PROJET DE BOURSES POUR ÉTUDES
TECHNIQUES ET UNIVERSITAIRES
Depuis sa mise en œuvre en 2012 le projet de bourses SOLICOLQUE pour jeunes démunis de
Santa Marta a évolué de façon positive.
L’aide financière de la Fondation Lebœuf, pierre angulaire de notre projet, ainsi que la magnifique
solidarité déployée par nos partenaires en Colombie et au Québec ont permis d’atteindre des résultats inespérés. En sept ans le nombre de bourses attribuées annuellement est passé de quatre en
2012 à quatorze en 2019. Au cours de ces années notre action a misée aussi bien sur les aspects
qualitatifs que quantitatifs. C’est ainsi que 21 des 35 boursiers ont couronné leurs études avec un
diplôme en études techniques ou universitaires. Certains d’entre eux visant à atteindre le plus vite
possible le marché du travail dans leur profession.
Ce bilan positif reste modeste. Les efforts déployés pour répondre à la demande exprimée ont permis d’augmenter l’accès à l’éducation de manière significative mais non suffisante pour répondre
entièrement à la demande exprimée. La signature de l’Entente solidaire avec l’Université du
Magdalena en 2018 qui permet d’accorder un
plus grand nombre de bourses d’excellence,
ainsi que l’appui de Monseigneur Euchariste
Paulhus et de Mme Caroline Tonus dans le
cadre du volet de bourses parrainées, ont
contribué à satisfaire 65% de la demande
exprimée annuellement.
Nous envisageons avec optimisme une nouvelle
étape qui s’étendra au moins jusqu’en 2022.
Nous focaliserons d’avantage sur les possibilités pour ces jeunes d’accéder à l’université. La
main tendue de la Fondation Lebœuf pour nous
appuyer durant les trois prochaines années, nous
réconforte et nous incite à poursuivre.
Le domaine de l’éducation est au cœur de notre mission et à travers ce projet, si modeste soit-il,
nous espérons avec l’appui des nos membres, contribuer à bâtir la paix en Colombie et promouvoir le développement humain durable
Aleyda et Jacques Lamotte
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UNE ÉCOLE POUR ADOLESCENTS À CRISTO REY
Le quartier Cristo Rey est une zone périphérique de Santa Marta habitée majoritairement par des
populations victimes du conflit armé. Formée en conditions d’extrême détresse par des vagues
successives de familles paysannes déplacées, cette communauté est aujourd’hui très densément peuplée
et comporte une forte composante âgée de moins de 16 ans (plus de 40%).
Par ailleurs, en janvier 2019 la Fondation a récupéré un bâtiment désaffecté qu’elle a construit à
Cristo Rey à l’an 2000 pour mettre sur pied une coopérative, laquelle a cessée de fonctionner après 17
ans d’activités.
Afin d’optimiser l’utilisation de cette ressource physique une consultation des familles et des leaders de
la communauté a été réalisée. Il ressort de cette expérience, une grande préoccupation au sujet des
adolescents qui n’ont pas accès à une éducation de base. Selon nos répondants, l’extrême vulnérabilité
qui affecte ce groupe d’âge provient essentiellement du manque de ressources éducatives et
d’organismes d’orientation.
Les carences se manifestent
particulièrement par l’augmentation du vagabondage dès le
très jeune âge et de la
grossesse chez les filles entre
11 et 16 ans.
Il s’agit d’un groupe à risque,
dangereusement exposé aux
gangs de rue, aux narcotrafiquants et aux réseaux de
prostitution.
La communauté et la
Fondation s’accordent pour
travailler à convertir le
bâtiment désaffecté en école
publique qui accueillera une
centaine d’adolescents. Il
s’agira d’un centre scolaire
conçu comme un espace de vie
attrayant et dynamique
d’éducation intégrale d’où
surgira une nouvelle synergie pédagogique. Il s’inspirera des principes de l’école citoyenne et des droits
humains et s’appuiera sur un système normatif crée par la communauté scolaire incluant les parents des
élèves.
Ce projet comporte de multiples facettes qui impliquent la participation active des organismes colombiens, la création d’un réseau interinstitutionnel local qui ouvre la porte à la coopération québécoise
dans un vaste champs d’activités. Nous sommes prêts à relever les défits sur divers fronts pour contribuer à assurer une vie meilleure à ces enfants démunis de Cristo Rey.
Aleyda et Jacques Lamotte

MUJERES PRODUCTIVAS CIUDAD ÉQUIDAD
Au mois de février je suis retournée à Ciudad Equidad.
J’avais deux objectifs.
Le premier de discuter avec les femmes artisanes afin d’évaluer leurs souhaits quant à l’engagement, la
responsabilité et l’intention de travailler en groupe.
Le deuxième, trouver une maison et ainsi avoir à
disposition l’espace de travail et le regroupement
des outils en un seul endroit.
Nous avons insisté beaucoup sur l’engagement et
l'autonomisation des femmes, sur la prise de
conscience de la solidarité nécessaire au groupe. Le
groupe est leur groupe, la réussite ne dépend que
d’elles-mêmes.
Les réactions ont été très positives et l’idée d’avoir
un lieu bien à elles pour travailler a été accueilli
avec joie.
Le groupe a été constitué comme une branche de
La Casa de la Mujer, Le groupe est autonome et
indépendant avec son propre comité de direction
élu par les membres.
Le groupe fonctionne actuellement très bien.
Un conseiller d’Artesanias de Colombia est entrain
de les guider actuellement pour le design et le contrôle de qualité.
Le groupe a de plus en plus de commandes et les femmes vendent bien leurs produits.
Elles sont très motivées et travailleuses.
Elvira Martinez.

