
Mot de la présidente

Lors de l’Assemblée générale annuelle
de Sol-Sud, les membres m’ont élue
membre du conseil d’administration ; par
la suite les membres du C.A. m’ont
proposé d’assumer la présidence de
l’organisme, rien de moins ! Le défi est de
taille car en quelques années, Sol-Sud est
devenue une petite organisation bien

structurée avec une mission claire, des valeurs auxquelles j’adhère
totalement et des objectifs réalistes compte tenu des besoins à
combler qui sont énormes ! Je me suis donc engagée à poursuivre
le travail de l’équipe en place et de mettre à profit ma propre
expérience d’aide humanitaire tant en Afrique qu’en Amérique
centrale.

Je remercie au nom des membres du conseil Diane Martel qui a
assumé le rôle de présidente avec générosité et efficacité durant
les deux dernières années, je suis heureuse qu’elle poursuive sa
route avec nous en tant que coordonnatrice des stages. Je
remercie également M. Jacques Bussières, membres démission-
naire, qui a été cofondateur de Sol-Sud et a contribué à faire de
cet organisme ce qu’il est aujourd’hui.

Dans ce numéro hiver 2009 nous faisons le point sur notre
dernière assemblée générale, sur la recherche de nouveaux lieux
de stages, sur la campagne de souscription en cours, sur un
prochain souper bénéfice, sur le projet de centre pour enfants
handicapés de San Juan de Opoa, sur notre collaboration avec un
médecin conseil, sur les bourses d’études que nous verserons en
2010. Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec nous
pour nous soumettre vos suggestions, propositions et même vos
offres de collaboration ! 

Nous vous souhaitons une saison hivernale ensoleillée et surtout
active ! 
Louise Gareau, présidente 
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Par C. Tremblay

Le 23 octobre avait lieu l’Assemblée
générale annuelle de Sol-Sud. Une trentaine
de personnes étaient présentes à cette
réunion, présidée cette année par monsieur
Jean-Luc Lesage, avocat à la retraite, que le
Centre de bénévolat nous avait référé.

Cette rencontre annuelle est l’occasion de
présenter le bilan des activités de notre
organisme et d’annoncer celles de la
nouvelle année. Diane Martel, présidente
sortante, a présenté le rapport d’activités
2008-2009 en rappelant que pour Sol-Sud
« le développement de la solidarité nord-sud
se fait sur deux axes fondamentaux d’égale
importance : au nord, en sensibilisant des
Québécoises et des Québécois par la
participation aux stages de sensibilisation à
la coopération en Amérique latine et
l’information au public en général, et au sud
par l’aide aux plus démunis au moyen de la
réalisation de projets de coopération et
d’aide à l’éducation. »

Les états financiers, pour lesquels un
rapport de mission d’examen est effectué
par une firme comptable, ont été présentés
par Anne Delpech, trésorière. L’Assemblée
générale a confirmé le choix de monsieur
Gilles Busque de la firme Roy, Labrecque et
Busque comme vérificateur pour l’année
2009-2010.

Cette assemblée a aussi été l’occasion
d’officialiser les propositions de modifica-
tions à nos STATUTS ET RÈGLEMENTS. Lors
de la période des élections au Conseil
d’administration, Anne Delpech, Diane
Martel et Claudine Tremblay, dont le mandat

se terminait avec l’Assemblée générale,
avaient indiqué qu’elles sollicitaient un
renouvellement de mandat. Jacques
Bussière, qui avait donné sa démission en
juin 2009, et Louise Gareau ont présenté
leur candidature. Comme il y avait cinq
candidatures et que seulement quatre postes
étaient à pourvoir, il y a eu vote. Ce sont
mesdames Anne Delpech, Diane Martel,
Louise Gareau et Claudine Tremblay qui ont
été élues pour un mandat de deux ans au
Conseil d’administration. Nous indiquons à
la fin du présent bulletin, la liste des
membres du Conseil d’administration avec
leur rôle respectif.

La campagne de financement de Sol-Sud
pour l’année 2009-2010 a été lancée
officiellement par Diane Poulin qui en est la
responsable.

Après la levée de l’assemblée, les
membres ont pu participer à un souper de
retrouvailles qui a permis des échanges plus
informels sur les projets et nos activités.

Retour sur l’Assemblée générale du 23 octobre 2009
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Première rangée : Alain Bélanger, Diane Poulin, Louise
Gareau. Deuxième rangée : Édouard Lavallière, Diane
Martel, Claudine Tremblay et Anne Delpech.



Par D. Poulin, responsable de la campagne de souscription

Nous sommes en pleine activité pour solliciter nos
fidèles donateurs et recruter d’autres personnes
généreuses et intéressées par la cause des enfants
honduriens. Et ça marche ! En effet, depuis le début
de notre campagne, le 1er octobre, nous avons
recueilli près de 10000$ en provenance d’anciens
et nouveaux donateurs. Ces dons permettront non
seulement à vingt-six (26) étudiants honduriens de
poursuivre leur scolarité, mais aussi favorisent
l’avancement des travaux de construction, de sécuri-
sation et de fonctionnement du centre Angeles de
Esperanza pour enfants handicapés (niños
especiales).

Notre objectif est de recueillir un montant de
50000$. Nous sommes conscients que c’est un
objectif d’envergure mais l’effort de sollicitation est
constant pour nous permettre de poursuivre nos
engagements pour la prochaine année au
Honduras.

Nous désirons diversifier nos revenus afin
d’assurer la pérennité de nos interventions
humanitaires. Nouveauté ! Nous avons tenu le 30
novembre la première rencontre du comité de
financement pour la campagne annuelle. 

Les membres qui siègent sur ce comité sont :
Diane Poulin, responsable de la campagne ;
Louise Gareau, présidente de Sol-Sud et membre
d’office ;
Léda Lemay, future stagiaire ;
Luciana Tesolin, représentante du comité des
communications ;
Magella Turcotte, futur stagiaire.

Campagne de souscription 2009-2010
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Objectif : 50 000 $
Bourses d’études et centre pour enfants

handicapés de San Juan de Opoa

50000

40000

30000

20000

10 000

Par D. Poulin

La Jeune Coop la table des rencontres gastrono-
miques organise un souper bénéfice pour Sol-Sud le
samedi 20 février 2010 à Québec, à l’école Joseph-
François-Perrault, au 140, ch. Sainte-Foy. Le repas
gastronomique, préparé et servi par les étudiants,
sera d’inspiration hondurienne et les profits seront
remis entièrement à notre organisme pour le finance-
ment des projets en cours : bourses d’études et centre
Angeles de Esperanza pour enfants handicapés.

Nous vous invitons à faire la promotion auprès de
vos familles et amis et à venir en grand nombre vous
joindre aux membres du conseil d’administration de
Solidarité Sud ! Notez qu’il est possible d’organiser
une table pour vos invités. Nous espérons vous
accueillir à l’un de nos repas. Pour de plus amples
informations, contactez monsieur Noël Marceau, au
numéro (418) 525-8169 poste 6031. 

Souper bénéfice à Québec



Casa comunal la Divina 
Providencia de Santa Rosa de Copan

Par D. Martel

Dans le bulletin de juin 2009 nous vous
annoncions l’inauguration et la mise en marche
de la maison communale du bidonville de Santa
Rosa. L’objectif visé par ce projet est d’utiliser ce
lieu pour offrir des formations qui permettront
d’améliorer les conditions de vie des résidents
du quartier. À ce jour, grâce à la collaboration
de différents professionnels et institutions
locales, les résidants se sont vu offrir des cours
d’alphabétisation, d’hygiène et saine alimen-
tation, de coupe et confection et enfin d’électri-
cité. C’est avec enthousiasme que les habitants
du quartier participent à ces cours et ateliers qui
les aident économiquement et moralement à
améliorer leur condition de vie.

Récemment, un four à pain a été construit,
permettant aux familles de produire leur propre
pain et aussi de le vendre et d’en tirer profit! 

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

Par D. Martel

Au cours des derniers mois, nous avons eu
des échanges réguliers avec la communauté des
sœurs franciscaines de la Inmaculada afin de
convenir d’une entente avec nous pour la prise
en charge du centre Angeles de Esperanza
destiné au développement d’enfants handica-
pés. Les autorités de la communauté, qui se
trouvent en Espagne, étudient notre dernière
proposition dans laquelle nous avons substan-
tiellement majoré notre contribution financière
en comptant sur le succès de la campagne de
souscription en cours.

Le centre Nora Martinez de Corquin 

Par A. Delpech

Nous venons de faire parvenir aux respon-
sables du centre Nora Martinez la seconde
partie de notre contribution annuelle qui servira
à payer le salaire d’une des deux éducatrices.
Le centre n’est pas encore ouvert aux enfants,
faute d’argent pour terminer l’installation
électrique. Entre temps, le centre opère dans un
petit local loué.

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

Par D. Martel

L’année scolaire hondurienne commence généra-
lement à la mi-février et se termine à la fin de
novembre. C’est ainsi que pour l’année 2009, nous
avons accordé les bourses suivantes :

Hogar de niñas : neuf (9) bourses pour des
jeunes filles au niveau collégial ou universitaire pour
un total de 3032$ ;

Hogar de Ancianos : douze (12) bourses pour
les jeunes filles résidant au Hogar et qui viennent en
aide aux personnes âgées qui y résident : 2 324 $ ;

Religieuses franciscaines : quatre (4) bourses
pour des jeunes filles et une (1) pour un jeune
garçon totalisant 1410$ ;

Pour l’année scolaire 2010, le conseil d’adminis-
tration a approuvé les dons suivants en réponse aux
demandes des trois institutions :

Hogar de Niñas : cinq (5) bourses pour un total
de 1730$ ;

Hogar de Ancianos : 12 bourses totalisant
2560$ ;

Religieuses franciscaines : 5 bourses pour un
total de 1850$ ;

La valeur des bourses qui seront attribuées pour
2010 s’élève donc à 6140$.

Les projets d’intervention  
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Par D. Martel

Comme nous vous l’avons annoncé dans
notre site Web et dans nos messages courriels,
nous avons dû annuler le stage de sensibili-
sation à la coopération prévu en février-mars
2010 compte tenu de la situation politique
instable qui sévit au Honduras. Étant donné que
le retour à la démocratie semble tarder, nous
avons décidé de reporter le prochain stage en
février-mars 2011. Par contre, au cours des
prochaines semaines, je me rendrai au Nicara-
gua avec Claudine Tremblay, secrétaire du
conseil et future responsable d’un stage, afin
d’identifier la possibilité d’offrir dans les années
à venir un stage dans ce pays dont les besoins
sont énormes. Le Nicaragua et le Honduras font
partie des pays les plus pauvres de l’Amérique
latine.

Nous pourrons profiter de l’excellente
connaissance de notre nouvelle présidente,
Louise Gareau, qui a vécu cinq ans au Nicara-
gua et qui connaît bien le pays et ses besoins.
Nous vous tiendrons informés des résultats de
nos démarches.

Stages de sensibilisation à la coopération
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Des améliorations à notre site web
Par A. Bélanger 

Grâce à la collaboration bénévole de mon fils Jean-François, notre site est
régulièrement mis à jour et amélioré. La page d’accueil a été allégée et nous nous

assurons de mettre à jour le contenu au fur et à mesure que des changements
surviennent (changements au conseil d’administration, événements à annoncer, etc.)

Dans les prochains mois nous tenterons d’ajouter des hyperliens avec d’autres
organismes non gouvernementaux avec lesquels nous avons des intérêts communs.

Au moment de compléter ce
bulletin, nous venons de recevoir
l'acccord des sœurs franciscaines
de Santa Rosa pour la prise en
charge du centre pour enfants
handicapés de San Juan de Opoa.

•
À l'occasion de la nouvelle année
qui va s'amorcer dans quelques
jours, les membres du Conseil
d'administration de Solidarité Sud
vous souhaitent santé et paix tout
au long de 2010 !

Dernière heure



Par L. Gareau

Depuis quelques mois nous avons des
communications régulières avec le docteur
Claude Sarra-Bournet. Le docteur Sarra-Bournet
s’investit personnellement au Honduras depuis
une dizaine d’années afin de contribuer à ce
que des populations démunies reçoivent de
meilleurs soins de santé. Son offre de collabo-
ration a été reçue avec beaucoup d’intérêt.
C’est ainsi qu’en janvier prochain, le docteur
Sarra-Bournet sera au Honduras et Diane Martel
pourra avec lui évaluer la possibilité de réaliser
un projet commun en santé des femmes ; ce projet
consiste au dépistage du cancer du col de
l’utérus et du cancer du sein avec des parte-
naires en santé de Tegucigalpa. Il s’agit d’un
projet ambitieux mais qui s’inscrit directement
dans la mission de Sol-Sud.

Sol-Sud membre de l’AQOCI
Par A. Bélanger

Depuis quelques mois, Sol-Sud est membre de
l’Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI). Cette
association regroupe la majorité des organis-
mes non gouvernementaux (69) impliqués dans
la coopération internationale. Nous pouvons
ainsi mieux connaître les organismes qui ont des
affinités avec nous et identifier des collabo-
rations possibles.

Par D. Martel

Le 25 septembre, j’ai participé avec Claudine
Tremblay au symposium « le bénévolat à la
retraite et la coopération internationale » orga-
nisé par l’Université du 3e Âge de Sherbrooke.
Nous y avions un kiosque et j’ai présenté notre
association et notre programme de stages.
Environ 300 participants étaient présents;
l’intérêt et l’enthousiasme étaient palpables.

Le 8 novembre se tenait au Musée de la
Civilisation de Québec, la « Journée québécoise
de solidarité internationale » organisée par
Carrefour Tiers-Monde. Le thème était : les chan-
gements climatiques. J’y était présente avec
Louise Gareau et Alain Bélanger. Ce fut une
excellente occasion de faire connaissance avec
les autres organismes de coopération de la
région de Québec.

Collaboration avec un   
médecin conseil Sol-Sud se fait connaître
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Diane Martel était présente au symposium sur le
bénévolat à la retraite et la coopération interna-
tionale.

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO
qui paraîtra au printemps, nous vous informerons des résultats de notre campagne 
de financement, des prochains stages, des travaux de nos comités et de l’évolution 

des projets qui nous tiennent à cœur !



Par É. Lavallière

Solidarité Sud a annulé ses stages de sensi-
bilisation à la coopération internationale de
février et mars 2010, compte tenu de la
situation politique au Honduras. Cette décision
n’a pas été prise parce que le pays est en
guerre civile et que la situation est périlleuse. La
preuve, Diane Martel, y fera un séjour en
janvier 2010 à titre de représentante de Sol-
Sud. C’est que l’instabilité politique a amené le
gouvernement canadien à recommander de ne
pas s’y rendre, de sorte que les compagnies
aériennes ne pouvaient plus garantir le rembour-
sement des billets advenant une dégradation de
la situation. Et Sol-Sud n’a pas les reins assez
solides pour assumer un tel risque financier.

Je ne suis pas un expert en politique hondu-
rienne, mais face au coup d’état et à cette
espèce de flottement que je sentais dans
l’opinion au sujet de ce coup d’état, j’ai senti le
besoin d’y voir un peu plus clair. Les quelques
demandes d’aide venant de personnes qu’on
connaît au Honduras y sont aussi pour
beaucoup. Je me demandais quoi faire. Person-
nellement d’abord : avais-je raison de penser
que ce coup d’état était inacceptable et que
mon gouvernement devrait tout faire pour
empêcher que la situation ne dégénère en
guerre civile ? Je me demandais surtout ce que
Sol-Sud devrait faire. Il me semblait qu’on ne
pouvait rester là à regarder défiler les événe-
ments, impuissants, pendant que les Honduriens
que l’on connait vivent un drame. Je suis bien
conscient que Sol-Sud est une organisation
apolitique qui n’a pas à s’immiscer dans les
affaires internes du Honduras. C’est dans ce
contexte que j’ai suivi d’un peu plus près la
situation là-bas. Voici ce que j’en retiens.

Le 28 juin dernier, Manuel Zelaya, président
démocratiquement élu du Honduras, est
déposé. L’armée l’arrête en pleine nuit et
l’escorte à une base américaine où il est mis de
force sur un avion et conduit au Costa Rica. La
Cour suprême invoque l’abus de pouvoir, la
corruption. Le « gouvernement de facto » ainsi
nommé dans la presse et les officines diploma-
tiques, l’accuse de vouloir abolir la démocratie
et modeler le régime politique sur celui du
Vénézuela. On laisse entendre aussi que Zelaya
veut surtout abolir la clause qui interdit
d’occuper la présidence pour plus d’un mandat,
malgré tous les démentis de ce dernier.
Micheletti, du même parti que Zelaya, (parti
contrôlé par les grands propriétaires terriens)
devient président « de facto ». Il assure qu’il
n’est là que pour l’intérim, jusqu’aux élections
présidentielles prévues pour le 29 novembre
2009. Le mandat de Zelaya devait se terminer
en janvier 2010, moment d’entrée en poste du
nouveau président.

Les partisans du président « légitime » préten-
dent que ce sont principalement les mesures
sociales progressistes que les dirigeants du Parti
Libéral, l’armée et la Cour suprême n’appréci-
aient pas : la hausse du salaire minimum, l’amé-
lioration des services de santé et d’éducation et
le processus visant à démocratiser la constitution
hondurienne. Plusieurs soulignent que l’adhé-
sion du Honduras à l’Alliance Bolivarienne pour
les Amériques (ALBA) y est certainement pour
quelque chose. L’ALBA est un regroupement de
neuf pays d’Amérique du Sud et d’Amérique
centrale, initié par Hugo Chavez du Vénézuela
et par le gouvernement de Cuba, dans le but de
développer une alternative au modèle néo-
libéral qui s’est de plus en plus répandu dans
l’hémisphère sud au cours des deux mandats de
Georges W. Bush.

Le point sur la situation politique au Honduras …
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Au cours de l’été les partisans de Zelaya
mènent plusieurs actions pour exiger son retour
et mettre sur pied une organisation qui regroupe
ceux et celles qui s’opposent au coup d’état (le
Front National contre le Coup d’État). La
répression est forte. Les médias d’opposition
sont bâillonnés et doivent recourir à toutes sortes
de stratagèmes pour diffuser une information
qui n’est pas contrôlée par le gouvernement de
facto. La grande majorité des médias est aux
mains de partisans du putsch. Micheletti
recourre aux services d’une agence de publicité
américaine afin de refaire l’image de son
gouvernement dans l’opinion internationale.

Au niveau international, le président déchu
Zelaya réussit à mobiliser une grande partie des
pays latinos et l’Organisation des États
d’Amérique (OÉA) pour exiger des sanctions
économiques contre les putschistes. Micheletti et
son gouvernement sont isolés. L’administration
Obama coupe l’aide accordée au Honduras
dans le cadre de son programme de bonne
gouvernance et de transparence. Plusieurs
tentatives de résolution du conflit entre les deux
factions avortent. Les putschistes espèrent que
l’élection de l’automne va leur permettre de
légitimer leur action auprès de l’opinion
internationale et surtout des États-Unis. Zelaya
doit réussir à réintégrer le pouvoir avant les
élections. Il entreprend une action surprenante
pour un grand propriétaire terrien qui avait un
job politique relativement pénard, il entre
clandestinement au pays, s’installe à l’ambas-
sade du Brésil et exige qu’on lui remette le
pouvoir. Le gouvernement de facto entreprend
des mesures d’urgence : couvre feu, siège de
l’ambassade, répression des manifestations de
solidarité. La situation semble s’améliorer pour
la position de Zelaya. De nouvelles négocia-
tions sont entreprises. L’OÉA échoue à nouveau.

Une entente conclue il y a quelques semaines
laissait présager une sortie de crise; Zelaya
reviendrait au pouvoir, suite à une acceptation
par le Congrès et on constituerait un gouverne-
ment d’union nationale. Zélaya semble en sortir
victorieux.

À la veille des élections de novembre, la
situation est maintenant inversée. Le Congrès
refuse toujours de voter le retour de Zelaya
avant les élections. Aucun partisan de Zelaya
ne fait partie du cabinet du gouvernement
d’union nationale. La Cour suprême recom-
mande au Congrès de voter contre le retour de
Zelaya. Le gouvernement américain dit qu’il
reconnaîtra le résultat des élections, même si
Zelaya n’est pas réintégré avant. Le Front
national contre le coup d’état appelle au
boycotte des élections.

Et les élections se tiennent comme prévu.
Porfirio « Pepe» Lobo, candidat du Parti national
(droite), a largement remporté l’élection prési-
dentielle, dimanche 29 novembre. Riche agri-
culteur âgé de 61 ans, M. Lobo a obtenu 55 %
des suffrages, 18 points de plus que son
principal rival, Elvin Santos, qui portait les
couleurs du Parti libéral (droite), la famille
politique du président déchu Manuel Zelaya, et
du président de facto, Roberto Micheletti.
Plusieurs pays ne reconnaissent pas la validité
de ses élections.

Si je reviens à ma question initiale, j’avoue
que ma réflexion n’est pas terminée. Personnel-
lement je vais certainement appuyer toute
action, tout groupe qui va travailler à ce que la
dictature ne s’installe pas au Honduras. 

…  Le point sur la situation politique au Honduras
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Nous vous proposons le témoignage
de Rachel Tremblay, stagiaire 2009.

Le stage au Honduras a été une
expérience extraordinaire.

J’avais indiqué que j’irais là où
il y avait des besoins et j’ai été

affecté au centro Nora Martinez, une classe
spéciale pour personnes trisomiques, sourdes-
muettes ou présentant des retards intellectuels
plus ou moins lourds. Dans la vie, je me suis
toujours tenue loin des handicapés physiques ou
mentaux. Ils me faisaient peur.

À ma première journée, je croyais bien
devoir avouer mon malaise avec ce genre de
clientèle. Mais rapidement, je me suis attachée
à ces jeunes de 5 à 21 ans. Leur affection, leur
plaisir à fréquenter l’école, l’entraide que les
moins handicapés offraient spontanément aux
plus atteints, le plaisir pour eux de se rencontrer
et socialiser m’ont conquise.

Tous les matins, à mon arrivée, presque tous
venaient spontanément se jeter dans mes bras et
voulaient que je m’installe près d’eux. Pour les
plus timides, je faisais le tour de la classe en leur
flattant la tête.

Je travaillais avec les uns et les autres mais
surtout avec Adonis, 21 ans, atteint du syndrome
de Dawn, de même que Deylin un sourd-muet
âgé de 17 ans. Au début, Adonis barbouillait
tout simplement dans son cahier sans savoir ni
comprendre qu’il devait retracer les lignes ou les
lettres déjà tracées à la mine.

Six semaines plus tard, il retraçait ses lignes,
ses voyelles correctement et… pour rire, il faisait
parfois exprès de dépasser et me regardait en
riant comme pour me dire qu’il avait fait exprès.
Adonis ne parle pas mais il pouvait répéter
certains sons, certains mots si je les disais avant
lui en lui demandant de répéter.

Pour pouvoir mieux communiquer avec
Deylin, j’ai appris quelques signes du langage
des sourds-muets. Lui aussi avait besoin de
beaucoup d’attention. Il faisait bien ses travaux
si avec le doigt je lui montrais qu’il avait
d’autres signes ou lettres à tracer. Sinon, il
partait vite dans la lune et ne faisait rien ou
alors il se levait tout le temps et dérangeait tout
le monde.

J’ai beaucoup joué avec tous ces jeunes. J’ai
acheté des cordes à sauter. Elles ont fait fureur.
Puis elles ont servi à jouer au souque à la corde.
J’ai aussi beaucoup joué au ballon avec eux.

Miguel, un sourd-muet profond, toujours dans
son monde, ne se mêlait jamais aux autres lors
de la récréation. Il restait planté comme un
piquet sans bouger pendant toute l’heure et on
devait le prendre par la main pour qu’il bouge
et rentre avec les autres en classe. Je l’ai amené
à jouer au ballon tranquillement. Et à la fin,
même si j’arrêtais de jouer au ballon, il
continuait à jouer avec ses camarades.

Les deux professeures font tout leur possible,
mais avec des cas plus difficiles les uns que les
autres, elles ont besoin d’aide. Aussi, un enfant
comme Miguel dont les cahiers étaient toujours
parfaits et qui ne dérangeait aucunement était
un ange et elles ne pouvaient  pas s’en occuper
continuellement et lui ne pouvait pas vraiment
socialiser.

Je n’oublierai jamais Olga et Carolina, les
deux enseignantes, ni bien sûr tous ces enfants
avec leur trop plein d’amour. J’ai fait peu mais
j’ai reçu tellement.

Les cofondateurs, Nora Martinez et René
Girard, avec l’aide financière de Sol-Sud, sont
à construire une école pour ces enfants. 

Actuellement, ils sont dans un local loué.
L’école ne peut profiter des subventions que
reçoivent les maternelles, car pour cela ils
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devraient limiter leurs services aux enfants
handicapés de moins de 6 ans, alors que leur
but est de venir en aide à tous les jeunes, quel
que soit leur âge, qui ont un problème mais
aucun service offert dans leur milieu de vie.

Si ce style de coopération vous attire,
n’hésitez surtout pas à effectuer un stage avec
Sol-Sud.

Rachel Tremblay

En terminant…

Nous vous invitons à communiquer avec l’un ou l’autre
des membres du conseil d’administration lorsque vous
avez des interrogations, des suggestions ou encore pour
nous proposer votre collaboration !

Membres du conseil d’administration 
Alain Bélanger, vice-président 
almar2@sympatico.ca  418-682-0046 
Anne Delpech, trésorière
a.delpech@sympatico.ca 418-656-6523 
Louise Gareau, présidente
louise.gareau077@sympatico.ca 418-649-9439
Édouard Lavallière, administrateur 
edouardlavalliere@yahoo.fr 418-548-4795
Diane Martel, responsable des projets et des stages 
solsud2006@hotmail.com 418-529-2129 
Diane Poulin, responsable comité de financement 
dipou@globetrotter.net 418-387-6689  
Claudine Tremblay, secrétaire 
demeter7149@hotmail.com 514-703-5997

Rappel des coordonnées de Sol-Sud :
C.P. 9267, succursale Sainte-Foy, Québec, QC  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

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

…  Témoignage d’une stagiaire

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 pour tout don de 20 $ et plus.

✁

Nous vous rappelons que nous avons
toujours besoin de collaborateurs-trices
pour nos trois comités de travail :

• Comité de financement dont la responsable
est Diane Poulin

• Comité de communication publicité dont la
responsable est Hélène Bernier
(hbernier1@yahoo.ca)

• Comité de formation dirigé par Diane Martel.

N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda
le souper bénéfice du 20 février à

Québec ! Enfin, nous comptons sur votre
appui pour promouvoir la campagne de

souscription en cours !


