
     
Le Mot du Président,  

 Notre assemblée générale se tiendra le dimanche 1er octobre2017. Ce moment particulier nous 

permet de faire le point sur l’ensemble de nos activités et de nous ressourcer. Nous devrons 

cette année faire un effort particulier pour augmenter notre présence, trouver de nouvelles  

« bonnes volonté » pour nous aider dans notre mission et organiser des levées de fonds. Le 

Zumbathon organisé par Judith Tuléna avec la complicité de ses entraineurs a été un succès et 

sera reprogrammé cette année. Plein d’énergie et de sourires, les participants n’ont pas ménagé 

leurs efforts. La vente de garage, lieu de rencontre et de bonnes affaires s’est déroulée dans la 

bonne humeur  

Le projet des bourses continue son expansion. Les demandes sont de plus en plus nombreuses 

et de qualités. L’université locale est un partenaire clef dans cette démarche.  

La coopérative vit un épisode transitoire qui doit permettre une refondation des activités. Elle 

pourrait devenir l’atelier de fabrication pour les artisanats et ainsi regrouper les femmes. Dans un 

premier temps sur place, deux étudiants en économie de l’université du Magdalena ont reçu le 

mandat d’évaluer les différents potentiels des Artisanats des femmes. Ensuite ils pourront 

proposer des circuits de vente adaptés et rémunérateurs pour les femmes artisanes de Comadres.  

La Maison de la femme  poursuit sa structuration. Nous recherchons activement un lieu qui 

deviendra le point de rencontre, de soutien pour les femmes de la région.   

Xavier Harmel.                                                                                                                   

Président 

  



 La Fondation « La Casa de la MUJER Nelly Bernal Mejia » a été créée en 2015 en mémoire de Nelly Bernal 

Mejía. Nelly était une travailleuse sociale exemplaire qui a lutté toute sa vie pour les droits des femmes. Elle a 

travaillé avec Solicolque depuis nos débuts. La Fondation NBM est donc composée d'un groupe de femmes 

engagées qui souhaitent améliorer leurs conditions de vie. 

Notre engagement envers la fondation NBM est fort car, au fils des années, nous avons créé des liens d’amitié et 

de confiance avec ces femmes, leurs familles et leurs communautés.  

Nous sommes conscients que beaucoup d’entre vous n’ont pas eu la chance de connaitre ces femmes fortes et 

inspirantes pour qui vous avez tant donné. Votre engagement en est d’autant plus exemplaire. C’est pourquoi dans 

les prochaines lignes nous allons vous les présenter.  

La fondation est constituée d'une trentaine des femmes très différentes, mais unies par un même désir : améliorer 

leurs conditions de vie.   

Tout d’abord, nous avons les femmes de la communauté indigène CHIMILA. Il s’agit d’une vingtaine de familles 

déplacées par la violence de leur réserve principale.  Ils habitent une zone rurale à une heure de Santa Marta. 

Ensuite, Il y a la communauté indigène « Aruaca » qui habite depuis des siècles dans les alentours de la Sierra 

Nevada.  

Finalement, Il y a aussi les femmes de Ciudad Equidad, citadelle de 4000 maisons construites par le gouvernement 
colombien pour des familles pauvres et victimes du conflit armé. 

A ces trois communautés s’ajoute 4 étudiants en anthropologie ainsi que 5 professionnelles qui appuient la mission 

avec leurs connaissances et contacts.  

A part les étudiants et professionnelles, les femmes sont toutes mères, artisanes et déplacées par la violence du 

conflit armé colombien.  

Cette année, nous avons été à Santa Marta a deux reprises ; Anaïs en Mai et Maria Fernanda en Aout. Le but de 

nos réunions était de faire un constat du progrès et des étapes à suivre pour la fondation. Lors de nos réunions, 

nous avons vu un besoin commun et criant pour la commercialisation de leurs produits. Nous allons donc 

consacrer nos efforts à cet objectif. 

En mai, les femmes se sont engagées à rédiger des fiches techniques pour chacun de leurs produits (description, 

prix, heures de confection etc.). Nous avons contacté les universités pour avoir un stagiaire dans le but de faire une 

étude de marché. Aussi, nous sommes en train de recruter une coopérante pour aider les femmes à produire un 

catalogue des produits. Nous sommes également à la recherche d’un lieu physique pour que les femmes puissent se 

réunir, produire et vendre.  

Lors de nos séjours, nous avons été surprises de voir un groupe de femmes, aussi nombreuses,  différentes,  et  
motivés.  

  
PHOTO : Claudia, la présidente de la Fondation, donne des ateliers d’empowerment dans ces différentes communautés. 

  

 
  
    Maria Fernanda  Benavides   
        Vice-Présidente 
 
 



 PROJET DE BOURSES. 2017 

  
Comme pour les années précédentes le processus de sélection des boursiers et de leur inscription aux institutions d’enseignement 

s’est déroulé dans les délais et dans le cadre de limites financières dont nous disposons.  

Quinze nouvelles demandes de bourses ont été déposées au comité de sélection en novembre 2016. Compte tenu de notre budget 

et du fait que trois boursières poursuivaient déjà leurs études, seulement quatre candidatures ont pu être sélectionnées pour 2017  

alors que cinq excellentes candidatures sont conservées dans nos dossiers pour une éventuelle sélection en 2018. 

  

 Depuis le début de notre projet, nous multiplions les actions afin qu’un plus grand nombre de jeunes puissent bénéficier d’un appui 

financier suffisant pour réaliser une formation qui leur permette d’accéder au marché du travail. Grâce à la participation financière 

récurrente de la fondation Lebeuf et à l’apport d’un partenariat solidaire des  établissements d’éducation technique et universitaire 

de Santa Marta, 16 boursiers, diplômés de 2012 à 2016  ont appris un métier et 12 se trouvaient en janvier 2017 sur le marché du 

travail. 

  

L’automne dernier une entente a été conclue avec l’université du Magdalena en vue d’augmenter le nombre de jeunes universitaires. 

Des tarifs solidaires pour l’inscription ont été envisagés ainsi que des appuis financiers pour répondre aux besoins des nos boursiers 

(accès aux fournitures scolaires et à la cantine universitaire). Nous devrons signer cette entente en novembre 2017  ce qui nous 

permettra d’augmenter le nombre bourses universitaires et de répondre davantage à la demande. 

  

Le volet ‘’ bourses  en parrainage individuel ou collectif ’’annoncé en décembre 2 016 ‘’ a porté fruit.  En effet, en septembre dernier, 

Mgr Euchariste Paulhus, professeur émérite de l’université de Sherbrooke et cofondateur du Département de psychoéducation a 

généreusement  accepté de parrainer un premier boursier. Rappelons que Mgr Paulhus a grandement aidé la Fondation à ses débuts 

sur le terrain en Colombie lors de la mise sur pied de l’école du  quartier La Paz en 1968.. 

Pour d’autres informations concernant le projet de parrainage de bourses veuillez  vous adresser à solieduc@hotmail.com 
   

  Inscriptions académiques en Éducation préscolaire. 2017   
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