prdsentks au Theitre 
de la Ville, 4 Longueuil, pour feter la 
premiere decennie de cooperation 
internationale de Solicolque et recueillir 
des fonds pour le Centre Integral de 
SBcurite Alimentaire de Santa Marta. 

Cette soiree cabaret, magistralement 
organishe par un comite de membres 
benevoles (I), a connu un extraordinaire 
succhs sur divers plans : qualit6 
organisationnelle, enthousiasme general . 
manifeste par les spectateurs et collecte 
de fonds inesperee. 

Brillamment animk par Madame Louise 
Prevost, la soiree a debut4 par le discours 
d'ouverture du President d'honneur, 
Monsieur Jean-Michel Leprince, reporter 
4 la television de Radio-Canada. Emaillee 
d'observations et de recits d'experiences 
ersonnelles en Colombie, I'allocution de 

R4 onsieur Leprince a littbralement captive 
I'auditoire. 

Pour la partie artistique du spectacle, se 
sont succedes I'ensemble Choeur a C ~ u r  
direction musicale Sylvie Quintale), le 0 roupe Motivos direction musicale Andrbs 

Ocampo) et Car \ os Reyes (Ballet Raices 

de Colombia), Chacun 
des groupes a suscite 
les applaudissements 
des spectateurs et de 
nombreux rappels. 

Quant A la partie 
informative, des 
temoignages ont 6th 
livrbs par Aleyda et 
Jacques Lamotte 
cofondateurs de 

I 
k olicolque), qui ont present6 une 
retrospective des realisations des 10 
dernibres annbs, eff icacement appuyes 
par un diaporama realist5 par Claude 
Ra mond. La Presidente a profit6 de cette 
pr I sentation pour decerner des prix de 
Cooperation ti Madame Fatima Gomes (in 
absentia) ainsi qu'a Monsieur Clement 
Laurin (cooperant, membre du C.A.). Elle 
a aussi present6 4 I'assistance une video 
fort emouvante, montrant des enfants des 
communautes de La Paz et Mosquito 
remerciant les membres de Solicolque du 
QuBbec. 

Par la suite, I'animatrice Louise Prevost 
a communique les resultats de I'encan 
silencieux eta decerne les prix de presence 
alors que Marc Thiffault remettait les lots 
aux gagnants. 

Finalement, le mot de cl8ture de'Monsieur 
Leprince a suscite les applaudissements, 
tout en gardant la soiree dans sa juste 

P erspective : aider encore plus et mieux 
es familles adesplazadas. de Colombie 
et souligner a quel point le rale des 
bBn6voles est essentiel dans la realisation 
de la mission de Solicolque. 



* Noel en Cotombie f 
Famille et religion sont les valeurs les 

plus importantes de la majorit6 des 
Colombiens. Noel est une occasion de les 
unir toutes les deux en une fete. 

La premiere c6lBbration a lieu le 8 
Dhcembre. C'est el dia de las velitas ., 
"le jour des chandelles", ooh I'on celebre 
I'Annonciation de I'Archan e Gabriel a 
Marie. Tous les Colombiens a 1 lument alors 
des centaines de bougies sur les trottoirs, 
en face de leurs maisons. Tout est illumin6, 
c'est magique! 

Les prbparatifs de Noel commencent le 
16 DBcembre. En famille, on installe de 
grandes creches, qui sont en fait de 
dritables villages en miniature! Les enfants 
participent activement A ces preparatifs, 
ainsi qu'B la decoration de I'arbre de Noel. 

Pendant les neuf nuits precedant la 
NativitB on fete << las novenas D, "les 
neuvaines". Les gens se rhunissent chaque 
soir dans une maison differente avec leur 
famille, leurs amis et voisins, pour prier 
devant la creche. Accompagnant les 
pribres, on peut entendre de celebres 
chants de Noel, a 10s villancicos n, dont 
<< ven, ven, ven a nuestras almas.. . * et (( 

Tutaina Tuturuma ... s sont parmi tan 

paris entre deux personnes ou plus, celui 
qui gagne re~oit un cadeau. Parrni les jeux, 
on retrouve a dar no recibir * f'donner 
et ne pas recevoityoh, si quelqu un vous 
donne quelque chose, vous devez ne pas 
le prendre, et << hablar y no contestar 
("parler et ne pas repondre') oO, si on 
vous parle, vous devez ne pas rhpondre, 
et ceci pendant les neuf jours. 

< La misa de gallo )) ("La messe du coq" 
ou messe de Minuit) doit son nom au coq 
qui a 6t6 le premier B assister la naissance 
de Jesus eta I'annoncer au monde entier. 
La nourriiure occupe une place importante 
dans les festivites. Elle varie selon les 
regions, avec des plats tels que : 

Buiiuelos, Tamales, Sancocho de Gallina, 
Lechona (Cerdo), Mamona (Ternera a la 
Llanera), fritanga )), e t  des desserts 
comme : u arroz con leche, natilla, 
hojaldres, desamargado, manjar blanco, 
brevas N. 

Comme il n'y a Bvidemment jamais de 
neige, la fete finit dans la rue avec des 
feux d'artifices, des petards, des fusees 
et autres feux de Bengale. Cependant, des 
interdictions commencent B venir frapper 
ces fetes populaires parce que, chaque 
annBe, de troa nombreuses blessures 

plus connus. Ensuite on boit 
les traguitos (verres 
de spiritueux), on mange 
et on danse. Noel est 
cB16brb le 24 a minuit avec 
la distribution des 
cadeaux. Dans certaines 
regions on joue a u 10s 
aguinaldos . ; on faii des 

sont causees par ces pieces 
pyrotechniques! 

Que cette chaleur des 
Noels colombiens vous 
accompagne durant les 
fetes et qu'Amour, 
Partage et SolidaritB 
soient dans vos 
cwurs ... 



* Awrnbl4e GbnBrale annudle 2007-2008 f 
Le 9 novembre dernier avait lieu, au Phare 8 Montreal, I'Assembl6e GBnerale Annuelle 
des membres de Solicolque au cours de laquelle un nouvel administrateur, Monsieur 
Eduardo Martinez, a BtB Blu en remplacement de Madame Fatima Gombs. 
La composition du CA est maintenant la suivante : 

Aleyda Lamotte, Prksidente 
Maria-Femanda Benavides, Vice-Prbsidente 
Jacques Lamotte, Secrhtaire-tresorier 
Clement Laurin, Administrateur 
Eduardo Martinez, Administrateur 
Christian Pairon, Administrateur 

* Yolande Pellerin, Administratrice 
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I * Formulaire d1adh6sion, recherche de cwp4rants at de Mnhvoles * 
I 

Formulaire d1adh6sion etlou de don 
A completer et retourner B Solicolque 

Prdnom - Nom 
Adresse Complbte 
ThI. - Maison / Bureau 

Ci-joint la somme de $ pour mon adhesion B Solicolque (20 $ par annee) 
Ci-joint un don de $ pour le financement des projets. 

Un rep officlel pour fins d11mp8t vous sera envoy4 

Solkdque recherche : 

Des cooperants volontaires dans les domaines de la sante et de I'bducation. 
Des membres benevoles pour rbaliser, sur une base ponctuelle ou rkgulibre, diffhrentes I 

taches (< communication, informatique, comptabilit6, secretariat, organisation ... *. I 
Toute experience avec les logiciels Word, Excel et Simple Comptable serait apprecibe. 
Pour postuler, veuillez adresser votre demande 8 : 

Solicolque, C.P. 67026, succ. Lemoyne, St-Lambert (Qc) J4R 2T8 


