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Hommage
à Louise Gareau
Présidente de SOL-SUD
de 2009 à 2015
Louise,7 c’est7 tout7 un7 bagage
d’expériences7 en7 solida7rité
internationale : Nicaragua,
Rwanda,7 Tanzanie,7 Républi7@
que7centre7africaine,7Burundi7(au7plus7fort7des7combats
et7des7conflits),7République7Dominicaine.7Elle7a7aussi
travaillé7en7milieu7autochtone7au7Québec.
Louise,7 c’est7 aussi7 toute7 l’expérience7 d'une7 femme
habituée7 au7 travail7 d'équipe,7 initiatrice7 de7 projets7 et
qui7n’hésite7pas7à7se7battre7pour7soutenir7son7point7de
vue.7C’est7une7rassembleuse.

Louise,7c’est7surtout7et7avant7tout7une7amoureuse7de
la7vie,7des7humains,7et7ce7partout7à7travers7le7monde
et7particulièrement7en7Amérique7Latine.
Louise7a7été7l’instigatrice7de7nombreux7projets7à7 SOL@
SUD,7elle7a7aussi7été7une7représentante7chevronnée7au
sein7des7regroupements7d’ONG7en7coopération7inter@
nationale,7un7modèle7pour7les7bénévoles7et7une7inspi@
ratrice7pour7l’organisation7de7SOL@SUD.

À7cette7femme7hors7du7commun,7nous7exprimons7notre
affection7et7notre7profonde7reconnaissance7pour7tout
ce7qu’elle7a7accompli7à7SOLIDARITÉ SUD.7Nous7espérons
pouvoir7 encore7 bénéficier7 de7 sa7 présence7 et7 de7 son
expertise7dans7les7comités7et7activités7de7SOL@SUD.7
Chère7 Louise,7 nous7 te7 souhaitons7 un7 avenir7 plein7 de
vitalité,7de7sérénité7et7d’amour.

Nouvelle présidente Monique Nadeau
SOLIDARITÉ

SUD

accueille
chaleureusement7 Monique
Nadeau7 comme7 nouvelle
présidente7 pour7 les7 prochai7@
nes7 années.7 Nous lui7 souhai7@
tons7un7mandat7fructueux7et
valorisant.77Monique7Nadeau
est7 une7 femme7 de7 grande
expérience7qui,7après7une7for@
mation77universitaire7en7anthropologie,7s’est7impliquée
socialement7 tant7 au7 Québec7 qu’à7 l’étranger.7 Entre
autres,7elle7a7œuvré7auprès7des7femmes,7elle7a7travaillé
avec7le7Conseil7Attikamek@Montagnais7et7dans7ces7vil@

lages7dans7le7domaine7de7la7santé7et7des7services7sociaux.
Elle7a7aussi7enseigné7de7nombreuses7années7à7l’éduca@
tion7des7adultes7à7Québec.7De7plus,7elle7a7été7coopé7@
rante7pour7diverses7organisations7internationales7dont
ARO7international,7SUCO7et7CECI7et,7en7Tunisie,7elle7a
procédé7à7une7recherche7sur7l’alpha7bétisation7des7adultes
dans7le7monde7avec7le7groupe Éducation7Internationale
de7Québec.7Elle7est7membre7de7SOLIDARITÉ SUD depuis
plusieurs7années7et7elle7a7fait7des7séjours7de7solidarité
au7Honduras7et7au7Pérou.7
Bienvenue7chère7Monique
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Rapport de la présidente 2014-2015
par Louise Gareau

Après7 l’effervescence7 de7 l’année
dernière7pour7la7célébration7du710e
anniversaire7qui7fut7un7succès,7l’an@
née7 20157 fut7 un7 peu7 plus7 calme
pour7les7membres7du7conseil7d’ad@
ministration7 et7 ses7 nombreux
bénévoles.7L’engagement7et7le7pro@
fessionnalisme7 se7 sont7 toute7fois
maintenus7tout7au7long7de7l’année.
Nous7avons7eu7six7réunions7du7con@
seil7 d’administration7 et,7 cette
année,7une7huitième7membre7s’est
ajoutée7 pour7 assumer7 la7 respon7@
sabilité7des7communications.7Nous
bénéficions7toujours7de7la7collabo@
ration7 de7 notre7 adjointe7 adminis@
trative,7Luciana7Tesolin.7
La7trésorerie7est7assumée7par7Magella
Turcotte7 et7 nous7 lui7 exprimons
toute7 notre7 reconnaissance.7 Plu7@
sieurs7 membres7 œuvrent7 au7 sein

des7 trois7 comités7 de7 SOL@SUD soit
formation7et7séjours7de7solidarité,
projets7 et7 financement7 ainsi7 que
communications.

coordonne7 chaque7 année7 une
semaine7 de7 collaboration7 interna@
tionale7 qui7 se7 termine7 par7 une
journée7 de7 solidarité7 nord@sud7 à
laquelle7nous7participons.

Collaboration avec d’autres
organismes

La7 Fondation Roncalli est7 un7 parte@
naire7financier7important7pour7nos
projets.7En7septembre7nous7avons
été7invités7à7la7célébration7de7leur
25e anniversaire,7ce7qui7nous7a7per@
mis7de7rencontrer7des7responsables
de7cet7organisme.

Nous7 avons7 participé7 à7 deux7 réu@
nions7de7l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI).7 Ces7 journées7 de

rencontres7 avec7 d’autres7 orga7@
nismes7 sont7 importantes7 car7 elles
nous7 permettent7 de7 connaître7 les
activités7 de7 chacun7 des7 groupes
représentés7et7de7créer7des7liens.

Souper bénéfice

Nous7collaborons7à7un7projet7de7la
Fondation Navti qui7envoie7des7jeunes
de7187à7357ans7pour7un7stage7d’aide
de7trois7mois7en7Afrique,7au7Came7@
roun7et7au7Mali.7Ce7projet7a7aussi
comme7 objectif7 de7 promouvoir7 le
bénévolat7chez7les7aînés.7Ainsi,7lors
de7 la7 formation7 des7 jeunes7 sta@
giaires,7 des7 bénévoles7 de7 SOL@SUD
sont7invités7à7présenter7leur7expé7@
rience7de7bénévolat7à7l’étranger.7Par
la7suite,7ces7bénévoles7serviront7de
mentors7 à7 distance7 auprès7 de7 ces
jeunes7durant7leur7stage.7

Formation et séjours de solidarité

Spirale est7un7organisme7qui7envoie
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des7 jeunes7 au7 Nicaragua.7 Nous
recevons7une7aide7financière7pour
la7formation7de7nos7béné7voles7qui
font7un7séjour7de7solida7rité.7

Nous7 sommes7 membres7 de7 Carrefour Tiers-Monde,7 maintenant
appelé7 Carrefour7 d’éducation7 à7 la
solidarité7internationale.7Cet7orga7@
nisme7non7gouvernemental7(ONG)
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Nouveau local
Nous7sommes7maintenant7localisés
à7la7Maison7de7la7coopération7sur
le7 boulevard7 Charest7 à7 Québec.
Nous7 par7ta7gerons7 notre7 bureau
avec7un7autre7ONG7et7nous7avons
l’avantage7de7pouvoir7utiliser7la7salle
de7conférence7pour7nos7réunions.
Nous7avons7été7bien7accueillis7par
les7groupes7qui7en7font7déjà7partie.

Remerciements
Nous7tenons7à7remercier7les7mem@
bres7du7conseil7d’administration7qui
ne7renouvellent7pas7leur7mandat:
Françoise Fafard qui,7 depuis7 47 ans,

donne7 temps7 et7 énergie7 comme
responsable7 du7 comité7 séjours7 et
formation.7Nous7perdons7une7per@
sonne7dévouée,7qui7a7travaillé7fort
pour7améliorer7continuelle7ment7la
formation7 des7 bénévoles7 pour7 les
séjours7 de7 solidarité.7 Nous7 lui
souhaitons7bonne7chance7pour7ces
nouveaux7projets.

Assemblée générale annuelle 2015
par Jean-Guy Deschamps

Rapport (suite)

Assemblée générale

Souper bénéfice

Hélène Beaulieu,7 responsable7 du
comité7 projets7 et7 financement,7 a
été7 précieuse7 au7 sein7 du7 comité.
Elle7a7aussi7participé7à7la7recherche
d’un7lieu7de7séjour7de7solidarité7au
Pérou.7Bonne7chance7et7longue7vie!

L’assemblée7générale7de7SOLIDARITÉ
SUD a7eu7lieu7le7247octobre7dernier.
À7 cette7 occasion,7 la7 prési7dente7 et
les7 responsables7 des7 comités7 ont
présenté7leurs7rapports7d’activités
pour7l’année72014@2015.7

Pour7ma7part,7après7presque7six7ans
comme7membre7du7C.A.7et7comme
présidente,7je7laisse7une7organisa@
tion7 en7 santé.7 Il7 y7 a7 une7 belle
cohérence7dans7le7groupe,7tant7au
point7vue7idéologique7que7dans7le
désir7commun7d’apporter7de7l’aide
aux7plus7démunis.

Les7 membres7 de7 SOL@SUD ont7 élu
trois7nouveaux7membres7au7conseil
d’admi7nis7tration7 soit7 Denise
Lespérance,7Renée7Bourbonnais7et
André7 Gervais.7 Tout7 en7 restant
associées7 à7 SOL@SUD,7 Françoise
Fafard,7 Hélène7 Beaulieu7 et7 Louise
Gareau7 ne7 renouvellent7 pas7 leur
mandat.7Monique7Nadeau7prend7la
relève7à7la7présidence,7assurée7avec
brio7 pendant7 six7 ans7 par7 Louise
Gareau.7

Le7 souper7 bénéfice,7 qui7 a7 suivi
l’assemblée7générale,7a7été7l’occa@
sion7de7retrouvailles7entre7de77nom@
breux7membres,7leurs77proches77et
les7 collaborateurs7 de7 SOL@SUD.7 Un
orchestre7péruvien7a7agrémenté7la
fête7avec7une7musique7de7l’Améri7@
que7 latine.7 Comme7 à7 chaque
année,7cet7événement7a7permis7de
recueillir7des7fonds7pour7les7projets
de7 SOL@SUD au7 Honduras7 et7 au
Nicaragua.7

J’ai7participé7au7cours7de7ma7vie7à
plusieurs7organisations7et7j’ai7trouvé
à7 SOL@SUD une7 solidarité7 entre7 les
membres,7un7plaisir7de7se7retrouver
et7 surtout7 un7 altruisme7 remar@
quable.7Merci7aux7membres7passés
et7 actuels7 de7 m’avoir7 donné7 l’op@
portunité7 de7 les7 connaî7tre7 et
surtout7 de7 m’avoir7 fait7 con7fiance
pour7 la7 présidence7 durant7 toutes
ces7années.

Nous%tenons%à%remercier%les%béné%1
voles% et% toutes% les% personnes% qui
ont%participé%à%cette%activité.%
Nous%vous%disons%%«%À%l’an%prochain%»,
avec%peut1être%une%formule%un%peu
différente,% qui% sait% ?% L’idée% est
lancée%!

Conseil d’administration 2015-2016

La7 nouvelle7 présidente7 a7 une
expérience7 solide7 en7 coopération
et,7 avec7 une7 nouvelle7 équipe7 en
place,7 elle7 saura7 maintenir7 cette
belle7cohérence7et7faire7évoluer7l’or@
ganisation7 vers7 une7 plus7 grande
soli7darité7pour7les7plus7démunis.77
Bonne7chance7Monique
Renée%Bourbonnais,%vice1présidente;%Jean1Guy%Deschamps,%secrétaire;%Denise
Lespérance,%administratrice;%Magella%Turcotte,%trésorier;%Monique%Nadeau,
présidente;%André%Gervais%,%administrateur;%Lise%Roy,%administratrice;%Patricia%Lemay,
administratice%est%absente%sur%la%photo.
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Formation et séjours de solidarité
par Françoise Fafard

Le%comité%Formation%et%séjours%de%solidarité,%formé%de
cinq% membres,% s’est% impliqué% dans% toutes% les% étapes
des%séjours%de%solidarité.

Formation des bénévoles
Nous7avons7offert7deux7jours7de7formation7aux7béné7@
voles7qui7allaient7au7Nicaragua7et7une7journée7à7ceux
qui7 partaient7 pour7 le7 Pérou.7 Les7 227 et7 237 novembre
2014,7nous7les7avons7accueillis7à7la7Maison7du7Renou@
veau.7 D’anciens7 bénévoles7 sont7 venus7 témoi7gner7 de
leur7expérience7et7des7représentants7du7Nicaragua7et
du7Pérou7sont7venus7présenter7leur7pays7à7nos7futurs
bénévoles7qui7ont7apprécié7ce7qui7leur7a7été7proposé
pendant7 cette7fin7de7semaine.7De7nombreux7ateliers
portant7 sur7 différents7 sujets7 ont7 été7 animés7 par7 des
membres7du7conseil7d’administration7et7des7comités.

Bénévoles%au%Pérou%en%2015%au%Machu%Picchu

Au7Pérou,7Magella7Turcotte7a7accompagné7un7groupe
de7neuf7bénévoles7du757mars7au7187avril.77Il7a7été7secondé
par7Hélène7Beaulieu7pour7l’organisation7du7début.7Ils
ont7collaboré7avec7l’organisme7AYNI7qui7s’est7occupé
de7trouver7les7familles7et7les7institutions7et7d’organiser
les7visites7touristiques.

Séjours 2015

Dans7 les7 deux7 pays,7 SOL@SUD s’implique7 surtout7 avec
des7institutions7qui7œuvrent7dans7le7domaine7de7l’édu7@
cation,7de7la7santé7et7auprès7des7personnes7âgées.7Les
bénévoles7 ont7 travaillé7 les7 avant@midis7 au7 Nicaragua
et7 ils7 ont7 bénéficié7 de7 cours7 d’espagnol7 l’après@midi.
Au7Pérou,7le7travail7se7faisait7parfois7l’après@midi.7Après
trois7semaines,7tous7les7bénévoles7ont7pu7profiter7d’une
longue7fin7de7semaine7de7visites7touristiques,7dont7le
célèbre7site7Inca7Machu7Picchu.

Le7127février,7dix7personnes7moti7vées7et7bien7préparées
s’envolaient7 pour7 le7 Nicaragua7 rejoindre7 Denise
Lespérance7qui7avait7préparé7leur7séjour7avec7l’aide7de
Crissa7Tablada7Incer7de7Boaco.7Denise7a7été7leur7accom@
pagnatrice7tout7au7long7du7séjour,7et7ce7jusqu’à7la7fin,
soit7le7287mars.7Chacun7a7semblé7bien7apprécier7son
expé7rience.

Retrouvailles
Chaque7 année,7 SOLIDARITÉ SUD organise7 une7 journée
retrouvailles7pour7tous7les7bénévoles7qui7ont7vécu7une
expérience7à7l’étranger.7Les7retrouvailles7ont7eu7lieu7le
307 mai7 à7 la7 cabane7 à7 sucre7 de7 la7 famille7 de7 Patricia
Lemay,7toujours7gracieusement7prêtée7à7 SOL@SUD.7Ce
fut7 un7 agréable7 moment7 de7 partage7 entre7 les7 deux
groupes7où7chacun7a7fait7part7de7son7expérience7et7a
pu7suggérer7les7ajustements7à7faire.7Chacun7a7commu@
niqué7également7sa7façon7de7poursuivre7son7implication
avec7 SOL@SUD.7 Et7 il7 faut7 déjà7 penser7 aux7 prochains
séjours7de7solidarité...7Pour7ce7faire,7on7reprend7le7cycle
de7l’organisation7avec7nos7soirées7d’infor7mation.

Bénévoles%au%Nicaragua%en%2015%et%des%membres%des
familles%d’accueil%dans%le%«parque%central»
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Formation et séjours de solidarité (suite)
par Françoise Fafard

Soirées d’information
Il7y7a7eu7deux7soirées7d’information :7celle7de7Québec
le7287mai,7et7celle7de7Montréal7le7107septembre.7Environ
507 personnes7 ont7 participé7 à7 ces7 soirées7 qui7 se7 sont
déroulées7de7façon7très7dynamique.7Elles7ont7permis
de7 recruter7 plusieurs7 des7 futurs7 bénévoles7 pour7 le
Nicaragua.
Pour7le7Pérou,7tous7les7anciens7bénévoles7ont7reçu77l’in@
vitation7annonçant7le7prochain7séjour7de7solidarité.7À
la7dernière7réunion7du7conseil7d’administration,7nous
avons7cependant7décidé7d’offrir7aussi7cette7destination
aux7bénévoles7qui7ont7déjà7fait7un7séjour7avec7un7autre
organisme7et7qui7maîtrisent7bien7l’espagnol.

Ciudad%de%Quillabamba,%Pérou

Révision de tous les documents de formation
Nous7 avons7 investi7 beaucoup7 de7 temps7 cette7 année
sur7la7révision7de7tous7les7documents7de7la7formation.
Anne@Christine7Bélanger7a7révisé7bénévolement7tous
nos7documents7afin7d’en7améliorer7le7français,7la7forme,
d’uniformiser7 la7 présentation7 et7 de7 voir7 à7 ce7 que7 les
termes7utilisés7soient7identiques7partout7(documents,
site,7dépliants,7etc).7Lyne7Montminy7a7produit7une7lettre
en7français7et7en7espagnol7qui7servira7à7faire7connaître
les7activités7de7 SOL@SUD dans7des7groupes7tels7que7les
cours7 d’espagnol,7 les7 associations7 de7 retraités7 et7 les
groupes7de7la7FADOQ.

Ciudad%de%Boaco,%Nicaragua

Séjours de solidarité 2016
Nous7avons7jusqu’à7maintenant7157inscriptions7pour7le
Nicaragua7 et7 cinq7 pour7 le7 Pérou.7 Denise7 Lespérance
accompagnera7le7groupe7au7Nicaragua7et7Lyne7Mont@
miny7au7Pérou.7Les7séjours7auront7lieu7du7127février7au
267mars720167au7Nicaragua7et7du727mars7au7207avril
20167au7Pérou.

Emplacement%du%Nicaragua%et%du%Pérou
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Projets et financement
par
par Françoise
Hélène Beaulieu
Fafard
Plancher%avant

Le% comité% Projets% et% financement% s’est% réuni% à% cinq
reprises%cette%année%pour%analyser%les%demandes%des
organis%mes%partenaires%au%Honduras%et%au%Nicaragua.
À7la7Casa7Betania7de7Boaco7au7Nicaragua,7les7projets
visant7la7réparation7de7la7cuisine7et7l’aménagement7de
la7bibliothèque7sont7terminés.7 SOLIDARITÉ SUD a7parti7@
cipé7cette7année7à7l’achat7de7livres,7d’uni7formes7et7de
mobilier,77pour7un7montant7de73000 $US.7Les7enfants
s’approprient7maintenant7la7bibliothèque.7Celle@ci7est
supervisée7 par7 une7 des7 reli7gieuses7 qui7 assure7 aussi
l’aide7aux7devoirs.

Après

Ancienne%rampe

Nouvelle%rampe
Bibliothèque

Fenêtre%avant

Également7à7Boaco,7 SOL@SUD a7supporté7un7projet7au
Hogar7de7Ancia7nos7pour7un7montant7de751887$US.7Les
travaux7ont7consisté7à7réparer7le7plancher7très7abimé,
à7construire7une7nouvelle7rampe7sécu77ri7taire pour7les7fau@
teuils7roulants7ainsi7qu’à7sécuriser7les7fenêtres.7Les7per@
sonnes7 âgées7 peuvent7 se7 dépla7cer7 maintenant7 plus
facilement.

Après
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Projets et financement (suite)
par
par Françoise
Hélène Beaulieu
Fafard

Toujours7au7Nicar7agua,7à7San7José7de7los7Remates,7nous
avons7parti7cipé,7pour7un7montant7de717007$US, à7un7pro@
jet7 dans7 un7 centre7 de7 jour7 pour7 enfants7 handicapés,
Los7Pipitos.7L’installation7d’un7réservoir7d’eau,7l’ajout
d'une7porte7grillagée,
l’achat7 de7 matériel
didactique7 et7 la7 for@
mation7d’une7éduca@
trice7ont7grandement
amélioré7 la7 qualité
des7activités7dans7cet
organisme,7qui7reçoit
très7peu7d’aide7pour
cette7 clientèle7 défa@
vorisée.7

Casa%Betania,%Boaco

En7décembre72014,7le7comité7projets7et7financement7a
été7 sollicité7 par7 des7 étudiantes7 de7 l’Université7 Laval
afin7de7collaborer7à7un7travail7d’élaboration7d’un7cadre
logique7permettant7la7réalisation7d’un7projet.7Comme
la7Casa7Betania7de7Boaco7est7toujours7en7recherche7de
nourriture7 pour7 poursuivre7 son7 œuvre7 auprès7 des
enfants7 pauvres,7 le7 rapport7 des7 étudiantes7 va7 nous
aider7à7structurer7l’implantation7d’un7projet7éducatif
et7alimentaire7qui7consistera7à7faire7l’élevage7de7poulets,
dans7une7vision7de7développement7durable.77

Nous7tenons7à7souligner7l’apport7financier7d’un7membre
stagiaire.7Durant7sa7saison7de7vélo7en72014,7il7a7pédalé
des7milliers7de7kilomètres7et7ramassé7de7l’argent7en7se
faisant7commanditer7par7des7parents et7amis.7Ces7dons
nous7 ont7 permis7 d’aider7 la7 Casa7 Betania7 et7 le7 centre
Los7Pipitos.7Nous7le7remercions7soli7dairement.
Pendant7les7deux7séjours7de7solidarité7qui7ont7eu7lieu7à
l’hiver720157au7Nicaragua7et7au7Pérou,7de7petits7projets
ont7été7réalisés7par7les7participants7sur7place7dans7les
organismes7 où7 ils7 ont7 fait7 leur7 bénévolat7 de7 six
semaines.

Le7comité7a7élaboré7et7remis7aux7différents7donateurs
et7fondations7les7rapports7des7projets7terminés.

Comme7à7chaque7année,7SOLIDARITÉ SUD a7accordé7des
bourses7d’études7à7247jeunes7filles7de7Santa7Rosa7de
Copan7au7Honduras7et7à7six7autres7jeunes7au7Nicara7@
gua,7 à7 Boaco7 et7 à7 San7 José7 de7 los7 Remates,7 pour7 un
montant7total7de772607$US.

Bénévoles, collaboratrices,
collaborateurs, donatrices,
donateurs, commanditaires,
à vous toutes et tous qui depuis plus
de 10 ans contribuez aux œuvres de
SOLIDARITÉ SUD

L’argent7 reçu7 de7 nos7 donateurs7 nous7 a7 permis7 cette
année7de7réaliser7ces7projets7sans7aller7en7recherche
de7 subventions7 auprès7 de7 Fonds7 ou7 de7 Fondations.
Cependant7une7autre7demande7de7la7Casa7Betania7est
arrivée7au7printemps.7Le7toit7et7le7plafond7étant7très
abimés,7 les7 religieuses7 nous7 ont7 soumis7 un7 nouveau
projet7pour7lequel7une7sollicitation7auprès7d’une7Fon@
dation7est7en7cours.7

Mille fois merci !
7

Histoire de Mariela
par Louise Gareau

Mariela7 est7 une7 jeune7 femme7 du
Honduras7qui7vient7de7terminer7une
formation7universitaire7à7l’Univer@
sidad7Pedagogía7nacional7Francesco
Morazán.7 C’est7 grâce7 au7 pro@
gramme7de7bourses7accordées7par
SOLIDA7RITÉ SUD que7 Mariela7 a7 pu
termi7ner7ses7études7secondaires7et
entreprendre7 et7 compléter7 une
licence7 en7 service7 social7 et7 péda@
gogie.7 Elle7 souhaite7 enseigner7 au
niveau7 secon7daire7 dans7 la7 région
de7Santa7Rosa7de7Copan7où7réside
sa7famille.
C’est7dans7le7cadre7du7programme
Projets7 de7 SOL@SUD que7 des7 bour7@
ses7 d’études7 sont7 offertes7 à7 des
jeunes7filles7sans7ressources,7venant
de7 la7 campagne7 du7 Honduras,
désireuses7 de7 poursuivre7 leurs
études7 et7 résidant7 au7 Hogar7 de
Ancianos7 à7 Santa7 Rosa7 de7 Copan
dirigé7 par7 les7 religieuses7 Imma7cu7@
lada7franciscanas7de7la7purisima.7
Tout7 au7 long7 de7 ses7 études,7 les
religieuses7 l’ont7 aidée,7 lui7 four@
nissant7hébergement7et7nourri7ture.
En7retour,7Mariela7prenait7soin7des
personnes7âgées7héber7gées7au7cen@
tre7 et7 effectuait7 la7 comptabilité,
utilisant7ainsi7ses7habilités7en7infor@
matique.77
Nous7sommes7très7fiers7de7sa7réus@
site7 scolaire7 et7 lui7 souhaitons7 un
avenir7des7plus7bénéfique.

Santa Rosa de Copan, 30 de junio de 2015
Señores Sol-Sud
Quebec, Canadá
Queridos amigos,
Reciban fraternalmente mis sinceros saludos de Paz y Bien deseando muchos éxitos para cada
uno de los miembros de Solidarite Sud.
Cada vez que tengo la oportunidad de comunicarme con ustedes
no es más para decir mil veces
GRACIAS, GRACIAS GRACIAS.
Que bendición más grande la que
Dios me ha enviado, haber
contado con su apoyo durante esta
etapa tan importante en mi vida.
Hago un recuento y en mi mente está los momentos cuando los
conocí, recordar a Diana y a Jack y los que iniciaron junto a ellos
como también es agradable recordar a Ana Delpech y Felipe y solo
puedo decir gracias a los que siguen en esta organización haciendo cumplir sueños a aquellos que como yo no es fácil hacerlos
solos. Dios bendecirá esta tremenda labor que realizan.
Gracias a Dios he llegado al final de este sueño y para mí es una
gran alegría ya que no ha sido fácil pero la mano de Dios ha estado siempre conmigo, a principios del mes de Junio he tenido la
dicha de recibir mi título que dice: Licenciada en Ciencias Sociales. Es un orgullo que me satisface muchísimo. Y ustedes son
parte de este sueño que ahora veo realizado. Nunca me cansare de
agradecerles y desearles muchas bendiciones a cada miembro que
forma parte de Sol Sud.
Con mucho amor, besos y abrazos para todos.
Mariela Montufar
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Témoignage
par Louise Fortin

Troisième%expérience%de%bénévolat%à
l’extérieur%du%Québec%

Boaco, Nicaragua
Cette7 expérience7 a7 été7 unique7 sous
plusieurs7aspects7puisqu’elle7a7permis
une7 immersion7 totale7 dans7 la7 petite
ville7de7Boaco.7Nous7étions7un7groupe
de7 dix7 Québécois7 logés7 dans7 dif@
férentes7 familles7 et7 nous7 partagions
leur7 quotidien.7 De7 plus,7 notre7 milieu
de7stage7a7varié7allant77de7l’accompa7@
gnement7auprès7de7poupons7au7sou@
tien7dans7un7foyer7de7personnes7âgées.
Tout7 au7 long7 de7 notre7 séjour,7 nous
avons7 été7 guidés7 par7 l’accompagna@
trice7choisie7par7SOL@SUD.

À la Casa Betania
Ma7famille7d’accueil7a7été7la7Casa7Beta@
nia,7c'est@à@dire7la7maison7des7religieu7@
ses7 et,7 pour7 mon7 bénévolat,7 j’ai7 été
affectée7au7Hogar7de7Ancia7nos,7soit7le
foyer7 de7 personnes7 âgées.7 Chaque
avant@midi,7nous7devions7nous7rendre
à7 notre7 milieu7 de7 stage7 et7 en7 après@
midi,7nous7avions7du7temps7libre.7
Mon7vécu7à7la7Casa7Betania7avec7cinq
religieuses7et7trois7aspirantes7à7la7vie
religieuse7a7été7imprégné7de7respect,
de7joie,7de7générosité77et7d’authenti7@
cité.7Sous7la7responsabilité7de7Sor7Mer@
cedes,7 notre7 groupe7 a7 été7 souvent
invité7pour7différentes7célébra@
tions.7 À7 chaque7 jour,7 ces
religieuses7 accueillent7 plus7 de
507enfants7afin7de7leur7permet7@
tre7d’apprendre7à7lire,7à7écrire
et7 à7 compter,7 en7 plus7 de7 leur
servir7un7repas7substan7tiel7qui
est,7pour7plusieurs7d’entre7eux,
le7seul7repas7de7la7jour7née.7

De7plus,7l’une7d’elles7reçoit7à7leur7dis@
pensaire7 des7 personnes7 avec7 des
besoins7physiques7fort7différents.7J’ai
vécu77avec7elles7dans7un7milieu7cal7me,
propre7et7sécuritaire.
Chaque7 matin,7 j’y7 prenais7 mon7 petit
déjeuner7 avant7 de7 quitter7 pour7 mar7@
cher7 pendant7 environ7 307 minutes
jusqu’au7foyer7de7personnes7âgées.7J’y
retrouvais7plus7d’une7vingtaine7de7per@
sonnes,7hommes7et7femmes7avec7dif@
férents7besoins.7Mon7rôle7a7consisté7à
les7divertir7de7façons7variées.7En7pre@
mier,7une7visite7dans7les7chambres7afin
de7prendre7contact7en7les7écoutant7ou
en7leur7faisant7la7lecture;7par7la7suite
on7les7invitait7à7se7rendre7à7la7grande
salle7afin7d’y7faire7quelques7exercices
physiques.7 En7 fin7 de7 matinée,7 on7 les
aidait7 à7 se7 dépla7cer7 vers7 la7 chapelle
pour7participer7à7des7chants7et7y7enten@
dre7 la7 lecture7 de7 la7 bible.7 Le7 tout7 se
faisait7en7espa7gnol.7Ce7milieu7a7été7ma
première7 expérience7 de7 bénévolat
avec7des7personnes7âgées.7Cela7a7été
pour7moi7un7grand7défi7car7une7bonne
connaissance7de7la7langue7espagnole
s’avère7importante7et7vivre7le7quotidien
auprès7 de7 personnes7 en7 perte7 d’au@
tonomie7 était7 une7 première7 expé7@
rience7 pour7 moi.
Par7 contre,7 j’ai
beaucoup7 appré@
cié7 la7 liberté7 que
j’avais7lors7de7ces

9

rencontres7et7toutes7ces7personnes7ont
été7attachantes7et7très7respec7tueuses.
Elles7 savaient7 apprécier7 ce7 qui7 leur
était7offert.7Je7garde7de7nombreux7sou@
venirs7humains.7Mon7expé7rience7a7été
une7expérience7de7cœur7sachant7peu
ce7que7chaque7demi@journée7me7per@
mettrait7de7vivre7même7si7une7certaine
routine7s’est7installée.7Ce7fut7pour7moi
plus7difficile7que7d’autres7expériences
de7béné77volat7vécues7en7utilisant7le7pic
et7la7pelle7puisque7mon7petit7cœur7a
souvent7fait7des7bonds…7Malgré7tout,
les7 avant@midi7 passaient7 rapidement
et7dès7midi7c’était7le7retour7à7la7Casa.
Les7 deux7 autres7 repas7 devaient7 être
pris7 au7 restaurant7 et7 en7 fin7 d’après@
midi,7 nous7 avions7 notre7 atelier7 d’es@
pagnol.
La7 ville7 de7 Boaco7 est7 une7 petite7 ville
sécuritaire7et7jolie.7Les7gens7semblent
heureux7 de7 vivre7 au7 rythme7 de7 la
nature.7Elle7se7situe7au7milieu7de7mon@
tagnes.7Peu7de7touristes7la7visitent,7et
comme7 volontaires,7 nous7 y7 sommes
très7bien7accueillis.7
Volontaire7 un7 jour,7 volontaire7 tou@
jours…7Avec7cœur!

Témoignage
de Michelle Allard en collaboration avec Claude Larochelle

Pérou 2015
À%vous%qui%prenez%le%temps%de
partager%un%petit%moment%au%Centro
Adulto%Mayor,%bienvenido!

Pour7le7reste,7étant7aidée7par7Claude,
nous7 avons7 réussi7 à7 bien7 nous7 faire
comprendre7et7nous,7à7bien7les7com@
prendre.

Notre travail
C’est7 en7 compagnie7 de7 Claude
Larochelle7 que7 j'ai7 partagé7 cette
expérience7 très7 riche7 sur7 les7 plans
humain,7culturel7et7social.

Le Centre Adulto Mayor
D’une7capacité7de7167résidents,7le7cen@
tre7relève7en7totalité7de7la7municipalité
de7Quillabamba7pour7tout7ce7qui7con@
cerne7 l’administration.7 Les7 critères
pour7y7être7résidents7sont7les7suivants :
personnes7 démunies,7 sans7 famille,
abandonnées7 par7 leur7 milieu7 et7 sans
ressources7 financières.7 Lors7 de7 notre
stage,7il7y7avait7147résidents7dont7trois
étaient7des7femmes.7La7plupart7d’entre
eux7parlaient7espagnol7sauf7quelques@
uns7 qui7 parlaient7 le7 quéchua.7 Pas7 de
problème,7 je7 me7 suis7 intéressée7 à
apprendre7quelques7mots7pour7essayer
de7dire7quelques7petites7phrases7sim@
ples7mais7le7succès7fut7très7mitigé.7

À7notre7arrivée7chaque7matin,7Claude
et7moi7prenions7le7temps7de7faire7notre
tournée7auprès7de7chacun7et7chacune
(comment7avait7été7la7soirée,7la7nuit,
s’ils7 avaient7 bien7 dormi,7 etc.).7 Par7 la
suite,7tous7étaient7rassemblés7dans7le
grand7 salon7 pour7 débuter7 le7 pro@
gramme7qui7couvrait7tout7l’avant@midi.
Afin7de7partir7à7l’unisson,7je7débutais
par7 une7 petite7 chanson7 «7 Buenos
dias...7 »7 et7 par7 la7 suite7 Claude7 pour@
suivait7 avec7 une7 série7 d’exercices
physiques7 suivie7 d’un7 autre7 exercice
avec7des7ballons.77Il7faut7vous7dire7que
tout7avait7été7discuté7au7préalable7avec
notre7chère7directrice7Lisbeth.7
Ensuite7nous7offrions7aux7résidents7soit
de7 chanter,7 soit7 de7 se7 diriger7 vers7 la
salle7à7manger7afin7de7poursuivre7une
autre7activité7avec7des7petits7blocs7de
différentes7 couleurs7 visant7 à7 réaliser
différentes7constructions.7
Toutes7ces7activités7permettaient7leur
mise7en7forme,7le7développement7de
leur7 habileté7 manuelle,7 de7 leur7 créa@
tivité7 et7 amélioraient7 leur7 acuité
visuelle.777
Selon7le7temps7qui7restait,7chacun7des
résidents7décidait7ce7qu’il7voulait7faire
soit7 aller7 se7 reposer7 avant7 le7 dîner
quoique7la7plupart7optaient7pour7aller
s’asseoir7 dehors7 afin7 de7 profiter7 du
soleil. Et7nous,7nous7complétions7par
10

de7 l’écoute7 active7 et7 ils7 nous7 racon@
taient7un7bout7de7leur7histoire7de7vie
personnelle,7leur7état7de7santé,7leurs
préoccupations,7etc.7

Témoignage (suite)
de Michelle Allard en collaboration avec Claude Larochelle

Fin de notre stage
routine7habituelle;7ce7à7quoi7nous7leur
avons7 répondu7 que7 peut@être7 l’an
prochain7d’autres7bénévoles7québécois
nous7succéderaient...

C’est7avec7le7«7cœur7bien7gros7»7que
nous7 les7 avons7 quittés7 mais7 tout7 de
même7avec7le7sentiment7de7leur7avoir
apporté7 le7 meilleur7 de7 nous@mêmes.
De7leur7côté,7ils7nous7ont7chaleureuse@
ment7remerciés7pour7notre7présence
et7pour7tout7ce7qui7avait7changé7leur7

Mais...7 rien7 ne7 nous7 a7 plus7 émus,
Claude7et7moi,7que7les7chants7de7Pas@
cual7et7Fausto7en7quéchua.7Comme7le
disait7si7bien7Claude7leur7chant7racon@
tait7«7leur7vie7».7Ce7qui7nous7a7amenés
à7 dire7 que7 la7 mélodie7 de7 leur7 chant,
plaintive7 de7 Pascual7 et7 joyeuse7 de
Fausto,7 transcendait7 la7 langue.7 Une
larme7qui7coule7tranquillement7sur7la
joue7de7celui7qui7chante7ou7tout7éclat
joyeux7du7visage7se7passe7de7toute7tra@
duction.

Pour7le7reste,7la7vie7dans7les7familles,
les7 membres7 de7 notre7 groupe,7 les
découvertes7de7tous7les7lieux7visités7et
les7personnes7rencontrées7ont7fait7en
sorte7que7cette7expérience7demeurera
inoubliable.7
Un7 merci7 bien7 particulier7 à7 Magella,
notre7 responsable7 de7 groupe7 et7 à
Sylvie7pour7leur7grande7disponibilité7et
leur7présence7tout7au7long7de7ce7séjour
humanitaire.7

Les membres du conseil d’administration de
SOLIDARITÉ SUD

vous souhaitent Joyeux Noël
et Heureuse Année 2016
Monique Nadeau
Renée Bourbonnais
Magella Turcotte
Jean-Guy Deschamps
Patricia Lemay
Lise Roy
Denise Lespérance
André Gervais
Luciana Tesolin
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.
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PARTICIPEZ À NOTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2015-2018

Campagne de financement
2015-2018

Participez*au*projet*éducatif*et*alimentaire*
au*Honduras*et*au*Nicaragua*!
Dans%le%cadre%de%notre%campagne%de%financement%201562018,%nous%comptons%sur%votre
générosité%pour%mener%à%terme%ces%projets%importants%pour%des%jeunes%du%Nicaragua.

Éducation
Nous7recueillons7de7l’argent7pour7aider7une7vingtaine7de7jeunes7de7milieux7défavorisés7à7pour@
suivre7leurs7études.7Au7Honduras7et7au7Nicaragua,7l’éducation7au7niveau7secondaire7et7technique
fait7toute7la7différence7car7elle7leur7permet7d’espérer7obtenir7un7emploi7et7de7s’épanouir7dans7un
milieu7où7il7est7souvent7difficile7de7sortir7de7la7misère.

Alimentation
C’est7suite7à7l’exploration7de7projets7de7développement7durable7et7à7une7demande7
importante7de7sécurité7alimentaire7pour7les7enfants7défavorisés7de7la7Casa7Betania7de7Boaco7au
Nicaragua7que7SOL@SUD7s’engage7à7:7promouvoir%l’éducation%des%enfants%qui%fréquentent%la
Casa%Betania,%appuyer%la%formation%technique%dans%le%domaine%de%
l’agriculture%et%de%la%gestion%d’une%petite%entreprise,%et%mettre%en%place%un%moyen%durable%de
subvenir%aux%besoins%alimentaires%des%enfants.
Avec7une7assistance7québécoise7et7nicaraguayenne7au7départ,7les7différentes7étapes7du7projet
pourront7être7réalisées7rapidement7pour7disposer7d’un7terrain,7construire7un7poulailler,7acheter
des7poules7et7former7professionnellement7des7jeunes.7

Au%nom%des%jeunes%du%Nicaragua%et%du%Honduras,%merci%de%votre%générosité%!

✃

UN#DON#AUX#ŒUVRES#DE#SOLIDARITÉ#SUD

La%totalité%des%dons%reçus%est%dédiée%à%100%%aux%projets%financés%par%SOLIDARITÉ%SUD.

Nom7 __________________________________________Ci@7joint7un7don7de ____________________________
Adresse7 _______________________________________Ville _______________________________________
Code7postal7 ____________________________________Téléphone __________________________________
Courriel7(Très7important7pour7nous7éviter7des7frais7de7poste) ___________________________________________________
Signature7 ______________________________________Date_______________________________________
Compléter#et#retourner#avec#votre#don#par#la#poste.
SOLIDARITÉ7SUD,7C.P.79267,7succursale7Sainte@7Foy,7Québec,7QC7G1V74B1
Un7reçu7de7charité7vous7sera7transmis7pour7tout7don7de7207$7et7plus.

Merci !

www.solsud.com
418-925-7657
solsud2007@hotmail.com
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016

COMITÉS

Monique Nadeau,7présidente

Projets et financement
André7Gervais,7Diane7Poulin,7Sylvie7Carrier,
Hélène7Beaulieu7et7Idalia7Castro
Formation et séjours de solidarité
Denise7Lespérance,7Patricia7Lemay,7Lyne7Montminy,77
Alain7Bélanger7et7Louise7Fortin
Communications
Lise7Roy,7Luciana7Tesolin,7Magella7Turcotte7
et7Guy7Bussières
À7titre7de7présidente,7Monique7Nadeau7
est7membre7d’office7de7tous7les7comités.
Coordination,7révision7et7contribution7
à7la7rédaction7du7bulletin:7Lise7Roy
Conception7et7mise7en7page:7Luciana7Tesolin

Renée Bourbonnais,7vice@présidente7
Jean-Guy Deschamps,7secrétaire
Magella Turcotte,7trésorier
Patricia Lemay,7administratrice
Denise Lespérance,7Formation7et7séjours
André Gervais, Projets7et7financement
Lise Roy,7Communications

Nous%%exprimons%particulièrement%notre%reconnaissance%envers%
Anne1Christine%Bélanger%
qui%a%si%généreusement%et%bénévolement%révisé%les%documents%
de%SOL1SUD afin%de%les%rendre%conformes%aux%normes%actuelles%de%rédaction.%
Nos%remerciements%s’adressent%aussi%à%Alain%Bélanger%qui,%au%cours%de%cette%
opération,%a%su%être%un%guide%attentif%et%un%conseiller%avisé.

Nous%vous%invitons%à%joindre%les%rangs%de%nos%comités%
et%à%consulter%régulièrement%notre%site%www.solsud.com
Merci7de7nous7informer7de7votre7changement7d’adresse7courriel7!

