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Le mot de la présidente

Renée Bourbonnais

C’est avec un grand plaisir que j’ai
renouvelé mon mandat de présidente, lors
de la dernière assemblée générale de
SOLIDARITÉ SUD qui a eu lieu le 10 novembre 2018. C’est vraiment pour moi un
privilège de travailler en collégialité avec
tous les membres du conseil d’administration (CA) et, à l’occasion, avec ceux de
chacun des comités.
J’invite encore une fois tous les bénévoles membres de SOL-SUD à se joindre à
nous au sein d’un des comités afin de
permettre à SOL-SUD de bénéficier de leur
expertise et de contribuer ainsi à la pérennité de nos actions de partage, de découverte et de développement de liens de
solidarité avec l’Amérique latine.
Lors de leur première réunion en
novembre 2017, les membres du CA ont
désigné parmi eux les personnes qui
composeront le comité exécutif pour
l’année 2017-2018 : Renée Bourbonnais à
la présidence, Louise Fortin à la viceprésidence, Jean-Guy Deschamps au
secrétariat et Magella Turcotte à la
trésorerie.
Un comité de trésorerie mis sur pied en
2017 est alors maintenu afin que Bernard
Cyr, déjà responsable de la gestion de la
base de données, seconde le trésorier dans
ses fonctions.
Les administrateurs ont également choisi
les représentants des différents comités au
CA : Denise Lespérance au comité Séjours
et formation, André Gervais au comité
Projets et financement et René del Villar au
comité Communications.

Le CA s’est réuni à sept reprises au
cours de l’année 2017-2018. Il a notamment approuvé une souscription à une
assurance-responsabilité pour la protection des membres du CA et des comités
dans l’exercice de leurs fonctions d’administrateur. Par ailleurs, le CA a vu à
l’application rigoureuse des protocoles
d’entente déjà approuvés par Revenu
Canada pour l’octroi de bourses d’études
et le financement des projets d’aide.

Remerciements
Depuis 2017, SOL-SUD connaît une
nouvelle vivacité. Plus de membres
s’impliquent dans les comités rendant ainsi
la tâche de chacun moins lourde et plus
agréable. Un gros merci à tous.
Je désire aussi remercier tous les membres du CA et des comités qui ont travaillé
très fort cette année comme en font foi
leurs rapports annuels qui suivent. Je tiens
à souligner le travail d’équipe, la solidarité
et la créativité de chacun pour le développement de SOL-SUD et le soutien
apporté en Amérique latine.
Au nom de tous les administrateurs
actuels et anciens, je veux exprimer toute
ma gratitude à Magella Turcotte qui a été
notre trésorier pendant sept ans. Il est un
des piliers les plus anciens de SOL-SUD et
même s’il quitte le CA à compter de
2018, il continuera de s’impliquer activement dans différents dossiers.
Ma reconnaissance va également à
Diane Poulin pour son engagement dans
les activités de SOL-SUD depuis 2006
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Mot de la présidente (suite)
par Renée Bourbonnais

dont six ans au CA et pour sa participation gigantesque
dans l’organisation des soupers-bénéfices, et ce, depuis le
tout premier en 2010. Cet événement donne une
visibilité à SOLIDARITÉ SUD, attire des participants aux
séjours en Amérique latine et contribue au développement de projets sur place. Merci beaucoup, Diane, pour
ta générosité !
À l’occasion de la séance du jeudi 29 novembre 2018,
le conseil d’administration a adopté à l’unanimité une
motion de remerciements pour ces deux collègues qui
ont marqué les activités de SOL-SUD.
Aussi je remercie personnellement Idalia Castro qui a
quitté le comité Projets et financement après plusieurs
années d’engagement. Elle continue toutefois à s’impliquer dans différents dossiers.
Sor Mercedes de la Casa Betania, qui nous a accompagnés pendant de nombreuses années à Boaco et particulièrement pour le projet de la fermette, a quitté le
Nicaragua en octobre pour se consacrer à une autre
mission au Guatemala. Nous lui avons fait parvenir une
lettre de remerciements pour sa précieuse collaboration et
l’accueil toujours chaleureux des bénévoles de SOL-SUD à la
Casa Betania.

Je souhaite exprimer ma gratitude aux organisatrices
du souper-bénéfice 2018 : Diane Poulin, Idalia Castro,
France Collin, Cécile Lederer, Danielle Rodrigue et Nicole
Desrosiers. Je veux aussi souligner la contribution des
bénévoles qui y ont travaillé : Sylvie Carrier et Magella
Turcotte (inscriptions et finances), Anne Delpech (accueil),
Anne Guindon et Paula-Andréa Osorio (bar) et des
étudiants Anabelle, Pablo, Edouardo, Thibaud, Laurie et
Aurélie (repas). Ces participations sont
toujours garantes de la réussite de cette
soirée de financement, comme vous le
verrez plus loin.
Je remercie enfin tous les participants à l’assemblée générale du
10 novembre 2018.
Je nous souhaite une
année 2019 aussi remplie
de beaux projets au sein des
comités, du CA et dans les
pays partenaires et surtout
le même plaisir à travailler
tous ensemble.

Les membres du conseil d’administration de
SOLIDARITÉ SUD
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et une
Bonne et Heureuse Année 2019 sous l’ère
de la solidarité et de l’espoir partagé.
Votre collaboration est essentielle à
la réalisation de ses projets.
Nous vous remercions au nom de toutes les
personnes qui bénéficient de votre soutien.
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Assemblée générale annuelle
par Jean-Guy Deschamps

Le conseil d’administration 2019
L’assemblée générale annuelle de SOLIDARITÉ SUD a
eu lieu le 10 novembre 2018 à l’Hôtel de ville de SaintAugustin-de-Desmaures. À cette occasion, la présidente,
Renée Bourbonnais et les responsables des comités ont
présenté les rapports d’activités pour l’année 2017-2018.
Les participants à cette assemblée ont élu deux
nouveaux membres au Conseil d’administration pour un
mandat de deux ans, soit France Collin et Richard
Morissette. Ils ont également réélu Louise Fortin et
Bernard Cyr pour un deuxième mandat.
Le trésorier en sortie de mandat, Magella Turcotte,
a présenté les états financiers de SOLIDARITÉ SUD au
30 septembre 2018. L’ONG SOLIDARITÉ SUD est en
bonne santé financière et son budget lui permettra de
remplir ses obligations et engagements 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 (la fermette
de la Casa Betania) au Honduras, au Nicaragua, au
Pérou et en Équateur.

De gauche à droite : Richard Morissette, trésorier ; André Gervais,
administrateur ; Denise Lespérance, administratrice ; Bernard Cyr,
administrateur ; Renée Bourbonnais, présidente ; France Collin,
administratrice ; Jean-Guy Deschamps, secrétaire. Absente sur la
photo : Louise Fortin, vice-présidente.

L’assemblée a voté une motion de remerciements à
Magella Turcotte pour sa remarquable implication
comme membre du CA depuis 2010 et trésorier depuis
2011. Il a également été responsable du site web et de
la base de données. Il restera associé à SOL-SUD comme
membre du comité Communications et assurera aussi la
transition à la trésorerie.

Les séjours de solidarité 2019
Du 18 janvier au 17 février 2019 à Puerto López en Équateur, complet
Du 15 février au 16 mars 2019 à Puerto López en Équateur, complet
Du 7 mars au 20 avril 2019, Huyro, Pérou, complet
Du 8 novembre au 7 décembre 2019,Tarapoto, Pérou, places disponibles
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Comité Séjours et formation
par Denise Lespérance

Le comité s’est réuni à six reprises au cours de l’année
2017-2018 afin de préparer la formation de nos bénévoles,
leur séjour au Nicaragua, la journée des retrouvailles, les
soirées publiques d’information et l’organisation de nouveaux séjours pour 2019. Le comité était formé de :
Hélène Boutin, Alain Bélanger, Louise Fortin, Danielle
Rodrigue et Denise Lespérance, responsable du comité.
Bernard Cyr et Renée Bourbonnais ont participé comme
membres invités.

Auparavant, quatre bénévoles ayant déjà fait un séjour
en Amérique latine ont expérimenté un premier séjour
autonome de trois semaines à Boaco, en collaboration
avec les religieuses de la Casa Betania et du personnel du
Comedor de Ancianos. L’expérience fut un succès pour
tous. L’aide apportée par deux de ces bénévoles sur le
terrain de la nouvelle ferme des religieuses a été
particulièrement appréciée.
En mars 2018, Bernard Cyr a rencontré à nouveau le
directeur de l’ONG AVODEC de Jinotega afin de vérifier si
SOLIDARITÉ SUD pourrait organiser un séjour à l’automne
2019 dans cette ville du Nicaragua. La rencontre fût très
positive, si bien qu’un nouveau séjour d’un mois a été
planifié et annoncé lors des rencontres publiques
d’information qui ont eu lieu au printemps 2018.

Séances publiques d’information
sur les séjours 2019
Denise Lespérance, Louise Fortin, Danielle Rodrigue, Alain Bélanger et
Hélène Boutin.

Formation des bénévoles
La fin de semaine de formation des douze bénévoles
inscrits pour 2018 s’est tenue à la Maison du Renouveau
à Québec les 28 et 29 octobre 2017. Leur séjour a eu lieu
du 9 février au 25 mars 2018. Bernard Cyr a accompagné
le groupe au Nicaragua.

Une rencontre d’information s’est tenue à Québec et
une à Ottawa en mai et en juin. Grâce au beau travail de
Danielle Rodrigue, le comité a pu faire connaître
SOLIDARITÉ SUD à deux associations de retraités du
Québec : la Compagnie des jeunes retraités de Charlesbourg (CJR) et l’Association québécoise des retraités(es)
des secteurs public et parapublic (AQRP). Ainsi, deux
membres du comité ont animé un kiosque lors de leur
journée d’inscription du CJR en mai et en septembre, et un
autre lors du Colloque provincial de l’AQRP au début de
juin. Une publicité sur les séjours à venir et le souperbénéfice a paru dans chacun des sites Web et journaux de
ces deux associations en mai et en septembre.
Les membres du comité ont aussi collaboré à l’animation du kiosque de la FADOQ – région Québec et ChaudièreAppalaches en fin de septembre ; 41 visiteurs y ont laissé
leurs coordonnées pour en savoir plus sur les prochains
séjours.
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Séjours 2018 à Boaco au Nicaragua
par Denise Lespérance

Le séjour au Nicaragua a eu lieu du 9 février au 25 mars
2018. Le groupe était composé de douze bénévoles qui ont
travaillé dans différentes institutions de Boaco. Quatre
autres bénévoles ont fait, pour une première fois à Boaco,
un séjour autonome de trois semaines : deux en novembre
2017 et deux en janvier 2018.
Les bénévoles ont travaillé au dispensaire de la Casa
Betania, sur le terrain de la fermette, au Comedor de
Ancianos, au Hogar de Ancianos, dans les deux CDI (Centro
de Desarrollo Infantil) et à la Biblioteca Pública Fernando
Buitrago Morales. Ils ont profité d’ateliers d’espagnol,
organisé une belle fête de départ pour les religieuses de la
Casa Betania et un bingo au Hogar de Ancianos. Chacun des
bénévoles a remercié sa famille-hôte à sa manière.

Nouveaux séjours
Les troubles politiques au Nicaragua qui ont éclaté en
fin d’avril ont obligé le comité à se tourner vers des pays
plus sécuritaires. Les séjours au Nicaragua pour 2019 ont
tous été annulés au début de juillet. Denise Lespérance,
aidée de Danielle Rodrigue, a réussi à entrer en contact
avec une ONG de l’Équateur, Clara Luna. Un nouveau
séjour a été organisé avec la directrice de cette ONG, lors
d’un voyage de deux semaines de Denise Lespérance en
fin de septembre. Cette dernière a aussi contacté une

Cohorte de bénévoles pour Boaco en 2018.

nouvelle ONG du Pérou, PRODEMU, située à Tarapoto, et
un premier séjour d’un mois sera organisé.
En date de novembre 2018, nous avons neuf personnes
inscrites pour un séjour au Pérou en mars 2019, dix-sept
personnes pour l’Équateur en janvier et février et trois
personnes pour le séjour à Tarapoto en novembre. Une
formation de deux jours a été donnée les 17 et 18 octobre
derniers pour les bénévoles qui partiront en hiver 2019.
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.

Journée Retrouvailles
La journée des retrouvailles du groupe de Boaco a eu
lieu le 5 mai à l’érablière Lemay de Saint-Édouard-deLotbinière. Les membres du CA étaient présents ainsi que
onze des douze bénévoles participant au séjour. Ce fut un
moment de partage. Le séjour 2018 à Boaco fût une belle
expérience pour tous les bénévoles et plusieurs se sont
promis d’y retourner. La journée a aussi été l’occasion de
discuter de l’implication future des bénévoles au sein de
SOL-SUD. Ces retrouvailles sont toujours agrémentées
d’un délicieux repas communautaire et cette année
encore, l’hôtesse, Patricia Lemay, nous a fait une
présentation des différentes saveurs du sirop d’érable
avec un de ses frères.

Les retrouvailles à l’érablière Lemay de St-Édouard-de-Lotbinière.
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Séjours 2018 à Boaco au Nicaragua (suite)
par Denise Lespérance

Voici quelques images des précieux moments passés dans les institutions.

Patricia lors de son séjour autonome.

Richard et les enfants du CDI.

Lucille au Comedor de Ancianos.

La cathédrale de Granada.

Deux fins de semaine de sorties
culturelles ont été organisées durant le
séjour pour visiter deux belles villes du
Nicaragua, Granada et León. Avec un
tour en bateau sur le lac Nicaragua et
la bonne bouffe à Granada, la visite
libre de León et l’excursion dans les
mangroves, les participants ont
beaucoup aimé ces sorties.
Je remercie tous les bénévoles
ayant participé à ces séjours pour
leur ouverture et leur contribution.

Diane au Hogar de Ancianos.

Bingo au Hogar de Ancianos.

Denise et Nicole au dispensaire de la Casa
Betania.

Denise Lespérance, responsable du
Comité Séjours et formation
Bernard Cyr, accompagnateur
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Comité Communications
par France Collin

En novembre 2017, l’équipe du
comité Communications est
composée de : Odile Légaré,
responsable du comité ; France
Collin, à la révision linguistique et
représentante au sous-comité
organisateur du souper-bénéfice ;
Francine Thomas, responsable de
FACEBOOK ; Luciana Tesolin, à la
conception et à la réalisation
graphique du bulletin ; René del
Villar, à la traduction en espagnol,
coordonnateur du kiosque à la
FADOQ et représentant au CA, et
Magella Turcotte, responsable du
site web et de la base de données.
En cours d’année, l’équipe s’est
transformée quelque peu. En mai
2018, Joane Thibault s’est jointe à
l’équipe ; elle collabore à la gestion
de la base des données avec Magella
Turcotte et Bernard Cyr. Odile Légaré
s’est retirée du comité, mais elle
demeure disponible pour la révision
des textes. Depuis, France Collin a
pris la relève et assume la responsabilité du comité. En septembre,
Francine Thomas a accepté le poste
d’édimestre du site web pour la
prochaine année.
Le comité s’est réuni formellement
à trois reprises, soit le 18 décembre
2017 et les 22 mai et 4 septembre
2018.

Les principaux dossiers
traités
Outre la publication récurrente du
Bulletin SOL-SUD en fin d’année, le
comité a travaillé à la révision du
mandat du comité qui a été approuvé
par le CA le 15 mars 2018.
Puis, c’est dans la continuité que
le comité a travaillé notamment sur :
• le site Internet, toujours en mouvement, qui est revu et vérifié afin
d’assurer la publication d’une
information pertinente et cohérente
et une correspondance des versions française et espagnole.
• la coordination de la participation
au Salon de la FADOQ avec le
montage et l’animation du kiosque
(affiches, signets, dépliants,
diaporama) ;
• la préparation du souper-bénéfice ;
• le soutien aux autres comités en
révisant les communications
officielles ;
• la page FACEBOOK, qui a publié
régulièrement les activités des
membres de SOLIDARITÉ SUD, tel
que la publicité des séances
publiques d’information sur les
séjours de bénévolat, les
nouvelles du projet de fermette
de la Casa Betania de Boaco au
Nicaragua, la présence de SOLSUD aux différents événements
(AQRP, FADOQ, CJR…), l’invitation
et le rappel pour l’inscription au
souper-bénéfice du 10 novembre
2018, etc.

Le Salon FADOQ 50+ Québec et
Chaudière-Appalaches du 28 au 30
septembre 2018 fut un succès. Avec
18 142 visiteurs, soit 19 % d’augmentation par rapport à 2017, et 260
exposants, il y a eu plus d’achalandage que l’an dernier à notre
kiosque.

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

Quarante et un visiteurs ont laissé
leurs coordonnées pour recevoir de
l’information sur les séjours et les
activités de SOL-SUD. La nouvelle
banderole est accrocheuse et efficace.
Enfin, la conférence d’André Gervais
a suscité beaucoup d’intérêt et attiré
par la suite plusieurs visiteurs au
kiosque.
En 2019, le comité Communications entend proposer au CA les
éléments d’une stratégie de
communication.
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Comité Projets et financement
par André Gervais
Pour les douze mois débutant en
novembre 2017, le comité Projets et
financement est composé des
membres suivants : Sylvie Carrier,
Diane Poulin, Roger Roy et André
Gervais, représentant au CA.
Le comité s’est réuni à quatre
reprises, soit les 5 janvier, 5 mars,
7 mai et 10 septembre 2018.
En soutien aux activités du comité,
un sous-comité pour l’organisation
du souper-bénéfice a aussi été formé
sous la responsablité de Diane Poulin,
avec le soutien d’Idalia Castro,
France Collin, Nicole Desrosiers,
Cécile Lederer et Danielle Rodrigue.
Un travail formidable a été réalisé
par ce sous-comité.

À la Casa Betania de Boaco au
Nicaragua, le projet de la fermette
avance rondement. Rappelons que
ce projet vise à améliorer l’alimentation des jeunes démunis nourris
quotidiennement par les religieuses
à la Casa Betania.
En 2018, la somme de 7895 $ US a
été accordée, ce qui a permis
l’excavation du puits et le début de
la construction du poulailler. Un
poulailler temporaire avait également
été érigé en janvier afin de pouvoir y
transférer la dizaine de poules qui
peuplaient auparavant la cour
intérieure de la Casa Betania.

Enfin, les dons d’une bienfaitrice
locale ont permis la construction
d’une maisonnette à l’intention du
gardien et de sa famille.
Pour 2019, il s’agira de terminer la
construction du poulailler et de le
doter de l’équipement requis pour
soutenir l’exploitation d’une cinquantaine de volailles en plus de fournir
la nourriture pour six mois
d’exploitation. Cela constituera la
dernière phase de notre projet. Étant
donné le travail impressionnant des
religieuses dès le début du projet,
nous avons pleinement confiance
que la fermette restera en opération
après la fin de notre implication.

Sœur Maira et le travail sur la fermette

Le puits

La maisonnette et le réservoir d’eau

Le nouveau poulailler

Le jardin
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Comité Projets et financement (suite)
par André Gervais

Au Hogar de Ancianos de Boaco,
des fonds de 1000 $ US ont été
alloués à la fabrication et à l’installation de 27 mains courantes dans les
salles de bains des résidents. Ce projet
a été initié en janvier et s’est terminé
au printemps 2018, lors du passage de
notre groupe de bénévoles.
Également, SOLIDARITÉ SUD mise
sur l'éducation pour aider des jeunes
à sortir du cycle de la pauvreté. Ainsi
depuis 2009, SOL-SUD remet des
bourses d'études à des jeunes filles
honduriennes défavorisées afin
qu’elles obtiennent un diplôme
d’études secondaires et, depuis
2015, à des jeunes Nicaraguayens
de niveaux collégial et universitaire.
En 2018, un total de 7100 $ US a
été alloué au programme de bourses
d’études. Au Honduras, la somme
allouée est de 4080 $ US répartie de
la façon suivante : 1345 $ US à huit
étudiantes qui vivent au Hogar de
Ancianos et 2735 $ US à huit
étudiantes du Hogar de Niñas.
Au Nicaragua, 3020 $ US sont allés
au soutien de nos quatre boursiers
de Boaco (deux en infirmerie, un en

pédagogie et un dernier en administration d’entreprise).
Vu les troubles sociaux qui ont
fortement perturbé le Nicaragua,
deux de nos boursiers n’ont pas pu
terminer leur année scolaire. Étant
donné qu’ils en étaient à leur
dernière année de programme, on
espère qu’ils poursuivront l’an
prochain.
Côté financement, Sylvie Carrier a
rassemblé un groupe d’une quinzaine
de bénévoles de SOLIDARITÉ SUD en
soutien à l’organisation du Marathon
SSQ de Québec, le 14 octobre 2018.
Il s’agissait d’assurer la
distribution d’eau aux
coureurs passant au point
de service désigné.
Encore cette année, nous
tenons à souligner l’apport
financier de tous les donateurs. SOLDARITÉ SUD les
remercie chaleureusement
de leur générosité.

Viana de los Angeles Leal Urbina, boursière.
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Souper-bénéfice 2018
par Diane Poulin

Le 10 novembre 2018 se tenait le 8e souper-bénéfice de SOLIDARITÉ SUD.
Cette activité de financement annuel, dont le thème était :

« L’œuf ou la poule ! Les deux pour les enfants et familles nicaraguayens »
a permis à plus de 140 personnes d’apprécier un repas à saveur latino et dont la vedette était le poulet.

La présidente Renée Bourbonnais
et l’animatrice de la soirée Danielle
Rodrique.

Témoignage de Denise Jodoin,
bénévole 2018 à Boaco.

Diane Poulin et Idalia Castro présentant
le Projet de la Fermette phase 3.

Cet événement mettait à l’honneur
les réalisations (achat du terrain,
organisation d’un potager, construction
d’une maisonnette/latrine, finaliser
cette année le poulailler et accueillir
50 poules) du Projet Fermette, situé à
Boaco au Nicaragua. De nombreux
sympathisants à cette cause se
Participants au souper-bénéfice.
réjouissaient d’avoir contribué à ce
projet durable. Ainsi, en moins de 3 ans, ce projet au coût de 35 000 $,
permettra de nourrir et éduquer près de 80 enfants du village.
Merci à tous ces donateurs et à ceux qui ont à cœur le soutien aux études.
Soyez assuré que 100 % de votre don est remis à ces causes.
Pendant la soirée, les invités ont participé avec intérêt à un encan
silencieux, et ce, sous l’égide de l’artiste-peintre Michel Nigen dont ils se sont
disputé cinq toiles. Ce revenu supplémentaire ainsi que les dons reçus par les
membres intéressés par le projet ont permis de ramasser plus de 6000 $.
La soirée a été agréable. Plusieurs retraités se sont regroupés pour
échanger sur leur précédent séjour solidaire, se souvenir et se raconter à
nouveau en quoi cela laisse une empreinte dans leur vie. D’autres sont en
réflexion sur le moment du départ ou la façon de participer aux projets de
SOL-SUD.
Enfin, plusieurs commanditaires ont contribué à la réussite de l’événement. Aussi, les participants se sont partagé une quarantaine de prix de
présence.

Amélie Poulin et Michel Nigen,
une des heureuses personnes
ayant fait l’acquisition d’un des
cinq tableaux à l’encan silencieux.

Un merci très sincère à nos
précieux commanditaires
Michel Nigen, artiste-peintre,
Québec ; Les Jardins de la Passion,
Sainte-Marie ; Salle AlbertRousseau, Québec ; Magasin
Dauphin, Scott ; Jessy misencil,
Québec ; Ovascène, Sainte-Marie ;
Pharmacie Dominique Boivin Familiprix, Québec ; Centre de
Beauté L’Oasis, Scott ; IGA des
Sources, Cap-Rouge ; Madeleine
Giroux, Saint-Georges ; Boutique
l’Ambassadeur, Sainte-Marie ; La
Capitale Assurance générale,
Québec ; Boutique de thé Camellia
Sinensis, Québec ; Salon Pierrette
Champagne, coiffeuse styliste,
Sainte-Marie.
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Témoignages
par Michèle Myner

Un voyage avec SOLIDARITÉ SUD, quelle expérience
fantastique ! Nous avons fait en février 2018, mon
conjoint et moi, notre premier voyage humanitaire,
WOW ! Partir à Boaco au Nicaragua durant six semaines a
été pour nous une expérience enrichissante. Les gens de
Boaco sont chaleureux et accueillants.
Nous avons vécu de belles choses en aidant, en
partageant, en apprenant la langue, en visitant et en
découvrant un peuple et ses us et coutumes.
Nous avons aidé au CDI, un genre de centre de la
petite enfance pour nous au Québec. Que ce soit à la
pouponnière ou dans d’autres groupes d’enfants, j’ai
chanté, dansé, cajolé, animé, consolé, amusé et répondu
du mieux que je pouvais aux besoins des enfants. Justina,
l’éducatrice, a grandement apprécié ma présence à la
pouponnière.
Malgré le peu de ressources qu’ils ont, les gens de
Boaco semblent heureux et cela nous fait réfléchir sur
nos façons de vivre chez nous.
Et que dire de nos rencontres extraordinaires avec les
sœurs de la Casa Betania et des gens du Hogar de
Ancianos, des échanges avec nos compagnons de voyage
et du soutien de notre responsable Bernard.
J’ai constaté que nous avons été très appréciés et que
l’aide apportée, si minime soit-elle, a fait une différence.
Il est certain que nous y retournerons.
Avec SOLIDARITÉ SUD, je me suis sentie bien encadrée
et en sécurité. Mon séjour s’est passé à merveille, je n’ai
que de beaux souvenirs.

Michèle et ses amours au CDI.

par Joane Thibault

En février 2018, j’ai participé à un séjour à Boaco au
Nicaragua. C’était une première expérience du genre pour
moi qui souhaitais sortir de ma zone de confort, voir du
pays, connaître une autre culture et faire œuvre utile en
même temps. Alors je peux dire mission accomplie ! Ce
peuple est extrêmement chaleureux, accueillant et surtout
très reconnaissant du moindre petit geste posé en vue
d’améliorer leurs conditions.
J’ai occupé deux postes de stage. Avec la bibliothèque,
j’accompagnais l’animateur lors de ses visites dans les
écoles pour faire des lectures. J’ai pu constater l’intérêt des
enfants pour l’apprentissage de la lecture et les livres. J’ai
ensuite agi comme aide-cuisinière à la Casa Bétania. Nous
avions un repas par jour à préparer pour des enfants . J’ai
pu constater la générosité de ce peuple pourtant si pauvre.
J’ai vécu chez une dame qui avait connu les privations de
la guerre et des différents conflits politiques, mais malgré
tout heureuse de partager le petit peu qu’elle possède.
Malgré la pauvreté et les moyens limités, ce peuple est
fier, propre et généreux. Je retiens de mon séjour une belle
leçon de vie ; apprendre à apprécier notre confort et
essayer de s’ouvrir à l’autre, aux différences, en fait, à la
tolérance.
Je recommande fortement de vivre ce genre d’expérience au moins une fois dans sa vie. Je peux dire que dans
mon cas, il y aura certainement une deuxième fois et peutêtre plus.
Je tiens à terminer sur une note rassurante : nous sommes
bien encadrés par SOLIDARITÉ SUD lors de notre séjour
durant lequel nous combinons bénévolat et tourisme. Les
endroits de stage et de résidence sont choisis avec vigilance.

Joane à la bibliothèque.
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www.solsud.com
418-925-7657
solsud2007@hotmail.com
Le conseil d’administration 2019
Renée Bourbonnais, présidente
Louise Fortin, vice-présidente
Jean-Guy Deschamps, secrétaire
Richard Morissette, trésorier
André Gervais, administrateur
Denise Lespérance, administratrice
Bernard Cyr, administrateur
France Collin, administratrice

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

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

Comité Communications
France Collin, responsable
René del Villar
Magella Turcotte
Francine Thomas
Joane Thibault
Luciana Tesolin
Odile Légaré

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

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

Vos dons sont d’une aide
très précieuse.
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 !
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