Cher(e)s Ami(e)s,
Par ce message, nous voulons vous saluer et
vous donner quelques nouvelles de Solicolque.
L’année 2010 a été la conclusion du projet
CISAIM, le centre de sécurité alimentaire intégrale de l’école de Mosquito, dont font partie intégrante la cantine, le potager, la pisciculture et le
poulailler.
La bibliothèque a elle aussi été réalisée.
En février 2011, Christina Zoghbi a passé un
mois dans trois communautés afin de préparer la
formation de trois coopératives d’artisanat pour les femmes déplacées.
Elles seront situées dans les communautés d’El Milagro (la voie ferrée), de Mosquito
(zone rurale près de l’école) et de Narakajmanta (ethnie indigène Chimilia).
Nelly Bernal Méjia qui depuis 1999 nous a
aidés sur place a réaliser les précédents
projets en est la coordonatrice-gestionnaire.
Le projet COMADRE, «Cooperativas de
Madres Desplazadas Reunidas» devrait
voir le jour dès ce printemps.
François Pagé coopérant, a passé tout le
mois de février 2012 à Mosquito, nous
confirmant à son retour, la volonté des
femmes de ces communautés pour réaliser
ces projets.
Trois autre coopérants, Carolina Murillo Morales, Antoine Péresse et Émilie Joguet
échelonneront leurs séjours afin d’aider Nelly Bernal Méjia dans cette réalisation.
Aleyda et Jacques Lamotte qui ont pris une retraite active en 2010 développent
un projet de bourses d’études auprès des anciens élèves des écoles dans
lesquelles Solicolque a été impliquée.

Pour financer nos projets, nous organisons un
Concert Bénéfice qui aura lieu le 21 avril 2012 à
19h30 dans la salle Marie Stéphane de l’École de
Musique Vincent d’Indy au 628 chemin de la
Côte Sainte Catherine à Montréal.
Au programme, en première partie
VOZ DE GUITARRA, (vozdeguitarra.com)
ensemble classique et en deuxième partie l’orchestre
DO RÉ MI FA SOLICOLQUE pour les rythmes
colombiens et sud américains.
Lors de cette soirée il y aura une expo-vente de
l’artisanat créée par les femmes des communautés
Vous pouvez réserver vos billets au prix de 20 $ soit par internet à l’adresse
info.solicolque@gmail.com ou nous adresser votre chèque à Fondation Solidarité Colombie-Québec (Canada) - CP 99509, Succursale Cartierville - Montréal (Qc) H4J
2R7, Canada
Par retour de courrier nous vous expédierons vos billets.
Le renouvellement de votre adhésion est vitale pour
mener à bien la réalisation de notre
engagement.
Nous vous remercions à l’avance
pour votre solidarité avec l’espoir
de vous rencontrer nombreux le 21
avril.
Bien solidairement.
Xavier Harmel.
Président.

