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La campagne de financement
Les projets
Témoignage
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012
Louise Gareau, présidente et
responsable des projets
Nicole Pomerleau, vice-présidente et
coresponsable des projets
Françoise Fafard, secrétaire
Magella Turcotte, trésorier et
responsable du comité du site WEB
Diane Poulin, responsable du comité de
financement
Claudine Tremblay, coordonnatrice des
stages et coresponsable du comité
FORMATION ET STAGES
Patricia Lemay, coresponsable du comité
FORMATION ET STAGES
Le Conseil d’administration est très
heureux de pouvoir compter sur la
collaboration très appréciée de
Luciana Tesolin, adjointe administrative,
qui complète l’équipe de bénévoles,
responsable de l’administration de
SOLIDARITÉ SUD.

VACANCES D’ÉTÉ
Du 2 juillet au 17 août, les
gestionnaires bénévoles de
SOLIDARITÉ SUD prendront un
moment de répit.

Mot de la présidente

Depuis le dernier bulletin, beaucoup de
travail a été fait, l’hiver a été fructueux !
En février, quatorze personnes ont participé au
stage au Nicaragua, tous et toutes ont fait une
évaluation plus que positive de leur expérience lors
de la journée des retrouvailles en mai.
Louise Gareau
Parmi ces stagiaires, plusieurs se sont engagés-es
dans nos comités. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur
cette relève. Je réitère ce que j’ai déjà dit dans d’autres bulletins, c’est
toujours un défi de tenir une organisation dynamique et active avec des
bénévoles, et nous réussissons encore à relever ce défi.
Un nouveau site WEB a été créé. Le comité, dont Magella Turcotte est
responsable, a bien travaillé pour nous produire un site moderne et
accueillant. Je veux remercier tous ceux et celles qui ont mis temps et
énergie pour produire ce site.
Plusieurs projets au Honduras se termineront cette année, nous
sommes satisfaits de l’excellente collaboration avec nos partenaires
honduriens. Toutefois, nous maintenons toujours l’appui à nos boursières.
Au Nicaragua, nous soutenons le projet initié l’an passé pour venir en
aide aux enfants de la rue, le comedor de la Casa Bétania. Nous
comptons sur notre prochaine campagne de financement, dirigée par
Diane Poulin, afin de poursuivre notre appui à cette œuvre des sœurs de
la charité.
Diane Martel, notre infatigable membre fondatrice, a pris une retraite
bien méritée non sans avoir au préalable accompagné les stagiaires au
Nicaragua avec Claudine Tremblay. Elle avait aussi reçu le mandat de
faire l’évaluation des projets en cours au Honduras. Cette évaluation a
permis de faire le suivi de nos projets et de constater l’évolution de la
collaboration avec nos partenaires. Nous la remercions infiniment pour
sa grande implication au cours de toutes ces années.
Je remercie tous nos membres qui donnent temps et énergie à
SOLIDARITÉ SUD pour poursuivre la mission et permettre des liens
entre le Nord et le Sud comme l’ont souhaité les fondateurs, Diane
Martel et Jacques Bussière.
Je vous (nous) souhaite de belles vacances, un peu de repos pour
mieux reprendre en septembre avec ferveur.

Continuons la solidarité Nord-Sud !
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2012

par Claudine Tremblay

Stage à
Boaco

Le dernier stage de
SOLIDARITÉ SUD qui
s’est déroulé du 17 février
au 2 avril 2012 fut
l’occasion pour 14
bénévoles de s’impliquer
dans des activités de
solidarité auprès
d’institutions de Boaco au
Nicaragua.
Voici la liste des personnes
qui y ont participé au stage
2012 :
Michelle Allard
Eric Beaulieu
Hélène Beaulieu
Michel Fortin
Gyslaine Gauthier
Martine Gerardin
Claude Larochelle
Denise Lespérance
Lyne Montminy
Ginette Perron
Ginette Samson
Odile Tremblay
Diane Martel et Claudine
Tremblay ont accompagné le
groupe.

SOLIDARITÉ
SUD a organisé,
pour la deuxième
année consécutive, un stage au
Odile et Claude, stagiaires de SOLIDARITÉ
SUD, à l’Asilo de Ancianos de Boaco au
Nicaragua, à Boaco, petite ville
Nicaragua. Crédit: Hélène Beaulieu
de Boaco d’environ 25 000
habitants, très sécuritaire, et
dont le climat est fort agréable.
La population a été très accueillante, et les 12 stagiaires se sont bien
intégrés à celle-ci.
Les stages se sont déroulés dans une garderie, un centre préscolaire,
un centre pour enfants de la rue, un dispensaire, des centres pour
personnes âgées ainsi que dans une école pour handicapés 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, des visites culturelles ont été organisées par
SOLIDARITÉ SUD : la première fin de semaine, il a été possible de
visiter une finca de cafe dans les environs de Boaco; à la mi-temps du
stage une longue fin de semaine a été consacrée à la visite de Masaya
et de Granada, 2 villes renommées pour leurs attraits touristiques;
puis, la charmante ville de San Jose de Los Remates a accueilli les
stagiaires le 18 mars. Cette visite a permis d’assister à la fête annuelle
de ce petit village.
Leur implication auprès des institutions
terminée, les stagiaires se sont alloué quelques
jours de répit dans la région de San Juan del Sur
ou de Leon selon leur choix. Les stagiaires et les
responsables ont beaucoup apprécié cette
transition au soleil avant de repartir pour le
Québec •

»

Michelle, stagiaire de Solidarité Sud, au Centro de
Desarrollo Infantil, à Boaco au Nicaragua.
Crédit: Hélène Beaulieu
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par Claudine Tremblay et Patricia Lemay

«

Le 27 mai dernier se tenait à Québec une
rencontre d’information annuelle sur les stages
2013 de SOLIDARITÉ SUD. Notre présidente,
Louise Gareau, nous a présenté SOL-SUD dans un
court historique et nous a parlé de la mission de
l’organisme.

Éric, stagiaire au Comedor de los Ancianos, à Boaco au Nicaragua.
Crédit: Hélène Beaulieu

...et les retrouvailles
C’est avec grand plaisir que tout le
groupe s’est retrouvé le samedi 5 mai
dernier, accueilli généreusement au chalet
de Martine et Michel, deux participants
qui ont renouvelé leur expérience de stage
avec SOLIDATITÉ SUD. Cette rencontre
a été l’occasion de se rappeler de beaux
souvenirs, d’échanger sur le vécu et sur les
actions entreprises afin de sensibiliser son
entourage à la solidarité internationale.
Hélène, désignée photographe officielle du
stage, a présenté un montage qui a fait
revivre en photos des moments précieux.

Présentée par Claudine Tremblay et Philippe
Capéraà, l’information sur les pays, les villes, les
partenaires, les familles, les stages potentiels a été
transmise aux personnes intéressées présentes. Les
témoignages pertinents et émouvants de stagiaires
2012, sur le travail, la famille, les ateliers
d’espagnol et les sorties de groupe, ont permis à la
quarantaine de personnes présentes de bien saisir le
sens d’un stage de solidarité, de sentir toute
l’énergie et le sentiment de fierté des stagiaires.
Pour terminer cette rencontre, le volet financier
a été présenté en détail par Magella Turcotte, le
trésorier de l’organisme. Par la suite, les
participants ont pu poser leurs questions. Ce fut
donc une rencontre très positive avec plusieurs
personnes intéressées à un stage de solidarité en
2013.
Nous avons noté que la formule d’une rencontre
courte et dynamique est appréciée et que le
meilleur recrutement demeure l’invitation personnelle et le bouche à oreille. Une autre rencontre se
tiendra à Montréal, le jeudi 13 septembre 2012,
de 19 h à 22 h, au Centre de Louisirs récréatifs et
communautaires de Rosemont, 6755, 36e Avenue,
angle Saint-Zotique et Viau, Montréal H1T 2Z9.

»

Bienvenue à toutes et à tous et au plaisir de vous
rencontrer •

3

SOLIDARITÉ SUD SOLIDARITÉ SUD
Stages
de
solidarité
2013
SUD SOLIDARITÉ SUD SOLIDARITÉ
par Claudine Tremblay

«

Depuis 2005, SOLIDARITÉ SUD a organisé
huit stages en Amérique centrale pour des
volontaires québécois retraités. La période
d’inscription pour 2013 a été lancée lors de la
rencontre d’information tenue à Québec, le 27
mai.
Selon le nombre d’inscriptions au stage, dont
les dates prévues sont du 15 février au 2 avril
2013, le Conseil d’administration prévoit, si le
nombre d’inscriptions est suffisant, 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
SOLIDARITÉ SUD ont été accueillis avec
enthousiasme en 2011 et en 2012.
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 aucune 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
www.solsud.com où la fiche d’inscription et
plusieurs autres informations y sont disponibles.
Nous comptons sur votre collaboration afin
que cette chaine de solidarité, instaurée depuis
2004, continue à se développer.

»

PROCHAINS STAGES DE SOLIDARITÉ
du 15 février au 2 avril 2013
au Honduras ou au Nicaragua
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2011-2012

«

par Diane Poulin

Notre objectif :

25 000 $
Notre slogan :

Luttons contre la pauvreté!
Offrons-leur l’éducation!
Voila le leitmotiv qui nous anime depuis quelques
mois. Débutée le 1er octobre 2011, la campagne de
financement se poursuit. Nous recevons régulièrement des dons qui permettent de financer 25
bourses d’études versées à des jeunes Honduriennes
et d’acheter du matériel scolaire et des souliers
pour des enfants de la rue au Nicaragua. À ce jour,
nous avons recueilli près de 10 000 $ et nous en
remercions nos généreux donateurs. Que dire de la
chance que nous donnons à ces jeunes d’entrer à
l’école ou de poursuivre leur scolarité !
Selon l’UNICEF, l’éducation des jeunes femmes a
des effets spectaculaires pour les générations
présentes et futures, notamment dans certains
domaines d’action dont la prévention de la mortalité
infantile, la place et le développement de l’enfant
dans la famille et la vaccination.
De plus l’UNESCO nous rappelle que l’éducation
pour les enfants de la rue est indispensable si on
veut les aider à se sortir du cycle infernal que
constituent la pauvreté, la survie dans la rue, le
travail de servitude et l’ignorance.
Ce discours nous le tenons à chaque rencontre des
membres du comité de financement et du Conseil

d’administration. Comment solliciter pour une cause
si importante sans pour autant harceler nos
familles, nos amis et notre entourage ? Comment
sensibiliser les organismes qui disposent de Fonds et
les Fondations intéressées par l’éducation ?
C’est un travail de longue haleine dont les
résultats font toute la différence dans ces pays de
l’Amérique latine.
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Les PROJETS
SUD SOLIDARITÉ
SUD SOLIDARITÉ
par Nicole Pomerleau
responsable des projets

«

Au NICARAGUA
À Boaco, nous savons que les Sœurs de la Caridad
font vraiment beaucoup avec peu. Avec notre
participation, elles réussissent à nourrir, chausser et
habiller près d’une centaine d’enfants de la rue ou
en provenance de familles démunies pour les
envoyer à l’école. Elles caressent le projet de
développer un jardin près du comedor de la Casa
Betania, et nous comptons les appuyer dans leur
démarche en plus d’étudier la possibilité de les
aider davantage en recrutant des appuis locaux

À Boaco également, deux stagiaires se sont
impliqués(es) directement pour résoudre sur le
champ un problème d’ameublement au Hogar de
ancianos où ils accomplissaient leur bénévolat.
Notre trésorier y a aussi contribué personnellement
et SOLIDARITÉ SUD a complété la somme requise
pour l’achat de seize armoires à l’usage des aînés
qui y résident.

Au HONDURAS
À Corquin, le centre Didier Espinoza qui s’occupe
d’enfants handicapés a pris son envol. Les responsables ont réussi à obtenir la collaboration de la
municipalité pour payer le salaire des éducatrices
que SOLIDARITÉ SUD devait défrayer. Notre
dernière contribution servira plutôt à équiper un
atelier de menuiserie à l’intention des adolescents
plus âgés.

Les enfants du comedor de la Casa Betania

Sor Maria Jesus, administratrice, avec des enfants de l’école
Angeles de Esperanza, supportée par SOLIDARITÉ SUD depuis
2008.

Enfants de la rue ou de familles en difficulté pris en charge par les
Sœurs de la Caridad à la Casa Betania, à Boaco, projet appuyé
financièrement par SOLIDARITÉ SUD.

À San Juan de Opoa, le centre Angeles de
Esperanza pour enfants handicapés est de toute
beauté, et les éducatrices continuent de recevoir de
la formation avec une spécialiste en enfance
6

SOLIDARITÉ SUD SOLIDARITÉ SUD
Les PROJETS
(suite)
SUD SOLIDARITÉ
SUD SOLIDARITÉ
par Nicole Pomerleau
responsable des projets

handicapée. Il y manque seulement des enfants en
grand nombre! L’absence d’un moyen de transport
adapté pouvant rassembler la clientèle répertoriée
habitant des aldeas éloignées en est la cause
principale. Un problème de taille que SOLIDARITÉ
SUD ne peut résoudre tout seul. Nous cherchons des
partenaires… de taille.
À Santa Rosa de Copan, la Casa Comunal a
bénéficié d’une cure de beauté grâce au rapatriement des sommes que SOLIDARITÉ SUD avait
investies dans la construction de fours à économie
d’énergie, les bénéficiaires ayant finalement pu les
obtenir gratuitement à l’occasion d’une campagne
électorale !!! Réparée et repeinte, la Casa est
utilisée par la junta directiva pour ses réunions et
par la communauté pour des fêtes et même pour y
veiller leurs morts. Équipée de fours, de machines à
coudre et d’ordinateurs, la Casa pourrait répondre à
d’autres besoins. Il manque une personne capable
d’animer ce lieu. Avec les sœurs de la Inmaculada
qui s’en sont occupées jusqu’ici, nous étudions la
possibilité d’y assigner une diplômée issue du Hogar
de Niñas. D’autres activités communautaires, dont
un jardin sur le terrain adjacent, pourraient aussi y
voir le jour.

BOURSES D’ÉTUDES
Trois établissements religieux reçoivent notre
appui, et une vingtaine d’étudiantes sont les
bénéficiaires de bourses pour terminer leur
secondaire et entreprendre des études plus
avancées. Et bien que le Comité Projets, appuyé par
le Conseil d’administration, ait décidé de favoriser
des jeunes désirant poursuivre des études
techniques les conduisant plus rapidement vers une
autonomie financière, nous continuons d’appuyer
Mariela dans ses études universitaires. Celle-ci a
débuté ses études sous l’ancien régime si l’on peut
dire, et comme elle fait preuve de beaucoup de
détermination, nous comptons l’accompagner
jusqu’au bout.

»

Graduation de quelques-unes des boursières de SOLIDARITÉ SUD
en compagnie de Sor Dinora du Hogar de Niñas, à Santa Rosa de
Copan, Honduras.

DATES IMPORTANTES À RETENIR
Le jeudi 13 septembre 2012, à Montréal.
Réunion d’information pour les stages 2013
(voir coordonnées en page 3)

Le vendredi 26 octobre 2012, à Québec.
Assemblée générale et le souper bénéfice

Les 24 et 25 novembre 2012, à Québec.
Fin de semaine de formation pour les futurs stagiaires

»
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papa ou de la
maman. Ils voulaient
donc mes bras pour
se faire consoler ou
rassurer, mais en
évitant de regarder
mon visage. Disons
qu’un teint pâle et
des cheveux blonds
ne sont pas choses courantes à Boaco. Mais dès la
troisième semaine, il n’y avait plus de barrière et
même qu’ils se plaisaient à attirer mon attention en
m’interpellant par Mitchelle (Michelle).

Des enfants très attachants

Mon expérience

Personnellement c’est avec les tout-petits que je
voulais travailler. J’ai donc pu apporter ma
contribution au Centro de Desarrollo infantil,
l’équivalent d’un CPE mais dont les conditions n’ont
évidemment rien de comparable à ce que nous
connaissons ici !
J’ai donc commencé avec le groupe des 12 mois à
3 ans, composé de vingt à trente enfants, par jour
pour deux monitrices. Inutile de dire que la tâche
est grande. C’est la manque flagrant de tout qui m’a
d’abord marquée : quelques jouets brisés, pratiquement pas de livres, presque pas de matériel pour le
développement des connaissances et pour le
bricolage, etc. Étonnamment, après six semaines,
les enfants avaient intégré la routine, appris de
merveilleuses chansons enfantines et développé leur
capacité d’attention.
Ce qui est aussi intéressant c’est que ma
compagne et moi sommes arrivées au Centre en
même temps que la rentrée des enfants. Tout comme
chez nous, certains enfants pleuraient au départ du

Ma compagne Ginette et moi avions décidé dès le
début d’alterner de groupe. J’ai donc terminé mon
stage humanitaire dans la salle des 5 à 12 mois. Là
encore, pratiquement pas de jouets, sauf brisés et
deux chaises berçantes en tôle que j’ai qualifiées
d’inacceptables. De quoi vous donner un bon mal de
dos. Par contre, ce sont d’adorables bambins que je
ne pourrai jamais oublier.
Avec SOLIDARITÉ SUD, nous avons l’opportunité d’exprimer nos désirs quant au lieu où nous
aimerions accomplir notre stage, et les responsables
de stage se chargent de faire les contacts nécessaires pour discuter des différentes possibilités.
Chaque volontaire loge dans une famille locale.
Cela permet de créer des liens et de se familiariser
avec la culture ainsi que les us et coutumes de la
population.
C’est donc une expérience pour moi qui
demeurera inoubliable. Si l’expérience vous
intéresse, je vous invite à consulter le site de
SOLIDARITÉ SUD www.solsud.com

»
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Les membres des comités

Comité de FINANCEMENT
Diane Poulin, responsable
Sylvie Carrier
Idalia Castro
Comité FORMATION-STAGES
Claudine Tremblay, coord.
Alain Bélanger
Philippe Capéraà
Patricia Lemay
Hélène Lemieux
Comité du site WEB
Magella Turcotte, resp.
Hélène Beaulieu
Édouard Lavallière
Maxime Turcotte
Comité PROJETS
Nicole Pomerleau
Idalia Castro
Hélène Beaulieu
Louise Gareau, présidente,
est membre d’office de tous les
comités
Luciana Tesolin, adjointe
administrative

Rédaction du bulletin

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

✁

Visitez notre nouveau site !

www.solsud.com

Le site Web de SOLIDARITÉ SUD
a fait peau neuve. En ondes depuis le
23 avril, il brosse un tableau de ce
qu'est SOLIDARITÉ SUD. Outre sa
mission et ses objectifs, il présente
notamment les projets parrainés par
notre organisme et informe les futurs
participants sur les stages offerts et
les modalités d'inscription. Nous vous
invitons à le consulter régulièrement.
Notre Bulletin Contact Nord-Sud y
est disponible en tout temps.

Répondez à l’invitation
de Marie-Thérèse Fortin
sur notre site!

Les membres du Conseil d'administration tiennent à souligner
l'excellent travail d’Alain Bélanger
et de Jean-François Bélanger dans le
développement et le fonctionnement
de notre premier site au cours des
dernières années.

• 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 pour nous éviter des frais de poste)
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 est dédiée à 100% aux projets financés par SOLIDARITÉ SUD
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