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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012 

Assemblée générale annuelle

Campagne de financement 

Le souper bénéfice

Les stages 2012

La formation des stagiaires

Les projets

Témoignage

Lors d’une réunion spéciale, tenue le 
26 novembre 2011, les membres du Conseil
d’administration ont réparti les tâches.
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
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.

contact
Mot de la présidente

Lors de la dernière assemblée générale
de SOLIDARITE SUD, j’ai été réélue pour
un second mandat de deux ans. Les
membres du Conseil d’admi nis tration m’ont
confié à nouveau la présidence pour l’année
à venir. Je les en remercie.

Notre organisme évolue bien. C’est un
défi continuel que de mener une organisa -
tion sans permanence et sans verser aucun
salaire. Nous pilotons plusieurs dossiers :
les bourses d’études, les projets de coopération, l’envoi des
stagiaires au Nicaragua ou au Honduras en plus de collaborer avec
des organismes québécois. J’ai la prétention de dire que nous
arrivons à traiter tous ces dossiers avec vigilance et profession -
nalisme. 

Le bénévolat de nos membres permet que tous les dons reçus
aillent aux projets que nous supportons en Amérique centrale. Pour
ce faire, il nous faut de la volonté, de l’altruisme, de la générosité,
et bien sûr, beaucoup de travail. Cette année nous avons augmenté
le nombre de bénévoles qui se sont joints à nous dans les différents
comités. Nous les remercions de nous appuyer dans nos activités. 

Notre campagne de financement de 2009-2011 a dépassé
l’objectif, nous remercions toutes les personnes et les fondations
pour leur générosité. 

Il faut souligner le départ de Diane Martel, fondatrice de
SOLIDARITÉ SUD qui a donné temps et énergie durant huit ans,
ainsi que celui de Alain Bélanger qui, durant cinq ans, a participé
à la bonne marche de notre organisation, à titre de vice-président.
Au cours de ses deux mandats consécutifs comme trésorière, Anne
Delpech a assuré une saine gestion des finances; elle a en plus été

coresponsables des projets. Au nom du Conseil d’adminis tration, je
tiens à les remercier très sincèrement.

Nous continuerons à poursuivre notre mission avec l’aide de nos
donatrices et nos donateurs pour venir en aide aux plus démunis.

Encourageons la solidarité entre le nord et le sud !

Louise Gareau
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C’est le 25 novembre qu’a eu lieu l’assemblée générale annuelle
cette année, trente et un membres étaient présents.

Cette réunion a été l’occasion pour la présidente, Louise Gareau, de
faire état des principales activités de l’organisme au cours de l’année
financière qui, pour SOLIDARITÉ SUD, va du 1er octobre au 30
septembre, et d’annoncer les projets futurs.

Magella Turcotte, trésorier, a présenté les États financiers pour
lesquels la firme Roy, Labrecque, Busque, comptables agréés, avait
effectué un rapport de mission d’examen présenté aux membres du
Conseil d’administration sortant. L’Assemblée générale a confirmé le
choix du même vérificateur pour l’année 2011-2012.

Au Conseil d’administration, quatre personnes terminaient
un mandat de deux ans, une personne a avisé qu’elle ne
complèterait pas son mandat. Au moment de la période prévue
pour les élections, le rapport du comité de mise en
candidature indiquait que deux personnes, dont le mandat
venait à terme, sollicitaient un renouvel lement de mandat et
que trois autres membres de l’assemblée avaient posé leur
candidature au Conseil d’adminis tration. Comme il n’y a pas eu
d’autres candidatures parmi les membres présents, le président
d’élection, Édouard Lavallière, a déclaré ÉLUES les personnes
suivantes : Françoise Fafard, Patricia Lemay et Nicole
Pomerleau pour un premier mandat ; Louise Gareau pour un
second mandat et Claudine Tremblay pour un troisième
mandat.

C’est avec beaucoup de fierté que Diane Poulin, responsable du
Comité de financement des projets de SOLIDARITÉ SUD, a dévoilé les
résultats de la campagne de financement (voir autre article). Elle a
ensuite enchaîné en invitant les membres à participer aux activités de

ce comité. Les responsables des autres comités ont fait la même
invitation ; soit Magella Turcotte pour le comité du site WEB, Claudine
Tremblay, pour le comité FORMATION ET STAGES et Louise Gareau,
pour le dernier-né des comités, celui des PROJETS.

par Claudine Tremblay
secrétaire de 2008 à 2011

ASSEMBLÉE générale      
annuelle

Les  membres  du  Conseil
d’administration  vous

souhaitent  un  très  Joyeux
Temps  des  Fêtes  et  une  année

2012  remplie  de  gestes  de
solidarité  !

Patricia Lemay, Diane Poulin, Louise Gareau,
Françoise Fafard, Nicole Pomerleau, Magella
Turcotte, et Claudine Tremblay.
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par Diane Poulin
responsable 

CAMPAGNE de    
financement

Campagne de
financement 2009-2011 

Eh oui ! nous avons dépassé
notre objectif. En effet, grâce aux
279 donateurs particuliers et aux
dons de trois Fondations, nous
avons recueilli 51 000 $. Ce qui
met fin à la campagne lancée le
1er octobre 2009. Ce montant a
été entièrement engagé pour
attribuer les 26 bourses d’études
à de jeunes Honduriennes et pour
finaliser le dévelop pement, la
structuration du Centro Angeles
de Esperanza à San Juan de Opoa
et la formation du personnel
éducatif qui vient en aide à plus
de 40 enfants multihandicapés.
Nous avons aussi à cœur d’assurer
la continuité des activités
éducatives au Centre Didier
Espinosa, également pour enfants
multihandicapés. 

Diane Poulin est très fière de remettre
à Magella Turcotte, trésorier, un chèque
au montant de 51 000 $.

Le souper bénéfice fut
une réussite ! Nous poursuivions
deux objectifs : augmenter la visi -
bi lité de notre organisme et
organiser un souper-bénéfice avec
des membres, dona teurs et des
invités. Nous y avons recueilli
1785 $. Chapeau ! ce souper a
attiré plus de 150 personnes.

Les convives ont pu déguster un
repas composé de délices latino-
américaines, au son d’une musi -
que typique. C’est fière ment que
les bénévoles portaient le dossard
SOLIDARITÉ SUD pour accueillir
les participants, servir le repas,
procéder à une vente à l’encan au
profit des œuvres de l’organisme.
Merci à tous nos commanditaires.
On se donne rendez-vous l’an
prochain !

SOUPER     
bénéfice

Nouvelle campagne 
de financement 2012

Marie-Thérèse
Fortin, porte-
parole officielle
de la Campagne
annuelle 2012

Luttons	  contre	  la	  pauvreté !	  
Offrons-‐leur	  l’éducation !

Lors de notre assemblée géné -
rale annuelle, nous avons eu le
plaisir de dévoiler le nom de la
porte-parole officielle de la
Campagne annuelle 2012, en la
personne de Madame Marie-
Thérèse Fortin, comédienne et
directrice artistique du Théâtre
d’Aujourd’hui. Sensible à la cause
des enfants et au mouvement
« L’éducation pour tous », c’est en
toute générosité qu’elle a
participé à la production d’une
vidéo et aux documents promo -
tionnels pour aider SOLIDARITÉ
SUD  dans sa campagne de sollici -
tation. Notre défi est de recueillir
25 000 $ afin d’offrir des bourses

d’études versées annuellement,
d’assurer la péren nité pour une
période de deux ans à des projets
en cours et fournir du matériel
scolaire à des enfants de la rue. 
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FORMATION
des stagiaires

par Claudine Tremblay
coordonnatrice des stages

par Patricia Lemay
animatrice de la formation

»

Le 17 février prochain, douze volontaires
partiront de Dorval pour se rendre au Nicaragua
afin d’y effectuer un stage de solidarité auprès de la
population de Boaco, ville choisie par SOLIDARITÉ
SUD en 2010 et où un premier groupe s’est rendu
en 2011.

Diane Martel et Claudine Tremblay, les respon -
sables de l’activité, les accueilleront à l’aéroport de
Managua pour les guider vers les lieux où se
déroulera le stage d’une durée de six semaines.

Les stagiaires pourront apporter leur support aux
personnes impliquées dans des institutions locales
dans des domaines de l’éducation, de la santé et de
la vie des personnes âgées. Toutes ces personnes
partageront le quotidien des gens du pays en vivant
dans des familles sélectionnées par les responsables
de SOLIDARITÉ SUD.

Nous souhaitons que ce stage 2012 permette un
réel échange entre les stagiaires et la population de
Boaco qui, par la voix des responsables des
institutions, à la fin du stage 2011, a exprimé le
souhait de recevoir à nouveau des volontaires.

Les rencontres de formation d’octobre/novembre
ont favorisé les échanges sur SOLIDARITÉ SUD, sa
mission, les milieux de stages, la ville de Boaco et le
Nicaragua, pays hôte du stage.

Le choc des cultures, la relation au temps, le
développement durable, les femmes au Nicaragua,
le vécu d’anciens stagiaires, autant de sujets qui ont
favorisé les discussions et la préparation au stage de
solidarité.

Les futurs stagiaires ont noté très favorablement
l’importance de cette rencontre de formation et la
présence et les présentations des membres du
Conseil d’administration de SOLIDARITÉ SUD.

Le commentaire d’une stagiaire résume bien :
«Le triangle, rencontre / engagement / réalisation a
atteint un bel équilibre lors de cette formation ».

PROCHAINS STAGES
du vendredi 17 février au lundi 2 avril 2012

Retrouvailles au Québec 
le samedi 5 mai 2012
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Pour l’année à venir, nos efforts iront à consolider
les projets en cours. Nous aimerions disposer de plus
de fonds afin de supporter danvantage les sœurs de
la charité dans leur mission auprès des enfants de la
rue, à la Casa Bétania (Boaco, Nicaragua).

En 2011 nous avons pu consolider les projets en
cours grâce aux dons des particuliers pour les
bourses et de deux fondations pour les projets de
développement, soit Les amis des enfants du Monde
et une autre fondation qui désire garder l’anonymat.
Notre organisme est très reconnaissant envers tous
ses généreux donateurs.  

Bourses d’études

Au Honduras, SOLIDARITÉ SUD a pu offrir des

bourses à 26 jeunes filles dans trois établissements

différents, soit le Hogar de Ancianos, le hogar des ninas

et chez les sœurs de la Purisima.

L’année dernière, une boursière a bénéficié de
notre aide pour s’inscrire à l’université. En 2012,
deux autres jeunes filles espèrent notre appui pour
accéder à des études universiaires.

Projets de développement
L’aménagement du Centre Angeles de Espéranza

de San Juan de Opoa, pour enfants handicapés, est
terminé. Notre partenaire dans ce projet, Sœur
Marìa Jesus, des Sœurs Franciscaines de la
Inmaculada, a réussi à mener à terme l’organisation
de ce Centre. Nous continuerons à payer les salaires
des éducatrices en 2012.

Une spécialiste en enfance handicapée donne de
la formation une fois par mois aux travailleuses du
centre. Le coût de cette formation est entièrement
assumé par SOLIDARITÉ SUD.
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par Louise Gareau
responsable des projets

Groupe d’étudiantes bénéficiaires des bourses d’études
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par Louise Gareau
responsable des projets

Echo estufas
Foyer à économie d’énergie

Nous avons expérimenté un projet de micro-crédit
grâce à un don dédié à la Divina Providencia,
quartier très pauvre de Santa Rosa de Copan au
Honduras. 

Quatre familles ont profité de ces prêts pour
construire les echoestufas. Par la suite, un person -
nage politique a offert gratuitement ces fours à
d’autres familles. Bien que nous ayons dû alors
abandonner ce projet, nous croyons malgré tout que
ce fut une initiative très productive puisque dix fours
d’économie de bois ont été construits.

Petits projets
SOLIDARITÉ SUD a participé financièrement à

des petits projets où les stagiaires avaient identifié

des besoins ponctuels qui amélioraient par exemple
les conditions de travail. Ce fut le cas entre autres
au Centre de physiothérapie et au foyer de
personnes âgées de Boaco.

Casa Betania, Boaco,
Nicaragua
Centre pour enfants de la rue

Les Sœurs Hijas de la Caridad accueillent les
enfants de la rue, leur donnent un repas ; en échange
les enfants doivent aller à l’école. Elles doivent
aussi les habiller et les chausser pour les inscrire à
l’école.

La cafétéria manque d’ameublement (tables,
chaises, etc.) Nous avons déjà contribué pour l’achat
des chaussures pour les enfants. Une demande de
subvention est faite, et nous attendons une réponse.
Nous estimons que ce projet correspond aux
objectifs de SOLIDARITÉ SUD ; nous espérons
donc vivement obtenir cette subvention.

Sylvie Carrier, stagiaire en 2011, avec des enfants de la
Casa Betania.
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par Bernard Giroux
stagiaire 

»

Stage au Honduras

En février 2011, lorsque j’ai débarqué de l’avion
à San Pedro de Sula, je me suis retrouvé plongé
dans un milieu totale ment différent et des plus
exotiques ! Accompagné de guides chevronnés,
notre groupe, bien encadré, a tout de suite échangé
sur ses motifs et ses attentes du stage. Dès le début,
nous nous sommes sentis comme frères et soeurs : la
magie s’est opérée, nous nous retrouvions loin de
tout, et ce besoin de sociabilité nous a rassemblés.

Puis, à Santa Rosa de Copan, le merveilleux s’est
poursuivi: les repas pris ensemble, les soirées bien
orchestrées, les marches où les paroles s’installent
comme de soi, les travaux d’équipe en bons copains;
bref, tous ces petits riens qui nous réunissent et nous
grisent.

La formule préconisée par SOLIDARITÉ SUD,
qui consiste en notre insertion dans une famille
hondurienne, vient renforcir ce lien copain-copain :
nous cotoyons la famille  et partageons nos idées et
nos expériences. De la même façon, la méthode
utilisée pour nous greffer aux institutions lors des
activités de bénévolat durant l’avant-midi, renforce
ce lien sans brusquer les protagonistes. Le travail
effectué tourne autour de deux grands axes:
l’éducation et la santé; celui-ci peut s’avérer soit
manuel ou intellectuel : le hasard m’a souri, car j’ai

effectué des réparations diverses dans un couvent.
Bref, un stage tout en douceur où l’accent repose sur
une participation volontaire et sans contrainte des
deux partis impliqués.

Durant notre stage, une joie perceptible et
contagieuse s’est révélée en chacun de nous… Nous
avons même chanté et nous nous sommes taquinés!
Le dépaysement, les activités de groupe, les leçons
d’espagnol, le travail auprès des enfants: tout cela
nous ramène aux choses simples de la vie!  Voilà le
cadeau que m’a offert SOLIDARITÉ SUD par ce
stage d’une durée de six semaines (mais combien
courtes !)

Ce stage m’a permis de partager la camaraderie,
qui m’a ouvert les yeux sur un autre monde et qui
m’a redonné le sens profond de l’engagement.
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• L’utilisation du masculin dans les textes n’a pour but que d’en alléger la lecture.

SOLIDARITÉ SUD SOLIDARITÉ SUD
SUD SOLIDARITÉ SUD SOLIDARITÉ 

Merci !
La totalité des dons reçus est dédiée 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 pour nous éviter des frais de poste)

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.

Louise Gareau, présidente, 
est membre d’office de tous les comités

Luciana Tesolin, adjointe administrative

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site.
Il contient des informations sur la mission, les objectifs
et les projets parainnés par notre organisme. Un comité
effectue actuellement sa mise à jour.

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

Merci à nos commanditaires 
pour le souper bénéfice du 25 novembre

AVENUE 8, Créateurs de pixels. Production du vidéo de
SOLIDARITÉ SUD. Promotion de la campagne de
financement. Directeurs : Maxime, Jessie et Jean-François.
www.avenue8.ca

Théâtre d’Aujourd’hui, deux billets pour BELLES-SŒURS, à 
la salle Albert-Rousseau, Québec, offerts par Marie-Thérèse
Fortin, porte-parole de la campagne SOLIDARITÉ SUD.
www.theatredaujourdhui.qc.ca

Ovascène, deux billets I LOVE ROCK’N ROLL, à la salle
Méchatigan, Sainte-Marie. Offerts par M. André Lambert
directeur salle Méchatigan. www.ovascène.com

TGCO Gestion-Conseil, Gilles Tétu prés. (repas des bénévoles,
encadrements pour photos).

IGA des Sources (certificat-cadeau applicable à l'achat de 
bière et de boissons gazeuses).

Costumerie Magog par Élaine Biron (dossards-tabliers, 

centre de table, nappes et pichets).

Merci pour tout !

www.solsud.ca
418- 925-SOLS (7657)

solsud2006@hotmail.com

Comité FINANCEMENT
Diane Poulin, resp.
Sylvie Carrier
Idalia Castro

Comité FORMATION-STAGES
Claudine Tremblay, coord. 
Alain Bélanger
Philippe Capéraà 
Patricia Lemay 
Hélène Lemieux 
Diane Martel 

Comité du site WEB
Magella Turcotte, resp.
Hélène Beaulieu
Édouard Lavallière 
Maxime Turcotte 

Comité PROJETS
Nicole Pomerleau
Idalia Castro

Les membres des comités


