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Le mot de la présidente 

Renée	Bourbonnais

SOL SUD
Nouvelles du Sud

D’abord	je	tiens	à	saluer	nos	partenaires
du	Sud	qui	continuent	à	travailler	fort	et
nous	donnent	régulièrement	des	nouvelles
de	la	situation	sanitaire	et	politique	dans
leur	pays	respectif	ainsi	que	des	projets	en
cours.

Ces	informations	proviennent	aussi	d’une
rencontre	des	membres	de	l’AQOCI	sur	la
situation	en	Amérique	latine	en	octobre
2022.	

Pour	tous	les	pays	d'Amérique	latine,	la
COVID-19	demeure	un	enjeu	important.	En
raison	de	la	pandémie,	de	l'inflation
générale	et	de	l'augmentation	du	prix	du
carburant,	il	y	a	une	hausse	de	la
malnutrition	chez	les	enfants	et	de	la
criminalité	un	peu	partout	en	Amérique	du
sud.	L'utilisation	des	transports	en	commun
n'est	pas	conseillée.	De	plus,	la	violence
faite	aux	femmes	a	augmenté.	C'est	une
priorité	pour	Affaires	mondiales	Canada	et
pour	beaucoup	de	gouvernements.	

Sur	le	plan	politique,	en	Équateur,	là	où	il
y	a	des	autochtones,	dans	le	nord	du	pays
et	l’Amazonie,	des	regroupements	parfois
radicaux	se	sont	formés	et	des	tensions	sont
palpables	avec	le	gouvernement.	Il	n’est
donc	pas	pertinent	d'y	envoyer	des
bénévoles.	Le	sud	du	pays	où	sont	organisés
les	séjours	de	SOL-SUD,	serait	moins	affecté.

Au	Pérou,	il	semblerait	que	la	gestion	de
la	COVID-19	serait	meilleure	(ex.	port	de
masques	dans	les	milieux	fermés	et	dans	les
transports	en	commun).	Aucun	problème
majeur	sur	le	plan	politique	n’est	rapporté.

Rapport annuel 2021-2022 
Administration (CA)

À	sa	première	réunion	de	novembre
2021,	les	administrateurs	du	CA	ont
renouvelé	pour	l’année	2021-2022	le
mandat	des	personnes	qui	forment	le
comité	exécutif	:	la	présidente,	Renée
Bourbonnais;	le	secrétaire,	Jean-Guy
Deschamps	et	le	trésorier,	Magella
Turcotte.	Les	répondants	au	CA	des
différents	comités	ont	également	été
désignés:	Denise	Lespérance	(Séjours	et
formation),	Hélène	Boutin	(Projets	et
financement),	Magella	Turcotte
(Communications).	Bernard	Cyr	continue	de
s’occuper	de	la	base	de	données	et	du	site
Web.	France	Collin	qui	n’est	plus	membre
du	CA	est	restée	responsable	du	comité
Communications.

Le	CA	s’est	réuni	à	cinq	reprises	au	cours
de	l’année	2021-2022	dont	deux	fois	en
mode	virtuel.	Un	gros	merci	à	tous	les
membres	du	CA	pour	leur	implication
soutenue	à	SOL-SUD.



Par	Renée	Bourbonnais
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Mot de la présidente (suite)
Par	Renée	Bourbonnais

Comité Séjours et formation

Tous	les	séjours	prévus	au	Pérou	et	en	Équateur	ayant
été	annulés	en	2021-2022,	et	afin	de	préparer	les	séjours
qui	recommenceront	au	printemps	et	à	l’automne	2023,
nous	avons	maintenu	le	contact	avec	tous	nos	partenaires
dans	ces	deux	pays,	l’ONG	AYNI	Desarrollo	et	le	Centro
María	Elena	Moyano	au	Pérou	ainsi	que	le	Centre	Clara
Luna	et	la	Casa	Búho	en	Équateur.	Une	autre	ONG	à
Otavalo,	en	Équateur	pourrait	éventuellement	nous
recevoir	et	un	séjour	sera	peut-être	organisé	en	2024.	

À	la	demande	du	comité	Sécurité,	ce	dernier	a	été
fusionné	au	comité	Séjours	et	formation	qui	veille	au	suivi
opérationnel	des	recommandations	en	matière	de
sécurité	lors	des	séjours	des	bénévoles.	Les	documents
informationnels	sont	disponibles	sur	le	site	Web	de	
SOL-SUD	sous	l’onglet	Sécurité	(Politique	de	sécurité	et
Politique	de	prévention	du	harcèlement	psychologique	ou
sexuel	et	de	traitement	des	plaintes).	

Je	remercie	tous	les	membres	du	comité	pour	leur
excellent	et	immense	travail.

Comité Projets et financement
Malgré	le	fait	que	les	séjours	ne	soient	pas	encore

repris	au	Honduras	et	au	Nicaragua	à	cause	de	la
situation	politique	et	au	Pérou	et	en	Équateur	à	cause	de
la	COVID-19,	les	membres	du	comité	ont	travaillé	fort	et
je	les	en	remercie.	Ainsi,	SOL-SUD	continue	de	supporter
des	étudiantes	et	des	étudiants	au	Honduras	et	au
Nicaragua	en	leur	attribuant	des	bourses.	

Des	projets	sont	également	poursuivis	à	Boaco	au
Nicaragua	à	la	Casa	Betania	et	au	Hogar	de	ancianos
grâce	à	la	contribution	de	la	Fondation	Roncalli.	Un	projet
éducatif	chez	les	adolescentes	et	les	adolescents	réalisé
par	AYNI	au	Pérou	a	aussi	été	supporté	par	SOL-SUD.

Comité Communications
Les	membres	du	comité	ont	assumé	la	publication	de

notre	Bulletin	SOL-SUD.	Ils	ont	réalisé	la	révision
complète	de	la	version	française	du	site	Web	et	élaboré

la	version	espagnole.	Le	dépliant	de	SOL-SUD	a	été
réédité	et	les	normes	de	présentation	des	documents	ont
été	appliquées	à	tous	les	documents	officiels	et	à	la
documentation	de	SOLIDARITÉ	SUD.	Enfin,	le	comité
continue	à	soutenir	les	autres	comités	en	révisant	toutes
les	communications	officielles.	Je	remercie
chaleureusement	tous	les	membres	du	comité	ainsi	que
Sylvie	Carrier,	Bernard	Cyr	et	Maxime	Turcotte	qui	se
sont	joints	à	eux	pour	la	révision	du	site	Web.	

Trésorerie 
Notre	trésorier	Magella	Turcotte	a	accompli	et	suivi

avec	rigueur	les	transactions	financières	de	SOL-SUD	et	il
a	présenté	le	portrait	financier	à	jour	de	l’organisation	à
chacune	des	réunions	du	CA.	Merci	Magella	pour	ton
dévouement.

Les collaborations 
Nous	collaborons	toujours	avec	l’Association	québécoise

des	organismes	de	coopération	internationale	(AQOCI)	de
laquelle	nous	recevons	les	informations	pertinentes	sur
l’Amérique	latine.	L’AQOCI	nous	fournit	la	documentation
et	les	outils	sur	la	sécurité	entre	autres	et	nous	assistons
à	son	assemblée	générale	annuelle	et	aux	quelques
sessions	de	formation	et	d’information	qu’elle	organise.	

Nous	collaborons	également	au	Carrefour	d’éducation
à	la	solidarité	internationale	de	Québec	(CESIQ).	Denise
Lespérance	et	moi	avons	représenté	SOL-SUD	à
l’assemblée	générale	annuelle	en	décembre	2021	et
Denise	a	assisté	à	l’AGA	de	2022	qui	a	eu	lieu	le	16
novembre	dernier	par	Zoom.	Il	y	aurait	éventuellement
une	possibilité	de	faire	avec	le	CESIQ	une	chronique	qui
pourrait	être	utile	pour	le	recrutement	de	nouveaux
bénévoles.	Au	besoin,	nous	n’avons	qu’à	leur	soumettre
un	projet.



Par	Renée	Bourbonnais
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Mot de la présidente (suite)

Départ d’un membre fidèle et un des pionniers
de SOL-SUD

Je	désire	adresser	des	remerciements	sincères	à	Alain
Bélanger	pour	son	implication	importante	à	SOL-SUD
depuis	ses	débuts	en	2006.	Il	a	été	vice-président	au	CA
de	2007	à	2011.	À	cette	époque,	il	a	produit	deux	à	trois
bulletins	de	contact	par	année,	en	plus	d’ouvrir	de
nouvelles	destinations	de	séjours	des	bénévoles	au
Honduras,	à	Gracias	et	au	Nicaragua,	à	Boaco.	Il	a
participé	à	plusieurs	séjours	dont	au	moins	deux	à	titre
d'accompagnateur.	

Alain	a	de	plus	été	membre	très	actif	du	comité	Séjours
et	formation	pendant	près	de	10	ans	et	a	participé
pendant	de	nombreuses	années	à	la	formation	des
bénévoles.	Au	nom	de	SOLIDARITÉ	SUD,	je	désire	lui
manifester	notre	plus	sincère	reconnaissance.

Remerciements 
Au	nom	de	SOLIDARITÉ	SUD,	je	désire	adresser	nos

plus	sincères	remerciements	à	nos	partenaires	financiers	:
la	Fondation	Roncalli	pour	les	subventions	qui	ont	permis
les	projets	à	la	Casa	Betania	et	au	Hogar	de	Ancianos	à
Boaco.

Nous	soulignons	aussi	la	contribution	généreuse	du
Syndicat	des	professeurs	et	professeures	de	l’Université
Laval	à	la	campagne	de	financement	de	SOL-SUD.	

Un	gros	merci	également	à	Roger	Roy	pour	avoir
encore	cette	fois	en	2022	pédalé	plus	de	5000	km	et	ainsi
contribué	au	financement	des	projets	et	bourses	de	SOL-
SUD	pour	l’année	en	cours.	

Enfin,	nous	tenons	à	souligner	l’apport	financier	de
tous	les	donateurs	peu	importe	le	montant	du	don.
SOLIDARITÉ	SUD	les	remercie	chaleureusement	de	leur
générosité.	

Rappel Campagne de financement

En	raison	de	la	pandémie,	le	souper	bénéfice	a	encore
été	annulé	cette	année.	Un	envoi	aux	membres	de	SOL-
SUD	a	été	effectué	afin	de	récolter	des	dons	qui
permettront	de	poursuivre	l’aide	à	nos	partenaires	des
différents	pays.	Je	vous	rappelle	que	la	campagne	de
financement	est	en	cours	et	que	nous	comptons	sur	vous
pour	y	répondre	généreusement	et	diffuser	l’information
auprès	de	vos	réseaux	respectifs.	Tous	les	fonds	obtenus
lors	de	la	campagne	sont	attribués	au	Sud	sous	la	forme
de	bourses	ou	de	projets	réalisés	sur	place.

Appel à participation aux divers comités de
SOLIDARITÉ SUD

Enfin,	comme	les	rapports	de	chacun	des	comités	le
démontrent,	SOLIDARITÉ	SUD	est	bien	vivante	et	son
avenir	dépend	du	bénévolat	de	tous	les	membres	qui	s’y
impliquent.	Je	vous	invite	à	vous	y	engager	et	à	venir
partager	une	belle	expérience	de	solidarité.	



Par	Jean-Guy	Deschamps

Assemblée générale annuelle

L’assemblée	générale	annuelle	de	SOLIDARITÉ	SUD
s’est	tenue	le	17	novembre	dernier	en	visioconférence
Zoom	avec	la	participation	d’une	vingtaine	de	membres.
À	cette	occasion,	la	présidente,	Renée	Bourbonnais,	et	les
responsables	des	comités	ont	présenté	les	rapports
d’activités	pour	l’année	2021-2022.	

Les	participants	à	cette	assemblée	ont	réélu	pour	un
autre	mandat	de	deux	ans	quatre	membres	au	conseil
d’administration	:	Renée	Bourbonnais,	Denise
Lespérance,	Hélène	Boutin	et	Jean-Guy	Deschamps.	Deux
postes	restent	à	pourvoir.

Le	trésorier,	Magella	Turcotte,	a	présenté	les	états
financiers	de	SOLIDARITÉ	SUD	au	30	septembre	2022.
Notre	ONG	est	en	bonne	santé	financière	et	son	budget
lui	permettra	de	remplir	ses	obligations	pour	les	trois
prochaines	années	sur	le	plan	administratif	(location	de
bureau,	assurances,	etc.)	malgré	l’absence	de	revenus
liée	à	l’annulation	des	séjours	de	bénévoles	à	l’étranger	à
cause	de	la	pandémie	COVID-19.	Ces	séjours	reprendront
en	mars	2023.	

Entretemps,	par	ses	campagnes	de	financement,
SOLIDARITÉ	SUD	continuera	de	répondre	à	ses	objectifs
d’éducation	(bourses	d’études)	et	de	développement	de
projets	durables	en	Amérique	latine.

Le Conseil d’administration 2021-2022

Denise	Lespérance,	administratrice ;	Bernard	Cyr,	administrateur ;	Renée
Bourbonnais,	présidente ;	Hélène	Boutin,	administratrice ;	Magella
Turcotte,	trésorier ;	Jean-Guy	Deschamps,	secrétaire	du	CA.

Les membres du conseil d’administration de 

SOLIDARITÉ SUD vous souhaitent un Joyeux Temps des Fêtes

et une Heureuse Année 2023. 

Que cette année soit vécue dans la paix et la fraternité. 

En cette occasion, nous soulignons la contribution importante de

tous nos collaborateurs et collaboratrices en Amérique latine et au

Québec ainsi que celle de tous nos bénévoles, nos généreux donateurs

et tous les membres de SOL-SUD. 

Nous vous remercions de votre généreuse et f idèle 

contribution à notre mission.
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Comité Séjours et formation
Par	Denise	Lespérance

L’année	2022	a	été	marquée	par	la	reprise	des	activités
afin	de	recommencer	les	séjours	en	Amérique	latine.
C’était	difficile	de	prévoir	comment	allaient	évoluer	les
normes	gouvernementales	concernant	les	voyages	et
nous	espérions	être	épargnés	par	une	nouvelle	vague	de
COVID-19	à	l’automne.	Le	comité	s’est	donc	rencontré
sept	fois,	parfois	en	présentiel	et	parfois	en	Zoom.	Je	me
suis	aussi	jointe	au	comité	Sécurité	afin	de	mettre	à	jour
certains	documents	pour	la	formation	de	nos	bénévoles
et	respecter	les	nouvelles	règles	de	sécurité	demandées
par	l’AQOCI	(Association	québécoise	des	organismes	de
coopération	internationale).

Rencontres d’information
Nous	avons	organisé	trois	rencontres	d’information

afin	de	faire	connaître	les	milieux	de	séjours.	La	première
a	eu	lieu	au	Centre	Claude-Allard	de	Québec	le	26	mai,	la
deuxième	au	Patro	de	Lévis	le	7	juin	et	la	dernière	au
Centre	communautaire	Michel-Labadie	le	12	septembre.
Ces	rencontres	ont	porté	fruit	ainsi	que	la	publicité	sur
Facebook,	car	nous	avons	reçu	28	inscriptions,	dont	23
bénévoles	qui	partiront	au	printemps	2023	pour	des
séjours	au	Pérou	et	en	Équateur.	C’est	un	beau	succès.
Nous	avons	déjà	des	personnes	inscrites	pour	le
printemps	2024.	Mais	nous	avons	toujours	besoin	de
vous	pour	nous	faire	de	la	publicité,	car	rien	n’est	plus
efficace	que	le	bouche	à	oreille.	Nous	vous	remercions
pour	chaque	référence	que	vous	faites	pour	que	l’on
puisse	combler	nos	groupes	année	après	année.

Formation des bénévoles 
La	session	de	formation	des	bénévoles	inscrits	pour

2023	s’est	donnée	à	la	Maison	du	Renouveau	les	25	et	
26	octobre	2022.	Vingt-trois	personnes	y	ont	participé.	
Ce	fut	vraiment	une	rencontre	super	agréable.	Les	deux
personnes	absentes	ont	reçu	leur	formation	via	Zoom	le
1er novembre	avec	Danielle	Rodrigue	et	Lucie	Leclerc.
Une	troisième	journée	sera	donnée	pour	tous	les
participants	après	les	Fêtes.

Prochains séjours

Nos	prochains	séjours	2023	auront	lieu	au	Pérou,
Quillabamba,	du	16	mars	au	21	avril.	En	Équateur,	deux
groupes	partiront	pour	cette	destination,	soit	du	17	mars
au	15	avril	et	du	14	avril	au	13	mai.	Le	séjour	prévu	au
Pérou,	Huayallabamba,	en	septembre	2023	a	été	annulé



Comité Séjours et formation
Par	Denise	Lespérance

à	la	suite	de	problèmes	d’organisation.	Il	sera	remplacé
par	un	séjour	à	Quillabamba	du	31	août	au	9	octobre
2023.	Les	inscriptions	sont	en	cours.	C’est	une	demande
qui	nous	a	été	faite,	soit	d’organiser	des	séjours	à
l’automne,	car	plusieurs	aiment	bien	pratiquer	les	sports
d’hiver	au	Québec.

Inscriptions via le site Web
Bernard	Cyr,	membre	de	notre	comité,	a	apporté	les

modifications	au	site	Web	afin	que	les	futurs	bénévoles
puissent	remplir	le	formulaire	d’inscription	en	ligne,
envoyer	leurs	documents	de	manière	électronique	et
payer	les	frais	reliés	au	voyage	directement	sur	cette
plate-forme.	Tous	les	documents	de	la	formation	ont	été
classés	sur	One	Drive	afin	d’être	consultés	par	tous	les
membres	du	comité	et	favoriser	le	partage	d’information.
Nous	recevons	donc	les	inscriptions	rapidement	et
pouvons	faire	un	meilleur	suivi.

Un	de	nos	membres,	Alain	Bélanger,	nous	a	annoncé	sa
retraite	de	SOLIDARITÉ	SUD.	Il	travaillait	avec	nous	depuis
plusieurs	années.	C’est	avec	tristesse	que	nous	avons
accueilli	cette	nouvelle	et	nous	lui	souhaitons	beaucoup
de	bonheur	dans	ses	nouveaux	projets.

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.	En	2022,
le	comité	était	composé	de	Danielle	Rodrigue,	Lucie
Leclerc,	Bernard	Cyr,	Alain	Bélanger	et	moi-même.	

Au Pérou à Quillabamba : un premier groupe du 16 mars au 21 avril et 

un second groupe du 31 août au 9 octobre 2023.

En Équateur : un premier groupe du 17 mars au 15 avril et 

un second groupe du 14 avril au 13 mai 2023.

Inscrivez-vous dès maintenant en utilisant le formulaire d'inscription électronique sur notre site.

Des séjours de solidarité pour vous !
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Résumé des activités depuis octobre 2021

Le	comité	Projets	et	financement	est	composé	des
membres	suivant	:	Sylvie	Carrier,	André	Gervais,	Roger
Roy	et	Hélène	Boutin	(répondante	au	CA).	Nous	les
remercions	pour	leur	fidèle	implication	et	leur
dévouement.	Le	comité	s’est	réuni	à	cinq	reprises	au
cours	de	l’année.	

Projets*  
Malgré	la	pandémie	de	COVID-19	et	l’absence	de

séjours	en	2022,	SOLIDARITÉ	SUD	a	continué	de	soutenir
ses	partenaires	en	Amérique	latine.	

À Boaco, Nicaragua
Le	projet	Amélioration	des	conditions	sanitaires pour

les	personnes	fréquentant	la	Casa	Betania	débuté	tôt	en
2021	s’est	terminé	au	début	de	2022.	Ce	projet	qui	visait
autant	les	usagers	que	les	religieuses	a	été	financé
majoritairement	par	la	Fondation	Roncalli	(15 579$).
SOLIDARITÉ-SUD	a	coordonné	l’ensemble	du	projet	et	
il	a	complété	le	financement	afin	d’installer	des	portes
robustes	aux	salles	d’eau	des	chambres	des	religieuses	
et	novices	conformément	au	projet	initial.	Ce	projet	a
totalisé	la	somme	de	15 871$.
Un	nouveau	projet	intitulé	Remodelacion	de	los

servicios	higiénicos	del	Hogar	de	Ancianos au	coût	de
14500	$,	financé	par	la	Fondation	Roncalli	(12 000	$)	et
SOLIDARITÉ	SUD	(2 500	$)	est	en	cours	de	réalisation.	

Quillabamba, province de La Convención, Cusco,
Pérou

SOLIDARITÉ	SUD	a	financé	le	projet	Adolescentes
informadas	toman	mejores	decisiones de	l’organisme
AYNI	du	Pérou	au	coût	de	10 500	$.	Il	a	débuté	en
novembre	2021	et	s’est	terminé	en	mars	2022.	

Au	Pérou,	selon	les	données	de	2019	et	2020
transmises	par	cet	organisme,	12,6	%	des	adolescentes
âgées	de	15	et	19	ans	avaient	eu	une	grossesse	non
désirée	et	131	femmes,	dont	19	fillettes	ou	adolescentes
(15	%),	sont	mortes	à	la	suite	de	violences	familiales	ou
sexuelles.	Ce	programme	vise	à	réduire	la	violence	faite
aux	femmes	et	les	grossesses	non	désirées	chez	les
adolescentes.		

Comité Projets et financement
Par	Hélène	Boutin
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∗ Tous	les	montants	sont	en	argent	canadien.

Les	salles	de	bain	désuètes	et	insalubres	nécessitent	une	réfection	pour
répondre	aux	besoins	d’hygiène	des	résidents.	SOLIDARITÉ	SUD
coordonne	et	assure	le	suivi	du	projet.

Ce	foyer	abrite	une	trentaine	de	personnes	âgées	démunies	et	pour	la
plupart	sans	famille.	



Comité Projets et financement (suite)
Par	Hélène	Boutin

Plusieurs activités éducatives ont été réalisées : 
1.	Atelier	de	trois	heures	sur	la	santé	et	les	droits

sexuels	et	de	reproduction	auprès	de	426	adolescents	de
la	3e à	la	5e année	du	secondaire.

2.	Ateliers	auprès	des	obstétriciens	de	la	région	sur	les
normes	en	vigueur	au	regard	de	la	santé	sexuelle	et
reproductive	des	adolescents	et	les	actions	à	faire	en
présence	de	violence	sexuelle.

3.	Actions	de	sensibilisation	dans	la	communauté	par	la
tenue	de	kiosques	d’information	lors	de	quatre
événements	reliés	au	sujet,	notamment	La	Journée
internationale	de	la	femme,	ainsi	qu’une	campagne
d’information	dans	les	médias,	la	distribution	de	feuillets
informatifs	dans	les	écoles	et	les	cliniques	médicales,	la
création	de	banderoles	et	d’affiches.	

Bourses d’études*
SOL-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	technique	de	formation	professionnelle	ou	de	fin
d’études	secondaires.	Depuis	2015,	nous	soutenons
également	des	jeunes	Nicaraguayens	de	niveaux	collégial
et	universitaire.	En	2022,	un	total	de	4 795	$	a	été	alloué
au	programme	de	bourses	d’études.	

Pour	le	Honduras,	la	somme	accordée	est	de	3 120	$	à
14	étudiantes	du	Hogar	de	Ancianos	la	Inmaculada.	Au
Hogar	de	Niñas	Amparo	de	San	Antonio	aucun	montant
n’a	été	remis	étant	donné	qu’il	restait	un	solde	important
de	1900$.	Avec	ce	montant,	la	communauté	religieuse	a
pu	soutenir	huit	étudiantes	et	acheter	un	portable	pour
les	aider	à	poursuivre	leurs	études	en	ligne.	Trois	d’entre
elles	ont	terminé	leur	formation	et	elles	sont	en	attente
de	leurs	diplômes.	

Pour	le	Nicaragua,	nous	avons	alloué	une	somme	de
1675	$	pour	soutenir	la	formation	de	trois	étudiantes,
deux	en	pharmacie	et	une	en	soins	infirmiers.

Au	total,	c’est	30 810	$	que	SOLIDARITÉ	SUD	a	investi
dans	les	projets	et	les	bourses	à	l’aide	des	différents
partenaires	dont	principalement	la	Fondation	Roncalli,	le
cyclothon	annuel	de	5 000	kilomètres	(5 000	$)	effectué
par	Roger	Roy,	le	Syndicat	des	professeurs	et	profes	seures
de	l’Université	Laval	(SPUL)	et	tous	les	autres	donateurs.	
En	raison	de	la	pandémie,	le	souper-bénéfice	a	encore

été	annulé	cette	année.	Un	envoi	aux	membres	de	SOL-
SUD	a	été	effectué	afin	de	récolter	des	dons	pour
poursuivre	l’aide	à	nos	partenaires	des	différents	pays.	

Enfin,	nous	tenons	à	souligner	l’apport	financier	de
tous	les	donateurs,	et	ce,	peu	importe	le	montant,	du
don.	SOLIDARITÉ	SUD	les	remercie	chaleureusement	de
leur	générosité.	

Delmy	Aracely	Majia Ana	Nohemy	MartinezMarlen	Donelda	Mejia
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Comité Communications
Par	France	Collin
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Le	comité	Communications	a	accueilli	avec	plaisir
Manon	Allard	comme	nouveau	membre	au	printemps
dernier.	Sylvie	Belzile,	Odile	Lavoie,	Luciana	Tesolin	et
Magella	Turcotte,	répondant	au	CA,	sont	toujours	en
poste.

Le	comité	s’est	réuni	à	deux	reprises	entre	janvier	
et	octobre	2022.

Comme	par	les	années	passées,	nos	réalisations
débutent	par	la	publication	de	notre	Bulletin	SOL-SUD	
qui	regroupe	des	articles	rédigés	par	les	responsables	des
différents	comités.	Il	est	abondamment	illustré	par	une
sélection	des	photos	tirées	des	séjours	des	bénévoles
ainsi	que	des	projets	supportés	par	SOLIDARITÉ	SUD.	Le
comité	assure	la	révision	des	textes,	l’assemblage	et	le
montage	final.	

À	la	suite	de	la	révision	complète	du	site	Web,	la
version	française	est	accessible	depuis	la	mi-décembre
2021	et	la	version	espagnole	à	la	fin	mars	2022.	Nos
partenaires	espagnols	ont	été	informés	par	Facebook.	
Je	réitère	mes	remerciements	à	tous	les	membres	du
comité,	particulièrement,	à	Magella	Turcotte	avec	la
contribution	de	Sylvie	Carrier,	de	Bernard	Cyr	et	de
Maxime	Turcotte.		

Nous	avons	poursuivi	la	révision	de	la	documentation
avec	le	nouveau	visuel,	notamment	le	signet,	la	bannière
et	le	diaporama	à	présenter	lors	de	la	prochaine
participation	de	SOL-SUD	au	Salon	de	la	FADOQ.

La	page	Facebook	est	toujours	active.	Plusieurs
messages	ont	rapporté	des	nouvelles	du	Sud,	notamment
les	projets	supportés	financièrement	par	notre
organisme.	Et	depuis	le	printemps,	les	publications	ont
mis	l’accent	sur	la	reprise	des	séjours	en	2023	avec	les
séances	d’information.	

Le	comité	continue	à	soutenir	les	autres	comités	en
révisant	toutes	les	communications	officielles.	Je
remercie	les	membres	du	comité	et	je	leur	souhaite	une
bonne	continuation.	

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

SOLIDARITÉ SUD 

Pour faire un don en ligne visiter notre site
http://www.solsud.com

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2022



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 !

Conseil d’administration
Renée Bourbonnais, présidente
Jean-Guy Deschamps, secrétaire
Magella Turcotte, trésorier
Hélène Boutin, administratrice
Bernard Cyr, administrateur
Denise Lespérance, administratrice

Comité Séjours et formation
Denise Lespérance, responsable
Bernard Cyr
Lucie Leclerc
Danielle Rodrigue

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

Comité Communications
Manon Allard
Sylvie Belzile
Odile Lavoie
Luciana Tesolin
Magella Turcotte
Danielle Boisjoly, collaboratrice

Vos dons permettent à SOLIDARITÉ SUD de continuer !
Il est maintenant possible de faire un don en ligne. Visiter notre site http://www.solsud.com pour le lien.

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

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

Le	conseil	d’administration	et	les	comités	2022-2023


