
DÉCEMBRE 2019

Le mot de la présidente 

Cette	année,	j’ai	renouvelé	avec	joie

mon	mandat	de	présidente.	Je	suis	fière	de

travailler	avec	tous	les	membres	du	conseil

d’administration	(CA)	et	des	comités	au

rapprochement	avec	l’Amérique	latine	par

le	développement	de	liens	durables.

J’invite	encore	une	fois	tous	les

bénévoles	membres	de	SOLIDARITÉ	SUD	à

se	joindre	à	un	des	comités	ou	sous-

comités	dans	une	expérience	de	solidarité

et	de	soutien	avec	l’Amérique	latine.

Rapport d’activités 2018-2019

Le	Conseil	d'administration	s'est	réuni	à

sept	reprises	au	cours	de	l’année	2018-2019.	

À	sa	première	réunion	du	10	novembre

2018,	les	administrateurs	du	CA	ont	dési	-

gné	parmi	eux	les	personnes	qui	forment	le

comité	exécutif	2018-2019 :	Renée	Bour	-

bon	nais,	présidente ;	Louise	Fortin,	vice-

présidente ;	Jean-Guy	Deschamps,

secrétaire	et	Richard	Morissette,	trésorier.

Les	administrateurs	ont	également

désigné	parmi	eux	les	répondants	du	CA

aux	différents	comités	:	Denise	Lespérance

au	comité	Séjours	et	formation,	André

Gervais	au	comité	Projets	et	financement

et	France	Collin	au	comité	Communications.

Bernard	Cyr	complète	le	conseil	d’adminis	-

tration	et	siège	au	comité	Séjours	et

formation.

Durant	l’année,	SOLIDARITÉ	SUD	a

adhéré	au	CESIQ	(Carrefour	d’éducation	à

la	solidarité	internationale-Québec),

autrefois	le	Carrefour	Tiers-Monde.	Le

CESIQ	anime	une	émission	de	radio	à	CKIA,

nous	représente	à	l’AQOCI	(Association

québécoise	des	organismes	de	coopération

internationale)	et	fait	la	publicité	de	nos

activités	sur	leur	page	Facebook.

Un	comité	a	été	formé	afin	de	présenter

aux	membres	du	CA	une	politique	et	des

procédures	de	sécurité	et	de	gestion	de

risques	des	bénévoles	de	SOLIDARITÉ	SUD.

Chaque	bénévole	en	séjour	à	l’étranger

doit	signer	un	document	légal	préparé	par

les	avocats	de	l’AQOCI	concernant	l’en	-

gage	ment de	collaboration,	la	divulgation

de	conditions	préexistantes,	l’acceptation

des	risques	et	le	consentement	éclairé.	

Renée Bourbonnais

SOL-SUD
BULLETIN

Hommage à Louise Gareau
Le	3	septembre	dernier,	notre	collègue	Louise	Gareau	est	décédée.	Louise

a	été	présidente	de	SOLIDARITÉ	SUD	pendant	six	ans,	de	2009	à	2015.	Elle	a

toujours	été	pour	moi	et	pour	plusieurs	d’entre	nous	une	source	d’inspiration

par	son	engagement	social.	Nous	lui	rendons	hommage	et	lui	disons	merci

de	tout	cœur.	À	bientôt,	Louise !

Source	LeSoleil.com



Mot de la présidente (suite)

par	Renée	Bourbonnais

Séjours et formation

Étant	donné	la	situation	politique	et	sociale	au	Nicaragua,

nous	avons	dû	annuler	les	séjours	en	2018	et	2019	à

Jinotega	et	à	Boaco,	mais	nous	les	repren	drons	lorsque	la

situation	sera	plus	stable,	probablement	après	les

prochaines	élections	prévues	en	2021.

Alors	qu’un	seul	séjour	avait	eu	lieu	l’année	dernière,

trois	séjours	ont	eu	lieu	en	2019,	dont	deux	pour	la

première	année	en	Équateur	et	un	au	Pérou.	Cinq	séjours

sont	planifiés	pour	l’année	2019-2020,	trois	au	Pérou	et

deux	en	Équateur	pour	environ	35	bénévoles.

Projets et financement
À	la	Casa	Betania,	le	projet	de	la	fermette	est	désormais

terminé.	Un	total	de	20	025$US	a	été	versé	par	SOLIDARITÉ

SUD	depuis	le	début	du	projet	en	2017.	À	ce	montant	sont

venus	s’ajouter	divers	dons	privés	locaux	de	Boaco,

montrant	que	ce	projet	est	bien	ancré	dans	le	milieu	et	que

notre	implication	a	suscité	celle	des	gens	sur	place,	ce	qui

donne	une	bonne	idée	de	la	pérennité	de	ce	projet.

D’autres	projets	ont	été	initiés	et	réalisés	lors	des	séjours

de	nos	bénévoles.	Une	grille	d’évaluation	de	projets

effectués	lors	des	séjours	a	été	élaborée	où	l’on	trouve	les

critères	obligatoires	pour	la	réalisation,	la	pertinence	et

l’impact	des	projets;	les	critères	souhaitables	concernant	le

développement	humain	et	le	développement	durable.	

Bourses
Également,	SOLIDARITÉ	SUD	mise	sur	l'éducation	pour

aider	des	jeunes	à	sortir	du	cycle	de	la	pauvreté.	En	2019,

trois	de	nos	boursières	au	Honduras	ont	terminé	leur

forma	tion	professionnelle	et	obtenu	leur	diplôme	technique

en	comptabilité	et	en	finance.	Au	Nicaragua,	deux	boursiers

ont	obtenu	leur	diplôme	de	baccalauréat,	en	administration

des	affaires	et	en	enseignement	secondaire.

Fin de la campagne de financement

2015-2018 

Total	des	dons	et	activités	de	financement :	72810$.	De

ce	montant,	67985$	ont	été	dépensés	au	Honduras	et	au

Nicaragua	en	projets	et	bourses.

Encore	cette	année,	nous	tenons	à	souligner	l’apport

financier	de	tous	les	donateurs	(18000$)	et	en	particulier

celui	du	Syndicat	des	professeurs	et	professeures	de	l’Uni	-

ver		sité	Laval	et	de	Roger	Roy	qui	pédale	5000	km	chaque

année	depuis	sept	ans	au	bénéfice	de	SOLIDARITÉ	SUD.	

Comité Communications
Le	Bulletin	SOL-SUD	a	été	publié	sur	son	site	WEB	et

envoyé	à	tous	les	membres.	Notre	édimestre,	avec	la

collaboration	des	comités	concernés,	a	procédé	à	des	mises

à	jour	du	site.	La	traduction	en	espagnol	de	certains

documents	du	site	a	été	réalisée.	Un	sous-comité	des

communications	prépare	une	stratégie	de	communication.	

Remerciements
Je	désire	avant	tout	remercier	tous	les	membres	du	CA	

et	de	chacun	des	comités	pour	leur	dévouement	et	leur

implication.	J’adresse	un	merci	spécial	à	André	Gervais	et	à

Richard	Morissette	qui	ont	quitté	le	CA,	mais	continueront	à

s’impliquer	au	sein	des	comités.	Nous	vous	sommes	recon	-

naissants	pour	votre	engagement	et	votre	dévouement.

Mes	remerciements	vont	également	aux	membres	du

comité	ad	hoc pour	la	préparation	du	Salon	de	la	FADOQ	

les	27-29	septembre :	France	Collin	(coordination),	Magella

Turcotte	et	Jean-Guy	Deschamps	(installation	du	kiosque),

plusieurs	membres	du	comité	Communications	pour	la

révision	du	matériel	et	les	12	bénévoles	qui	ont	participé	à

l’animation	du	kiosque.	Trente-cinq	personnes	ont	laissé

leurs	coordonnées	pour	une	prochaine	rencontre

d’information	et	un	séjour	éventuel	en	2020-2021.

Éric	Beaulieu	a	dirigé	la	préparation	et	l’organisation	du

Souper-bénéfice	2019.	Nous	désirons	le	remercier	ainsi	que

les	membres	du	sous-comité :	Hélène	Beaulieu,	Danielle

Brault,	Mélanie	Huot,	Lucie	Gagnon,	Sylvie	Carrier	et

Bernard	Giroux.	
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L’assemblée	générale	annuelle	de	SOLIDARITÉ	SUD	a

eu	lieu	le	9	novembre	dernier	à	l’hôtel	de	ville	de	Saint-

Augustin-de-Desmaures.	À	cette	occasion,	la	présidente,

Renée	Bourbonnais,	a	d’abord	rendu	un	hommage	à

notre	collègue	Louise	Gareau,	présidente	de	SOLIDARITÉ

SUD	de	2009	à	2015,	qui	s’est	éteinte	le	3	septembre

dernier.	Puis,	la	présidente	et	les	responsables	des

comités	ont	présenté	les	rapports	d’activités	pour

l’année	2018-2019.

Le	trésorier,	Richard	Morissette,	a	présenté	les	états

financiers	au	30	septembre	2019.	L’ONG	SOLIDARITÉ

SUD	est	en	bonne	santé	financière	et	son	budget	lui

permettra	de	remplir	ses	obligations	tant	sur	le	plan

administratif	(formation	des	bénévoles,	location	de

bureau,	kiosque	au	Salon	FADOQ,	etc.)	que	pour

répondre	à	des	objectifs	d’éducation	(bourses	d’études)

et	de	développement	de	projets	durables	au	Honduras,

au	Nicaragua,	au	Pérou	et	en	Équateur.

Les	participants	à	cette	assemblée	ont	élu	deux

nouveaux	membres	au	Conseil	d’administration,	soit

Hélène	Boutin	et	Magella	Turcotte.	Ils	ont	également

réélu	Renée	Bourbonnais,	Denise	Lespérance	et	Jean-

Guy	Deschamps	pour	un	autre	mandat	de	deux	ans.

par	Jean-Guy	Deschamps

Assemblée générale annuelle

Le Conseil d’administration 2019-2020

Du 8 novembre au 7 décembre 2019, 
Chazuta, Pérou

Du 12 mars au 20 avril 2020, 
Quillabamba, Pérou

Du 28 février au 28 mars 2020, 
Puerto Lopez, Équateur

Du 27 mars au 2 mai 2020, 
Puerto Lopez, Équateur

Du 17 septembre au 19 octobre 2020, 
Calca, Pérou

De	gauche	à	droite	:	Jean-Guy	Deschamps,	secrétaire ;	France	Collin,
administratrice ;	Hélène	Boutin,	administratrice ;	Denise	Lespérance,
administratrice ;	Renée	Bourbonnais,	présidente ;	Louise	Fortin,	vice-
présidente.	Absents	sur	la	photo	:	Magella	Turcotte,	trésorier	et	Bernard
Cyr,	administrateur.

Les membres du Conseil

d’administration de

SOLIDARITÉ SUD vous

remercient pour votre

soutien dans la

réalisation de ses projets.

Ils vous souhaitent un

Joyeux Temps des Fêtes

et une Heureuse

Année 2020 remplie

de partage, de

sérénité et de paix

avec vos proches 

et dans le monde.
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Le	comité	s’est	réuni	à	cinq	reprises	au	cours	de	l’année.

Beaucoup	de	travail	a	été	effectué	pour	recruter	et

préparer	les	bénévoles	aux	nouveaux	séjours	tant	en

Équateur	qu’au	Pérou	en	2019.	Les	membres	du	Comité

étaient :	Hélène	Boutin,	Alain	Bélanger,	Louise	Fortin,

Danielle	Rodrigue,	Bernard	Cyr	et	Denise	Lespérance,

responsable	du	Comité.

Nouveaux séjours

L’Équateur	était	une	nouvelle	destination	en	2019	et

15	bénévoles	ont	eu	le	plaisir	de	vivre	une	belle	expérience

avec	l’ONG	locale,	Clara	Luna	et	deux	autres	organisa	-

tions,	Casa	Búho	et	la	Fundación	José	Rivera	Chonillo.	Les

deux	groupes	de	bénévoles	furent	accompagnés	par

Bernard	Cyr.	Le	bénévolat	visait	surtout	les	enfants	et

consistait	en	ateliers	de	lecture	et	de	bricolage,	mais	il	y	a

eu	aussi	animation	auprès	de	personnes	âgées	et	ateliers

donnés	pour	les	mamans	et	les	adolescents	sur	différents

sujets.

Au	Pérou,	neuf	bénévoles	ont	été	répartis	dans	des

familles	du	district	de	Huyopata	près	de	Quillabamba	au

nord	de	Cusco.	Ils	ont	vécu	une	expérience	bien	différente

en	milieu	rural,	côtoyant	la	pauvreté	présente	et	travaillant

dans	des	institutions	éloignées	les	unes	des	autres.	Ils	ont

donc	fait	de	belles	rencontres	dans	le	combi,	minibus qui

relie	les	différents	petits	villages	à	Quillabamba.	De	petits

projets	durables	ont	été	effectués	par	les	bénévoles	durant

leur	séjour,	dont	l’assainissement	complet	du	foyer	pour

personnes	âgées	et	l’achat	de	nouveaux	matelas,	draps,

garde-robes,	banc	de	bois	pour	les	résidents.	

Une	bénévole	a	dû	être	opérée	et	hospitalisée	suite	à

une	mauvaise	chute	et	a	été	rapatriée	au	Québec	après

huit	jours	de	convalescence.	

En	février	dernier,	une	dame	de	Tarapoto,	Tesolin

Tuesta,	a	introduit	l’organisme	auprès	de	différentes

associations	de	Chazuta,	afin	d’organiser	un	nouveau

milieu	de	séjour	dans	cette	région.	Cet	automne, un	groupe

de	sept	bénévoles	ont	œuvré	dans	ce	petit	village

d’artisans.	Ils	ont	travaillé	avec	la	communauté	dans

plusieurs	microentreprises	de	femmes. L’ONG	María	Elena

Moyano,	de	Lima,	a	collaboré	dans	la	préparation	et	la

logistique	de	cette	nouvelle	destination.	

Durant	notre	séjour	dans	la	région	de	Cusco,	nous

avons	visité	de	nouvelles	institutions	dans	la	ville	de	Calca

et	maintenant,	nous	travaillons	à	organiser	un	séjour

pour	septembre	2020.	Sept	bénévoles	sont	déjà	inscrits.

Journée Retrouvailles

La		journée	Retrouvailles	a	eu	lieu	le	15	mai	à	la	Maison

du	Renouveau	de	Charlesbourg.	Ce	fut	un	moment	de

partage	sur	toutes	les	expériences	vécues,	heureuses	ou

plus	difficiles.	Cette	journée	permet	au	comité	d’effectuer

différents	ajustements	pour	les	prochains	séjours	et	la

formation	des	futurs	bénévoles.	Il	permet	aussi	de	solliciter

l’implication	des	bénévoles	au	sein	de	l’organisation

SOLIDARITÉ	SUD.	

Soirées d’information

Deux	rencontres	d’information	ont	eu	lieu	les	16	et	23

mai	à	Québec.	Une	émission	de	radio	CKIL	89,1	a	permis

de	faire	connaître	SOLIDARITÉ	SUD	grâce	à	Hélène	Boutin

et	à	Alain	Bélanger,	membres	du	comité.	Nous	avons

présenté	l’organisation	et	les	séjours	lors	d’une	soirée-

causerie	organisée	pour	le	grand	public	par	la	CESIQ	le	22

août	dernier	à	Place	des	cultures	solidaires. Nous	avons

eu	de	nombreu	ses nouvelles	inscriptions	cette	année,	ce

qui	est	très	positif.

Formation des bénévoles et séjours 

La		session	de	formation	des	bénévoles	inscrits	pour

2020	s’est	donnée	à	la	Maison	du	Renouveau	les	23	et	24

octobre.	Trente	personnes	y	ont	participé.	Ce	fut	une

rencontre	super	agréable.	Nous	souhaitons	à	tous	un	très

beau	séjour	et	une	très	belle	expérience.

Je	remercie	tous	les	membres	de	mon	comité	pour

l’excellent	travail	effectué	cette	année	en	collaboration

avec	les	membres	du	CA	et	des	autres	comités.

Le	séjour	au	Pérou	a	eu	lieu	du	8	mars	au	22	avril	2019.

Comité Séjours et formation

par	Denise	Lespérance
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Séjours 2019 à Huyro, Pérou
par	Denise	Lespérance

Le	groupe	était	composé	de	neuf	bénévoles	qui	ont

travaillé	dans	différentes	institutions	du	district	de

Huayopata	et	dont	la	capitale	est	Huyro.

Les	bénévoles	ont	travaillé	dans	des	institutions	situées

dans	différents	petits	villages.	Ils	vivaient	dans	des	familles

pauvres	et	chaleureuses,	répartis	dans	trois	villages	situés

au	milieu	de	montagnes	gigantesques	et	entourés	d’une

végétation	riche	et	généreuse.		Ils	se	déplaçaient	chaque

jour	avec	les	gens	du	pays	pour	se	rendre	à	leurs	lieux	de

travail	respectif.	Ils	ont	reçu	des	ateliers	d’espagnol	pour

mieux	communiquer,	visité	le	centre	historique	de	Lima,

Quillabamba,	le	Machu	Picchu,	la	Vallée	sacrée	et	Cusco.

Le	séjour	était	organisé	en	collaboration	avec	un	partenaire

local,	l’ONG	AYNI	Desarrollo	de	Lima.	Un	séjour	exigeant

que	les	bénévoles	ont	su	assumer	avec	brio.

Voici quelques images des précieux

moments passés dans les institutions et

les familles :

Cohorte	2019		à	Lima

Richard	à	la	bibliothèque Diane	et	Francine,	Albergue	de	las	niñas Françoise,	Albergue	de	los	Mayores André,	Denise	et	le	personnel	de
l’école	primaire	de	Huyro

Familles	d’accueil	des	bénévoles	de	Huyro						
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Séjours 2019 à Huyro, Pérou (suite)

par	Denise	Lespérance

Lucie	en	train	de	peinturer	à	l’Albergue

Visite	d’une	plantation	de	chocolat

Cusco

Trois	fins	de	semaine	de	sorties	culturelles	ont	été
organisées	durant	le	séjour,	soit	la	visite	de	Lima,	Machu
Picchu,	Cusco,	en	plus	de	sorties	autour	de	la	ville	de
Quillabamba.

Cours	d’espagnol

Odile	avec	sa	famille

Madeleine	avec	un	bénéficiaire	de	l’Albergue

Ollantaytambo

Lima



Séjours 2019 en Équateur

Par	Bernard	Cyr	

Entre	le	18	janvier	et	le	16	mars,	deux	groupes

enthousiastes	ont	donné	un	grand	coup	de	main	à	Puerto

Lopez	en	Équateur.	Certains	n’en	étaient	pas	à	leur

premier	séjour	avec	SOLIDARITÉ	SUD	et	se	sont	immé	-

diatement	engagés	pour	offrir	toute	leur	aide.	Après	la

période	d’acclimatation,	nous	avions	le	vent	dans	les

voiles	et	le	travail	avec	les	enfants	fut	notre	principale

activité.	Certains	ont	bâti	des	ateliers	de	bricolage,	de

courtes	présentations	de	femmes	célèbres,	une	mini-

pièce	de	marionnettes,	et	bien	sûr,	beaucoup	d’ateliers

de	lecture	avec	les	enfants.	Un	carré	de	sable	a	aussi	été

construit	et	a	servi	à	développer	le	goût	pour	la	découverte.

Des	objets	fabriqués	par	un	membre	de	l’équipe	y	étaient

enfouis	et	l’exploration	pouvait	commencer.

Un	bénévole	a	aussi	conçu	un	court	programme	d’exer	-

cices	pour	les	personnes	ayant	des	capacités	physiques

différentes	et	tous	les	jours	un	ou	deux	bénévoles	allaient

aider	pour	faire	le	service	à	la	soupe	populaire.	

Ensemble,	nous	avons	profité	d’une	magnifique	longue

fin	de	semaine	dans	la	ville	coloniale	de	Cuenca.

Nous	sommes	maintenant	prêts	à	repartir.	Nous	vous

invitons.

Comedor	ou	soupe	populaire

Atelier	avec	les	enfants Projet	réalisé	à	Clara	Luna,	salle	pour	les	enfants

Diane	D,	Sylvie	et	Diane	G	dans	leur	famille

Cours	d’espagnol	avec	Paola
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Comité Communications

par	France	Collin

L’équipe	du	comité	Communica	-

tions	est	composée	de	:	Magella

Turcotte,	Francine	Thomas,	Joane

Thibault	et	France	Collin,

responsable	du	comité.	René	del

Villar	a	démissionné	au	printemps,

remplacé	par	Sylvie	Belzile.	Luciana

Tesolin	est	en	soutien	au	comité

pour	tout	projet	de	publication	:

révision	graphique,	proposition	d’un

visuel,	mise	en	page.

Le	comité	s’est	réuni	formellement

à	trois	reprises	(28	novembre	2018,

10	juin	et	21	octobre	2019).

Comme	par	les	années	passées,	les

réalisations	du	comité	Communi	ca	-

tions commencent	par	la	publication

du	Bulletin	SOL-SUD	en	décembre

2018	qui	consiste	en	la	réception	des

articles	et	photos,	la	révision	des

textes,	l’assemblage	et	le	montage

final.

Puis,	c’est	dans	la	continuité	que

le	comité	a	travaillé	notamment	sur	:

1) Le	site	Internet	est	mis	à	jour

régulièrement	afin	d’assurer	la

publication	d’une	informa	tion

pertinente	et	cohérente	et	une

correspondance	des	versions

française	et	espagnole.	

2) La	page	FACEBOOK,	qui	a	publié

régulièrement	les	activités	des

membres	de	SOLIDARITÉ	SUD :	

a. les	séances	d’information	sur

les	prochains	séjours ;

b. les	rappels	des	dates	d’inscrip	-

tion	aux	séjours ;

c. les	modifications	des	lieux	et

des	dates	de	séjours ;	

d. les	nouvelles	du	projet	de

fermette	de	la	Casa	Betania	de

Boaco	au	Nicaragua ;

e. les	nouvelles	des	bénévoles	lors

des	séjours ;

f. les	entrevues	dans	les	médias,

notamment	à	radio	CKIL ;

g. la	présence	de	SOLIDARITÉ	SUD

dans	certains	événements ;

notamment	au	salon	de	l’AQRP ;	

h. l’invitation	et	le	rappel	pour

l’inscription	au	souper-bénéfice

du	9	novembre ;

i. l’invitation	à	visiter	le	kiosque

de	SOLIDARITÉ	SUD	au	Salon	de

la	FADOQ	50	+,	Régions	Québec

et	Chaudière-Appalaches.	

3) La	gestion	des	données	concernant

les	membres	:	entrée	des	dons

avec	la	vérification	des	coordon	-

nées	et	l’émission	des	reçus.

Pour	une	troisième	année,	le

comité	a	coordonné	la	participation

de	SOLIDARITÉ	SUD	au	Salon	de	la

FADOQ	les	27,	28	et	29	septembre

2019	avec	le	montage	et	l’animation

du	kiosque	(affiches,	signets,

dépliants,	diaporama).	

Cet	événement	attire	de	plus	en

plus	de	visiteurs,	19	000	cette	année.

SOLIDARITÉ	SUD	en	a	profité	par	un

grand	achalandage	durant	les	trois

jours.	À	l’animation	du	kiosque,

douze	bénévoles	ont	pu	sensibiliser

la	population	à	nos	activités	et

recruter	des	bénévoles.

Le	comité	a	formé	le	sous-comité

stratégie	de	communication	composé

principalement	de	Francine	Thomas

et	de	Sylvie	Belzile	avec	la	collabora	-

tion	de	Luciana	Tesolin	et	France

Collin.	Le	mandat	est	de	répertorier

les	communications	officielles	et	non

officielles	de	notre	association

incluant	la	communication	internet ;

procéder	à	la	révision	de	ces

documents	si	nécessaire	et	présenter

un	plan	de	communication	au	cours

de	l’année	2020.

Le	comité	soutient	les	autres

comités	en	révisant	les	communica	-

tions	officielles.

Le	kiosque	de	SOLIDARTÉ	SUD	au	Salon	FADOQ	50+	Québec	et	Chaudière-Appalaches.
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Comité Projets et financement

par	André	Gervais

Le	comité	Projets	et	financement	est	composé	des

membres	suivants :	Sylvie	Carrier,	Roger	Roy	et	André

Gervais,	responsable	du	comité.

Le	comité	s’est	réuni	à	six	reprises,	soit	le	22	novembre

2018,	ainsi	que	les	10	et	28	janvier,	le	4	mars,	le	14	mai

et	le	5	septembre	2019.

En	soutien	aux	activités	du	comité,	un	sous-comité

pour	l’organisation	du	souper-bénéfice	a	aussi	été	formé

sous	la	direction	de	Éric	Beaulieu,	avec	le	soutien	de

Hélène	Beaulieu,	Danielle	Brault,	Mélanie	Huot,	Bruno

Lemay	et	Bernard	Giroux.	Un	travail	formidable	a	été

réalisé	par	ce	sous-comité.

Au	Nicaragua,	le	projet	de	la	fermette	de	la	Casa

Betania	est	désormais	terminé	et	le	dernier	versement	au

montant	de	5200$US	a	été	effectué	en	fin	d’année	2018

afin	de	finaliser	le	poulailler,	l’achat	de	poules,	de	fertili	-

sants,	d’instruments	aratoires	et	de	moulée.	Comme	vous

le	savez,	ce	projet	vise	à	améliorer	l’alimentation	des

jeunes	démunis	nourris	quotidiennement	à	la	Casa

Betania.	Un	grand	total	de	20025$US	a	été	versé	par

SOLIDARITÉ	SUD	depuis	le	début	du	projet	en	2017.	À	ce

montant	sont	venus	s’ajouter	divers	dons	privés,	dont

4500$US	d’une	bienfaitrice	locale	pour	la	construction

d’une	maisonnette,	1000$US	provenant	d’un	ancien

Vincentino pour	une	fosse	septique	et	des	latrines,	et

450$US	pour	une	maisonnette	temporaire	qui	fut	par	la

suite	convertie	en	entrepôt.

À	noter	que	ce	projet	s’est	déroulé	très	rondement,

ayant	été	complété	en	deçà	des	trois	ans	originellement

prévus,	tout	en	respectant	le	budget	estimé.	Étant	donné

l’implication	impressionnante	des	religieuses	dès	le	début

du	projet,	nous	avons	pleinement	confiance	que	la

fermette	restera

en	opération

longtemps	après

la	fin	de	notre

implication.

Multiples	aménagements	à	l’Albergue	de	los	Ancianos	de	Santa	Teresa	au	Pérou

Projet	de	la	fermette	de	la	Casa	Betania
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Comité Projets et financement (suite)

par	André	Gervais

Au	Hogar	de	Ancianos	de	Boaco,	des	fonds	de

3500$US	ont	été	alloués	en	septembre	2019	pour

l’achat	et	l’installa	tion	d’une	laveuse	à	linge

industrielle,	ce	qui	comprend	éga	le	ment	une	remise	à

niveau	du	système	électrique.	Un	montant	de	700$US

a	aussi	été	alloué	à	la	Casa	Búho	de	Machalilla	en

Équateur,	pour	l’achat	de	livres	pour	la	petite	biblio	thè	-

que	opérée	par	l’organisme.

D’autres	projets	ont	été

initiés	et	réalisés	lors	des

séjours	de	nos	béné	voles.	À

Huyro	au	Pérou,	une	somme

de	1144$US	a	été	répartie

de	la	façon	suivante	:

781$US	pour	l’achat	de

matelas,	de	literie,	de	chaises

de	plastique,	et	la	construc	-

tion	d’un	banc	de	bois	pour

l’Albergue de	Ancianos	de

Santa-Maria ;	319$US

d’équi	pe	ment	pour	la

cuisine	popu	laire	de	l’école

primaire	et	44$US	pour

l’achat	de	jeux	éducatifs	pour	la	bibliothè	que du	village.

À	Puerto	López	en	Équateur,	une	somme	de	755$US	a

été	allouée	pour	la	transformation	et	l’aménage	ment

d’une	salle	de	classe	pour	l’organisme	Clara	Luna.	

Également,	SOLIDARITÉ	SUD	mise	sur	l’éducation

pour	aider	des	jeunes	à	sortir	du	cycle	de	la	pauvreté.	

Ainsi	depuis	2009,	nous	remettons

des	bourses	d’études	à	des	jeunes	filles

honduriennes	défavorisées	afin	qu’elles

obtiennent	un	diplôme	d’études	secon	-

daires	ainsi	qu’à	des	jeunes	Nicaragua	-

yens	de	niveaux	collégial	et	universitaire

depuis	2015.	En	2019,	un	total	de

4178$US	a	été	alloué	au	programme	de

bourses	d’études.	

Pour	le	Honduras,	la	somme	allouée

est	de	3620$US	répartis	de	la	façon

suivante:	1345$US à	six	étudian	tes	du

Hogar	de	Ancianos	la	Inmaculada et

2275$US	à	sept	étudiantes	du	Hogar	de

Niñas	Amparo	de	San	Antonio. Pour	ce

dernier	éta	blisse	ment,	trois	de	nos

boursières	ont	terminé	leur	forma	tion

profes	sion	nelle	et	obtenu	leur	diplôme

technique	en	comptabilité	et	finance.

Pour	le	Nicaragua,	les	troubles	de

l’an	dernier	ont	fait	en	sorte	de	pertur	ber

les	cours.	Ainsi,	un	solde	de	732$US

était	disponible,	auquel	nous	avons

ajouté	une	nouvelle	alloca	tion	de

558$US afin	de	soute	nir	nos	cinq

boursiers	de	Boaco	(infirmerie	(3),

pédagogie	et	adminis		tra	tion d’entre	-

prises).	À	cet	égard,	nous	sommes

heureux	d’annoncer	que	deux	boursiers

ont	obtenu	leur	baccalau	réat,	soit	Jonny

José	Lopez	Guido,	diplômé	de	la

Universidad	Popular	de	Nicaragua	en

Administration des	affaires,	et	Leonso

José	Blandon,	qui	obtient	son	brevet

d’enseignement	secon	daire	de	la

Universidad	Evange	lica	Nicaragüense

Martin	Luther	King	Jr.

Encore	cette	année,	nous	tenons	à

souligner	l’apport	financier	de	tous	les	donateurs.

SOLIDARITÉ	SUD	les	remercie	chaleureusement	de	

leur	générosité.	Boursières	au	Honduras

Projet	d’aménagement	d’une
classe	à	Puerto	Lopez

Titulo	Esmeralda	Gomez

Titulo	Merary	Aguilar	

Titulo	Virginia	Diaz

Titulo	Leonso	Jose	Blandon
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Souper-bénéfice 2019

par	Éric	Beaulieu	et	les	membres	du	comité

Cette	année,	le	souper-bénéfice	s’est	déroulé	sous	le

thème :	Célébrons	la	fête ! L’objectif	du	comité	organisateur

de	la	soirée	était	de	créer	une	ambiance	festive	avec	le

groupe	de	musiciens	«	Les	Challengers	»	qui	ont	joué	les

bons	vieux	succès	des	années	60-70,	airs	bien	connus	des

participants.	L’accent	a	été	mis	sur	l’animation :	la	musique,

la	danse,	la	décoration	ainsi	que	l’accueil.

La	période	du	souper	a	été	propice	à	permettre	aux	amis

et	participants	des	séjours	de	solidarité	de	partager	dans	un

esprit	de	retrouvailles.	À	cette	occasion,	nous	avons	rendu

un	hommage	bien	senti	à	Louise	Gareau,	ex-présidente	de

SOLIDARITÉ	SUD	qui	nous	a	quittés	trop	rapidement.	Souli	-

gnons	l’intervention	très	appréciée	de	son	fils	Jean-Éric

Guindon.	Un	temps	fut	pris	pour	les	projets	de	SOLIDARITÉ

SUD	qui	ont	été	présentés	par	André	Gervais,	appuyé	par

un	diaporama	de	photos	faisant	un	rappel	des	séjours	dans

les	différents	pays	où	l’organisme	SOLIDARITÉ	SUD	a	œuvré

au	cours	des	dernières	années.

La	soirée	fut	un	succès.	En	effet,	la	générosité	de	nos

com	manditaires	et	donateurs	ainsi	que	la	participation

active	au	souper	de	140	personnes	ont	permis	d’amasser

près	de	6000	$	qui	iront	directement	financer	les	projets	de

SOLIDARITÉ	SUD	en	2020.	Un	merci	tout	spécial	aux	membres

du	comité	organisateur,	ainsi	qu’à	tous	les	bénévoles	qui

ont	généreusement	contribué,	de	près	ou	de	loin,	au	succès

de	cette	soirée.

Présence	de	Diane	Martel	co-fondatrice	de	SOLIDARITÉ	SUD	et	de	Jean-Eric
Guindon	(fils	de	Louise	Gareau)	qui	est	venu	faire	un	hommage	à	sa	mère
décédée	le	3	septembre	dernier.

Le	groupe	de	musiciens	«	Les	Challengers	»		ont	joué	les	bons	vieux	succès
des	années	60-70.

• DOUBLE MIRAGE DESIGN 3D pour la confection du dépliant et 
l’impression 3D de la statuette

• Restaurant LE RASCAL pour son certificat cadeau
• OVASCENE pour la paire de billets de spectacle
• Dépanneur CHALOU pour ses boissons désaltérantes
• Mme Giroux, du Cercle de Fermières de l’Assomption pour ses 

linges à vaisselle tissés
• M. Bruno Lemay pour sa carte cadeau de la SAQ

à

• ARMECO 
• ACIER COUDIBEC
• USINAGE CONCEPT
• VALEUR MOBILIÈRES DESJARDINS
• CAISSE DESJARDINS de Charlesbourg
• CAP Services Psychologiques

Inukshuk	réalisé	par
Éric	Beaulieu	ayant
rapporté	150 	$	pour
SOLIDARITÉ	SUD	par

encan	silencieux.

Un merci très sincère à nos précieux commanditaires :

Un merci très sincère à nos généreux donateurs :
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Témoignage

de	Odile	Lavoie

En	mars	et	avril	2019,	ce	fut	ma	première	expérience

avec	SOLIDARITÉ	SUD.	J’ai	participé	à	un	séjour	de	six

semaines	à	Huyro	au	Pérou.	Avec	cet	organisme,	d’une

façon	poétique,	je	dirais	que	les	fruits	ont	dépassé	la

promesse	des	fleurs.

D’abord,	une	préparation	aussi	rigoureuse	que	graduelle,

m’a	permis	de	m’engager	avec	calme	et	confiance	dans

cette	expérience.	Ensuite,	un	programme	aussi	cohérent

qu’intéressant,	une	organisation	aussi	logique	que

méthodique	et	une	accompagnatrice	aussi	généreuse

qu’efficace,	m’ont	confortée	dans	mon	choix.	

De	plus,	ce	fut	un	séjour	bien	équilibré	entre	bénévolat,

culture,	langue	espagnole	et	visites	touristiques.	J’ai

apprécié	l’excellente	coordination	lors	des	changements

d’hébergements	pour	les	sorties,	avec	un	conducteur

prudent,	pas	trop	de	surprises	financières	et	la

collaboration	de	AYNI	(l’ONG	péruvienne	qui	est	jumelée

avec	SOLIDARITÉ	SUD).

Enfin,	avec	Madeleine	Massicotte	et	les	dernières

semaines	avec	Françoise	Lemelin,	j’ai	travaillé	à	l’Albergue

Adultos	Mayores	de	Santa	Maria,	un	petit	centre,	où

vivaient	six	personnes,	plus	ou	moins	âgées	et	présentant

des	déficiences	physiques.	Dans	le	travail,	il	y	a	eu	des

fulgurances	et	des	raccourcis,	mais	tout	le	groupe	des

bénévoles	de	ce	séjour	s’est	impliqué	lorsque	ce	fut

nécessaire.	Malgré	la	barrière	linguistique	avec	quelques

personnes	qui	ne	parlaient	que	le	quetchua,	nous	avons	pu

nous	rendre	utiles.	Avec	la	collaboration	d’un	membre	de

la	communauté	de	Huyro,	nous	avons	changé	matelas,

draps	et	oreillers	des	bénéficiaires,	trié	du	matériel	et

procédé	à	une	fumigation	du	centre.

En	plus	de	mon	travail	à	l’Albergue	Ancianos	y	Mayores,

j’ai	apprécié	les	visites	touristiques,	les	fins	de	semaine	à

Quillabamba	et	les	causeries	en	fin	de	journée	avec	Denise,

Madeleine	et	André	autour	d’une	bière.

Quant	à	ma	famille	d’accueil,	cette	famille	que	le	hasard

a	choisie,	elle	ne	pouvait	pas	être	mieux	pour	moi.	Cette

dernière,	qui	vivait	autant	dans	la	modernité	que	dans	le

traditionnel,	m’a	reçue	avec	chaleur,	générosité,	respect	et

attention.	Que	de	rires	nous	avons	partagés	Margarita	et

moi,	à	cause	de	mes	erreurs	linguistiques.	Les	habitants	de

Huyro,	quoique	n’ayant	pas	toutes	les	commodités	qu’offre

la	modernité,	sont	fiers,	généreux,	accueillants	et

reconnaissants.

En	2020,	avec	SOLIDARITÉ	SUD,	j’irai	à	Calca	au	Pérou.

Avec	cet	organisme,	je	suis	en	sécurité	pour	exercer	mon

bénévolat,	profiter	de	cours	de	langue	et	faire	du	tourisme.

Odile	à	l’Albergue	Adultos	Mayores	de	Santa	Maria

Vos dons sont d’une aide très précieuse 
pour les œuvres de SOLIDARITÉ SUD



www.solsud.com
418-925-7657

solsud2007@hotmail.com

UN DON AUX ŒUVRES DE SOLIDARITÉ SUD

Les dons reçus sont dédiés à 100% aux projets financés par SOLIDARITÉ SUD

Nom ______________________________________________Ci-joint un don de ______________________________

Adresse ____________________________________________Ville ________________________________________

Code postal ________________________________________Téléphone____________________________________

Courriel (très important pour nous éviter les frais de poste) ____________________________________________________

Signature __________________________________________Date ________________________________________

Compléter et retourner avec votre don par la poste.

SOLIDARITÉ SUD, C.P. 9267, succursale Sainte-Foy, Québec, QC  G1V 4B1
Un reçu de charité vous sera transmis pour tout don de 20 $ et plus. Merci !

Le conseil d’administration 2019-2020
Renée Bourbonnais, présidente
Louise Fortin, vice-présidente
Jean-Guy Deschamps, secrétaire
Magella Turcotte, trésorier
Denise Lespérance, administratrice
Bernard Cyr, administrateur
France Collin, administratrice
Hélène Boutin, administratrice

Les comités
Comité Séjours et formation
Denise Lespérance, responsable
Bernard Cyr
Louise Fortin 
Danielle Rodrigue
Alain Bélanger

Comité Projets et financement
He ́lène Boutin, responsable
André Gervais
Sylvie Carrier
Roger Roy

Comité Communications
France Collin, responsable
Joane Thibault
Magella Turcotte
Francine Thomas
Luciana Tesolin 
Sylvie Belzile

Nous	vous	invitons	à	vous	engager	dans	nos	comités
et	à	consulter	régulièrement	notre	site	www.solsud.com
et	notre	page	Facebook.

Vos dons permettent à 
SOLIDARITÉ SUD de continuer !

Merci	de	nous	informer	de	votre	changement	d’adresse	courriel.


