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Mot de la présidente
Je profite de ce bulletin pour vous souhaiter

de Joyeuses Fêtes ! Que vous viviez ce moment
avec vos proches dans la paix ! Je ne peux
m’empêcher d’ajouter que nous sommes
privilégiés de vivre dans un pays d’abondance,
et que nos festivités ne doivent pas nous faire
oublier que dans trop de pays, on a besoin de
notre support et de notre solidarité.

SOLIDARITÉ SUD s’adresse, dans la mesure de
ses moyens, à des populations vulnérables en
participant au développement de projets pour
enfants handicapés et en versant les bourses
d’études à des jeunes filles au Honduras.

Pour la deuxième année, j’assume la présidence de SOL-SUD. Je suis
fière de faire partie de cette équipe formée de membres dévoués, aux
connaissances multiples et dont le travail bénévole est très important.
Cela  permet à SOL-SUD de consacrer tous les dons reçus aux projets.

Je suis particulièrement heureuse d’annoncer que nous venons de
recevoir une réponse positive du Fonds Louise-Grenier, subvention qui
permettra d’assurer un développement plus complet du Centre Angeles
de la Esperanza de San Juan de Opoa (Honduras).

À la suite du voyage exploratoire au Nicaragua de Diane Martel,
coordonnatrice des stages et de Claudine Tremblay, responsable de
stage, le Conseil d’administration a décidé d’organiser un stage dans ce
pays en plus de celui du Honduras. Ce sera l’occasion de vérifier la
pertinence d’y développer des projets dans le cadre des objectifs de
SOL-SUD.

En mon nom et au nom des membres du Conseil d’administration, je
vous remercie de votre appui et de votre solidarité au nom de ceux qui
reçoivent notre aide. Je souhaite que les stagiaires 2011 vivent une
expérience enrichissante et que les projets de SOL-SUD puissent se
développer durablement.

Souhaitons-nous pour 2011, la paix dans le monde et plus de
solidarité entre les peuples !

Assemblée générale 
annuelle

Campagne de 
financement :

objectif 50 000 $

Stages et projets 
en Amérique latine

Témoignage
Louise Gareau
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C’est le 22 octobre qu’avait lieu cette
année l’assemblée générale annuelle de
SOL-SUD. Sous la présidence de Louise
Gareau, la réunion a permis aux membres
présents d’être informés du dévelop-
pement de l’organisme.

Dans le rapport d’activités, la prési-
dente a tracé un portrait des deux volets
de SOL-SUD soit des stages et des
projets (vous pouvez lire tous les détails
dans les textes du présent bulletin
portant sur ces sujets). Le rapport faisait
aussi mention des liens établis avec
d’autres organismes de coopération
internationale. Mentionnons : l’AQOCI
(Association québécoise des organismes
de coopération internationale), l’AMIE
(Aide médicale internationale), AEM
(Amis des enfants du monde) et l’UTA
(Université du troisième âge).

Un autre objectif de cette réunion
annuelle est de présenter les États
financiers; ceux-ci avaient été l’objet
d’un rapport de mission d’examen
effectué par la firme Roy, Labrecque,
Busque, comptables agréés inc.
L’Assemblée générale a confirmé le
choix de monsieur Gilles Busque de cette
firme comme vérificateur pour l’année
2010-2011.

Trois membres du Conseil d’adminis-
tration terminaient leur mandat de deux
ans soit Alain Bélanger, Édouard
Lavallière et Diane Poulin. Des élections
étaient donc prévues à l’ordre du jour.
Ont posé leur candidature : Diane Poulin
et Alain Bélanger, sollicitant un renouvel-
lement de mandat, et Magella Turcotte,
se portant volontaire à réaliser un
premier mandat au C.A. Ils ont été élus
par acclamation. Il faut souhaiter la
bienvenue à ce nouvel administrateur et
adresser un grand merci à Édouard pour
son implication de deux ans au Conseil
d’administration.

Par la suite, Diane Poulin, responsable
du comité financement, a présenté le
rapport de la campagne de financement
des projets de SOL-SUD qui se poursuit.
Elle a rappelé que les projets ciblés sont
toujours les bourses d’études et le
développement du Centre Angeles de
Esperanza, tous deux ayant comme
objectif de contribuer à l’éducation de
jeunes Honduriens.

Puis, les membres présents ont été
invités à joindre les rangs des comités.
Quelques personnes ont offert de
s’impliquer (voir la liste des membres des
comités en page une). D’autres membres
qui n’étaient pas présents à l’assemblée
sont aussi les bienvenus. Il s’agit de
contacter SOL-SUD par courriel ou par
téléphone (voir à la dernière page).

Enfin, après les questions et les vœux
des participants et, comme le veut la
tradition qui s’est établie à SOL-SUD, la
soirée s’est poursuivie par un souper à
saveur mexicaine cette année, ce qui a
permis de continuer les échanges de
façon plus informelle.

Claudine Tremblay

Dans l’ordre habituel :

Anne Delpech,

Louise Gareau,

Claudine Tremblay,

Diane Poulin,

Alain Bélanger,

Diane Martel 

et Magella Turcotte.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
annuelle
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Grâce à vos dons généreux, nous serons en
mesure de poursuivre en 2011 le versement de
bourses d’études à des jeunes filles vivant au
Hogar de Niñas , au Hogar de Ancianos et chez les
religieuses Franciscanas de la Purisima pour un
montant total de 6 300 $.

Le Centre Angeles de Esperanza pour enfants et
jeunes handicapés de San Juan de Opoa est
maintenant fonctionnel. L’inauguration a eu lieu en
octobre. Il reste à faire les aménagements extérieurs
du terrain et à doter le centre de matériel didactique
et de réhabilitation répondant aux besoins
spécifiques de ces enfants. L’entente signée
(Convenio) avec les religieuses Franciscaines pour
l’administration et la gestion du Centre a été un
élément déterminant dans la réussite de ce projet.
SOL-SUD a un engagement d’aide financière pour
trois ans afin de collaborer au fonctionnement du
centre.

Le Centre Didier Espinosa de Corquin a aussi
maintenant son propre local et se développe très
bien grâce aux apports des parents et au dynamisme
de son équipe de direction et d’éducatrices. Depuis
maintenant trois ans, SOL-SUD paye le salaire annuel
d’une des éducatrices et continuera à le faire en
2011.

Un coopérant fera en février un séjour à Santa
Rosa avec le mandat d’explorer la faisabilité d’un
projet de petits fours domestiques peu énergivores
et l’établissement de jardins communautaires dans
le quartier Divina Providencia où SOL-SUD a
contribué à la construction d’un centre commu-
nautaire, la Casa comunal.

Notre première campagne de financement
pour les projets de SOL-SUD fut un succès.

En effet, le montant de 18 900 $ recueilli en dons
nous a permis de financer nos deux principaux projets
soit : financer 26 bourses d’études pour de jeunes
Honduriens et mettre sur pied le Centre Angeles de
Esperanza (centre pour enfants handicapés situé à San
Juan de Opoa).

Au cours de la dernière année financière beaucoup
d’efforts furent déployés pour augmenter le nombre
de donateurs. Nous devons adresser des remercie-
ments particuliers à vous tous qui avez permis à ces
enfants de poursuivre des études ou d’y avoir accès
malgré un handicap pour certains.

Parallèlement, nous avons fait des demandes d’aide
financière au regard de projets d’aide aux pays
d’Amérique latine, auprès de Fonds et Fondations pour
OSBL du Québec. Quelques-unes nous furent refusées,
et d’autres sont en cours d’étude. Encore là, nous avons
constaté l’attrait pour certains donateurs de choisir
cette année Haïti.

Les membres bénévoles du Comité de la Campagne
de financement se sont réunis à deux reprises pour
convenir des travaux en cours et discuter des
meilleures stratégies pour joindre les donateurs. Nous
avons jugé important de faire un contact personnalisé
avec eux avant de procéder à l’envoi de la sollicitation.
C’est ce qu’ont fait plusieurs amis et membres du C.A.
au cours de l’année. Cette stratégie explique l’aug-
mentation de nouveaux donateurs (80%) et pour
certains, le maintien de leur intérêt pour SOL-SUD.

Depuis le début de la nouvelle année financière de
SOL-SUD le 1er octobre, on peut observer une entrée
progressive des dons. Les engagements de notre
organisme sont orientés vers l’éducation. Vous êtes
toujours intéressé à la cause « L’éducation, c’est aussi
pour eux », empressez-vous de nous transmettre le
coupon apparaissant à la fin du bulletin !

Diane Martel Diane Poulin

PROJETS CAMPAGNE
de financement

OBJECTIF

50 000 $
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Diane Martel Alain Bélanger

Le prochain stage de SOLIDARITÉ SUD aura lieu
du18 février au 4 avril 2011. Trente et une
personnes y sont inscrites. C’est le groupe le
plus nombreux depuis que SOL-SUD organise
des stages.

Grâce à l’exploration faite au Nicaragua en février
2010, dix-sept stagiaires partiront pour cette
nouvelle destination. Parmi ceux-ci, certains renou-
vellent l’expérience de stage avec SOL-SUD pour la
deuxième ou même la troisième fois. Les deux
endroits qui ont été retenus sont : Boaco, ville
d’environ 25 000 habitants avec de nombreuses
institutions locales où pourront œuvrer les stagiaires
et San Jose de los Remates, petit village pittoresque
de 3 000 habitants, où trois stagiaires vivront une
expérience de vie étroitement liée à celle de la
population locale.

Par ailleurs, quatorze autres stagiaires se rendront
à Santa Rosa de Copan, ville du Honduras où SOL-
SUD réalise des activités depuis le tout début de son
existence. Ces nouveaux développements nous
remplissent tous d’enthousiasme.

Les 6 et 7 novembre derniers se tenait au
Campus Notre-Dame-de-Foy de Saint-Augustin-
de-Desmaures, la traditionnelle fin de semaine
de formation pour les stagiaires qui partiront
avec SOLIDARITÉ SUD en 2011.

C’est ainsi que durant deux journées et une soirée,
les stagiaires ont été sensibilisés à la philosophie
d’intervention de l’organisme, aux lieux de stages,
aux attitudes à adopter ou à développer pour faire
face aux chocs des cultures, aux différences de
« relation  au temps » entre les habitants du Nord et
du Sud, à la situation des femmes au Honduras et au
Nicaragua et au sens du développement durable
pour SOL-SUD.

Des ressortissants des deux communautés, tant
du Honduras que du Nicaragua, sont venus
entretenir les stagiaires des particularités de la vie
dans ces deux pays.

Lors de ces deux jours de formation, un esprit de
groupe, de camaraderie, de partage et d’humour
régnait déjà, ce qui augure très bien pour la réussite
du stage 2011.
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Cependant, après un mois, nous étions vraiment
attachés aux gens qu’on avait rencontrés, nous
commencions à nous sentir utiles dans les milieux où
nous étions et nous avons décidé, tout comme une
autre stagiaire, de prolonger l’expérience d’un mois
supplémentaire, avant d’aller explorer les autres pays
d’Amérique centrale. Après une période de voyage,
nous sommes revenus au pays avec une impression de
satisfaction. C’est pourquoi j’ai accepté de donner un
coup de main à SOLIDARITÉ SUD en participant à son
Conseil d’administration pendant deux ans et
qu’Hélène et moi avons décidé de renouveler
l’expérience en participant au stage à Boaco
(Nicaragua) l’hiver prochain.

Je trouve que c’est une façon extraordinaire de
voyager. Habituellement, en voyage, tout passe vite.
On voit des paysages. On rencontre des gens, mais
généralement ce sont des personnes liées à l’industrie
touristique qu’on rencontre, à moins qu’on voyage par
affaires. On rencontre des cultures différentes de la
nôtre, mais ce n’est qu’un effleurement, dans les
musées, les fêtes populaires, ou les rituels locaux
organisés pour donner une idée aux touristes de
comment on fête, comment on vit chez eux. Avec

l’expérience que propose SOL-SUD aux retraités, on
accède à une autre dimension. Suivre des ateliers
d’espagnol, travailler dans un milieu de stage, vivre
dans une famille, tout cela fait en sorte qu’on voit
défiler un peu moins de paysages et de sites
touristiques, mais surtout, on est plus proche du pouls
du monde. Et le petit coup de main qu’on donne,
même s’il ne règle pas grand chose, relativement aux
difficultés qui accablent ces populations, est gratifiant
et nous rapproche encore plus des gens du pays. C’est
un voyage avec le cœur, pas seulement avec les yeux !
On gagne donc sur tous les plans.

Au printemps 2008, après la période à Santa Rosa,
nous avons passé quelques semaines au Nicaragua.
Nous avons trouvé le pays magnifique, avec ses
volcans spectaculaires et ses immenses lacs, ses villes
coloniales et universitaires. Mais surtout, ce sont les
Nicaraguayens qui nous ont séduits : ce sont des gens
fiers de leur tradition culturelle de poésie et de
musique, conscients de leur histoire de lutte, mais aussi
tournés vers l’avenir. Participer au stage de SOL-SUD,
c’est pour nous une façon de participer à la marche
d’un peuple.

Édouard Lavallière
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Hélène Lemieux et
Édouard Lavallière

Ma conjointe et moi avons
participé au stage au Honduras en
février-mars 2008. À cette époque,
le stage durait un mois.
Initialement, nous avions prévu
voyager en Amérique centrale
après ce séjour à Santa Rosa de
Copan.



Membres du conseil d’administration 

Alain Bélanger
almar2@sympatico.ca  418-682-0046 
Anne Delpech
a.delpech@sympatico.ca 418-656-6523 
Louise Gareau
louise.gareau077@sympatico.ca 418-649-9439
Diane Martel
solsud2006@hotmail.com 418-529-2129 
Diane Poulin
dipou@globetrotter.net 418-387-6689  
Claudine Tremblay
demeter7149@hotmail.com 514-703-5997
Magella Turcotte
turcottemagella@videotron.ca 418-652-9581

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

Rédaction du bulletin
Les membres du Conseil d’administration

Coordination : Claudine Tremblay

Révision, mise en page et diffusion : Luciana Tesolin

✁

Nous vous rappelons que nous avons toujours
besoin de collaborateurs-trices pour nos

comités de travail :

• Comité financement 
• Comité formation et stages 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site 

www.solsud.ca 
Il contient plein d’informations sur la mission, les

objectifs, et les projets parainnés par notre organisme.
Il est régulièrement mis à jour et bientôt,

un comité sera chargé de sa révision.

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

Merci !

L’organisme Amis des enfans du

monde (AEM) vient de nous annoncer

qu’il est prêt à verser un montant

significatif à SOL-SUD 

afin d’apporter un support 

financier au développement du Centre

Angeles de Esperanza

à San Juan de Opoa, Honduras.

DERNIÈRE HEURE

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

Don à SOLIDARITÉ SUD
Nom Ci-joint un don de :

Adresse Ville

Code postal Téléphone  (           )

Courriel (Très important)

Signature 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.


