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Le mot de la présidente

Renée Bourbonnais

Cette année a été une année bien difficile
pour le monde entier et particulièrement
pour nos amis en Amérique latine. Je veux
envoyer un message d’encouragement à nos
partenaires du Sud qui sont très affectés par
la COVID. Comme on le sait, la situation
pandémique au Pérou est catastrophique
avec un taux de mortalité per capita des plus
élevés au monde. L’Équateur n’est pas
épargné non plus et se situe en zone rouge.
Nous souhaitons à ces deux pays et à tous les
autres en Amérique latine et dans le monde
de sortir rapidement de cette crise meurtrière.
Je tiens aussi à vous rappeler, chers
membres de SOLIDARITÉ SUD, combien
chacun d’entre vous est vraiment important
pour la survie de notre organisme. Les
membres du CA ont d’ailleurs tous accepté
généreusement de reporter d’un an la fin ou
le renouvellement de leur mandat en raison
du contexte bien particulier dû à la pandémie.
Je les en remercie chaleureusement.

Rapport annuel 2019-2020
À sa première réunion de novembre 2019,
les administrateurs du CA ont désigné parmi
eux les personnes qui forment le comité
exécutif 2019-2020 : la présidente, Renée
Bourbonnais ; la vice-présidente, Louise
Fortin ; le secrétaire, Jean-Guy Deschamps et
le trésorier, Magella Turcotte.
Les administrateurs ont également désigné
parmi eux les répondants du CA aux différents
comités : Denise Lespérance au comité Séjours
et formation ; Hélène Boutin au comité
Projets et financement ; France Collin aux
Communications et Louise Fortin au comité
ad hoc Sécurité.

Le CA s’est réuni à huit reprises au cours
de l’année 2019-2020 dont cinq fois en mode
virtuel. Au cours des mois de mars et avril,
plusieurs rencontres virtuelles ont eu lieu
avec les membres de la cellule de crise mise
sur pied pour le rapatriement des bénévoles
en déploiement en Amérique du Sud. Les
membres du CA ont suivi la situation de près
et se sont réunis pour évaluer la situation et
faire parvenir leurs recommandations aux
personnes déployées au Pérou et en
Équateur.

Comité séjours et formation
Les activités de SOL-SUD étaient bien
amorcées pour l’année 2019-2020. Une
session de formation de 30 bénévoles inscrits
pour 2020 a été réalisée. Un nouveau lieu de
séjour à Chazuta au Pérou a été inauguré. Un
bénévole a fait un séjour autonome à Boaco
au Nicaragua. Cinq séjours (deux en Équateur
et trois au Pérou) étaient prévus en 2020.
Deux ont été amorcés, mais interrompus et
trois ont dû être annulés à cause de la
pandémie.
Pour les deux séjours avortés, un en
Équateur et un au Pérou, SOLIDARITÉ SUD a
mis sur pied une cellule de crise constituée de
Magella Turcotte (responsable), André Gervais
et Louise Fortin qui ont assuré une veille
continue de la situation des 13 bénévoles et
des deux accompagnateurs (Denise
Lespérance et Bernard Cyr) jusqu’à leur
rapatriement et leur mise en quarantaine. La
mission que s’est donnée la cellule de crise
dès le début était : « Retour au Canada de
tous les bénévoles déployés de façon sécuritaire et rapide ». Un suivi des bénévoles de

Mot de la présidente (suite)
Par Renée Bourbonnais

Comité ad hoc Sécurité
retour à Québec a aussi été assuré par une cellule de
liaison constituée de Louise Fortin (responsable), Hélène
Boutin et Manon Allard. Elles ont soutenu les bénévoles
en isolement total obligatoire de 14 jours à leur retour à
Québec. Aucun bénévole n’a eu de symptômes de la
COVID-19.

Remerciements de la présidente
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à l’opération de rapatriement des bénévoles et plus particulièrement
les membres de la cellule de crise et de la cellule de liaison,
les accompagnateurs, les membres du CA, les bénévoles et
leur famille, les agents de voyage, les agents des ambassades du Canada, etc. Ces remerciements sont parus en
avril 2020 sur le site web de SOLIDARITÉ SUD.

Comité projets et financement
La responsable du comité du souper-bénéfice de
novembre 2019, Hélène Boutin, rapporte un bilan positif.
L’animation de monsieur Éric Beaulieu et du groupe musical
a été très appréciée. La présidente a envoyé une lettre de
remerciement aux membres du comité d’organisation et
aux bénévoles qui ont contribué à la belle réussite du
souper.
SOL-SUD a octroyé 24 bourses d’études au Honduras et
trois au Nicaragua. Des recommandations sont à venir
concernant les possibilités d’octroi de bourses d’études en
Équateur. Des projets sont en cours à Boaco au Nicaragua, à
Puerto López en Équateur. D’autres projets ont été initiés
lors des séjours de nos bénévoles à Chazuta au Pérou.

Comité Communications
Je tiens à souligner que dans le contexte de la pandémie,
au moment du rapatriement des bénévoles au Pérou et en
Équateur, en mars et avril, deux membres du comité,
Francine Thomas et France Collin ont assuré la veille sur
tout ce qui avait trait aux communications de SOLIDARITÉ
SUD afin de garder le contact avec les bénévoles et leur
famille. Au nom de SOL-SUD, je les remercie de leur
dévouement.
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Les membres du comité ad hoc sur la sécurité créé en
2019 n’ont pas chômé cette année. Ils ont initié la cellule
de crise et la cellule de liaison pendant la pandémie. Ils ont
entre autres élaboré une Politique de sécurité inspirée de
documents produits par l’AQOCI et d’autres ONG comme
Oxfam. Ils ont aussi adapté la Politique de prévention du
harcèlement psychologique ou sexuel et du traitement
des plaintes de la Commission des normes, de l’équité, de
la santé et de la sécurité du travail. Ils ont de plus
plusieurs projets en développement. Étant donné l’ampleur
de leur mandat, au cours de l’année qui vient, le comité ad
hoc deviendra un comité régulier du CA de SOLIDARITÉ SUD.

Les collaborations
Association québécoise de coopération internationale
(AQOCI)
Pendant l’opération de rapatriement des bénévoles, nous
étions en contact avec l’AQOCI, afin de déterminer une
stratégie optimale pour assurer la sécurité des bénévoles en
concordance avec les directives émises par les différents
niveaux de gouvernement. Plusieurs documents de l’AQOCI
ont aussi inspiré les membres du comité ad hoc sur la
sécurité dans l’élaboration de la Politique de sécurité, les
Procédures opérationnelles standard et le Manuel de
gestion de crise. L’AQOCI a offert une formation des
premiers soins à l’international qui a été suivie par Hélène
Boutin. L’AQOCI a également produit un formulaire de
consentement éclairé sur l’engagement de collaboration
que tous les bénévoles doivent signer avant de partir en
séjour en plus d’un rapport d’incidents.
Carrefour d’éducation à la solidarité
internationale— Québec (CESIQ)
Cette année, Louise Fortin, responsable du comité ad hoc
Sécurité est en communication avec le CESIQ pour la
recherche de formation sur la politique de prévention de
harcèlement psychologique ou sexuel et de traitement des
plaintes. Des activités de présentation et de promotion de
SOL-SUD seront réalisées l’an prochain en collaboration
avec le CESIQ.

Mot de la présidente (suite)

Assemblée générale
Par Jean-Guy Deschamps

La Fondation internationale Roncalli
La Fondation internationale Roncalli analyse présentement un projet de SOL-SUD visant l’amélioration des conditions sanitaires pour les personnes fréquentant la Casa
Betania à Boaco, Nicaragua. Les membres du CA remercient
Sylvie Carrier et Roger Roy pour la soumission de ce projet à
Roncalli.

Le Conseil d’administration 2020-2021

En conclusion
Malgré les nombreux retournements de cette année,
nous avons assuré les activités prioritaires de SOLIDARITÉ
SUD. Pour cela, je remercie tous les membres de notre
organisme. Ensemble, nous formons une belle équipe et
j’invite toute personne intéressée à joindre l’un ou l’autre
des comités pour contribuer à la mission importante de
SOLIDARITÉ SUD.
Enfin, je souligne la générosité des donateurs et je
remercie la grande participation des membres à l’assemblée
générale. Je souhaite vous revoir toutes et tous en
personne l’année prochaine.

Les membres du Conseil d’administration
de SOLIDARITÉ SUD vous souhaitent un
Joyeux Temps des Fêtes et une
Bonne Année 2021, et surtout
la sérénité et la santé tant
physique que mentale.
Malgré la distanciation
rendue nécessaire par la
pandémie, rappelons-nous
que ceux qu’on aime, que
ce soit tout près de nous ou
dans les pays que nous apprenons à
connaître, restent bien présents dans nos pensées.
Merci à tous les bénévoles, à nos fidèles
collaborateurs et à nos généreux donateurs.

France Collin, Bernard Cyr, Denise Lespérance, Hélène Boutin, Magella
Turcotte, Renée Bourbonnais , Jean-Guy Deschamps et Louise Fortin.

L’assemblée générale annuelle de SOLIDARITÉ SUD
s’est tenue le 5 novembre dernier en vidéoconférence
Zoom avec la participation de 34 membres. À cette
occasion, la présidente Renée Bourbonnais et les
responsables des comités ont présenté les rapports
d’activités pour l’année 2019-2020.
Le contexte de la pandémie n’étant pas propice à
l’arrivée de nouveaux administrateurs, les participants à
cette assemblée ont entériné une proposition du CA à
l’effet de prolonger d’un an, pour l’année 2020-2021, le
mandat des huit administrateurs.
Le trésorier Magella Turcotte a présenté les états
financiers de SOLIDARITÉ SUD au 30 septembre 2020.
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 liés
à l’annulation, pour une durée indéterminée, des séjours
de bénévoles à l’étranger.
Entretemps, SOLIDARITÉ SUD continuera de répondre à
ses objectifs d’éducation (bourses d’études) et de
développement de projets durables en Amérique latine
par le biais de ses campagnes de financement.
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Comité ad hoc Sécurité
Par Louise Fortin

Le comité ad hoc Sécurité est présentement composé
des membres suivants : Louise Fortin (répondante au CA),
Manon Allard et André Gervais.
À la suite de plusieurs incidents malheureux impliquant
des organismes de coopération internationale, le plus
important étant l’attentat terroriste de Ouagadougou au
Burkina Faso le 15 janvier 2016 ayant coûté la vie à six
Québécois, le gouvernement du Québec a donné le
mandat à l’AQOCI d’améliorer les pratiques des
organismes en matière de gestion de risques pour la
sécurité des bénévoles.
Suite à l’adoption en juin 2019 d’une résolution du CA
de SOLIDARITÉ SUD attestant la mise en place du
processus d’autoévaluation en matière de sécurité, un
comité ad hoc a été formé afin d’initier la production des
divers documents de politiques et de procédures pour
mieux encadrer la gestion de risques en matière de
sécurité.
Pendant l’année 2020, le comité s’est réuni à six
reprises, soit les 16 janvier, 2 mars, 12 mai, 23 juin,
3 septembre et 1er octobre et a participé à la cellule de
crise formée pour faciliter le rapatriement de nos
bénévoles.
En effet, le 13 mars 2020, à la suite au déclassement
au niveau 3 de toutes les destinations par Affaires
Mondiales Canada, le comité ad hoc Sécurité a
immédiatement recommandé à la présidente d’ordonner
le rapatriement d’urgence de tous nos bénévoles
déployés au Pérou [neuf bénévoles] et en Équateur [six
bénévoles]. L’ordre de rapatriement a été transmis dès le
lendemain et une cellule de crise a alors été mise sur
pied. Cette cellule était composée de Magella Turcotte
responsable et trésorier de SOLIDARITÉ SUD et de deux
membres du comité ad hoc de sécurité, Louise Fortin et
André Gervais.
La cellule de crise a servi à maintenir une bonne
communication avec les deux groupes de bénévoles et à
assister les accompagnateurs dans la gestion des quatre
phases du rapatriement : la suspension des activités, la
relocalisation et le confinement temporaire,
l’hibernation, et le rapatriement. Elle est restée en
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fonction jusqu’au 27 mars 2020, une fois que tous nos
bénévoles étaient de retour et avaient amorcé leur
quarantaine. L’opération a été un succès et un compte
rendu a ensuite été produit afin de documenter les
nombreuses actions qui ont été entreprises.
Il y a eu également la formation d’une cellule de liaison
formée de Louise Fortin, Manon Allard et Hélène Boutin.
L’objectif de ce comité était de communiquer régulièrement
avec les bénévoles de retour de l’Équateur et du Pérou
afin de garder contact et leur apporter un soutien pour
un retour harmonieux pendant leur isolement obligatoire.

Au cours de l’année, le comité ad hoc Sécurité a
fait adopter par le CA les documents suivants :
1- Politique de sécurité
2- Obligation de vérification des antécédents judiciaires
3- Formation en premiers soins pour chaque
accompagnateur
4- Politique de prévention du harcèlement psychologique
ou sexuel et de traitement des plaintes
5- Fonds de prévoyance
6- Fiche informative du lieu de stage

Les documents suivants sont en cours
d’élaboration :
1- Procédures d’opérations standards de gestion de crise
2- Révision du code d’éthique
3- Fiche médicale et trousse personnelle de santé pour
chaque bénévole [incluant le supplément
accompagnateur]
4- Rapports d’incidents
5- Révision du protocole
d’entente entre les
bénévoles et SOLIDARITÉ
SUD
6- Révision du contenu des
dossiers administratifs
des bénévoles.

Comité Séjours et formation
Par Denise Lespérance

Le comité s’est réuni en janvier
2020 et comme la pandémie nous a
pris par surprise, toutes les activités
au programme 2020 ont été annulées
jusqu’à l’automne 2021. C’est dommage, car tous les groupes pour les
quatre séjours prévus étaient
complets.

Séjours effectués
Nous avons organisé un premier
séjour à Chazuta au Pérou en
collaboration avec le Centro María
Elena Moyano de Lima en novembre
2019. Le petit village de Chazuta est
situé au nord de Lima, à la porte de
l’Amazonie. Les institutions étaient
surtout composées de petites
entreprises d’artisanat local gérées par
des femmes : chocolaterie, confection
d’articles de caoutchouc, céramique.
Une bénévole a animé des ateliers
avec les enfants et deux bénévoles ont
aidé dans une plantation de caoutchouc avec des habitants locaux.
Malgré la pauvreté du milieu et le peu
de ressources dans ce petit village,
l’expérience a été belle pour tous les
bénévoles.

Lise, Magella, Sylvie et Hélène

Un premier groupe de cinq
bénévoles accompagnés de Denise
Lespérance est parti à la fin de février
pour Puerto López en Équateur. Leur
séjour dans les institutions de Clara
Luna et de Casa Búho s’est terminé
seulement après 15 jours de bénévolat. Dès le 15 mars, le groupe a reçu
l’annonce de la fermeture des
frontières par le gouvernement
canadien. Ainsi, après avoir séjourné
dix jours à l’hôtel en attente d’achats
de billets d’avion suivi de vols annulés,
les bénévoles ont pu revenir grâce à
l’aide de l’Ambassade du Canada et de
Quito et à la grande collaboration et
au soutien des membres de la cellule
de crise du Conseil d’administration de
SOLIDARITÉ SUD. Leur courte expérience auprès des enfants et avec les
autres bénévoles des deux institutions
a été très agréable. Cependant, le
cœur un peu triste et avec tout le
stress que cela a provoqué, ils ont dû
revenir au pays.

Nicole, Denis et Manon

Au Pérou, huit bénévoles accompagnés de Bernard Cyr ont appris dès
leur arrivée à Lima qu’ils devaient
revenir au Canada. Ils ont eu le temps
d’effectuer une brève visite du centre
historique de Lima pour être par la
suite tous confinés dans le même
hôtel jusqu’à ce qu’ils puissent obtenir
un code spécial émis par l’Ambassade
et ainsi faire l’achat de plusieurs vols
puisqu’à maintes reprises, ces derniers
avaient ont été annulés par Air
Canada. Malgré tout, les participants
ont été enchantés de cette expérience
exceptionnelle qu’ils ne revivront
certainement pas.
Pour l’instant, peu de bénévoles ont
reçu des nouvelles de leur compagnie
d’assurances. Après avoir fourni plusieurs documents dans le but
d’obtenir une confirmation des crédits
transférés par la compagnie aérienne,
les dossiers sont toujours en attente
d’un règlement.
Les trois autres séjours prévus en
2020 ont tous été annulés notamment
Puerto López en Équateur en avril 2020,
Vallée Sacrée de Cusco au Pérou en
septembre 2020 et Chazuta au Pérou

Groupe Pérou, Quillabamba avec Bernard
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Comité Séjours et formation
Par Denise Lespérance

Groupe Équateur 1 avec Denise

en novembre 2020. La reprise des
activités se tiendra lorsque le
gouvernement canadien ouvrira à
nouveau les frontières et que tout
sera redevenu sécuritaire pour les
voyages en Amérique latine.

Groupe Équateur 2 avec Danielle

Groupe Vallée sacrée, avec Denise

Journée Retrouvailles et rencontres d’information
La journée Retrouvailles prévue le 15 mai à la Maison du Renouveau
a été annulée ainsi que toutes les activités de marketing
prévues au calendrier.

Formation des bénévoles
La session de formation des
bénévoles inscrits pour 2020 s’est
donnée à la Maison du Renouveau
les 23 et 24 octobre 2019. Trente
personnes y ont participé. Ces deux
journées de formation ont été très
agréables et appréciées de tous les
participants. Cependant, seulement
une minorité a pu vivre son rêve.
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 2019, le comité était
composé par Louise Fortin, Bernard
Cyr, Alain Bélanger, Danielle Rodrigue
et Denise Lespérance. Hélène Boutin
a assisté aux réunions en tant que
participante libre.
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Il n’a donc pas été possible de tenir une rencontre avec les bénévoles
des séjours à cause de la complexité à organiser ce type d’activité en
présence du virus. Cependant, la responsable du groupe de Puerto Lopez
en Équateur, Denise Lespérance, a organisé une rencontre avec les
bénévoles de son groupe dans le respect des règles sanitaires en juillet
dernier. Cette réunion a été un moment de partage sur les expériences
heureuses ainsi que celles plus difficilement vécues.

Séjours 2020, Puerto López, Équateur
Par Denise Lespérance

Le séjour en Équateur devait avoir
lieu du 28 février au 28 mars. Le
groupe accompagné par Denise
Lespérance, était composé de cinq
bénévoles : Suzanne, Lyne, Lucie,
Gizèle et Patrice.
Cependant, dès le 15 mars, le
groupe a quitté de manière
précipitée le petit village de Puerto
Lopez, les familles ainsi que les
institutions, et ce, à la demande de
rapatriement par le gouvernement
canadien. Le séjour dans les deux
institutions de Clara Luna et de Casa

Cohorte 2020 Équateur

Búho n’aura duré que deux
semaines. Tout le séjour avait été
préparé par Danielle Rodrigue, déjà
sur place, qui devait être l’accompagnante pour le deuxième groupe de
bénévoles à la fin mars.
Malgré le peu de temps passé
dans le milieu, les bénévoles ont pu
vivre une belle expérience auprès
des enfants qui fréquentaient les
institutions, des familles qui les ont
hébergés ainsi que Paola Martinez,
responsable à Clara Luna et Valeria
Sáenz responsable à Casa Búho. De

plus, les échanges et le travail en
collaboration avec les jeunes
bénévoles des autres pays qui
étaient déjà sur place à notre arrivée
ont été très appréciés.
Malheureusement cette année, il
n’a pas été possible de travailler
avec les personnes âgées à la
Fundación José Rivero puisque les
pluies abondantes avaient causé une
inondation de boue dans les rues du
village et il était vraiment trop
dangereux pour les gens de se
rendre aux activités.

Travail à Clara Luna et Casa Búho

Un aperçu des 15 jours passés dans ce merveilleux pays

Cours d’espagnol

Bricolage à l’extérieur avec les enfants

Marche sur la plage
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Séjours 2020, Puerto López, Équateur
Par Denise Lespérance

Club de lecture à Clara Luna

Lyne, Suzanne et Denise, grand ménage
à Clara Luna

Le groupe n’a pas eu beaucoup de
temps pour effectuer des visites
culturelles, mais la journée passée à
lsla de la Plata et à Los Fraíles la
première fin de semaine fut
vraiment agréable. Tout le groupe
fut rapatrié au Québec après dix jours
d’attente dans différents hôtels.
Merci à tous ceux qui ont facilité le
retour et surtout la cellule de crise
de SOLIDARITÉ SUD.
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Suzanne, Lyne, Lucie, Gizèle, Patrice lors d’une
fête en famille

Départ précipité de Puerto López le 15 mars

Isla de la Plata

Départ de Quito le 24 mars

Les séjours de
solidarité
En raison de la pandémie de la
COVID-19, la reprise des séjours
est prévue au plus tôt à l’hiver 2022 en
tenant compte des recommandations du
gouvernement du Canada et selon les exigences
gouvernementales des pays d’accueil.

Séjours 2020, Quillabamba, Pérou
Par Bernard Cyr

Ouf ! Toute une belle expérience !
Un groupe motivé, fort et prêt
pour un séjour qui prend son vol le
12 mars à 16 h. En arrivant à Lima, le
13 mars à 2 h du matin, il fallait
revenir. Ça vous dit quelque chose ?
Pas grave. Magnifique groupe
solidaire, uni. Le séjour sera différent
mais intéressant quand même. Le
confinement n’étant pas encore
annoncé, nous en profitons pour
visiter la Place d’Armes. On y est
presque seuls. On saisit cette chance
et on passe un bon moment. Un
excellent repas nous donne espoir
que tout ira bien.

Pendant le souper, le président
annonce un arrêt presque complet
de la vie au Pérou ; c’est l’état
d’urgence. Le contrôle du pays est
dans les mains de l’armée avec
couvre-feu et fermeture des
aéroports commerciaux. Nous
sommes donc à l’hôtel, en quarantaine. Après l’acceptation du report
de notre séjour, on s’installe
confortablement. Le personnel nous
aide et répond toujours très bien à
nos requêtes.
On fait quoi ? Personne ne
s’ennuie : Lecture, Netflix, cartes,

marche rapide dans les escaliers,
évidemment toutes les démarches
pour le retour anticipé.
Nous sommes rentrés à Québec le
27 mars à 9 h du matin. Un grand
bonheur !

Le retour

Marianne, Roger, Cécile, Michèle, Georges, France, Marc,
Bernard et Danielle, le 13 mars 2020.
Seuls sur la Place d’Armes 13 mars 2020

Vos dons

sont d’une aide très précieuse

pour les œuvres de

SOLIDARITÉ SUD
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Comité Communications
Par France Collin

L’équipe du comité Communications
est composée de : Magella Turcotte,
Francine Thomas, Joane Thibault,
Sylvie Belzile et France Collin, responsable du comité. Danielle Boisjoly a
rejoint le groupe en mai dernier.
Luciana Tesolin est en soutien au
comité pour tout projet de publication : révision graphique, proposition
d’un visuel, mise en page de certains
documents, dont le bulletin.
Le comité s’est réuni à deux
reprises : le mercredi 11 mars 2020 en
présentiel et le lundi 25 mai 2020 en
vidéoconférence.
Comme par les années passées, les
réalisations du comité Communications commencent par la publication
du Bulletin SOL-SUD en décembre
2019 qui consiste en la planification et
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. Cécile Lederer s’est jointe à nous
pour la révision des textes.
Dans le contexte de la pandémie, au
moment du rapatriement des bénévoles au Pérou et en Équateur, en
mars et avril, deux membres du
comité, Francine Thomas et France
Collin ont assuré la veille sur tout ce
qui avait trait aux communications,
mise à jour du site web et de la page
Facebook de SOLIDARITÉ SUD afin de
garder contact avec les bénévoles et
leur famille.
Par la suite, les messages sur note
page Facebook ont été publiés de
façon moins soutenue. Tous les
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événements à publier ont été annulés
notamment la participation de SOLSUD au Salon de la FADOQ 50 +,
Régions Québec et ChaudièreAppalaches à la fin de septembre qui
permet de faire connaître notre
organisme et recruter de nouveaux
bénévoles.
En revanche, Francine Thomas a
rédigé et proposé Stratégie de communication internet, révisé par Sylvie
Belzile et France Collin. Un document
de 15 pages qui vise à encadrer la
publication de notre site internet et de
notre page Facebook. Il a été déposé
et approuvé par le CA du 9 septembre
2020.
Sylvie Belzile et France Collin ont
révisé le texte du dépliant et Luciana
en a assuré la mise en page. Le
nouveau dépliant a été déposé au CA
et adopté le 9 septembre 2020.

Le comité
continue à
soutenir les
autres comités
en révisant
toutes les
communications
officielles.
Je remercie
tous les membres
du comité
Communications
pour leur
précieuse
collaboration et un remerciement tout
particulier à Francine Thomas qui a
quitté le comité après quatre années
d’engagement bénévole. Francine a
créé une page Facebook pour
SOLIDARITÉ SUD et assuré le rôle
d’édimestre durant cette période. Un
grand merci Francine.

Pour sa part, Luciana Tesolin a proposé un nouveau logo pour notre
organisme dans le but de moderniser et simplifier le visuel dans une signature
claire et originale. Les membres du comité ont procédé à une première
sélection afin de proposer trois choix aux membres du CA.
Le 9 septembre dernier, le CA a choisi ce logo.
Certains éléments graphiques présents dans
l’ancien logo ont été conservés, soient : le cercle
et les personnages stylisés. Ils sont pertinents et
représentent l’élément humain, la coopération, la
solidarité. Deux couleurs sont proposées, le bleu
foncé et sa complémentaire le jaune. Le bleu étant dans le prisme des
couleurs tendances pour 2020, il est toujours élégant, classique, simple et il
est associé à des choses positives. Presque neutre, il pourra aussi être
associé à de nombreuses autres tonalités tendance pour les années à venir.
Quant à sa complémentaire, le jaune, combine avantageusement luminosité
et chaleur, comme dans le sud !

Comité Projets et financement
Par Hélène Boutin

Le comité Projets et financement
est composé des membres suivants :
Sylvie Carrier, Roger Roy, André
Gervais et Hélène Boutin (représentante du CA).
Le comité s’est réuni à sept
reprises, soit le 10 décembre 2019,
ainsi que les 23 janvier, 24 février,
17 avril, 26 mai, 1er septembre et
19 octobre 2020. Les quatre dernières
rencontres ont été faites de façon
virtuelle en raison de la pandémie.
Le comité s’est également réuni
de façon informelle afin de développer trois projets à soumettre à la
Fondation Roncalli. De ces projets
soumis le 8 juillet 2020, un seul a été
accepté pour étude par la Fondation
qui donnera sa réponse au début de
2021. Le projet, d’un montant de
18 000 $, s’intitule Amélioration des
conditions sanitaires pour les
personnes fréquentant la Casa
Betania (Sœurs Hijas de la Caridad)
de Boaco, Nicaragua. Il consiste à
installer deux stations de lavage des
mains pour les usagers (enfants

Construction en cours de la nouvelle citerne.

nourris et patients consultant la
clinique médicale) et à refaire la
plomberie désuète des salles d’eau
des chambres des religieuses et des
novices. Tout cela dans le but
d’améliorer l’hygiène et de prévenir
la propagation de la COVID-19.
À la Casa Betania, le projet de la
fermette, bien que terminé en fin
d’année 2018, éprouve des difficultés à irriguer le potager en période
sèche soit de janvier à mai. Le CA de
SOLIDARITÉ SUD a approuvé le projet
de construire une nouvelle citerne
de 18 mètres cubes au montant de
3 900 $ afin d’améliorer la situation.
Ce projet permettra de cultiver le
potager à l’année plutôt que
seulement durant les six mois de la
saison des pluies. Cette action
diminuera les coûts d’achats annuels
d’aliments pour les enfants démunis
qui sont nourris quotidiennement à la
Casa Betania ainsi que les coûts
associés à l’alimentation des poules
qui seront nourries à même les
légumes produits dans le potager.

Les travaux sont amorcés et devraient
se terminer avant la saison sèche.
Notons qu’avec le montant de
cette année, une somme globale de
30 335 $ a été versée par SOL-SUD
depuis le début du projet en 2017. À
ce montant sont venus s’ajouter
divers dons privés totalisant 7 854 $,
dont 5 940 $ d’une bienfaitrice locale
pour la construction d’une maisonnette, 1 320 $ provenant d’un ancien
« Vincentino » pour une fosse
septique et des latrines, et 594 $
pour une maisonnette temporaire
qui fut par la suite convertie en
entrepôt.
Étant donné l’implication impressionnante des religieuses dès le
début du projet, nous avons pleinement confiance que la fermette
restera en exploitation et contribuera
à réaliser sa mission auprès des
démunis.
À Puerto López en Équateur, une
somme de 1 931 $ a été allouée pour
l’installation d’un climatiseur dans
les locaux de l’organisme Clara Luna

Les religieuses mettent la main à la pâte

Le poulailler
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Comité Projets et financement (suite)
Par Hélène Boutin

qui offre des programmes axés sur
des activités récréatives et éducatives
pour les enfants, les jeunes et leurs
familles. L’installation du climatiseur a
été retardée en raison du confinement, mais devrait être concrétisée
sous peu.
D’autres projets ont été initiés lors
des séjours de nos bénévoles :
• À Chazuta au Pérou, un montant
de 412 $ a été investi auprès du
Centro Maria Elena Moyano dans
l’achat de fournitures scolaires et la
construction de tables et de chaises
pour un local destiné à un groupe
d’enfants ayant des besoins
particuliers.
• À Machalilla en Équateur, une
somme de 1 000 $ servira à 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.

La Casa Buho est très active auprès des enfants
et de leurs parents.

NOTE : Tous les montants sont en argent
canadien.
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Bourses d’études
Également, 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 d’études
secondaires ainsi que, depuis 2015, à
des jeunes Nicaraguayens de niveaux
collégial et universitaire. À ce jour,
ce sont plus de 350 bourses qui ont
été versées à près de 200 jeunes de
ces deux pays.
En 2020, un total de 7 176 $ a été
alloué au programme de bourses
d’études.
Pour le Honduras, la somme
allouée est de 6 060 $ répartis de la
façon suivante : 4 380 $ à 14 étudiantes
du Hogar de Ancianos la Inmaculada
et 1 680 $ à 10 étudiantes du Hogar
de Niñas Amparo de San Antonio.
Pour ce dernier établissement, une
de nos boursières a terminé sa formation professionnelle et a obtenu son
diplôme en comptabilité et finance.

Sindy Anabeli Sanchez Mejia, diplômée en
comptabilité et finance du Hogar de Niñas,
Honduras.

Pour le Nicaragua, nous avons
alloué une somme 1 116 $ pour
soutenir la formation de trois

étudiants. Ainsi en 2020, une
première étudiante serait sur le
point de terminer sa formation
d’infirmière, une nouvelle poursuit
ses études en pharmacie et un autre,
inscrit en agronomie, s’est vu contraint
d’abandonner ses études en raison
des difficultés de transport et du
risque d’être contaminé par la
COVID-19. De plus, nous sommes
heureux d’annoncer que deux
boursiers ont obtenu, à la fin de
l’année 2019, leur diplôme en soins
infirmiers.

Viana Leal Urbina et Mario Obando, diplômés en
soins infirmiers, Nicaragua.

Enfin, notons qu’en raison de la
pandémie, le souper-bénéfice a été
annulé cette année. En revanche, les
membres de SOL-SUD ont été sollicités individuellement afin de récolter des dons pour poursuivre l’aide à
nos partenaires des différents pays.
Aussi, nous tenons à souligner
l’apport financier de tous les
donateurs. SOLIDARITÉ SUD les
remercie chaleureusement de leur
générosité.

Témoignage
De Cécile Lederer

Rapatriement de Lima
Le 26 mars enfin, nous sommes partis en minibus vers
l’ambassade du Canada. Il était 7 h 15 et nous devions nous
présenter à 8 h. Le quartier autour de l’ambassade était
bouclé par des barrages de policiers et des voitures
clignotantes. Nous étions 450 à prendre le vol ce jour-là et la
file des « rapatriés » était déjà longue. L’atmosphère était
fébrile.
Le personnel de l’ambassade circulait pour répondre à nos
questions en français, en anglais, en espagnol et pour
s’assurer que nous avions bien acheté notre billet de retour
à 1400 $. Plusieurs tables étaient installées dans la rue. On y
vérifiait passeport, confirmation de vol et l’on s’assurait que
notre nom était bien inscrit sur la liste.
Nous montions ensuite dans un autocar qui, heureusement, avait une toilette. Après un temps d’attente, nous
sommes partis vers la base militaire de Callao. Un employé
de l’ambassade nous accompagnait. Nouveau temps
d’attente dans les autobus devant la base. Enfin, nous
sommes entrés sur la base et nous avons aperçu notre avion
d’Air Canada, mais on nous a amenés dans la direction tout
à fait opposée.
Avant de monter dans l’avion, il fallait se soumettre à
toutes les formalités d’embarquement. Sous des tentes
blanches et à la queue leu leu, nous devions nous asseoir sur
des chaises de plastique blanches devant nos bagages pour
le contrôle de sécurité. On a estampillé notre passeport et
deux agents avec leur chien sont passés pour renifler les
bagages. Enfin, nous sommes retournés vers l’avion et nous
avons décollé à 14 h 10.
À la porte de l’avion, des agents de bord nous ont
accueillis avec le sourire, en agitant le drapeau du Canada ou
en portant sur la tête un bandeau planté de deux petits
drapeaux unifoliés. Nous savions qu’ils étaient tous
volontaires pour nous rapatrier et que nous n’aurions pas de
nourriture périssable durant le vol.
Nous étions tous les neuf l’un à côté de l’autre dans la
même rangée. C’était rassurant. Il y avait deux bouteilles
d’eau et des écouteurs sur chaque siège. Nos vols pour
Montréal puis Québec étaient réservés, mais nous avions

une certaine appréhension de ce qui nous attendait à
Toronto. Certaines rumeurs depuis la veille voulaient que les
voyageurs doivent y faire leur quarantaine.
L’avion a décollé sous des applaudissements et assez
rapidement, les agents de bord ont servi un plat chaud sans
plateau, ni salade, ni dessert, ni boisson chaude ou froide,
mais avec deux sacs de grignotines : chips, amandes, barre
tendre, etc. De vrais sacs d’Halloween pour adultes ! Il fallait
se débrouiller avec ça pour tout le voyage. Les agents de
bord ne repassaient que pour nous présenter des bouteilles
d’eau qu’ils se gardaient bien de toucher.
Entre lecture, films, sieste, grignotages, etc., nous
sommes arrivés après 8 heures de vol à Toronto. Il a fallu
attendre assis dans l’avion pour qu’on nous lise les mesures
de quarantaine à suivre. Avec l’heure de décalage, nous
n’avions qu’un peu plus d’une heure pour attraper le vol
vers Montréal de minuit et demi. Passer la sécurité et les
douanes, attendre les bagages, affronter une employée
unilingue anglaise impatiente qui nous traitait en pestiférés,
repasser la sécurité, ce fut la course dans cet immense
aéroport.
Personne n’a pris notre température. Au guichet de
contrôle de sécurité, il fallait juste cocher oui ou non à la
question : avez-vous des symptômes de COVID ?
Arrivés à Montréal dans un aéroport désert à 2 h du
matin, il a fallu attendre le vol de 8 h 15 vers Québec. Chacun
s’est installé comme il a pu. Vers 4 h du matin, l’aéroport a
repris peu à peu ses activités. Des comptoirs de cafésandwich étaient ouverts. Enfin, un bon café avant le retour
au bercail !
Je remercie tous ceux qui m’ont soutenue en pensées, par
des démarches ou des mots d’encouragement. Je ne me suis
jamais sentie abandonnée. Jamais je n’ai eu peur et c’est le
cas, je pense, pour les autres membres du groupe. Nous
nous sentions en sécurité dans notre hôtel où nous avons
été confinés pendant plus de 10 jours.
Notre responsable de groupe, Bernard, a été formidable
et les responsables de SOLIDARITÉ SUD nous ont épaulés par
tous les moyens possibles. Mille fois merci à vous tous !
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Témoignage
De Lucie Leclerc

Montagnes, volcans, jungle
amazonienne et bord de mer.
L’Équateur, 0 degré latitude, le pays et la
ligne imaginaire qui séparent les deux
hémisphères. Le pays qui produit et
exporte des fleurs, du café, du cacao et
des fruits pour ne nommer que les plus
poétiques. Le pays qui m’a accueilli le
25 février dernier alors que je m’engageais dans une excitante aventure de
collaboration sociale et d’aide communautaire avec mes nouveaux amis de
SOLIDARITÉ SUD.
C’est sur la côte du Pacifique que nous
allions nous installer, à Puerto López, le
village de nos familles d’accueil, un
village de pêcheurs où la mer est omniprésente, les nombreux bateaux ancrés
dans la baie, le « malecón » où nous
marchions ensemble après le souper
avant de rentrer dans nos familles
respectives.
Puis, on adopte le rythme local. On
s’habitue tout aussi rapidement aux
usages, aux personnes, aux lieux, à la
nourriture. Ce n’est pas comme chez
nous ça non, mais c’est dépaysant,
exotique et c’est un parfait test de
résilience et d’adaptation.
Puis courte période d’apprivoisement
avec les membres de ces familles et les
responsables des projets pour lesquels
nous voulons agir. Alors, avec une part
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de chaleur humaine, une part
d’observation, deux parts de respect et
trois parts d’humour, ça donne de
fabuleux résultats. Nous avons pu
contribuer, collaborer, aider et favoriser
des rencontres et la tenue d’événements. Des enfants de tous âges
prenaient contact avec nous au travers
les institutions où nous étions actifs, ces
organisations sociales dédiées à
l’ouverture sur le monde par la lecture.
Ils avaient des étoiles dans les yeux et
des sourires à réchauffer la planète. Il
faut dire aussi que mon espagnol
approximatif les amusait bien... En
Équateur, pour les enfants, c’est nous les
coopérants qui sommes exotiques.
La pandémie à la COVID-19 nous aura
ramenés au pays plus rapidement que
prévu. Malgré toutes les aventures qui
viennent avec un rapatriement, j’aurai
eu assez de temps pour vivre pleinement
avec les membres de ma famille adoptive, avec les enfants à qui nos énergies
étaient destinées, les responsables des
projets, mes collègues de SOL-SUD, la
solidarité, le partage et l’entraide.

Témoignage
De Suzanne Marcoux

Très enthousiaste de réaliser un rêve que je caressais
depuis de nombreuses années. En février dernier, je quittais
Québec pour rejoindre quatre bénévoles et la responsable
en direction de Puerto Lopez en Équateur, afin d’y effectuer
un séjour de quatre semaines. Je vous partage ici un peu de
mon expérience.
À notre arrivée, il était très décevant de constater l’état
des rues recouvertes de boue puisque la rivière qui
serpente la ville avait quitté son lit... Je voulais du
dépaysement ; j’ai été servie. Le lendemain, nous faisions la
rencontre de nos familles d’accueil lors d’une présentation
d’une pièce de marionnettes montée par les jeunes qui
fréquentent l’organisme Clara Luna. Mon cœur était
conquis et la boue... bien, je ferai avec.
Après ce spectacle, nous nous dirigeons vers les maisons
d’accueil. La dame de la maison, Ines, m’a tout de suite
charmée par son sourire. Nous étions deux bénévoles chez
elle. Elle était très à l’écoute de nos besoins et même audelà. Elle dresse ses menus pour nous faire plaisir, sa cuisine
est délicieuse, la chambre est confortable et l’ambiance
sereine. Que demander de plus ?
Dès le lendemain, nous commençons à nous intégrer à la
maison de Clara Luna ainsi que Casa Buho. Après quelques
jours à observer comment se déroulent les activités, nous
pouvons commencer à participer aux ateliers de lecture
avec les enfants regroupés en fonction de leur âge.

J’ai beaucoup apprécié cet accompagnement avec les petits,
qui sont, pour la plupart, timides et souriants. Quel privilège
pour ces enfants d’avoir accès à des livres, car il n’y a ni
bibliothèque ni librairie dans ce village. Ils sont heureux de
choisir eux-mêmes les livres qui les intéressent et les
feuillettent avec plaisir. Par la suite, une bénévole fait la
lecture d’une histoire, puis il y a une activité de bricolage
relative à l’histoire. C’est très agréable.
Les cours d’espagnol dispensés sur place étaient intéressants. L’enseignante a adapté le contenu du cours au niveau
des besoins des participantes et, comme nous pouvions
mettre en pratique les notions apprises, c’était génial.
Malheureusement, à cause de la COVID-19, le séjour a
été écourté et je n’ai pu m’impliquer auprès des enfants
ainsi que progresser en espagnol autant que je le désirais.
Après la deuxième semaine à Puerto Lopez, nous recevions
l’ordre du gouvernement canadien de rentrer au pays.
Durant la troisième semaine, tout le groupe s’est déplacé à
plusieurs reprises, et ce, dans des délais très courts dans
différentes villes afin de nous permettre de revenir à
Québec. Il nous fallait une bonne capacité d’adaptation, car
nous devions rapidement prendre des décisions unanimes
et nous soutenir mutuellement.
Finalement, cela a été une belle expérience de solidarité !

Nous signalons l’apport substantiel des
donateurs qui encouragent Roger Roy depuis
2014 via son parcours annuel de 5 000 kilomètres
en vélo. Cette collecte de fonds rapporte au delà
de 5 000 $ par année.

Encore cette année, Roger Roy a roulé 5 000 kilomètres et récolté 5 000 $
pour financer nos projets. Merci, Roger, pour ta détermination !
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www.solsud.com
418-925-7657
solsud2007@hotmail.com
Le conseil d’administration et les comités 2020-2021
Le CA 2020-2021

Les comités

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

Comité Séjours et formation

Comité Communications

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

France Collin, responsable
Magella Turcotte
Luciana Tesolin
Sylvie Belzile
Danielle Boisjoly
Joane Thibault

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

Comité ad hoc Sécurité
Louise Fortin, responsable
Manon Allard
André Gervais

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 permettent à SOLIDARITÉ SUD de continuer !
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 !

