
 

 

La Colombie est en train de vivre un moment historique.  Le traité de paix signé entre le 
 gouvernement colombien et les FARC (guérilla) (Fuerzas Armadas Revolucionarias de  
Colombia), sera ratifié le deux octobre par le peuple colombien. 
Ce traité sera juste le début d’un long processus de pardon, de réconciliation et de reconstruc-
tion d’un pays qui a vécu une guerre civile depuis plus de 60 ans. 
À la veille de notre Assemblée générale du 1er octobre 2016 voici des nouvelles de nos activités 
et projets en Colombie, 
 
Xavier Harmel. 

Le Mot du Président, 

Solicolque en 2015 a participé à la création de la  
« Fundación Casa de la Mujer Nelly Bernal Mejia » en  
honneur à l’une des nôtres, NELLY BERNAL MEJIA, qui a  
accompagné Solicolque depuis sa création et qui est décédée en 
2013.  Femme battante, un exemple pour toutes. 
 Notre devoir est de continuer sa mission auprès des différents groupes de femmes, femmes 
agricultrices, autochtones et afro-colombienne. 
 
La Fondation CASA DE LA MUJER a pour objectif  de créer et d’offrir un espace dédié aux 
femmes du département du Magdalena (Colombie). Les femmes victimes de violence familiale, 
de marginalisation et de pauvreté sont accompagnées dans leurs démarches de recherche d’aide 
sociale, économique et légale. 

 
  Des ateliers sont réalisés avec les femmes de différentes  
  régions et communautés. Les membres de la Fondation se  
  déplacent pour les informer et échanger sur des problèmes  
  et solutions auxquels elles sont confrontées quotidiennement.  
 

  Parmi les sujets traités avec les femmes il y a leur  
  participation dans les projets de développement, la gestion de 

l’économie familiale et l’importance de travailler ensemble.  
 



 
 
La fondation a présenté des projets à  l’UMATA Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
pour la culture et la commercialisation de légumes et à ACUAPONIA pour la pisciculture et la 
culture hydroponique. 
La Fondation International Roncalli a approuvé un projet présenté par Solicolque qui a pour but 
de faciliter les outils nécessaires à des diverses formations visant l’insertion économique des  
femmes.  
Les femmes qui ont participées au processus de création de  

COMADRE,   participent activement aujourd’hui à la fondation 

« Casa de la Mujer ». 

Nous avons eu la chance d’avoir un partenariat avec un groupe 
de CASIRA (Centre Amitié de Solidarité Internationale de la  
Région des Appalaches)  
Sous la direction de Michel Côté, les10 participants ont fait un  
travail extraordinaire dans l’édifice de Coopropes,  structure, 
construction et peinture (Photo)  
Mil mercis à cette équipe formidable. 
 
                        Maria Fernanda. 
 
 Projet de bourses,  
 
 En 2016 on compte sept boursiers dont six filles. Trois d’entre elles finissent leurs 

  études cette année. Les trois autres commencent leur formation  
  en Éducation préscolaire et soins à la première enfance. Quant au 
  seul garçon inscrit cette année, il poursuit une carrière 
  en opérations portuaires et maritimes. 
  En partenariat financier avec la Fondation Roger Lebeuf, ce  
  projet est  dans sa 5ème année de réalisation. Il a permit à date  
  d’obtenir des résultats fort encourageants dont la graduation de 12 
  boursiers en diverses professions techniques. 
 
      Aleyda  

 
Financement, 
 
Un grand merci à CHOCOMOD pour sa générosité ainsi qu’à tous les  
bénévoles qui ont participé à la vente de chocolat.  
 
Et ce n’est pas fini…. 


