Mot du Président,
2018, vingt ans déjà que nous avons débuter nos activités à Santa Marta.
Écoles, coopératives, sécurité alimentaire, formation, artisanat, Maison de la Femme et bourses d’études, tout cela grâce à
votre générosité.
Bien que la situation s’améliore, nous continuerons nos efforts, il reste tant à faire.
Les témoignages que nous apportent nos membres nous inspirent et nous incitent à poursuivre ce chemin de partage.
Merci de votre appui,
Solidairement,
Xavier Harmel
En juillet, nous avons eu l´occasion de revoir la Colombie!
Pays sublime et désormais en paix, même si la population est encore
meurtrie
5 millions de déplacés interne.
Paix fragile puisque le referendum sur l´accord de paix, s´est soldé par
un échec.
Les dernières élections ont vu pour la première fois une polarisation
claire laissant présager une possible alternance à gauche.
Solicoque continue, voilà ce que nous avons vu, voici quelques
perspectives!
Projet des femmes, dont la fabrication de différents objets artisanaux
sont vendus en magasins à Santa Marta. C’est assez difficile parce que les
femmes ont des enfants et doivent chacune ouvrir le magasin à tour de rôle mais c'est assez loin et doivent payer leur
ticket d’autobus.
La vente et les bénéfices sont faibles compte tenus du cout de la location du magasin.
Coopropes : Projet de récupération de la bâtisse de Coopropes à "Cristo Rey".
On se souvient de cette coopérative de galette d’extrait de poisson crée par Solicolque en 2004.
La coopérative n’a plus d’activité, Solicolque n´en est nullement responsable puisque Coopropes est totalement
indépendant. Solicolque est encore moralement intéressée à les soutenir.
L´idée est de tenter de réorienter leur projet pour rentabiliser la bâtisse et en faire :
un centre polyvalent d’hébergement, hôtel, refuge pour femmes battues, atelier, dépôt de nourriture en gros et ventes,
sont quelques-unes des idées formulées.
L’intérêt c’est le bâtiment situé à 5 minutes de l'aéroport (bientôt international de Santa Marta) ce qui laisse présager un
développement fulgurant du tourisme.
Les membres de Coopropes sont partant mais ont encore besoin d´un coup de pouce.

Projet de la communauté indigène Arhuaca : Située loin, près du parc Tayrona où la population nous demande de les
aider à revitaliser pour un coût assez faible un poulailler déjà en place.
On a également visité la ferme piscicole expérimentale à Santa Rosa de
Lima, projet fabuleux déjà financé. Ils demande une aide ponctuelle pour
panneau solaire ( économie d’électricité).
Produire est difficile mais vendre l´est encore plus. Les facteurs limitants
sont que ces population ont été meurtries, apeurées et traumatisée,
encore en survie.
Ce qu’a fait Solicolque n’est pas tant d´enseigner l' entreprenariat mais
de valider leurs souffrances passées et de témoigner de leur survie.
Voilà, ce qui est fait ici lorsque l´on donne de son argent ou de son
temps.
Un pont entre les humains.
C’est ça Solicolque !

Emmanuel Cauchois.
Santa Marta, abril del 2018
Hace varios años colaboro con Solicolque desde Montreal, ayudando a la organización de eventos para colectar fondos.En los primeros añoslos fondos eran para completar la escuela, después para ofrecer una comida nutritiva por día a
los niños de la escuela y últimamente para ofrecer capacitación a las
mujeres para que sean autónomas. Muchas de ellas han aprendido a
tejer y aelaborar bolsos, sandalias y otras prendas y hacen parte de “La
Fundación de la casa de la
mujer Nelly Bernal Mejía” y venden sus productos en un pequeño
local en el centro de Santa Marta. Durante mi viaje en abril del
2018 pude constatar la motivación y la voluntad que tenían de salir
delante, en su mayoría son cabeza de familia.
El barrio donde viví se llama Ciudad Equidad, construido por el
gobierno para las familias desplazadas por la violencia. Son casas
pequeñas con lo básico, las familias las han ido completando poco
a poco. Tuve la suerte de vivir con la familia de una de las mujeres y
compartir el cotidiano con ellos, tres niños entre los 7 y los 12 años.
Todos salían impecables en sus uniformes para ir a la escuela. En la casa no había agua, la recogían dos o tres veces
por semana en grandes canecas, todo estaba limpio, la casa, el baño, la cocina, la ropa y las personas.
En las tardes, enfrente de la casa, salíamos a conversar con los vecinos, los niños jugaban e iban a las casas de los vecinos y los adultos los trataban como si todos fueran familia. Un día volví a la casa y encontré a un vecino más grande
ayudando a uno de los niños más chicos con las tareas, en otro rincón otros dos estaban haciendo también las tareas y
todavía había más la solidaridad entre las familias y los vecinos es increíble. Fue una linda experiencia y estoy lista para
repetirla.

Elvira Martínez.

PROJET DE BOURSES. 2017- 2018
Depuis la mise en marche du projet (janvier 2012), nous comptons en moyenne trois diplômés par année. Ce
rythme s’est maintenu grâce au soutien de la Fondation Lebœuf, des écoles techniques et universités locales, mais
aussi au fait que nous avons pu compter avec l’appui du Père Euchariste Paulhus qui a parrainé une bourse pour
études techniques
Perspectives pour 2019
Avec la collaboration financière de la Fondation Roger Lebeuf et les initiatives prises par les gestionnaires, 2018
s’annonce comme un temps fort dans l’évolution de ce projet.
En effet une entente signée avec l’université du Magdalena, en novembre 2018, permettra à Solicolque d’y
référer davantage de candidatures de boursiers grâce à des tarifs ‘’solidaires’’.
Rappelons que seulement 2 boursiers étudient actuellement à UNIMAG.
Le volet ‘’ BOURSE EN PARRAINAGE INDIVIDUEL OU COLLECTIF’’ est toujours disponible et permet
aux groupes et familles d’investir solidairement dans l’éducation de jeunes colombiens démunis.
Pour plus de renseignement concernant le projet de parrainage de boursiers veuillez vous adresser à Aleyda et
Jacques Lamotte a solieduc@hotmail.com
Témoignage
Nous recevons de temps en temps des témoignages de reconnaissance des jeunes boursiers. Aujourd’hui nous
partageons le témoignage envoyé par Angie Gutierrez, diplômée en Santé dentaire, en juin dernier.

« Mes remerciements à la Fondation SOLICOLQUE qui a participé à mon éducation dès ma petite
enfance».
La fondation a ouvert les portes d’une institution dans mon quartier qui m’a permis de commencer mes
études. Aujourd’hui je culmine ma formation avec beaucoup de succès grâce à Dieu et à
SOLICOLQUE qui m’a toujours soutenue. Encore merci !
Cordiales salutations
Angie Gutiérrez »
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