
Mot de la présidente

Dans ce numéro printemps-été 2009
de notre bulletin, ce contact entre
vous et votre conseil d’administration,
nous faisons le point sur les projets
que nous appuyons à Santa Rosa,
San Juan de Opoa et Corquin, tant
pour les enfants handicapés que pour
les personnes des quartiers pauvres.
Nous vous donnons aussi les plus
récentes nouvelles des stages qui ont
été réalisés dans les villes de Corquin,
de Gracias et Santa Rosa de Copan.

En plus d’un soutien à des projets matériels, nous voulons
développer davantage le volet éducation car il constitue
vraiment une solution concrète au développement durable ;
c’est pourquoi nous avons décidé de nous impliquer encore
davantage dans le versement de bourses d’études.

De notre côté, nous travaillons déjà à la préparation des
prochains stages qui auront lieu du 12 février au 26 mars 2010.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous soumettre
vos suggestions, propositions et même vos offres de
collaboration !

Nous vous souhaitons une saison estivale ensoleillée et surtout
énergisante !

Diane Martel, présidente
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Les projets d’intervention : 
où en est-on? 
par J. Bussière responsable des projets

La casa comunal de la Divina 
Providencia de Santa Rosa de Copan : 
un grand succès !

La construction de la casa comunal est main-
tenant terminée. Rappelons que nous avons
obtenu pour ce projet une subvention de
36 581$ du ministère des Relations internatio-
nales du Québec et que Sol-Sud, grâce à vos
dons, a versé 10 175 $ ; de plus, l’implication
des familles du quartier a été évaluée à
10450 $. La construction est de qualité et le
bâtiment fonctionnel.

L’ouverture officielle a eu lieu le 15 mars
dernier ; elle a été présidée par les membres
du conseil d’administration du conseil de
quartier en présence de Sor Ines Cornago, du
maire de Santa Rosa, de l’architecte ainsi que
des représentants du C.A. de Sol-Sud de même
que des stagiaires alors présents. 

Les locaux sont maintenant utilisés pour diffé-
rentes réunions et activités communautaires
mais particulièrement pour des ateliers et des
cours de formation. Une série sur la saine alimen-
tation et les soins de base en santé alternative
débutera sous peu. Ces ateliers sont donnés
par la escuela de artes y oficios (ETAO) et El
instituto ecumenico hondureño de servicios a la
comunidad (INEHSCO). Sol-Sud a pour sa part
offert des ateliers de dessin.

Ces ateliers visent à rendre les habitants du
quartier, les femmes en particulier, plus aptes à
subvenir à leurs besoins essentiels et ainsi
devenir des agentes de développement dans
leur communauté par l’acquisition sur place, de
qualifications qui les rendront plus autonomes.

Des services de santé de première ligne seront
aussi offerts suite à des accords établis avec
les services de santé locaux.

D’autres besoins se font sentir, signalons
l’aménagement d’un lieu convenable de jeux
pour les enfants et adolescents ainsi que la
construction d’un four à pain communautaire.
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La casa a été réalisée par des ouvriers qualifiés du
quartier sous la direction d’un architecte
hondurien.

Jusqu’à ce jour, des ateliers de dessin, d’alpha-
bétisation et de cuisine ont été donnés.



Des négociations se déroulent actuellement
avec la municipalité pour qu’elle donne un ter-
rain adjacent à la colonia. Ce nouveau centre
permet aux résidents de ce quartier très défa-
vorisé de s’impliquer pour améliorer leurs
conditions de vie actuelle et future.

Nous sommes heureux de constater que le
partenariat avec les religieuses franciscaines
de la Inmaculada sous la direction de sœur
Ines Cornago contribue grandement au succès
de ce projet de coopération et à l’atteinte des
objectifs qu’il s’était fixés.

Le centre de soutien aux niños 
especiales Angeles de Eperanza 
de San Juan de Opoa

Sol-Sud a acquis l’an dernier une maison pour
réaliser ce centre et fourni 2000$ pour aider
les intervenants à terminer l’année scolaire,
somme qui s’ajoutait aux 5000$ déjà versés
avant le 1er octobre 2008. 

Ce projet a récemment connu des évènements
qui ne rencontraient pas nos exigences, nous
obligeant à suspendre notre aide. Malgré cela,

Mayra, la responsable et une collaboratrice
ont poursuivi les activités du centre. Des
démarches ont été entreprises auprès des
religieuses Franciscanas de la Inmaculada
spécialisées dans le travail auprès d’enfants
handicapés – principalement sourds – pour
qu’elles acceptent de reprendre ce projet et
d’en assurer les fonctionnement. Nous sommes
confiants d’en arriver à une entente avec ces
religieuses dans les prochaines semaines.

La Escuela Solidaridad de Santa 
Rosa de Copan

Ce projet, soutenu depuis cinq ans par
Solidarité Sud a pour but de venir en aide aux
enfants handicapés (niños especiales). Il est
dirigé par Vilma Flores reconnue pour ses qua-
lités d’éducatrice spécialisée. Il traverse présen-
tement une période difficile et ne remplit plus les
conditions qui avaient permis notre soutien finan-
cier. Nous évaluerons dans les prochains mois
les possibilités de le soutenir à nouveau compte
tenu de l’intérêt que porte Sol-Sud à l’amélio-
ration du sort de cette clientèle défavorisée.
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Ce projet est dirigé par Vilma Flores reconnue
pour ses qualités d’éducatrice spécialisée

Les locaux sont maintenant utilisés pour diffé-
rentes réunions et activités communautaires 



Le centre Nora Martinez 
de Corquin  

Nous avons ici un très bel exemple d’un projet
soutenu par le milieu et qui ne dépend pas de
Solidarité Sud pour sa survie, même si nous
avons versé 5000 $ pour le salaire d’un
professeur. La municipalité a donné un terrain
pour la construction d’un bâtiment financé par
un généreux donateur et la contribution de gens
du milieu qui supportent le projet. Le bâtiment
sera bientôt terminé et pourra accueillir une tren-
taine d’enfants dans des locaux bien adaptés à
leurs besoins. Nous avons donc été en mesure
d’augmenter l’aide financière accordée à ce
projet l’an dernier pour contribuer prioritairement
à assurer la qualité professionnelle des services
rendus et parachever la construction.

Nous tenons ici à souligner l’apport de la
stagiaire Martine Girardin, une ex-enseignante
auprès des enfants handicapés et celui de notre
trésorière, Anne Delpech, qui ont évalué les trois
projets pour niños especiales ce qui nous aidera
dans la poursuite d’aide à ces projets.

Notre nouveau programme 
«URGENCE PAUVRETÉ»

Confrontés régulièrement à des cas de
personnes qui vivent dans des conditions
inhumaines et qui n’ont accès à aucune aide,
nous avons pensé à une formule souple pour
contribuer à soulager un peu les conditions de
vie de certaines d’entre elles. Il nous fallait agir
indirectement pour ne pas être submergés de
demandes. Il nous fallait aussi nous assurer de
la pertinence du choix des personnes, des
montants accordés et du suivi. La communauté
des religieuses franciscaines de la Inmaculada
que dirige sœur Ines Cornago était toute
désignée pour la région de Santa Rosa. Un
premier montant de 2 000 $ a été accordé à
ce programme.
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Amélioration de notre site web par Alain Bélanger

Dans le bulletin de décembre nous vous annoncions que les principales pages de notre
site web avaient été traduites en anglais afin de permettre aux membres et amis de Sol-
Sud de faire connaître notre organisme à leurs amis de langue anglaise. Il nous fait
plaisir de vous informer que c’est chose faite, un onglet « english » permet maintenant
d’atteindre les sections du site qui ont été traduites. Nous vous invitons donc à faire
connaître notre site : www.solsud.com à toutes les personnes de langue anglaise
susceptibles d’être intéressées par notre mission et nos programmes.



Les bourses d’études accordées 
aux jeunes filles de milieux pauvres

En 2009, Solidarité Sud a offert 26 bourses
d’études ainsi réparties :

– Douze bourses pour les jeunes filles
travaillant au Hogar de Ancianos.
Contribution de Sol-Sud : 2 325$.

–   Neuf bourses pour les jeunes filles qui
aident les religieuses de Hogar de niñas en
même temps qu’elles étudient. 
Contribution de Sol-Sud : 3032$.

–  Quatre bourses pour des jeunes filles
résidant chez les Franciscaines de la
Inmaculada et un jeune homme
Contribution Sol-Sud : 1410$.

Les religieuses ont à cœur de donner à ces
jeunes filles la meilleure éducation possible.
C’est ainsi qu’elles les envoient étudier le jour
dans des écoles et collèges privés (ce qui
assure leur sécurité car il est dangereux de
rentrer tard le soir) dont les coûts sont
généralement assez élevés dans le but qu’elles
deviennent autonomes.

Notre représentante hondurienne Iris Arita de
même que Anne Delpech ont élaboré un
dossier complet incluant photo de chacune des
boursières. Ce dossier est disponible sur
demande.

Retour sur les stages 
qui ont eu lieu du 14 février au 
29 mars 2009

Corquin 
par D. Martel, responsable des stages

Corquin, belle petite ville de montagne dont
une grande majorité des habitants est impliquée
dans la production de café, offrait d’excel-
lentes conditions pour la réussite du stage et ce
fut le cas : générosité des habitants, accueil
chaleureux, désir de partager et de vivre une
nouvelle expérience avec les stagiaires, sans
oublier l’excellente cuisine de la Casa grande.
Une véritable symbiose s’est opérée entre la
population et les stagiaires.

Huit stagiaires ont soit donné des cours
d’anglais, soit œuvré dans des kinders (école
maternelle), dans le Centre Nora Martinez
pour les enfants handicapés ou encore à
l’hôpital materno infantil où une stagiaire a eu
le bonheur d’être assistante à un accouche-
ment dès son premier jour de stage ! Les meu-
bles d’un kinder se sont vu refaire une beauté
grâce à l’initiative d’une stagiaire qui nous a
guidés dans une corvée de peinture.
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Santa Rosa de Copan

Dans cette ville maintenant bien connue de la
plupart d’entre vous, deux stagiaires y ont fait
un premier stage : Une stagiaire profession-
nelle du travail avec enfants handicapés a
oeuvré à la Escuela Solidaridad et a fait l’éva-
luation des projets pour enfants handicapés
tandis que deux autres ont construit une
armoire géante pour le Hogar de Ancianos.
Un couple y était pour un deuxième stage. Lui
a donné des ateliers de peinture à la Divina
Providencia et au Hogar de Ancianos et Anne
notre trésorière a fait avec Martine l’évaluation
des projets pour enfants handicapés. Elle a
aussi monté les dossiers des jeunes filles bour-
sières en plus d’assurer un support aux projets
et aux stages.

Gracias 
par A. Bélanger et H. Létourneau, responsables du stage

Dix stagiaires dont deux couples, ont participé
au stage qui s’est déroulé à Gracias.

Ville d’architecture coloniale d’environ 35,000
habitants fondée en 1536 et première capitale
d’Amérique centrale et du Honduras, Gracias
est située près du parc national de Celaque.
C’est actuellement la capitale du département de
Lempira, territoire de la population indigène
Lenca qui produit une grande variété de
produits d’artisanat.

Même si Gracias est en plein développement, le
département de Lempira est l’un des plus pau-
vres du Honduras.

Durant leur séjour, les stagiaires ont été
sensibilisés au travail de coopération dans les
kinders (écoles maternelles) publiques de la

ville. En plus du support aux responsables, les
stagiaires y ont réparé des jeux de la cour
d’école – balançoires, saute-mouton sur de
vieux pneus etc. – permettant aux enfants de
s’amuser à l’extérieur de l’école !

D’autres ont assisté le personnel à la pédiatrie
de l’hôpital. Deux stagiaires ont même travaillé
dans les aldeas (hameaux à l’extérieur de la
ville), les mettant ainsi en relation avec un
milieu nettement plus isolé et dans le besoin.
Enfin certains stagiaires se sont transformés
parfois en professeurs d’anglais, parfois en
amuseurs publics !

Le stage se sensibilisation a permis aux
stagiaires de se familiariser avec un nouveau
milieu de vie où la priorité est davantage accor-
dée aux personnes qu’aux biens matériels,
quand on a peu on doit parfois s’organiser
autrement !

Prochains stages

Le conseil d’administration a fixé les dates des
prochains stages. C’est ainsi qu’ils se
dérouleront dans les villes de Corquin et de
Gracias du 12 février au 26 mars 2010. La fin
de semaine de formation obligatoire pour les
futurs stagiaires aura lieu les 7 et 8 novembre
2009 ; les coordonnées seront transmises aux
personnes inscrites aux stages dès qu’elles
seront disponibles.

Les personnes qui aimeraient réaliser une
deuxième expérience avec Sol-Sud sont les
bienvenues. Nous vous invitons à nous faire
connaître votre intention le plus tôt possible et
nous vous ferons parvenir le formulaire de
«Renouvellement de stage ».
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Financement de Solidarité Sud

Comme l’an dernier nous lançons notre
campagne annuelle de financement ! Nous
avons besoin de vos généreuses contributions
pour maintenir tous les projets et explorer de
nouvelles possibilités. Notre objectif pour
2009-2010 : 50000$.

Vous trouverez à la dernière page de ce
bulletin un coupon détachable que vous
pouvez utiliser pour nous faire parvenir votre
don. Comme toujours, un reçu de charité vous
sera par la suite transmis.

Témoignage d’un stagiaire

Nous vous proposons le touchant et authentique
témoignage de Claude Bernier, stagiaire à Corquin.

«Quand je vais partir de Corquin, je voudrais
remplir ma valise de souvenirs »

Je voudrais mettre dans ma valise tous les
sourires des enfants qui arrivent à la garderie.
Ils n’ont pas de boîte à lunch, car ils n’ont pas
mangé le matin. À 10h, ils acceptent tout ce
que la gardienne leur donne, car ils n’auront
peut-être rien pour dîner. Ils quittent à 11h, le
sourire aux lèvres, en nous saluant de la main,
sachant qu’ils ont plus de 30 minutes à mar-
cher, même s’ils n’ont que trois ou quatre ans.

J’aimerais mettre aussi dans ma valise quel-
ques grandes sœurs de 7 ou 8 ans, qui vien-
nent chercher leur petit frère ou leur petite
sœur avec patience et gentillesse. Elles vont
s’occuper des plus jeunes le reste de la journée,
si maman est malade ou si elle est partie
travailler dans les champs.

Je glisserais dans mon sac à dos quelques
filles de 14 à 18 ans qui quittent leur petit
patelin dans les montagnes, qui font cinquante
kilomètres dans la boîte d’un camion pour aller
travailler comme bonne à tout faire dans une
famille d’un village plus riche, plus grand. En
partant, elles n’ignorent nullement qu’elles vont
travailler de 5 h du matin à 8 h du soir, sans un
mot de remerciement, toujours prêtes à servir,
se contentant de baisser la tête, quand la
patronne leur fait des reproches ou simplement
les gifle, sachant qu’à la moindre bévue, elles
pourraient être chassées sans préavis. Durant
quelques années, ces filles dociles vont travail-
ler pour un salaire de famine, en attendant que
le patron les engrosse et les renvoie chez elles
avec leur gros ventre. Elles passeront le reste
de leur vie à élever cet enfant qu’elles ne vou-
laient pas, considérant que c’est le seul bien
qu’elles possèdent.

Je rangerais aussi dans ma valise un nombre
incalculable de mères de famille qui travaillent
sans arrêt pour élever seules leurs enfants dans
des conditions misérables, avec la hantise de
voir leurs grandes filles partir avec le premier
venu et de retrouver leurs fils, à peine matures,
victimes des vendeurs de drogue, assassinés
dans un fourré à proximité de leur pauvre
demeure.

Je trouverais certainement de la place pour
quelques grand-mères qui, en partie sourdes, à
demi aveugles, ayant perdu toutes leurs dents,
essaient de tenir le coup le plus longtemps
possible au cas où des petits-enfants auraient
encore besoin d’elles. Je vais partir de Corquin
avec une valise bien remplie.

Claude Bernier, stagiaire à Corquin
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En terminant…

Nous vous invitons à communiquer avec l’un
ou l’autre des membres du conseil d’adminis-
tration si vous avez des interrogations sur nos
stages ou nos projets, des suggestions pour
améliorer notre site web ou notre bulletin ou
encore pour nous soumettre un projet d’inter-
vention au Honduras qui serait en lien avec
notre mission.

Rappel des coordonnées de Sol-Sud :

Solidarité Sud
C.P. 9267, succursale Sainte-Foy
Québec (Québec)  G1V 4B1

Cellulaire : 418- 925-SOLS (7657)
Courriel : Solsud2006@hotmail.com

Préparation et rédaction du bulletin
Alain Bélanger et les membres du C. A.
Mise en page et diffusion
Luciana Tesolin, secrétaire administrative

Solidarité Sud, juin 2009

Liste des membres du conseil d’adminis-
tration avec leur adresse internet et leur
numéro de téléphone.

Alain Bélanger 
almar2@sympatico.ca 418-682-0046

Anne Delpech 
a.delpech@sympatico.ca 418-656-6523

Diane Martel
solsud2006@hotmail.com 418-529-2129

Diane Poulin
dipou@globetrotter.net 418-387-6689

Édouard Lavallière
edouardlavalliere@yahoo.fr 418-548-4795

Claudine Tremblay
demeter7149@hotmail.com 514-703-5997

Dans le prochain numéro
qui paraîtra à l'automne, nous vous
informerons des résultats de notre

campagne de financement, des prochains
stages et de l'évolution des projets

qui nous tiennent à cœur!

Don à Solidarité Sud

Nom

Adresse

Téléphone  (        ) Courriel

Ci-joint mon chèque au montant de

Signature Date

Retourner avec votre don par la poste à : 
Solidarité Sud, C.P. 9267, Succursale Sainte-Foy, Québec (Québec)  G1V 4B1

Un reçu de charité vous sera transmis par la poste.

✁


