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Le mot de la présidente

Renée Bourbonnais

D’abord, je veux envoyer un message
d’encouragement à nos partenaires du Sud
qui sont encore très affectés par la COVID.
Nous leur souhaitons ainsi qu’à tous les
autres pays d’Amérique latine et dans le
monde de sortir enfin de cette pandémie si
meurtrière.
Je tiens aussi à vous donner quelques
nouvelles de nos partenaires.
Depuis quelques années, pour des raisons
de sécurité, SOLIDARITÉ SUD n’organise pas
de séjour au Nicaragua. À l’approche des
élections présidentielles de novembre 2021
et de la loi sur les agents étrangers qui
accroît le contrôle du gouvernement sur les
organisations locales et internationales, des
organisations de coopération internationale
sont préoccupées par la situation au pays et
se questionnent sur la poursuite de leurs
activités sur le terrain. Présentement, nous
soutenons des projets mis en œuvre avec
des communautés religieuses. Nous
attendons de voir ce qui va se passer avec la
nouvelle loi avant de penser à envoyer des
gens là-bas à nouveau.
Au Pérou, aucune loi n’entrave ou ne
limite la coopération internationale.
Cependant, à la mi-septembre 27 % de la
population avait reçu deux doses du vaccin
contre la COVID-19. La pandémie a
provoqué une crise alimentaire et
économique particulièrement dans les
grandes villes du Pérou et les environs. On y
dénote une augmentation du nombre de
personnes en situation de pauvreté et de
pauvreté extrême, de personnes sans

emploi ou dans un emploi informel ou
précaire, des cas de violence contre les
femmes, incluant des féminicides, des
grossesses chez les adolescentes et enfin
une augmentation des cas d’anémie et de
malnutrition chronique chez les enfants.
Selon l’Association québécoise de
coopération internationale (AQOCI), cet état
de choses sévit dans tous les pays pauvres
d’Amérique latine.
En Équateur, la situation sanitaire serait
moins critique et la vaccination très
avancée. Malgré tout, nous ne sommes pas
encore prêts à envoyer des bénévoles là-bas.
La garde nationale a été envoyée un peu
partout dans le pays récemment parce qu’il
y a beaucoup plus de violence.

Rapport annuel 2020-2021
Depuis le début de la pandémie en mars
2020, SOL-SUD a dû suspendre
temporairement l’organisation de ses
séjours en Amérique latine. Toutefois, les
membres du conseil d’administration et des
comités poursuivent leurs travaux afin
d’être prêts pour la reprise des activités
quand le tout reviendra à la normale et
pour assurer le bon fonctionnement de
notre organisme. Les liens et les contacts
avec le Sud, les démarches de financement,
le suivi des projets et des bourses afin d’en
assurer la pérennité, la mise à jour des
communications et la production des
documents en matière de sécurité sont
maintenus.

Mot de la présidente (suite)
Par Renée Bourbonnais

Administration (CA)

du site internet. Je désire exprimer un merci spécial à
Danielle Boisjoly qui a quitté le comité à l’été 2021. Merci
aussi à Bernard Cyr, Magella et Maxime Turcotte pour
leur généreuse contribution à la mise à jour du site web.

À sa première réunion de novembre 2020, les
administrateurs du CA ont renouvelé pour l’année 20202021 le mandat des personnes qui forment le comité
exécutif : Renée Bourbonnais, présidente ; Louise Fortin,
vice-présidente ; Jean-Guy Deschamps, secrétaire et
Magella Turcotte, trésorier. Les répondants au CA des
différents comités ont également été désignés : Denise
Lespérance (Séjours et formation), Hélène Boutin (Projets
et financement), France Collin (Communications) et
Louise Fortin (Sécurité). Bernard Cyr continue de
s’occuper de la base de données des bénévoles et du
site web.
Le CA s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année
2020-2021 dont trois fois en mode virtuel.

Étant donné l’ampleur du mandat du comité ad hoc
Sécurité créé en 2019, celui-ci est devenu un comité
permanent de SOL-SUD à la suite d’une résolution
adoptée par le CA à sa réunion du 12 février 2021. Je
désire remercier les membres du comité pour le travail
colossal qu’ils ont effectué afin de rendre les séjours des
bénévoles plus sécuritaires et offrir un niveau de sécurité
satisfaisant à tous les bénévoles œuvrant au sein de
l’organisme, ici ou à l’étranger.

Comité Séjours et formation

Trésorerie

Tous les séjours prévus au Pérou et en Équateur ayant
été annulés, nous avons gardé le contact avec nos
partenaires dans ces deux pays. La communication avec
AYNI Desarrollo et le Centro María Elena Moyano au
Pérou et le Centre Clara Luna et la Casa Búho en
Équateur a été maintenue afin de prendre de leurs
nouvelles et de suivre l’évolution de la situation
pandémique chez eux. Je remercie les membres du
comité pour le suivi auprès de nos partenaires du Sud.

Un énorme merci à notre trésorier Magella Turcotte
pour son travail rigoureux et son assiduité à présenter au
CA à chacune de ses réunions, le portrait à jour de la
situation financière de SOL-SUD.

Comité Projets et financement
Mes remerciements vont à tous les membres du
comité. Cette année, SOL-SUD a octroyé 22 bourses
d’études au Honduras et une au Nicaragua. Plusieurs
projets sont poursuivis à Boaco au Nicaragua et à Puerto
López en Équateur. De plus, nous avons offert de l’aide
aux Péruviens par l’entremise de AYNI pour financer un
projet avec un budget de 5 000 $ à 8 000 $.

Comité Communications
Je remercie les membres du comité qui ont effectué un
immense travail cette année avec la publication du
Bulletin de SOL-SUD, le recrutement de nouveaux
bénévoles, la veille de la page Facebook et la mise à jour
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Comité Sécurité

Les collaborations
Nous maintenons notre collaboration avec l’AQOCI.
Plusieurs de leurs documents ont inspiré les membres du
comité Sécurité dans l’élaboration de nos propres
documents officiels sur la sécurité. Plusieurs d’entre nous
avons assisté virtuellement aux conférences organisées
par l’AQOCI sur la concertation régionale Amérique latine
avec des représentants d’Affaires mondiales Canada et du
ministère québécois des Relations internationales et de la
francophonie.
Étant donné la situation due à la pandémie, nous
n’avons pas produit cette année d’activités de
présentation et de promotion de SOL-SUD par l’entremise
du Carrefour d’éducation à la solidarité internationaleQuébec, le CESIQ. Nous reprendrons ces activités lorsque
les séjours seront envisagés.
La Fondation Internationale Roncalli a financé un
projet à Boaco à la Casa Betania et un autre projet est en
cours d’approbation pour le Hogar de ancianos.

Mot de la présidente (suite)

Assemblée générale
Par Jean-Guy Deschamps

Le Conseil d’administration 2021-2022

En conclusion
Pendant cette année de confinement, dans le cadre de
leurs responsabilités respectives, les membres du CA et
de tous les comités ont fait du beau et bon travail, je les
en remercie de tout cœur. De plus, je remercie tous les
donateurs, car grâce à eux, la poursuite du soutien à
l’éducation par l’octroi de bourses ainsi que le
financement de petits projets ponctuels demeurent une
priorité de SOL-SUD. Je remercie tous les bénévoles, nous
formons ensemble une belle équipe. J’invite toute
personne intéressée à joindre un comité et ainsi
contribuer à notre mission qui demeure d’une grande
importance particulièrement aujourd’hui, et ce malgré le
fait que les séjours sont annulés jusqu’à nouvel ordre.
Nous espérons toutefois les reprendre dès que les
conditions sanitaires le permettront.

Les membres du conseil
d’administration de SOLIDARITÉ
SUD souhaitent à tous leurs
collaborateurs et collaboratrices en
Amérique latine et au Québec,
ainsi qu’à tous les bénévoles et
aux généreux donateurs, un
Joyeux temps des Fêtes et une
Heureuse Année 2022 en
santé et remplie de partage
et de solidarité. Votre
collaboration est
importante pour la
réalisation des
projets de SOL-SUD.
Nous vous en
remercions au nom de
toutes les personnes
qui en bénéficient.

Magella Turcotte, trésorier

Denise Lespérance, administratrice

Renée Bourbonnais, présidente

Bernard Cyr, administrateur

Jean-Guy Deschamps, secrétaire

Hélène Boutin, administratrice

L’assemblée générale annuelle de SOLIDARITÉ SUD
s’est tenue le 4 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 2020-2021.
Les participants à cette assemblée ont réélu Magella
Turcotte et Bernard Cyr pour un autre mandat de deux
ans. Le contexte de la pandémie n’étant pas propice à
l’arrivée de nouveaux administrateurs, deux postes
restent à pourvoir.
Le trésorier, Magella Turcotte, a présenté les États
financiers de SOLIDARITÉ SUD au 30 septembre 2021.
Malgré l’absence de revenus liée à l’annulation des
séjours de bénévoles à l’étranger, notre ONG demeure en
bonne santé financière. Ses avoirs en caisse lui
permettront de remplir ses obligations pour les trois
prochaines années sur le plan administratif (location de
bureau, assurances, cotisations diverses, etc.).
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 au Honduras, au Nicaragua, en Équateur
et au Pérou.
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Comité Sécurité
Par Louise Fortin
Pour une deuxième année consécutive, le comité
Sécurité est composé des membres suivants : Manon
Allard, Louise Fortin (responsable) et André Gervais.
Nous nous sommes réunis les 12 novembre et
10 décembre 2020, les 21 janvier et 8 février 2021.
Depuis 2019, nous formions le comité ad hoc Sécurité et
lors de la réunion du conseil d’administration du
12 février 2021, il est devenu un comité permanent au
CA. De ce fait, nous avons élaboré le mandat du comité
Sécurité. Sous la responsabilité du conseil d’administration, le comité Sécurité soutient SOLIDARITÉ SUD dans
ses efforts pour offrir un niveau de sécurité satisfaisant
aux bénévoles œuvrant au sein de l’organisme ici ou à
l’étranger. Ses principales fonctions sont de développer
et de diffuser des procédures, politiques et documents de
référence en matière de sécurité. Il doit également
conseiller le CA sur les mesures de sécurité à prévoir en
plus de mettre en place et de participer aux diverses
opérations d’un plan de sécurité.
Nous avons poursuivi nos rencontres les 11 mars,
8 avril, 16 mai et 5 octobre derniers pour un total de huit
en visioconférence. Au cours de plusieurs rencontres,
nous avons pris connaissance des Procédures d’opération
standard (POS) de sécurité de l’Association québécoise

des organismes de coopération internationale (AQOCI).
Nous avons ensuite développé les POS de notre
organisme. Elles seront disponibles lors d’un prochain
séjour de coopération internationale.
Avec la collaboration du comité Communications et
l’ajout d’une section sécurité sur le site de SOL-SUD, il est
maintenant possible d’y déposer les documents traitant
de la sécurité.
Étant donné que la tâche de rédiger la documentation et
d’élaborer les procédures liées à notre politique de sécurité
et de gestion de risques était pratiquement terminée, il fut
donc récemment décidé par le CA de dissoudre le comité
Sécurité.
Conséquemment, c’est désormais le comité Séjours et
formation qui assurera la mise en application des exigences
de la politique de sécurité, afin de fournir un environnement sécuritaire et protéger la santé et la sécurité de tous
ses membres et bénévoles ainsi qu’à quiconque pouvant
être affecté par nos activités sur le terrain.
Un merci spécial à Manon Allard et à André Gervais
pour leur collaboration.

Les séjours de solidarité
En raison de la pandémie et de la situation socio-économique qui sévit présentement
en Amérique latine, SOLIDARITÉ SUD a décidé de retarder la planification de nouveaux
séjours. Notre organisme a à cœur la sécurité de ses bénévoles.
Des séjours seront organisés dès que la situation se stabilisera dans les pays visités :
Équateur, Pérou et Nicaragua.
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Comité Séjours et formation
Par Denise Lespérance

Le comité Séjours et formation est formé de Danielle
Rodrigue, Lucie Leclerc, Bernard Cyr, Alain Bélanger et
Denise Lespérance (responsable).
Nous nous sommes réunis seulement deux fois en
2021 puisque tous les séjours ont été mis en attente à
cause de la pandémie. Le contact avec les institutions a
quand même été maintenu afin de vérifier comment elles
réussissaient à survivre malgré la cessation des activités.
Nous voulions privilégier des séjours autonomes en
Équateur au printemps 2022 pour des membres du
comité Séjours et formation et du CA puisque la
vaccination est très avancée dans ce pays. Cependant,
l’arrivée du variant colombien nous a obligés à revoir
notre projet. De plus, l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI)
nous a prévenus lors de rencontres virtuelles que le taux
de violence avait augmenté partout en Amérique latine.
En Équateur, il est présentement dangereux pour les
touristes de se promener dans les grandes villes. Les
membres de notre comité et le CA ont décidé d’un
commun accord d’attendre quelques mois pour avoir une

meilleure lecture en ce qui concerne la sécurité de nos
bénévoles. Malgré notre hâte à nous remettre au boulot
pour recruter de nouveaux bénévoles et organiser des
séjours, nous devons attendre l’autorisation du
gouvernement canadien pour être certains que nos
bénévoles pourront voyager en toute sécurité.
En attendant, nous communiquons régulièrement avec
nos partenaires dans le but d’obtenir l’information
nécessaire pour la continuité des différents projets ayant
été mis en place lors des séjours précédents. Ainsi, AYNI
Desarrollo et le centre María Elena Moyano du Pérou ont
continué localement leurs activités avec les populations
pauvres de l’Amazonie au nord de Quillabamba et
Tarapoto. En Équateur, le centre Clara Luna et la Casa
Búho ont aussi poursuivi leurs activités pédagogiques, et
ce durant toute la pandémie. Présentement, ces deux
organismes ont cessé les activités via WhatsApp et ont
repris les activités en présentiel.
Un gros merci à tous les membres du comité.
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Comité Communications
Par France Collin

L’équipe du comité Communications a accueilli avec plaisir Odile
Lavoie comme nouveau membre au
printemps dernier. Danielle Boisjoly
nous a quittés à l’été et je la
remercie pour sa précieuse
collaboration. Magella Turcotte et
Luciana Tesolin sont toujours au
poste avec Sylvie Belzile. Joane
Thibault demeure disponible pour la
saisie des données au besoin.
Le comité s’est réuni à cinq
reprises entre janvier et octobre
2021 en visioconférence.
Comme par les années passées,
nos réalisations commencent par la
publication du Bulletin SOL-SUD en
décembre 2020 qui consiste en la
réception des articles rédigés par les

responsables des différents comités,
la sélection des photos, la révision
des textes, l’assemblage et le
montage final.
En février, nous avons rédigé une
lettre à tous les membres afin de
recruter de nouveaux bénévoles
pour les comités et une seule
réponse nous est parvenue.
Depuis l’hiver dernier, le comité
maintient une vigie sur la page
Facebook de SOL-SUD. On y retrouve
des nouvelles du Sud concernant les
bourses remises et l’avancement des
travaux dans les projets supportés
financièrement par notre organisme.
De plus, des nouvelles sur les
conséquences de la COVID dans les
pays partenaires sont rapportées.

À la suite de la modernisation du
logo de notre organisme, nous avons
entrepris la révision complète du site
web : textes et présentation, un
travail considérable. Tous les
membres du comité y ont largement
participé avec la contribution de
Bernard Cyr et Maxime Turcotte. Le
site sera fonctionnel au courant de
l’automne.
Le comité continue à soutenir les
autres comités en révisant toutes les
communications officielles.
Je remercie tous les membres du
comité Communications ainsi que
Bernard Cyr et Maxime Turcotte
pour leur excellent travail.

Vos dons

sont d’une aide très précieuse

pour les œuvres de

SOLIDARITÉ SUD
Il est maintenant possible de faire un don en ligne.
Visiter notre site http://www.solsud.com pour le lien.
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Comité Projets et financement
Par Hélène Boutin

Le comité Projets et financement
est composé des membres suivants :
Sylvie Carrier, André Gervais, Roger
Roy et Hélène Boutin (responsable).
Il s’est réuni à six reprises entre le
7 décembre 2020 et le 18 octobre
2021. Les cinq premières rencontres
ont été faites en virtuel et la dernière
en présentiel. Un remerciement
spécial aux membres du comité.

Projets
Malgré la pandémie de COVID 19
qui sévit mondialement et les
embûches en découlant, SOLIDARITÉ
SUD continue de soutenir ses
partenaires en Amérique latine.

À Boaco au Nicaragua
Le projet phare de SOL-SUD a
débuté en 2017 par la construction
d’une fermette pour soutenir la
cuisine populaire des religieuses de
la Casa Betania. Ce projet visait des
résultats durables tels qu’un potager
et un poulailler pour mieux nourrir
près de 80 enfants défavorisés.

Cette année, la construction d’une
nouvelle citerne de 18 mètres cubes
au montant de 3 900 $ a été réalisée
afin de permettre la culture du potager toute l’année plutôt que les six
mois de la saison des pluies qui s’étale
de mai à octobre. Les religieuses ont
encore une fois démontré leur sens
pratique. En effet, la construction de
la citerne a laissé un solde de 1 200 $
au budget initialement prévu et alloué
par SOL-SUD. Ce montant résiduel a
été consacré à l’achat de 200 poussins
et d’aliments pour les nourrir. Depuis
lors, ils sont devenus des poules pondeuses. La production d’œufs permet
de nourrir les écoliers et la vente
d’œufs sert à l’achat de nourriture
pour les gallinacés.
Notons qu’une somme de 30 335 $ a
été versée par SOLIDARITÉ SUD depuis

le début du projet. À cette somme se
sont ajoutés divers dons privés
totalisant 7 854 $, dont 5 940 $
provenant d’une bienfaitrice locale
pour la construction d’une maisonnette, 1 320 $ d’un ancien
« Vincentino » pour une fosse septique
et des latrines et finalement 594 $
pour une maisonnette temporaire
convertie en entrepôt.
Le projet Amélioration des conditions sanitaires pour les personnes
fréquentant la Casa Betania (Sœurs
Hijas de la Caridad) soumis en 2020 a
été accepté par la Fondation Roncalli
au début de 2021. Ce projet au
montant de 15 579 $ consistait à
installer des stations de lavage des
mains pour les usagers et à refaire
les salles d’eau désuètes des
chambres des religieuses et novices.
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Comité Projets et financement
Par Hélène Boutin

Rappelons que cette congrégation
religieuse offre des services
d’éducation et d’alimentation aux
enfants démunis ainsi que des soins de
santé à la population de cette ville.
Malgré les surprises lors des
rénovations qui ont retardé les travaux
et nécessité la réfection de la
plomberie de la cuisine, le projet a été
réalisé au cours de l’année.

et leurs familles.
L’installation de l’air
climatisé a été retardée
à cause de la pandémie.
Depuis lors, il a été
installé et mis en
fonction au début de
2021.

À Puerto López en Équateur

Une somme de 1 054 $ a
permis l’achat de livres et de
matériel de bricolage pour
l’organisme Casa Buho qui a
pour mission d’améliorer les
compétences de lecture et
d’alphabétisation des enfants.

Une somme de 1 931 $ a été allouée
en 2020 pour l’installation d’un air
climatisé dans les locaux de Clara Luna.
Cet organisme offre des programmes
axés sur des activités récréatives
éducatives pour les enfants, les jeunes

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 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 2021, un total de 4 385 $ a été
alloué au programme de bourses
d’études.
Pour le Honduras, la somme allouée
de 3 945 $ a été répartie de la façon
suivante : 3 575 $ à 14 étudiantes du
Hogar de Ancianos la Inmaculada et
370 $ à huit étudiantes du Hogar de
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À Machalilla en
Équateur
Salle de lecture :
installation d'un air
climatisé, réfection du
plafond, achat de
coussins et autres
matériels.

Niñas Amparo de San Antonio. Les
montants sont moindres cette année
étant donné que les sommes de 2020
n’ont pas été totalement dépensées
puisque les cours ont été suspendus à
cause de la pandémie. Cependant, en
2020, Delmy Perez Miranda du Hogar
de Niñas a obtenu son diplôme de fin
de secondaire. Actuellement, les étudiantes poursuivent leurs études
en ligne.
Pour le Nicaragua, nous avons
alloué un montant de 440 $ pour
soutenir la formation d’une étudiante
en pharmacie. Cette dernière poursuit
ses études en présentiel et aide à
temps partiel au dispensaire de la
Casa Betania. Nous avons le plaisir
d’annoncer qu’à la fin de l’année
2020, Nancy Téllez Urbina a terminé

sa formation d’infirmière grâce à
notre soutien.
Enfin, notons qu’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.
Nous signalons l’apport substantiel
des donateurs qui encouragent Roger
Roy tout au long de son parcours
annuel de 5 000 kilomètres en vélo
depuis 2014. Cette levée de fonds
rapporte plus de 5 000 $ par année.
Encore cette année, nous tenons à
souligner l’apport financier de tous les
donateurs. SOLIDARITÉ SUD les
remercie chaleureusement de leur
générosité.

www.solsud.com
418-925-7657

solsud2007@hotmail.com
Le conseil d’administration et les comités 2021-2022

Le conseil
d’administration

Comité Projets et financement

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

Les comités
Comité Séjours et formation

Hélène Boutin, responsable
André Gervais
Sylvie Carrier
Roger Roy

Comité Communications
France Collin, responsable
Magella Turcotte
Luciana Tesolin
Odile Lavoie
Sylvie Belzile
Joane Thibault

Denise Lespérance, responsable
Bernard Cyr
Alain Bélanger
Danielle Rodrigue
Lucie Leclerc

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.

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.

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 !

