Le mot du Président,
Chers Membres,
Chers(e) Amis (e)
Notre assemblée générale annuelle qui se tenait normalement au mois de septembre a été reporté au début
du mois d’octobre. La pandémie ayant perturbé notre planification n’a pu suivre son cours habituel
Les consignes sanitaires mises en place à partir de mars 2020 ont beaucoup réduit nos activités et particulièrement celles de financement
La situation en Colombie, comme vous le savez sans doute, s’est dégradée. La région ou nous travaillons,
Santa Marta n’y a pas échappée.
Les perspectives de la crise s’annonçant cruellement foudroyantes du point de vue sanitaire et économique
nous sommes déterminés plus que jamais à poursuivre notre aide d’urgence
Grâce à la réponse solidaire de nos membres, que nous remercions, il a été possible de continuer notre
soutien aux familles, aux boursiers et à la friperie solidaire créee dans les locaux de la Fondation.
J’espère que 2021, l’année de toutes les vaccinations, terminera cette «entre-actes» particulièrement pénible pour enfin nous retrouver, continuer nos activités et poursuivre, grâce à vous, notre mission.
Merci.

BULLETIN 2020-2021
Friperie Solicolque -Témoignages
Temoignage des Katy et Dalimar Friperie dans le Centre Solicolque
Tout d'abord, nous vous adressons un salut cordial, en espérant que
vous allez très bien et que le bonheur est au rendez-vous. Nous écrivons afin de témoigner de notre expérience concernant le projet que
nous avons développé dans la friperie du Centro Solicolque dans le
quartier Cristo Rey.
Moi, Katy Salcedo, la vendeuse en charge du magasin du Mardi au
Samedi, de 9h à 14h. J'ai vécu une très belle expérience ces derniers
mois, car le magasin m'a permis d’interagir avec d'autres personnes, ce qui m'a aidé à prendre confiance en
ma capacité à travailler avec les autres. C'est aussi une grande opportunité pour moi, dont ma famille bénéficie, car cela m'a aidé à avoir un revenu pour subvenir aux besoins de mes enfants, puisque mon mari est
handicapé, je suis le pilier économique de ma famille. Le magasin a eu un impact sur la communauté. En
raison des prix très accessibles, les gens viennent très souvent, parfois ils ne trouvent pas leurs tailles mais
ils finissent toujours par prendre quelque chose. Ils nous font part de leurs préoccupations et suggestions,
nous faisant savoir qu'ils soutiennent ce projet. Ils lui reconnaissent une grande utilité, comme ils me l'expriment, parfois quand je suis sur le chemin de retour chez moi, des voisins que je ne connaissais pas avant,
m’interrogent sur le magasin. Ils sont attentifs à ce que nous proposons,

attendant toujours de savoir quand la nouvelle marchandise arrive. Ils me chargent de les aviser de l’arrivée de certains produits, comme lorsqu’ils ont besoins de vêtements pour hommes ou pour bébé ou même de fournitures scolaires. Enfin, je pense que c'est un très beau projet qui peut grandir encore plus.
Moi, Dalimar Medina Chaverra, je suis en charge
de la supervision administrative de la performance du
magasin. Ce fut une expérience enrichissante de travailler
en équipe avec Katy Salcedo, et Don Guillermo, Don Fredy
qui sont toujours attentifs à collaborer avec nous. Lorsque
nous venions d'installer le magasin, nous avons vécu quelque chose de merveilleux et c'était la bonne volonté de
certains voisins du secteur, qui sont venus et ont proposé
leur aide pour accrocher les placards, décorer et nettoyer,
des personnes qui ont promis de servir de porte-parole
dans le quartier pour que des voisins fréquentent le magasin, des voisins qui sont venus proposer une certaine collaboration avec des dons, ce qui nous a permis dès le départ
de savoir que ce projet est nécessaire et surtout qu'il est
valorisé. J'ai personnellement demandé des dons à des
groupes de poètes auxquels j'appartiens et j'ai vu l'intérêt qu'ils montrent à apporter un grain de sable pour
faire grandir ce projet, il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des dons de vêtements, d'articles de cuisine et de livres. À l'heure actuelle, nous avons conçu des stratégies pour continuer à collecter des dons et
faire connaître davantage le magasin. Nous travaillons en équipe, avec enthousiasme, avec foi, confiants
qu'en remplissant notre part, nous réaliserons de grands changements à partir de nos petits espaces,
avec la solidarité comme seule tranchée et le drapeau de l'amour pour notre prochain.
Nous tenons à exprimer notre gratitude à la Fondation Solicolque pour l'opportunité qu'elle nous offre de
faire partie de son équipe. Merci.

Projets Bourses et Centre Cristo Rey
1-Bourses:
Les bouleversements sociosanitaires vécus en 2021 dans les institutions éducatives de niveau universitaire et collégial à Santa Marta n’ont pas empêché nos jeunes boursiers d’avancer dans leurs études.
Sur neuf boursiers universitaires, quatre ont terminé avec succès leurs études et recevront leur diplôme
en psychologie, anthropologie, administration d’entreprises et en comptabilité publique à la fin de l’année
académique. Au niveau collégial une étudiante recevra également son diplôme en Services de tourisme et
d’hôtellerie. À noter que cette boursière, Ludis Paola de la Hoz a effectué toutes ses études dans des institutions sponsorisées par Solicolque, école rurale de Mosquito (de la maternelle aux études secondaires)
et collège Bolivariano del Norte pour terminer sa carrière. Cette institution est en partenariat avec la Fondation depuis 2011.
2- Centro Solicolque de Cristo Rey: .
Depuis la décision du CA de donner une nouvelle vie à la bâtisse construite par la Fondation dans cette
communauté pour continuer notre mission de soutenir le développement socioéconomique durable, il fallait s’aligner sur les priorités et les solutions déterminées par la communauté.
Dans l’absence d’un groupe d’acteurs du milieu s’engageant à prendre en main la revitalisation du Centre
Solicolque et à s’impliquer dans le processus de réalisation des activités répondant aux besoins de la
communauté, nous avons procédé à former un regroupement des familles et à approcher quelques leaders du quartier. L’opération nous a permis de réunir au début de septembre, 19 parents (majoritairement
mères célibataires) dont la perception de la situation est la suivante.

Actions prioritaires:
- réserver un espace dans le bâtiment pour entreposer et rendre accessibles aux familles de la communauté des aliments non périssables à prix réduits au minimum . Cette proposition nécessitera l’organisation d’un système solidaire d’approvisionnement et de distribution des produits. Appelée « granero » cette
petite entreprise permettra également la création d’emploi.
- garder la friperie en activité actuellement en essayant de la
structurer d’avantage sur le plan de l’approvisionnement et
de la visibilité dans la communauté.
- réserver tous les espaces du deuxième étage à des fins
éducatives. Cela permettra aux étudiants de suivre les programmes scolaires et aux jeunes adultes la formation visant
l’intégration au marché du travail.
Les besoins et les priorités étant identifiés, le regroupement
des familles qui s’appellera « Asociaciôn de familias activas
y solidarias de Cristo Rey » passera à l’étape de sa légalisation. Un instructeur a déjà été désigné par le SENA pour la
formation en gestion d’ activités associatives dans un cadre
juridique et légal. Nous espérons pouvoir initier les séances
de formation vers la troisième semaine d’ octobre.
3- Partenariat avec UNIMAG et SENA
Au cours de la mission réalisée le mois dernier, il a été possible de rencontrer le Vice recteur d’extension et de projection sociale de l’université du Magdalena ainsi que le directeur de la programmation du SENA.
Ces rencontres ont permis d’obtenir des résultats prometteurs à court et moyen terme pour nos projets.
C’est ainsi que deux ingénieurs de l’université ont déjà fait une évaluation de l’état architectural du centre
Solicolque et suggéré des recommandations pour remédier aux problèmes détectés. Ils se sont également
impliqués dans la mise en place de la clôture autour de la bâtisse et proposé quelques adéquations pour
la mise en place du « granero ».
Nous avons également été invités à nous associer au projet de banque alimentaire que l’université du
Magdalena est en train de créer avec la chaine d’épiceries « Olimpica » de santa marta.
Le SENA a ouvert ses portes à Solicolque pour l’organisation de programmes de formation, entre autres,
dans le domaine de la mode et de la couture. Tel que mentionné, un instructeur a déjà été désigné pour
accompagner le groupe des parents dans leurs cheminement vers une association avec personnalité juridique,
Aleyda Lamotte
RENOUVELLEMENT

