Bulletin été 2011 - Numéro 5

Les stages 2011
La campagne de
financement
Les stages 2012
Souper latino
Les projets
Les chroniques
À INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Le vendredi 30 septembre 2011
date limite pour l’inscription au stage
Les 22 et 23 octobre 2011
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Du 17 février au 2 avril 2012
stage de solidarité en Amérique centrale
Le samedi 5 mai 2012
journée retrouvailles pour les stagiaires 2012

Mot de la
présidente

«

Ayant travaillé dans quelques
autres organismes, quand j’ai
accepté le mandat de présidente
de SOLIDARITÉ SUD, j’étais
sceptique à l’idée qu’une organisation non gouvernementale (ONG)
puisse fonctionner sans permanence, sans utiliser l’argent reçu
Louise Gareau
des donateurs pour l’administration et être gérée seulement par des bénévoles retraités
ou pré-retraités. Mais SOLIDARITÉ SUD a gagné son
pari. Après six ans d’existence, il a non seulement
survécu, mais il a augmenté le nombre de stagiaires en
2011; et cela, dans deux pays de l’Amérique Centrale :
le Nicaragua et le Honduras.
Grâce à nos généreux donateurs privés et ceux de
fonds publics, nous avons pu développer de nouveaux
projets et consolider ceux déjà en marche. Tous ces dons
continuent à aller entièrement aux projets développés par
SOLIDARITÉ SUD en collaboration avec des organismes
locaux. Au nom de tous nos bénévoles et de nos
partenaires honduriens et nicaraguayens, nous vous disons
merci.
Souhaitons-nous de pouvoir poursuivre notre mission,
celle de venir en aide aux plus démunis, grâce à l’aide de
nos donateurs et de nos nombreux bénévoles.
Louise Gareau, présidente

»

Bonnes vacances à tous les membres !

SOLIDARITÉ SUD SOLIDARITÉ
LES
STAGES
SOLIDARITÉ SUD SOLIDARITÉ
Diane Martel
coordonnatrice
des stages 2011

2011

«

Les derniers stages de SOL-SUD
qui se sont déroulés du 17 février au
4 avril derniers furent un franc succès.
Un groupe de 35 personnes se sont
impliquées dans des activités de
solidarité en Amérique centrale. Voici
la liste des personnes qui ont participé
aux stages 2011, dont 13 au Honduras
et 15 au Nicaragua :
Bernard Giroux
Christiane Gaudreault
Danielle Lachapelle
Diane Poulin
Édouard Lavallière
Éric Beaulieu
Françoise Fafard
Germaine Maurice Forget
Gilles Bourget
Hélène Beaulieu
Hélène Lemieux
Hélène Savoie
Huguette Brunelle
Isabelle Côté
Jacqueline Marquis
Jean-Guy Deschamps
Jeanne Corriveau
Leda Lemay
Louis Rochefort
Louise Caron
Magella Turcotte
Michelle Couture
Patricia Lemay
Paul-Gérard Lavallée
Pierrette Lavallée
Robert Larouche
Suzanne Blanchette
Sylvie Carrier

Santa Rosa de Copan

Après un an d’absence de Santa
Rosa en 2010 à cause de l’insécurité provoquée par le coup d’état,
c’est avec joie que nous y sommes
retournés avec un groupe de 13
stagiaires et un coopérant. Dans
cette ville à la population toujours
aussi accueillante, les institutions et
les familles nous ont à nouveau
ouvert grandes leurs portes.
L’engagement, le sens de la
responsabilité et la bonne humeur
de ce groupe « de cœur » ont
permis la réalisation d’un excellent
stage.
Les principaux commentaires des
institutions et des familles choisies
pour les stagiaires illustrent bien la
qualité de leur implication et leur
collaboration : « ce stage a été trop
court…. », « nous vous attendons
l’an prochain…. ». Santa Rosa sera
donc une ville où nous retournerons
l’an prochain.

La ville de Santa Rosa recevait
cette année son sixième groupe de
stagiaires depuis le début des
stages à l’hiver 2005. Toutes les
institutions participantes désirent
répéter l’expérience. Bien que
certaines institutions reçoivent les
stagiaires depuis maintenant six
ans, elles sont toujours aussi
satisfaites de l’apport des
volontaires de SOLIDARITÉ SUD
et veulent continuer de participer à
ce programme•

Patricia Lemay, déguisée en clown pour
la fête donnée à Santa Rosa.

Paul-André Collin
coopérant au Honduras
Alain Bélanger, Diane Martel,
Claudine Tremblay et Philippe
Capéraà, responsables des stages.
Pendant cette période, les deux
responsables, Anne Delpech et Louise
Gareau ont fait la visite des projets.

»

Jean-Guy Deschamps, stagiaire, servant le repas à des enfants honduriens.
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SOLIDARITÉ SUD SOLIDARITÉ
(suite)
LES
STAGES
2011
SOLIDARITÉ SUD SOLIDARITÉ
Philippe Capéraà
responsable de stages
au Nicaragua

«

Stage à Boaco

SOLIDARITÉ SUD a organisé pour la première fois
un stage à Boaco au Nicaragua. Boaco est une petite
ville de 25000 habitants environ, très sécuritaire, et
dont le climat est fort agréable quoique un peu chaud
pour certains vers la fin du mois de mars. La population
a été très accueillante, et les 12 stagiaires se sont bien
intégrés à celle-ci.
Les stages se sont déroulés dans des garderies, des
écoles, des centres pour personnes âgées ainsi que dans
un hôpital et un centre de santé. Ces institutions ont été
extrêmement satisfaites de la collaboration des
stagiaires et ne demandent qu’à renouveler
l’expérience. De leur côté les stagiaires ont en général
bien apprécié leur passage dans ces institutions.
Durant le stage il y a eu deux sorties organisées par
SOL-SUD, l’une à Granada, charmante ville touristique,
et l’autre à San Jose de Los Remates où trois
stagiaires faisaient un renouvellement de stage avec
SOLIDARITÉ SUD. Cette visite a permis d’assister à la
fête annuelle de ce petit village.
Au cours de la dernière semaine, les stagiaires ont
pris l’initiative d’organiser une fête d’adieu pour
remercier les institutions et les familles qui les ont
accueillis pendant les six semaines. Tout le monde a
participé avec enthousiasme, et ce fut un réel succès.
Le stage s’est
terminé par un court
séjour à Las Penitas,
plage proche de Leon,
une ville touristique
importante du
Nicaragua. Les
stagiaires ont
beaucoup apprécié
cette transition au
Jacqueline Marquis, stagiaire, avec soleil avant de repartir
les enfants auprès de qui elle faisait
pour le Québec •
de l'animation dans un hôpital du
Nicaragua.

Diane Poulin
stagiaire au Nicaragua

Stage à San Jose de Los Remates

Danielle Lachapelle, Diane Poulin et Jeanne Corriveau
furent les stagiaires à San Jose de Los Remates située au
nord de Boaco.

Quelle expérience enrichissante pour nous trois !
Nous avons apporté de l’aide et du support au
personnel de deux petites écoles et au Centre de santé.
C’est avec émotion que nous avons assisté aux fêtes
folkloriques du village, aux rassemblements familiaux
tout en participant aux activités religieuses de cette
communauté. Que dire de la journée passée dans le
champ de canne à sucre; nous avons appris que cette
transformation est semblable à notre sirop d’érable. De
plus, nous y avons redécouvert le goût de la tire SainteCatherine •

»

Fête au préscolaire, Claudine Tremblay, Gilles Bourget,
Hélène Lemieux et Philippe Capéraà.
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La SOLIDARITÉ
CAMPAGNE SUD SOLIDARITÉ
STAGES
2012
de
financement
SOLIDARITÉ SUD SOLIDARITÉ
Diane Poulin

Claudine Tremblay

responsable de
la campagne

coordonnatrice
des stages

«

Campagne de financement 50 000 $

Stages de solidarité 2012

Notre présente campagne de sollicitation va bon train.
En effet, et tel que présenté sur notre site web, les
montants recueillis auprès de nos donateurs particuliers
s’élèvent à plus de 26 000 $. Parallèlement, nous avons
sollicité quelques Fonds et Fondations lesquels nous ont
répondu être intéressés par la cause des enfants :
l’éducation, c’est aussi pour eux. À cet effet, cette
campagne se terminera le 30 septembre prochain. Nous
serons heureux de vous annoncer le résultat final ainsi
que les sommes versées aux œuvres de SOLIDARITÉ
SUD lors de l’assemblée générale annuelle. Encore
merci pour votre générosité•

Depuis 2005, SOLIDARITÉ SUD a organisé sept
stages en Amérique Centrale pour des volontaires
québécois retraités. La période d’inscription pour 2012 a
été lancée lors de la rencontre d’information tenue à
Québec le 29 mai.
Selon le nombre d’inscriptions au stage dont les dates
prévues sont du 17 février au 2 avril 2012, le Conseil
d’administration prévoit constituer un groupe de
stagiaires au Honduras, où des liens sont établis avec des
institutions depuis 2004, et un autre au Nicaragua, où les
stagiaires de SOL-SUD ont été accueillis avec
enthousiasme pour la première fois l’hiver dernier.
Il faut se rappeler que cette activité est organisée et
supervisée par des bénévoles membres du conseil
d’administration et du comité de formation. Toutes les
activités de SOLIDARITÉ SUD se déroulent sur le
même modèle, c’est ce qui démarque notre organisme
des autres organisations non gouvernementales (ONG’s)
d’aide humanitaire. De plus, ne recevant pas de
subvention de fonctionnement, SOL-SUD ne peut se
permettre de payer des frais de publicité.
C’est pourquoi, que vous soyez membre de
SOLIDARITÉ SUD à titre de donateur, de sympathisant
ou d’ex-stagiaire, nous comptons sur votre collaboration
pour annoncer le prochain stage à votre entourage. Vous
pouvez inviter vos proches à visiter le site web
www.solsud.com où la fiche d’inscription et toutes les
informations sont disponibles.
Nous comptons sur votre collaboration afin que cette
chaine de solidarité, instaurée depuis 2004, continue à se
développer.

«

Souper latino
le 25 novembre 2011

En primeur, le comité de financement
organise un souper latino avec animation en
soirée. Sont invités tous les membres de
SOLIDARITÉ SUD. Nous vous ferons
parvenir en octobre prochain une invitation à
saveur « exotique ». C’est un évènement à
mettre sans faute dans votre agenda ! Cette
soirée suivra l’assemblée générale annuelle
de SOL-SUD dont les informations vous
seront envoyées par courriel au début de
novembre•

Date limite d’inscription au stage
Formation préparatoire au stage 2012
STAGES 2012
Retrouvailles au Québec

:
:
:
:

»

le 30 septembre 2011
les 22 et 23 octobre 2011
du vendredi 17 février au lundi 2 avril
le samedi 5 mai 2012
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SOLIDARITÉ
SUD SOLIDARITÉ
Les
PROJETS SUPPORTÉS
financièrement
par
SOL-SUD
SOLIDARITÉ
SUD
SOLIDARITÉ
Anne Delpech
responsable des projets

«

AU HONDURAS
Les bourses d’études

Ecoestufas à la Divina Providencia

En 2011, SOLIDARITÉ SUD a distribué 26 bourses
pour un total de 6 300 $ à des jeunes filles qui travaillent
dans des foyers à Santa Rosa de Copan tout en étudiant.
Notre organisme projette ajouter un nouveau volet au
programme de bourses en supportant les jeunes filles qui
veulent poursuivre des études universitaires. Ce sera un
programme beaucoup plus coûteux et complexe, compte
tenu de l’organisation universitaire du Honduras. Pour
une première année, nous allons aider une étudiante très
méritante en payant les frais d'inscription et les livres.
C’est une opportunité que nous espérons pouvoir offrir à
d’autres.

Grâce à la collaboration et aux connaissances du
coopérant Paul-André Collin, nous avons démarré un
projet d’ecoestufas (appareils de cuisson économisant
l’énergie) dans ce bidonville où SOLIDARITÉ SUD est
déjà implanté. À l’heure actuelle, quatre fours ont été
construits. Compte tenu du bois que chaque famille va
économiser, il leur sera possible de rembourser les frais
de construction des fours. Nous espérons que cette
communauté pourra construire une dizaine de fours.

Centro Angeles de Esperanza à San Juan de Opoa
Le Centre pour enfants handicapés est maintenant
construit. Il entre dans sa phase de développement et de
structuration. Les travaux sont en avance d’une année
sur ce qui avait été prévu. Les religieuses qui le gèrent
ont obtenu de l’aide de la Coopération espagnole et du
plan Honduras. De plus, du côté québécois, nous avons
obtenu de l’aide de deux fondations. Toutes ces informations seront précisées lors de l’Assemblée générale.
Du côté pédagogique, une sœur espagnole, spécialisée
avec les enfants sourds, assure un suivi journalier du
fonctionnement du Centre. Le personnel éducatif bénéfice d’ateliers de formation pour travailler adéquatement
avec ce type de clientèle. Pour assurer la pérennité du
Centre, il faut pouvoir garantir des salaires aux
professeurs. Le salaire d’une professeure est de 5 000
lempiras/mois, soit 250 $/mois.

Corquin, Centre Didier Espinosa
Nous continuons cette année à payer le salaire d’une
professeure ; il est prévu que SOLIDARITÉ SUD se
retire progressivement de ce projet.

AU NICARAGUA
Pour la première fois cette année, SOLIDARITÉ SUD
avait des stagiaires dans la ville de Boaco au
Nicaragua. Lors de leurs stages, certains ont signalé
des petits travaux à effectuer afin d’améliorer le
quotidien des travailleurs de certains centres, ce qui
représentait un coût minime. C’est ainsi qu’il a été
possible de rendre plus fonctionnel le bureau de
consultation d’un Centre de physiothérapie, de faire
réparer un comptoir de cuisine au Hogar de Ancianos
et de faire construire deux fours (ecoestufas) pour la
cuisine de ce Centre.

»

Sœurs de la Charité (Casa Betania) pour les
enfants de la rue

Les Sœurs de la Charité offrent des repas à des
groupes d’enfants à la condition qu’ils aillent à l’école.
Cela permet à ces « enfants de la rue » d’avoir au
moins un repas complet par semaine. Pour cette
année, SOLIDARITÉ SUD a prévu supporter
financièrement l’institution pour l’achat de chaussures
(une paire pour chacun, environ 85 enfants) et
l’amélioration de la nourriture qui leur est servie.
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SOLIDARITÉ SUD SOLIDARITÉ
LES
CHRONIQUES
SOLIDARITÉ
SUD SOLIDARITÉ
Alain Bélanger
responsable de stages
au Nicaragua

«

Les Chroniques du
Nicaragua rédigées
par Alain Bélanger sont disponibles
sur notre site sous l’onglet
Témoignages. Elles nous
transportent instantanément au
Nicaragua, et nous font vivre au
quotidien les péripéties d’un
Québécois dans un pays d’Amérique
latine. En voici quelques extraits :

—Aujourd’hui, nous sommes allés au comedor de niños ;
il s’agit d’un endroit administré par quatre religieuses
qui offrent le repas du midi à des enfants pauvres ; ils
sont de 30 à 80 selon les jours de la semaine. Une
seule dame prépare tout ! Le matin, elle prépare les
repas ; l’après-midi, elle fait les courses. Le service est
assuré par les grands. Nous pensons qu’un stagiaire
pourra aller donner un coup de main dans ce comedor.
—Je viens d’acheter à une marchande de fruits et
légumes : quatre oranges, un gros avocat, un melon
d’eau, des radis, un concombre, quatre bananes, trois
poivrons et deux tomates pour 55 cordobas soit 2.75 $.
Cela donne un aperçu du coût de la vie. La bouteille de
bière est à 0.85 cents au restaurant. Un plat bien garni
est entre deux et sept dollars. Un petit déjeuner à deux
dollars…
—Au centre Internet tout à l’heure, ai vu une petite
famille – le père et ses deux filles – qui appelaient la
maman via SKYPE. Elle travaille aux États-Unis. Que
d’émotions durant leurs échanges.
—Prenant un café au parc, un homme m’aborde. Il doit
avoir une quarantaine d’année, maigre et pas très

propre, en fait pas propre du tout. Il me sort de sa
poche quelques limes. J’en prends quatre et lui
demande combien il veut ; comme il ne semble pas
comprendre mon espagnol ;-) je demande au proprio de
venir m’aider. Il me dit que cela ne vaut pas plus de
deux cordobas (10 cents) comme je n’ai pas cette
monnaie, je lui offre les cinq cordobas que j’ai ; il
repart content et moi aussi !
—Chaque personne semble avoir un petit boulot : cet
homme qui pousse son petit congélo de sa main gauche
– l’autre étant coupée – pour vendre des glaces ; ces
adolescents qui vendent des copies de film sans
insister ; ce vieil homme qui vend les deux quotidiens
du matin, cet aiguiseur de couteaux dont j’utiliserai les
services - à 20 cents le couteau c’est une aubaine ! etc. Pas de misérabilisme ! Et pourtant quand on
dépasse cette vision du voyageur, on constate que les
besoins sont énormes, qu’ils soient matériels ou au
niveau des compétences des personnes pour mettre en
place des moyens d’intervention plus complets. Malgré
cela nous constatons qu’ils possèdent un sens développé
de l’organisation et de la débrouillardise.
—Je suis allé chez une coiffeuse prendre un rendezvous. Lorsque je suis arrivé au salon, elle a téléphoné
au barbier qui s’est présenté dix minutes plus tard avec
son petit sac contenant son matériel. Travail soigné et
attentif pour la somme de 30 cordobas soit 1.50 $ ; les
10 cordobas que je lui ai donnés
en pourboire ont semblé le
réjouir au plus haut point !
Quand nos stagiaires vont
arriver je vais bien sûr les
inviter à se faire couper les
cheveux s’ils en ont ;-)•

»
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SUD SOLIDARITÉ
LESOLIDARITÉ
CONSEIL D’ADMINISTRATION
et les membres
des comités
SOLIDARITÉ
SUD SOLIDARITÉ
Les membres du
conseil d’administration
Alain Bélanger
Vice-président
almar2@sympatico.ca
Anne Delpech
Trésorière coresponsable des projets
a.delpech@sympatico.ca

418-682-0046

Luciana Tesolin
Adjointe administrative
lucianatesolin@gmail.com

418-656-6523

Comité financement
Diane Poulin, responsable
Anne Delpech, Sylvie Carrier et Léda Lemay.

Louise Gareau
Présidente, coresponsable des projets
et membre d’office de tous les comités
louise.gareau077@sympatico.ca
418-649-9439
Diane Martel
Administratrice
solsud2006@hotmail.com

418-529-2129

Diane Poulin
Responsable de la campagne
dipou@globetrotter.net

418-387-6689

Claudine Tremblay
Secrétaire, coordonnatrice des stages
et responsable du comité formation
demeter7149@hotmail.com
Magella Turcotte
Administrateur et responsable du
comité du site internet
turcottemagella@videotron.ca

✁

418-660-4483

Comité formation et stages
Claudine Tremblay, responsable
Diane Martel, Alain Bélanger, Philippe Capéraà
Patricia Lemay et Hélène Lemieux.
Site internet
Magella Turcotte, responsable
Hélène Beaulieu, Édouard Lavallière, Jean-François
Bélanger et Maxime Turcotte.
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site. Il contient
des informations sur la mission, les objectifs et les projets parainnés
par notre organisme. Il est régulièrement mis à jour, et un comité
voit à sa révision.

www.solsud.ca
418- 925-SOLS (7657)
solsud2006@hotmail.com

514-703-5997

Rédaction du bulletin
418-652-9581

Les membres du Conseil d’administration
Coordination : Claudine Tremblay
Révision, mise en page et diffusion : Luciana Tesolin

• L’utilisation du masculin dans les textes n’a pour but que d’en alléger la lecture.

Don à SOLIDARITÉ SUD
Nom

Ci-joint un don de :

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone (

Courriel
Signature

)
(Très important)

Date

Retourner avec votre don par la poste à :
SOLIDARITÉ SUD, C.P. 9267, Succursale Sainte-Foy, Québec, QC G1V 4B1
Un reçu de charité vous sera transmis par la poste pour tout don de 20 $ et plus.

Merci !

La totalité des dons reçus sont dédiés à 100% aux projets financés par SOL-SUD.

