
Le	  1er novembre	  2014,	  SOLIDARITÉ SUD fêtait
son	  10e anniversaire.

Plus	  de	  250	  personnes	  se	  sont	  dépla	  cées	  pour	  le	  souper
bénéfice	  qui	  a	  suivi	  le	  cocktail	  retrouvailles.	  Cet	  événement
nous	  a	  permis	  de	  souli	  gner	  l’apport	  des	  fondateurs,	  Diane
Martel	  et	  Jacques	  Bussière,	  en	  leur	  remettant	  à	  chacun	  une
plaque	  commé	  mo	  rative.	  

Ce	  fut	  aussi	  l’occasion	  de	  réunir	  les	  donateurs,	  les	  sympathi	  -‐
sants	  de	  l’orga	  nisme,	  les	  coopérants,	  les	  ex-‐adminis	  trateurs
et	  les	  stagiaires	  qui	  ont	  fait	  de	  l’aide	  humanitaire	  en
Amérique	  latine.	  	  

La	  soirée	  fut	  haute	  en	  couleurs.	  Il	  fallait	  voir	  la	  décoration
étincelante	  et	  chaleu	  reuse	  de	  la	  salle	  de	  réception,	  les	  six
musiciens	  (le	  groupe	  Me	  llamo	  Son)	  tous	  vêtus	  des	  couleurs
de	  leur	  drapeau	  national	  cubain	  et	  nos	  invités	  dynamiques	  et
heureux	  de	  participer	  à	  cette	  célébration.	  Tout	  au	  cours	  de
la	  soirée,	  de	  nombreux	  prix	  ont	  été	  remis,	  dont	  un	  forfait	  au
Manoir	  Richelieu,	  tout	  cela	  offert	  par	  de	  généreux	  comman	  -‐
di	  taires.	  De	  plus,	  il	  faut	  souligner	  l’encan	  silencieux	  autour
d’un	  magnifi	  que	  tableau	  gracieu	  sement	  offert	  par	  une
artiste	  de	  Québec.

La	  présentation	  du	  diaporama,	  produit	  pour	  cette	  occasion
et	  relatant	  nos	  dix	  années	  de	  réalisations,	  a	  ému	  plus	  d’un

stagiaire.	  	  L’album	  souvenir	  «D’hier	  à	  aujourd’hui	  –	  2004	  à
2014	  »,	  édité	  pour	  l’occasion,	  est	  vite	  devenu	  la	  précieuse
mémoire	  pour	  qui	  s’est	  impliqué	  avec	  SOL-SUD.	  Cet	  album
reflète	  bien	  une	  phrase	  tirée	  du	  mot	  de	  la	  présidente	  :	  «	  La
solidarité	  est	  la	  tendresse	  des	  peuples».

Le	  succès	  de	  cette	  fête	  a	  été	  possible	  grâce	  au	  travail	  d’équipe
d’une	  quinzaine	  de	  bénévoles	  qui	  ont	  œuvré	  pendant	  toute
l’année	  à	  sa	  préparation.	  D’autres	  bénévoles	  sont	  venus
s’ajouter	  la	  journée	  même	  de	  la	  fête	  pour	  veiller	  à	  son	  bon
déroule	  ment.	  Merci	  chaleureux	  à	  tous	  ces	  bénévoles.	  
SOL-SUD va	  grandir	  encore	  !

Monique Nadeau et Linda Monette
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10e anniversaire ! C’EST LA FÊTE !

C’est	   avec	   l’éclatement	   des	   «	   bulles	   »	   au	   cocktail	   retrouvailles	   que	   les
membres	  du	  comité	  organisa	  teur	  du	  10e anniversaire	  ont	  ouvert	  la	  fête	  qui
s’est	  poursuivie	  toute	  la	  soirée.

Éric	  Beaulieu	  animateur	  de	  la	  soirée	  et	  Diane	  Martel.
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10e anniversaire, c’est la fête !

Cette	  année	  nous	  avons	  fêté	  le	  10e anniversaire	  de	  SOLIDARITÉ SUD ;	  c’est	  peu	  et
beaucoup	  pour	  un	  organisme	  qui	  a	  un	  fonctionnement	  peu	  habituel.	  Le	  défi	  que
s’étaient	  donné	  les	  instiga	  teurs	  du	  projet	  était	  celui	  d’une	  organisation	  basée
uniquement	  sur	  le	  volontariat	  et	  sans	  personnel	  rémunéré.	  Ce	  défi	  a	  été	  jusqu’à
main	  tenant	  relevé	  avec	  brio	  et	  nous	  en	  sommes	  fiers.

Au	  cours	  de	  ces	  années,	  le	  Bulletin	  Contact	  a	  permis	  à	  SOLIDARITÉ SUD de	  faire
connaître	  à	  ses	  membres	  et	  aux	  anciens,	  nouveaux	  ou	  futurs	  stagiaires,	  le	  déve	  -‐
lop	  pement	  de	  l’organisme,	  tant	  le	  volet	  des	  projets	  que	  celui	  des	  stages.	  

SOLIDARITÉ SUD peut	  compter	  sur	  une	  équipe	  solide	  et	  efficace	  grâce	  à	  l’expé	  -‐
rience,	  l’engagement	  et	  le	  dévouement	  des	  bénévoles	  des	  comités	  et	  des
membres	  du	  Conseil	  d’administration.

Enfin un local !

Il	  devenait	  impératif	  pour	  SOL-SUD d’avoir	  un	  endroit	  afin	  de	  centraliser	  la
documentation.	  Nous	  avions	  cependant	  un	  budget	  restreint	  pour	  la	  location	  d’un
bureau.	  Suite	  aux	  démarches	  dans	  quelques	  ONG	  de	  Québec,	  nous	  avons	  trouvé
une	  collaboration	  intéressante	  avec	  l’AMIE	  (Aide	  internationale	  à	  l’enfance),	  les
dirigeants	  ayant	  accepté	  de	  nous	  louer	  un	  espace	  dans	  leur	  bureau.	  Nous	  sommes
heureux	  de	  cette	  coopération.	  Nous	  prévoyons	  d’autres	  collaborations	  avec
d’autres	  organismes	  similaires	  au	  nôtre.

Collaboration et participation 
avec d’autres organismes

Nous	  avons	  participé	  à	  deux	  réunions	  de	  l’AQOCI	  (Association	  québécoise	  des
organismes	  de	  coopération	  inter	  na	  tionale)	  à	  Montréal	  en	  plus	  de	  délé	  guer	  deux
personnes	  à	  une	  forma	  tion	  donnée	  en	  décembre	  sur	  «	  Égalité	  homme-‐femme
dans	  les	  projets	  ».	  SOL-SUD est	  aussi	  membre	  de	  Carre	  four	  Tiers-‐Monde	  qui
organise	  chaque	  année	  une	  Journée	  de	  solidarité.	  En	  novembre	  2014,	  tout
comme	  en	  2013,	  SOL-SUD y	  disposait	  d’un	  kiosque	  au	  Musée	  de	  la	  civilisation.

Louise Gareau 

Mot de la présidente
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Projets-financement

Cette	  année	  nous	  avons	  fusionné	  le
comité	  financement	  avec	  le	  comité
projets.	  Après	  évaluation	  des	  tâches,	  il
nous	  est	  apparu	  logique	  de	  faire	  cette
fusion	  puisque	  les	  besoins	  de	  finance	  -‐
ment	  sont	  liés	  aux	  projets.

Une	  mission	  d’évaluation	  et	  de	  déve	  -‐
lop	  pement	  des	  projets	  a	  été	  réalisée
par	  Idalia	  Castro	  au	  Nicaragua	  en	  avril
2014.	  Le	  résultat	  de	  cette	  évaluation
est	  satisfaisant.	  Nos	  parte	  naires	  sont
crédibles,	  le	  travail	  est	  bien	  fait	  et
notre	  appui	  financier	  est	  efficient.	  Elle
est	  revenue	  avec	  des	  projets	  de	  déve	  -‐
lop	  pement	  durable	  qui	  sont	  à	  explorer
et	  à	  déployer.	  Nous	  sommes	  convaincus
de	  trouver	  du	  financement	  pour	  ces
futurs	  projets.

En	  septembre,	  nous	  avons	  eu	  une
bonne	  collaboration	  avec	  un	  groupe
d’étudiantes	  en	  développement
international	  de	  l’Université	  Laval.	  Elles
ont	  travaillé	  	  avec	  nous	  pour	  créer	  un
cadre	  logique	  qui	  servira	  à	  l’élaboration
de	  nos	  projets.	  Nous	  sommes	  satisfaits
du	  résultat	  de	  leur	  travail	  et	  les	  remer	  -‐
cions	  de	  leur	  contribution.	  D’autres
collaborations	  de	  ce	  type	  seront	  à
développer.	  	  

Stages
Une	  mission	  d’exploration	  a	  été
réalisée	  au	  Pérou	  en	  vue	  d’offrir	  des
stages	  dans	  un	  deuxième	  pays.	  Hélène
Beaulieu	  et	  Diane	  Martel,	  une	  doyenne
de	  notre	  organisation,	  ont	  effectué
cette	  mission.	  La	  ville	  de	  Quillabamba	  a
été	  suggérée	  par	  nos	  deux	  déléguées.

En	  2015,	  nous	  ajoutons	  donc	  le	  Pérou
comme	  lieu	  de	  stage	  pour	  les	  membres
ayant	  déjà	  effectué	  un	  stage	  avec	  SOL-
SUD.	  Soulignons	  que	  2014	  a	  été	  une
excellente	  année	  quant	  au	  nombre	  de
stagiaires	  dans	  un	  seul	  pays,	  le
Nicaragua.	  Donc,	  en	  2015	  il	  y	  a	  deux
lieux	  de	  stages,	  un	  au	  Nicaragua	  et	  un
au	  Pérou.

On	  ne	  peut	  conclure	  sans	  remercier
tous	  les	  bénévoles	  qui	  ont	  travaillé
avec	  professionna	  lisme	  et	  dévoue	  ment
afin	  que	  notre	  organisme	  progresse	  en
solidarité	  avec	  les	  plus	  démunis.	  Nous
remercions	  également	  nos	  partenaires
d’ici,	  du	  Nicaragua	  et	  du	  Honduras	  pour
la	  confiance	  accordée	  à	  notre
organisation.

La	  solidarité	  ne	  mène	  pas	  à	  faire
l’aumône	  mais	  à	  partager,	  en	  respe	  c	  -‐
tant	  nos	  partenaires	  qui	  ont	  à	  cœur
comme	  nous	  d’améliorer	  les	  conditions
de	  vie	  des	  moins	  privilégiés.	  

par Louise Gareau 

Mot de la présidente (suite)

Linda	  Monette,	  Rollande	  Lapointe	  et
Jacqueline	  Marquis.

Jean-‐Guy	  Deschamps,	  Rolande	  Lapointe	  et
Diane	  Poulin.

Diane	  Martel	  et	  Hélène	  Beaulieu,	  en	  exploration
au	  Pérou.

Comité 10e anniversaire 

La	  responsable	  Linda	  Monette	  (ex-‐stagiaire)	  a	  mené	  à	  bien	  ce	  comité	  avec	  
Jean-‐Guy	  Deschamps	  comme	  représentant	  du	  Conseil	  d’admi	  nis	  tration.	  Nous
remercions	  tous	  les	  membres	  de	  ce	  comité	  pour	  leur	  généreuse	  implication.
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par Françoise Fafard

Stages 2014

Le	  13	  février	  2014,	  seize	  stagiaires	  s’envolaient	  pour	  le
Nicaragua	  afin	  de	  travailler	  comme	  bénévoles	  pendant	  six
semaines.	  Quatorze	  d’entre	  eux	  sont	  allés	  à	  Boaco	  et	  deux	  à
San	  Jose	  de	  los	  Remates.	  

À	  Boaco,	  petite	  ville	  
de	  montagnes	  située
au	  nord-‐est	  de
Managua,	  SOL-SUD a
développé	  des	  liens
avec	  plusieurs
institutions	  locales.	  

Certains	  stagiaires	  ont	  donc	  œuvré	  avec	  les	  éducatrices	  à
l’école	  présco	  laire	  et	  à	  la	  garderie.	  D’autres	  ont	  travaillé
avec	  les	  personnes	  âgées	  au	  Hogar	  de	  ancianos	  et	  au
Comedor	  de	  ancianos.	  Un	  stagiaire	  a	  aidé	  la	  cuisinière	  de	  la
Casa	  Betania	  à	  la	  préparation	  des	  repas	  pour	  les	  nombreux
enfants	  qui	  viennent	  y	  manger	  chaque	  jour ;	  une	  deuxième
stagiaire	  a	  apporté	  son	  aide	  au	  dispensaire.	  Un	  autre	  centre
qui	  reçoit	  des	  jeunes	  handicapés	  a	  également	  accueilli	  un
stagiaire,	  ce	  dernier	  s’est	  impliqué	  surtout	  dans	  des
réparations	  nécessaires	  au	  bon	  fonctionnement	  de	  cet
établissement.	  Le	  Centre	  de	  santé	  a	  aussi	  reçu	  un	  stagiaire
qui	  a	  aidé	  dans	  différentes	  cliniques.	  Enfin,	  le	  Centre	  des
femmes	  a	  fait	  une	  place	  à	  une	  volontaire	  qui	  souhaitait
s’impliquer	  dans	  ce	  domaine.

À	  San	  Jose	  de	  los	  Remates,	  les	  deux	  bénévoles	  ont	  travaillé
dans	  le	  domaine	  de	  l’éducation,	  soit	  dans	  une	  école
préscolaire	  et	  un	  centre	  pour	  jeunes	  handicapés.	  

Toutes	  ces	  personnes	  ont	  vécu	  dans	  des	  familles	  nicaragua	  -‐
yennes	  et	  ont	  partagé	  leur	  quotidien.	  Elles	  s’enten	  dent
toutes	  pour	  dire	  que	  c’est	  une	  excellente	  façon	  de	  découvrir
un	  pays	  de	  l’intérieur.	  Des	  visites	  culturelles	  et	  touristiques
ont	  complété	  ce	  séjour	  de	  six	  semaines	  qui	  fut	  des	  plus
appréciés.	  

Les	  retrouvailles	  du	  groupe	  de	  stagiaires	  2014	  se	  sont
déroulées	  le	  3	  mai,	  soit	  un	  mois	  après	  le	  retour	  du	  groupe
au	  Québec.	  Cette	  année	  encore,	  la	  famille	  Lemay	  nous	  a
généreusement	  prêté	  sa	  cabane	  à	  sucre.	  Cette	  activité
permet	  de	  faire	  le	  bilan	  de	  l’expérience	  vécue	  et	  de	  réflé	  -‐
chir	  ensemble	  sur	  la	  façon	  de	  faire	  connaître	  SOL-SUD
autour	  de	  soi.	  

Nous	  souhaitons	  que	  d’autres	  puissent	  vivre	  cette
expérience	  de	  partage	  et	  de	  fraternité.	  À	  chaque	  année,	  
à	  la	  même	  période,	  SOLIDARITÉ SUD offre	  cette	  possibilité.
À	  partir	  de	  2015,	  le	  Pérou	  deviendra	  aussi	  une	  option	  pour
ceux	  qui	  ont	  déjà	  fait	  un	  stage	  au	  Nicaragua.

Stagiaires 2014
Renée	  Bourbonnais,	  Guy	  Bussières,	  Claire	  Chénard,
Lorraine	  Després,	  Odette	  Elias,	  Denise	  Fafard
Rouffignat,	  Marie-‐Hélène	  Fournier,	  Nicole	  Guay,
Marc	  Lafrance,	  Patricia	  Lemay,	  Solange	  Lessard,	  
Diane	  Poulin,	  Richard	  Rancourt,	  Lise	  Roy,	  Roger	  Roy,
Hélène	  Zaccardelli.



Les stages à Boaco au Nicaragua

du 12 février au 28 mars 2015
Les stages à Quillabamba au Pérou

du 2 mars au 21 avril 2015
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par Françoise Fafard

Réunions d’information

Afin	  d’informer	  la	  population	  et	  de
faire	  du	  recrutement	  pour	  les	  stages,
SOL-SUD organise	  des	  réunions
d’information.	  En	  2014,	  en	  vue	  des
stages	  de	  2015,	  il	  y	  a	  eu	  une	  première
réunion	  à	  Québec	  en	  mai	  et	  une
deuxième	  à	  Montréal	  en	  septembre.
Cette	  année,	  une	  seconde	  rencontre
d’informa	  tion	  a	  eu	  lieu	  à	  Québec	  le	  
18	  septembre.	  Lors	  de	  ces	  réunions,
en	  plus	  des	  informations	  détaillées
concernant	  les	  stages,	  nous	  invitons
d’anciens	  stagiaires	  à	  venir	  témoigner
de	  leur	  expérience.	  

Formation des volontaires
et stages 2015

La	  formation	  des	  futurs	  stagiaires	  a	  eu
lieu	  à	  la	  Maison	  du	  Renouveau	  à
Québec,	  la	  fin	  de	  semaine	  du	  22	  et	  23
novembre	  2014.	  Dix	  stagiaires	  y	  ont
participé	  pour	  se	  préparer	  à	  vivre
l’expérience	  d’un	  stage	  à	  Boaco	  au
Nicaragua.	  Quant	  aux	  neuf	  stagiaires
qui	  s’envoleront	  pour	  le	  Pérou	  en
mars	  2015,	  ils	  ont	  reçu	  une	  journée	  
de	  formation	  le	  22	  novembre.

Le	  stage	  au	  Nicaragua	  aura	  lieu	  du	  
12	  février	  au	  28	  mars	  2015.	  Denise
Lespé	  rance	  en	  sera	  l’accompagna	  trice.
Au	  Pérou,	  le	  stage	  se	  fera	  du	  2	  mars
au	  21	  avril	  et	  Magella	  Turcotte
accompagnera	  le	  groupe.

Rédaction et mise à jour
des documents

En	  2014,	  le	  comité	  Formation	  et
stages	  a	  révisé	  plusieurs	  documents	  et
modifié	  quelque	  peu	  le	  programme	  de
formation	  pour	  le	  Nicaragua.	  

Pour	  l’exploration	  au	  Pérou,	  le	  comité
s’est	  impliqué	  dans	  la	  préparation	  du
cahier	  de	  charges	  	  et	  a	  élaboré	  le
programme	  pour	  cette	  nouvelle
formation	  d’une	  journée.	  

Formation et stages 2015
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Le	  comité	  projets	  et	  financement	  a	  vu
le	  jour	  le	  11	  novembre	  2013,	  suite	  à	  la
fusion	  de	  deux	  comités	  distincts,	  celui
des	  projets	  et	  celui	  du	  financement.
L’intérêt	  de	  fusionner	  les	  deux	  comités
était	  de	  s’assurer	  de	  la	  concordance
entre	  les	  projets	  choisis,	  l’argent
disponible	  et	  la	  participation	  des
volontaires	  	  dans	  les	  pays	  de	  stages.

Les	  membres	  du	  comité	  ont	  analysé
les	  rapports	  des	  missions	  au	  Hon	  duras
(2013)	  et	  au	  Nicaragua	  (2014)	  afin	  de
faire	  des	  recommandations	  au	  Conseil
d’administration	  quant	  à	  la	  poursuite
des	  bourses	  d’études	  au	  Honduras,	  au
choix	  des	  projets	  dits	  «prioritaires»
et	  au	  financement	  requis.

En	  2013-‐2014,	  les	  	  principaux	  enga	  ge	  -‐
ments	  ont	  été	  d’augmenter	  l’octroi
aux	  différents	  projets	  éduca	  tifs	  tels	  les
bourses	  d’études,	  d’assu	  rer	  le	  finance	  -‐
ment	  de	  matériel	  éduca	  tif	  (scolaire	  et
pédagogique)	  et	  de	  contribuer	  à	  amé	  -‐
lio	  rer	  les	  condi	  tions	  pouvant	  aider	  les
étudiants	  à	  poursuivre	  leur	  formation
(vête	  ments,	  transport	  et	  nourriture).	  

De	  plus,	  nous	  avons	  donné	  suite	  à
certaines	  demandes	  d’organismes
avec	  lesquels	  nous	  intervenons	  afin	  de
rendre	  le	  milieu	  de	  vie	  sain	  et	  sécuri	  -‐
taire	  (environnement,	  bâtiment)	  pour
des	  étudiants,	  des	  jeunes	  handicapés
et	  des	  gens	  âgés	  vivant	  en	  foyer
d’accueil.	  Grâce	  à	  notre	  contribution
financière,	  des	  bâtiments	  ont	  été
réparés	  ou	  adaptés	  par	  des	  travail	  -‐
leurs	  du	  pays	  concerné.	  En	  plus	  de
notre	  présence	  constante	  en	  février	  

et	  mars	  pour	  évaluer	  les	  travaux	  en
cours,	  chaque	  intervention	  est	  par	  la
suite	  évaluée	  et	  un	  rapport	  est
transmis	  à	  SOL-SUD et,	  s’il	  y	  a	  lieu,	  à
l’organisme	  qui	  a	  financé	  le	  projet.	  

Nous	  explorons	  la	  possibilité	  de
soutenir,	  avec	  les	  communautés
locales,	  des	  projets	  visant	  l’accès	  à
l’alimentation,	  grâce	  à	  un	  potager	  et	  à
l’élevage	  de	  poulets	  ou	  de	  tilapias.

Les	  dons	  provenant	  de	  divers	  dona	  -‐
teurs,	  des	  participants	  aux	  stages	  et
d’organismes	  inscrits	  au	  Fonds	  et
Fondations	  du	  Québec	  ont	  permis	  de
financer	  des	  bourses	  d’études	  de
niveau	  secondaire	  et	  technique	  et	  de
permettre	  l’achat	  de	  matériel	  scolaire.	  

Compte	  tenu	  des	  fonds	  limités	  dont
nous	  disposons,	  nous	  nous	  assurons
que	  cet	  argent	  est	  utilisé	  de	  façon
judicieuse	  pour	  des	  œuvres	  durables.
En	  vue	  de	  réaliser	  de	  nouveaux	  projets
associés	  à	  l’amélioration	  des	  condi	  -‐
tions	  de	  vie,	  nous	  sommes	  à	  la	  recher	  -‐
che	  de	  nouveaux	  donateurs	  pouvant
en	  assurer	  le	  financement.	  	  

En	  terminant,	  nous	  voulons	  souligner
la	  contribution	  de	  Madame	  Marie-‐
Thérèse	  Fortin,	  comédienne	  et
metteure en	  scène,	  qui	  a	  été	  la	  porte-‐
parole	  de	  SOL-SUD au	  cours	  des	  trois
dernières	  années,	  notamment	  par	  la
correspondance	  promotion	  nelle	  et	  par
l’animation	  du	  site	  www.solsud.com.
Nous	  la	  remercions	  de	  son	  engage	  -‐
ment	  qui	  a	  été	  bien	  apprécié.

par Diane Poulin et Idalia Castro

Projets et financement

Répartition des dons 

Au	  Honduras	  
Bourses	  d’études	  à	  des	  jeunes	  filles.

Au	  Nicaragua
Bourses	  d’études	  dédiées.
Hogar	  de	  ancianos	  (mobilier).
Comedor	  de	  la	  Casa	  Betania
(environ	  nement	  sécuritaire).
Casa	  Betania	  (bourses	  d’études,
unifor	  mes, matériel	  scolaire,
préparation	  d’un	  local	  pour	  une
bibliothèque).
Colonia	  Inmaculada	  Niña
(environne	  ment	  sécuritaire).
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Projets et financement (suite)

Projet à la Casa Betania

Réparations	  dans	  la	  cuisine Réparation	  de	  l’escalier	  donnant	  accès	  à	  la
bibliothèque

Local	  pour	  une	  bibliothèque

Projet Levantate et anda Réparation de la cuisine

L’installation	   du	   réservoir	   d’eau	   de	   2500	   litres
permet	  maintenant	   d’offrir	   de	   l’eau	  de	   qualité
en	  tout	  temps	  aux	  vingt	  jeunes	  pensionnaires.

Armoires construites pour 
El asilo de ancianos

Les	  travaux	  dans	  la	  cuisine	  ont	  consisté	  à	  monter	  la	  hauteur	  des	  murs,	  installer	  un	  nouveau	  toit,	  une
nouvelle	  porte	  et	  une	  cheminée.	  Ces	  travaux	  ont	  permis	  d’éliminer	  le	  risque	  pour	  la	  santé	  occasionné
par	  la	  fumée	  lors	  de	  la	  préparation	  des	  aliments.
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10e anniversaire, c’est la fête !

L’assemblée générale annuelle

L’assemblée	  générale,	  tenue	  le	  1er novembre	  2014,	  a	  réuni
plus	  de	  cinquante	  personnes.	  Deux	  membres	  du	  C.A.	  ont	  vu
leur	  mandat	  renou	  velé	  pour	  deux	  ans :	  Patricia	  Lemay	  et
Magella	  Turcotte.	  Par	  ailleurs,	  deux	  autres	  postes	  ont	  été
comblés	  par	  Lise	  Roy	  et	  Monique	  Nadeau,	  égale	  ment	  pour
un	  mandat	  de	  deux	  ans.	  

Souper bénéfice

Le	  souper	  bénéfice	  ainsi	  que	  le	  cocktail	  du	  10e anni	  ver	  saire
ont	  permis	  la	  rencontre	  de	  nombreux	  membres,	  d’ex-‐
stagiaires	  et	  de	  collaborateurs,	  ces	  personnes	  ayant
répondu	  en	  grand	  nombre	  à	  notre	  invitation.	  

par Louise Gareau

Première	   rangée	   :	   Hélène	   Beaulieu,	   Magella	   Turcotte,	   Louise	   Gareau,
Françoise	  Fafard,	  Jean-‐Guy	  Deschamps.	  
Debout	  :	  	  Monique	  Nadeau,	  Patricia	  Lemay	  et	  Lise	  Roy.

Assemblée générale et souper bénéfice 2014

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015 

Table	  des	  nombreux	  prix	  de	  présence

Merci aux commanditaires, aux

bénévoles et aux participants qui ont

fait du souper bénéfice 2014 

une si belle réussite !
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Dans	  la	  nuit	  du	  12	  février	  2014,	  une	  quinzaine	  de	  stagiaires
et	  moi-‐même	  nous	  retrouvons	  à	  l’aéroport	  de	  Montréal
pour	  un	  vol	  en	  direction	  du	  Nicaragua.	  Nous	  y	  séjournerons
durant	  plus	  de	  six	  semaines	  afin	  d’expérimenter	  une
nouvelle	  façon	  de	  voyager	  par	  l’entraide	  humanitaire.	  

Nous	  nous	  sommes	  rencontrés	  quelques	  mois	  auparavant
durant	  une	  fin	  de	  semaine	  de	  formation	  préparatoire.
J’avais	  été	  impressionné	  par	  la	  variété	  des	  expériences	  de
vie	  de	  chacun	  et	  par	  notre	  intérêt	  commun	  pour	  les	  décou	  -‐
vertes	  et	  les	  voyages.	  Ce	  soir,	  maintenant	  que	  nous
touchons	  au	  but,	  les	  retrouvailles	  sont	  joyeuses.	  

Le	  voyage	  jusqu’à	  Managua	  occupe	  une	  bonne	  partie	  de	  la
journée	  et	  j’en	  profite	  pour	  mieux	  connaître	  mes	  compa	  -‐
gnes	  et	  compagnons	  de	  voyage.	  À	  notre	  arrivée,	  Françoise
et	  Patricia	  nos	  accompagnatrices	  nous	  accueillent,	  elles	  sont
sur	  place	  depuis	  quelques	  semaines	  déjà	  afin	  de	  voir	  aux
derniers	  préparatifs.	  Le	  soir	  venu,	  nous	  partageons	  un
chaleureux	  souper	  tous	  ensemble.	  Le	  lendemain	  matin,	  une
agréable	  surprise	  nous	  attend	  :	  Françoise	  fait	  part	  à	  chacun
de	  la	  description	  de	  sa	  famille	  d’hébergement,	  de	  son
institution	  de	  stage	  et	  du	  travail	  à	  accomplir.

Mon	  stage	  se	  passera	  à	  San	  José	  de	  los	  Remates	  situé	  au
centre	  du	  pays,	  dans	  un	  village	  agricole	  d’une	  dizaine	  de
milliers	  d’habitants	  soucieux	  de	  leur	  environnement,	  un
endroit	  entouré	  de	  montagnes	  verdoyantes.	  Je	  suis	  comblé,
grand	  amoureux	  de	  la	  nature,	  je	  serai	  au	  cœur	  même	  de
celle-‐ci	  qui	  se	  déploiera	  sans	  cesse	  devant	  mes	  yeux.	  Ma
logeuse,	  Juanita,	  qui	  porte	  le	  prénom	  de	  ma	  grand-‐mère,
est	  veuve	  et	  a	  un	  adolescent,	  Pedro,	  qui	  a	  très	  hâte	  de	  me
voir.	  Moi-‐même	  très	  jeune	  orphelin	  de	  père,	  je	  comprends
son	  sentiment	  et	  je	  vois	  cela	  d’un	  bon	  œil.	  Arrivé	  chez	  eux,
on	  me	  loge	  dans	  l’arrière-‐cour,	  côté	  jardin.	  Heureux	  de	  la
nature	  qui	  sera	  à	  mes	  pieds	  chaque	  matin	  lorsque	  j’ouvrirai
la	  porte	  de	  ma	  chambre.	  

Je	  suis	  affecté	  à	  l’école	  primaire	  du	  village,	  dans	  une	  classe
maternelle	  d’enfants	  de	  5	  ans,	  pour	  seconder	  la	  profes	  -‐
seure.	  Bien	  que	  cela	  corresponde	  à	  ma	  préférence	  exprimée
lors	  de	  mon	  inscription	  au	  stage,	  je	  doute	  de	  ma	  capacité	  à
satisfaire	  aux	  besoins	  de	  l’institution,	  n’ayant	  aucune
expérience	  en	  enseignement.	  Mais,	  je	  découvre	  très	  vite,
sur	  place,	  que	  je	  n’avais	  aucune	  raison	  de	  m’inquiéter.	  En
effet,	  il	  est	  facile	  de	  trouver	  en	  soi	  les	  ressources	  d’entraide
lorsqu’un	  enfant	  te	  regarde	  dans	  les	  yeux	  et	  te	  dit	  :	  «	  Ayuda
me	  Señor	  Guy	  ».	  Je	  l’aide	  alors	  à	  écrire	  son	  alphabet	  et	  ses
chiffres	  et	  à	  dessiner.	  De	  plus,	  nous	  jouons	  ensemble	  au
ballon.	  Parfois,	  je	  préfère	  les	  observer,	  fasciné	  par	  les	  jeux
qu’ils	  inventent.	  Ces	  enfants	  m’adoptent	  plus	  vite	  que	  ma
capacité	  à	  apprendre	  leurs	  noms,	  d’autant	  plus	  qu’ils	  ont
deux	  prénoms	  et	  deux	  noms	  de	  famille	  pour	  la	  plupart.

Je	  peine	  à	  résumer	  en	  si	  peu	  de	  mots	  un	  séjour	  aussi	  intense
et	  chaleureux.	  J’ai	  pu	  voyager	  autrement	  et	  connaître	  vérita	  -‐
blement autrui	  en	  partageant	  son	  quotidien.	  Le	  temps	  passé
au	  Nicaragua	  m’a	  rendu	  le	  centuple	  de	  ce	  que	  j’ai	  apporté.	  

Merci	  à	  SOL-SUD pour	  tout	  !

de Guy Bussières

Témoignage
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de Richard Rancourt

Témoignage

Depuis	  quelques	  années,	  j’avais	  le	  goût	  de	  faire	  du	  béné	  -‐
volat	  dans	  d’autres	  pays.	  L’occasion	  m’en	  a	  été	  donnée	  en
2014	  lorsque	  j’ai	  entendu	  parler	  de	  SOLIDARITÉ SUD.
Quoique	  parlant	  un	  peu	  l’espagnol,	  je	  ne	  savais	  aucunement
dans	  quoi	  je	  m’aventurais.	  L’immersion	  nous	  donne	  un
électro	  choc.	  L’expérience	  a	  été	  très	  enrichissante.	  J’ai	  pu
aider	  des	  gens	  qui	  en	  ont	  besoin	  et	  j’ai	  pu	  améliorer	  mon
espagnol.

J’ai	  travaillé	  pendant	  deux	  mois	  dans	  une	  école	  pour	  enfants
handicapés	  comme	  homme	  à	  tout	  faire.	  J’ai	  dû	  faire	  de	  la
menuiserie,	  de	  la	  plomberie,	  de	  la	  peinture	  et	  même	  de
l’électricité.	  C’est	  souvent	  avec	  les	  moyens	  du	  bord	  qu’il
fallait	  se	  débrouiller	  alors	  il	  m’a	  fallu	  me	  creuser	  les	  ménin	  -‐
ges	  pour	  arriver	  à	  faire	  chaque	  tâche.	  Il	  faut	  comprendre
que	  les	  personnes	  en	  charge	  à	  cette	  école	  ont	  des	  moyens
très	  limités	  et	  que	  chaque	  petite	  chose	  prend	  des	  airs	  de
montagne	  à	  franchir.	  L’outillage	  est	  désuet	  quand	  il	  ne	  man	  -‐
que	  tout	  simplement	  pas	  mais	  j’ai	  vu	  comment,	  avec	  le	  peu
qu’ils	  ont,	  ils	  peuvent	  se	  débrouiller	  et	  faire	  des	  miracles.

Je	  me	  souviens	  qu’une	  des	  femmes	  qui	  travaillait	  au	  Centre
préparait	  les	  fruits	  pour	  la	  collation	  du	  matin	  et	  elle	  pelait
les	  oranges	  avec	  un	  couteau	  dont	  on	  ne	  se	  serait	  jamais
servi	  ici	  tellement	  il	  était	  émoussé	  et	  de	  plus	  le	  manche

était	  cassé.	  Je	  me	  suis	  offert	  pour	  l’aiguiser	  et	  le	  rafistoler	  et
quand	  je	  le	  lui	  ai	  rapporté	  (arrangé	  comme	  j’ai	  pu	  avec	  un
clou	  scié	  et	  du	  ruban	  électrique),	  elle	  l’a	  repris	  avec	  un	  large
sourire	  comme	  si	  je	  lui	  donnais	  tout	  un	  cadeau.	  La	  semaine
suivante	  je	  suis	  allé	  au	  marché	  et	  je	  lui	  en	  ai	  acheté	  un	  tout
neuf.	  Elle	  était	  plus	  que	  contente,	  mais	  elle	  a	  gardé	  précieu	  -‐
sement	  le	  vieux	  couteau	  juste	  au	  cas.	  Et	  les	  jours	  suivants,
elle	  me	  préparait	  une	  orange	  spécialement	  pour	  moi	  et	  me
l’apportait	  à	  l’atelier.

Les	  gens	  du	  Centre	  sont	  très	  chaleureux	  et,	  après	  moins
d’une	  semaine,	  tous	  me	  saluaient	  en	  me	  voyant	  arriver	  et
même	  les	  enfants	  venaient	  me	  voir	  à	  l’atelier	  de	  menuiserie
juste	  pour	  me	  voir	  travailler.	  Quand	  c’était	  le	  cours	  de
menuiserie	  je	  pouvais	  apprendre	  avec	  eux	  le	  nom	  des	  outils
et	  je	  devenais	  leur	  complice	  quand	  ils	  cherchaient	  une
réponse.

La	  directrice	  du	  Centre	  m’a	  dit	  un	  jour	  qu’elle	  aimerait	  bien
avoir	  un	  petit	  jardin	  pour	  apprendre	  aux	  élèves	  à	  cultiver	  les
légumes	  et	  entretenir	  un	  jardin ;	  alors	  je	  me	  suis	  mis	  à
fabriquer	  trois	  rectangles	  de	  trois	  pieds	  sur	  dix	  pieds	  avec
du	  bambou	  et	  de	  la	  broche	  et	  d’environ	  douze	  pouces	  de
haut	  parce	  qu’il	  est	  à	  peu	  près	  impossible	  de	  creuser	  le	  sol
trop	  sec	  et	  dur	  dans	  la	  cour	  de	  l’école.	  Ils	  ont	  ensuite
apporté	  de	  la	  terre	  meuble	  et	  ils	  ont	  planté	  quelques
légumes. J’ai	  reçu	  plus	  d’un	  courriel	  du	  professeur	  de	  menui	  -‐
serie pour	  me	  dire	  comment	  ils	  ont	  apprécié	  ce	  jardin	  et
que	  tous	  en	  prenaient	  soin	  et	  l’arrosaient	  à	  leur	  tour.

La	  dernière	  semaine	  de	  mon	  séjour,	  j’avais	  fait	  à	  peu	  près
tout	  ce	  qu’ils	  avaient	  prévu	  me	  demander	  et	  un	  peu	  plus
alors	  je	  n’avais	  rien	  à	  faire.	  Je	  me	  suis	  donc	  mis	  en	  tête	  de
leur	  fabriquer	  des	  jeux	  de	  poches.	  Tous	  ici	  connaissent	  ce
jeu	  où	  on	  lance	  des	  poches	  de	  sable	  dans	  des	  trous	  pour
faire	  le	  plus	  de	  points	  possibles	  mais	  à	  Boaco	  ils	  n’avaient
jamais	  vu	  ça	  alors	  j’ai	  fait	  fureur	  avec	  mon	  jeu	  et	  les	  enfants
s’en	  sont	  donné	  à	  cœur-‐joie	  pendant	  les	  pauses.	  J’ai	  même
eu	  le	  temps	  d’en	  faire	  pour	  les	  aînés	  du	  village	  qui	  ont	  bien
apprécié.

(suite	  à	  la	  page	  suivante)
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Je	  me	  suis	  rendu	  compte	  assez	  tôt	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  petits
gestes	  aux	  yeux	  de	  ceux	  qu’on	  veut	  aider.	  L’important	  c’est
d’être	  à	  l’écoute	  pour	  comprendre	  leurs	  besoins.	  Et	  même	  si
parfois	  on	  a	  l’impression	  qu’on	  aurait	  pu	  en	  faire	  plus
pendant	  notre	  stage,	  il	  faut	  penser	  que	  ce	  qui	  a	  été	  fait
n’aurait	  peut-‐être	  jamais	  été	  réalisé.	  Le	  plus	  gratifiant	  c’est
de	  voir	  jusqu’à	  quel	  point	  on	  est	  apprécié,	  pas	  pour	  ce	  qu’on
aurait	  pu	  faire	  de	  plus	  mais	  pour	  ce	  qu’on	  a	  fait.	  La	  fête	  que
les	  professeurs	  et	  les	  élèves	  m’ont	  préparée	  valait	  plus	  que
n’importe	  quel	  salaire	  que	  j’aurais	  pu	  tirer	  de	  ces	  deux	  mois
de	  bénévolat.	  Ils	  ont	  passé	  au	  minimum	  trois	  heures	  à	  pré	  -‐
parer	  une	  énorme	  salade	  de	  fruits,	  des	  pancartes	  pour	  les
remer	  cie	  ments,	  différents	  cadeaux	  et	  un	  diplôme	  de	  recon	  -‐
nais	  	  sance.	  C’était	  touchant	  et	  tous	  les	  professeurs	  y	  ont
parti	  cipé.	  Le	  chauffeur	  a	  même	  fait	  un	  détour	  pour	  venir	  me
saluer	  quand	  je	  suis	  parti	  pour	  revenir	  au	  Canada.

Il	  va	  sans	  dire	  que	  de	  faire	  partie	  d’un	  groupe	  de	  personnes
dévouées	  comme	  j’en	  ai	  connues	  à	  Boaco	  apporte	  beau	  coup
du	  côté	  humain.	  Ça	  nous	  apprend	  à	  connaître	  nos	  limites
d’adaptation	  face	  à	  un	  groupe.	  Se	  retrouver	  le	  midi	  ou	  le	  soir
au	  souper	  pour	  partager	  nos	  expériences	  de	  la	  journée
devient	  une	  nécessité	  après	  un	  certain	  temps.	  C’est	  comme
de	  se	  retrouver	  en	  famille.

Après	  cette	  expérience	  de	  bénévolat,	  je	  réalise	  de	  plus	  en
plus	  que	  je	  suis	  choyé	  par	  la	  vie	  et	  pouvoir	  en	  redonner	  un
peu	  m’a	  fait	  du	  bien.	  Je	  suis	  conscient	  de	  mes	  limites	  mais
j’ai	  vu	  ce	  que	  la	  force	  d’action	  d’un	  groupe	  organisé	  peut
accomplir	  sur	  le	  terrain.	  

En	  terminant,	  je	  me	  dois	  de	  saluer	  toutes	  les	  personnes
responsables	  du	  stage	  et	  les	  féliciter	  de	  leur	  dévouement	  et
de	  leur	  patience.	  Je	  me	  promets	  de	  revivre	  l’expérience	  dans
un	  futur	  rapproché.

de Richard Rancourt

Témoignage (suite)

Rencontres d’information pour les stages 2016

À Québec, le jeudi 28 mai 2015, de 19 h à 22 h
Centre récréatif Mgr Bouffard

680, rue Raoul-Jobin, salle 303, Québec, QC  G1N 2M9

À Montréal, le jeudi 10 septembre 2015, de 19 h à 22 h

Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont

6755, 36e Avenue (angle Saint-Zotique et Viau), Montréal, QC  H1T 2Z9
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