Le Mot du Président,
Cette année notre Assemblée Générale aura lieu le 28 septembre.
Comme tous les ans, cette période représente pour nous le moment du bilan de nos efforts et
le temps du choix des différents projets que nous souhaiterions entreprendre.
Le projet Comadre – coopérative d’artisanat – nécessite encore un travail d’ajustement en
fabrication et commercialisation et devrait être autonome cette année. Le projet de bourses
d’études en collaboration avec la Fondation Lebœuf nous a donné à la fin de l’année scolaire
de nouveaux «gradués». Copropes, développement et aide alimentaire, continuera jusqu’à la fin
de l’année à fournir à l’école Ecos et à l’école de Mosquito les compléments pour les petits
déjeuners des élèves. Le projet poulaillers avec la communauté Chimila est complété avec
succès .
Suivant nos disponibilités, nous étudierons, avec la communauté Villa-Betel la meilleure façon
de leur apporter une aide durable et autonome. Une analyse du projet de La Maison des
Femmes sera abordée.
Nous souhaitons que vous soyez nombreux à renouveler
votre adhésion à la Fondation. Votre soutien nous est
nécessaire pour continuer notre engagement.
Xavier Harmel.

Mission en Colombie du 11 juin au 15 août 2014.
Narakaajmamta
Après quelques délais, les femmes indigènes de Narakajmanta ont
terminés la construction de chacun de leur poulailler. La construction des enclos individuels a demandé un peu plus de coordination que prévu, mais le résultat est là. Grâce à la réalisation de ce
projet, un début d’autonomie, pour ces familles, est sur la bonne
voie..
L’ensemble du projet a été financé par la Fondation.

Comadre
La commercialisation reste un grand défi pour la
coopérative de femmes déplacées qui tente de recouvrer une
autonomie financière à travers la fabrication de leurs bijoux.
Pendant notre séjour en Colombie, les femmes ont appris de
nouvelles techniques pour fabriquer des bijoux à plus faible
coût et à fabrication plus rapide afin d’accéder à un marché
plus large. Les femmes ont toujours des points de ventes dans
certains hôtels et restaurants. Les indigènes participeront à
une féria pendant laquelle elles vendront leur production.

La communauté de Mosquito suit un
cours de fabrication de sacs à main en cuir
et pourra selon les modèles, intégrer ses
techniques originales de bijouterie.

Collaboration locale
Décembre 2013, notre collaboratrice locale, Nelly Bernal Mejia est décédée subitement. Elle
travaillait avec nous depuis 1997. Très impliquée dans les communautés elle était pour nous un
relais indispensable. Un des objectifs de notre séjour, était de retrouver un ou une collaboratrice,
notre «trait d’union» pour l’ensemble de nos projets et la réalité du terrain.
Nous avons rencontré Claudia Valencia, travailleuse sociale d’expérience, qui a beaucoup de
contacts dans les milieux administratifs locaux, qui connait très bien les communautés avec
lesquelles nous travaillons déjà. Elle nous aidera.
Certaines tâches lui ont été confiées pour cette année, afin de continuer dans nos différents projets. Nous attendons donc avec impatience de connaître les résultats concrets de cette nouvelle
collaboration.
Demande de financement
Nous voudrions aussi travailler avec la communauté de Villa-Betel, communauté au bord de la
Linea (voie ferrée) que nous avons rencontrée lors de notre séjour. Communauté très pauvre pour
laquelle beaucoup de projets sont possibles.
Nous étudions actuellement la possibilité d’une demande de financement à Ecopetrol (Colombie)
pour deux projets, La Maison des Femmes et une large implantation de poulaillers dans cette
dernière communauté.

Formation professionnelle des jeunes des quartiers marginaux de Santa Marta
Cette année le projet de bourses scolaires, en partenariat avec la Fondation Lebœuf,
se poursuit avec succès. Pour la période allant d’avril 2013 à
mars 2014, trois boursiers ont terminé leurs études et obtenu
un diplôme technique en décembre 2013 dans les domaines
de l’informatique(2) et de l’administration hôtelière (1).
Pour les chargés de projet c’est toujours une grande joie
et une certaine fierté, de constater que ces étudiants de
familles déplacées, connus dans les écoles de Solicolque au
cycle primaire, aient réussi malgré leur situation de
dénuement, à obtenir un diplôme professionnel leur
permettant de trouver un emploi. Comme la plupart de nos
boursiers, leurs études ont été réalisées au Collège Bolivarien
du Nord (CBN), principal partenaire de Solicolque. Cette
institution d’enseignement supérieur s’assure que la formation
technique offerte dans sa programmation reflète bien les
besoins de la demande de main d’œuvre des industries locales. A noter que durant la période
précédente une jeune boursière a terminé ses études en Hygiène industrielle à l’université du
Magdalena faisant passer à 4 le nombre de diplômés depuis le début de projet.

Pour 2014 -2015 huit boursiers dont cinq filles
poursuivront leurs études. Au cours de cette période
trois d’entre eux auront fini leur carrière en opérations
maritimes et portuaires, en administration hôtelière et en
soins infirmiers.
En ce qui concerne la gestion, nous avons rendu
accessible les bourses aux étudiants de quartiers
défavorisés qui, ayant commencé une carrière
universitaire n’ont pas pu poursuivre leurs études pour
des raisons d’ordre économique mais non académique.
En vue d’améliorer le système de recrutement des
candidats, de permettre une meilleure information et
communication entre boursiers, une page Web est en
élaboration actuellement.
Dans ce même ordre d’idées et pour faire connaitre
davantage le projet, une annonce publicitaire a été conçue
et sera affichée sur les babillards des écoles et dans les
institutions d’enseignement des quartiers démunis
de Santa Marta.

Coopropes : développement et aide alimentaire
Le projet d’assistance alimentaire à l’intention de
la population infantile a continué en 2 014
avec l’implication de la coopérative
COOPROPES qui reçoit une subvention de
SOLICOLQUE pour l’élaboration et la distribution de denrées protéinées.
Depuis le début de 2014 quelques 3 168 galettes
protéinées ont été élaborées par la coopérative et
distribuées les jours d’école aux enfants des
familles victimes du conflit armé qui fréquentent
l’école ECOS, située dans un quartier ouvrier de
Santa Marta. Par ailleurs au cours de la même
période plus de 3 290 hamburger de poisson ont
été produits par Coopropes et servis aux
étudiants de l’école rurale de Mosquito dont les
repas de midi sont généralement composés de
céréales offertes par le Plan Mondial d’aliments (riz accompagné d’haricots ou de lentilles).
Ce complément alimentaire est livré une fois par semaine jusqu’à la fin de l’année scolaire.
DERNIÈRE MINUTE
Du 4 au 7 septembre à Bogota, a eu lieu une vente d'artisanat autochtone -La Féria - à laquelle a
participé la communauté Chimila, de Narakajmanta. Lors de ce salon Felicia et Jorge en ont été
les ambassadrices pour Comadre

