Le Mot du Président,
Nous n’aurons pas le plaisir de nous rencontrer, comme d’habitude, pour faire ensemble le bilan de
notre année.
Covid et distanciation physique ne nous le permettent pas.
Nous espérons quand même votre collaboration à notre vidéo-réunion.
Dans l’ensemble les projets bourses d’études, artisanat, maison des femmes, «vont bon train».
Leurs évolutions nous confirment la nécessité de persister dans leurs soutiens.
Le nouveau projet de conversion des locaux de Coopropes en école pour les «décrocheurs» du
quartier de Cristo Rey connait un retard administratif indépendant de la Fondation
Actuellement, un effort particulier est consacré au secours alimentaire ponctuel afin de donner aux
familles les plus démunies un peu d’espoir.
Nous vous remercions pour vos dons, soutiens, encouragements et solidarité que vous partagez
avec nous, indispensables à la réalisations de nos projets.
Merci.

BULLETIN 2019-2020

Paniers alimentaires solidaires en temps de pandémie
Depuis vingt ans Solicolque participe à l’amélioration de la nutrition des enfants par le biais de repas
scolaires dans des communautés les plus défavorisées de Santa Marta et des alentours.
Dans ces communautés, la grande majorité de la population travaille dans le secteur informel et la
survie des familles dépend souvent des emplois d’une très
grande précarité. On besogne toute la journée pour pouvoir
manger le soir. Ne bénéﬁciant d’aucun ﬁlet de sécurité sociale, la pandémie place ces familles dans des situations de dénuement dont il sera très diﬃcile de se sortir.
Cette crise internationale que nous traversons aﬀecte gravement ces familles ajoutant à leur quotidien habituellement
précaire, plus de violence, de malnutrition, d’isolement, d’endettement et de maladie. Privés des aliments nutritifs les enfants sont les plus touchés. Nous pouvons dire avec la CEPAL (Commission économique pour l’Amérique latine) qu’avec l’aggravation de la crise humanitaire, les populations des
communautés démunies se heurtent au risque de mourir de
faim ou du coronavirus.
Dans ce contexte d’urgence, Solicolque a lancé une campagne en juin pour recueillir les fonds nécessaires aﬁn d’apporter une assistance, sous forme de nourriture, aux familles dans le besoin. Grâce à la réponse solidaire de nos membres, il a été possible de
coordonner le soutien alimentaire des trois derniers mois

Au total 200 paniers ont été oﬀerts à ces familles composées de 4 à 6 personnes dans les
communautés les plus vulnérables de Santa Marta.
(Voir carte). Il s’agit d’un complément hebdomadaire
de denrées alimentaires non périssables (riz, lentilles,
farine de maïs, huile,«panelas», sel).
Les perspectives de la crise s’annonçant cruellement
foudroyantes du point de vue sanitaire et économique, nous sommes
déterminés à poursuivre notre aide d’urgence. Actuellement nous préparons une distribution en novembre et nous aurons encore besoin de la contribution de nos donateurs. Avec cette collaboration nous
pourrons rejoindre un plus grand nombre de familles
démunies. Un don de 30 dollars permettra à 5 familles de recevoir un panier pour Noël.
Au nom de ces familles démunies nous remercions tous nos collaborateurs pour leur
solidarité.
Maria Fernanda Benavides, Aleyda et Jacques Lamotte

PROJETE D’ÉDUCATION : BOURSES SOLICOLQUE ET ÉCOLE CRISTO REY
Comme on le sait, en ce temps de crise sanitaire mondiale, toutes les activités scolaires ont
subit un ralentissement pour ne pas dire un arrêt inattendu depuis le mois de mars. Nos projets de bourses et d’école n’ont pas échappé à cette malheureuse situation.
1-Bourses Solicolque. Le projet de bourses a pris son envol cette année avec 15 boursiers.
Les inscriptions pour le premier semestre ont débuté en janvier avec dix à l’université et cinq
aux études techniques. En mars, l’arrivée du coronavirus a obligé les autorités universitaires et
celles des écoles techniques à fermer les portes de leurs établissements pour se conformer
aux consignes sanitaires imposées par le gouvernement colombien. Des cours à distance ont
alors été organisés pour permettre aux étudiants confinés dans leurs maisons de poursuivre
leurs études.
À partir de ce moment tous les boursiers universitaires de Solicolque ont pu continuer leurs
programmes respectifs en ligne et terminer avec succès leur semestre. Par contre, pour les
boursiers de l’école technique, la situation a été beaucoup plus complexe. Plusieurs d’entre
eux ne possédaient pas les moyens de se procurer un ordinateur, un cellulaire ou le service
d’internet poursuivre leurs études. Cependant le déconfinement en septembre a permis à ces
étudiants d’accéder aux cours pour compléter leur semestre. Par ailleurs, les finissants (tant
de l’université que de l’école technique) ont vu leur graduation ou leur stage en milieu de travail différé. Le deuxième semestre a commencé à la mi-septembre et tous nos boursiers universitaires suivent leurs cours par internet.
2-École Cristo Rey. Le travail de mise sur pied de cette école à été réalisé principalement en
2019 et au début de 2020. Les ajustements juridiques requis et la pandémie n’ont pas permis,
comme il fallait s’y attendre, de concrétiser ce projet. Les démarches initiées avancent très
lentement et cela prendra quelques mois, voir même près d’un an avant que l’on puisse entreprendre les travaux de rénovation de l’établissement et poursuivre l’organisation du
programme scolaire.
Aleyda et Jacquet Lamotte

