
Mot de la présidente

II y a presque un an, j’ai été élue à la
présidence de SOL-SUD. Le travail n’a pas
manqué !

Je débute en rappelant que SOL-SUD
possède une équipe de bénévoles —
membres du Conseil d’administration et de
ses comités — impliquéEs activement
compte tenu que, dans la majorité des
organismes similaires, on retrouve des
permanents salariés.

Le retour de Diane et de Claudine d’une mission de suivi au
Honduras et d’exploration au Nicaragua nous a permis
d’envisager des stages dans ces deux pays. Nous sommes très
satisfaits des résultats de cette mission.

Pour l’année 2011, l’organisation des stages demande
beaucoup de travail, et nos responsables l’accomplissent avec
diligence et dévouement. Les rencontres Nord-Sud sont impor-
tantes pour comprendre la complexité de nos mondes et pour
aider à la paix et au partage entre les peuples.

SOL-SUD ne supporte pas de grands projets coûteux, mais mon
expérience en coopération internationale et en évaluation de
projets dans plusieurs pays me permet d’affirmer que, souvent, ce
sont ces petits projets qui sont les plus rentables au plan humain.

Nous avons fait des demandes de subventions, nous attendons
des réponses qui, nous l’espérons, seront positives. L’année
prochaine nous souhaitons développer des projets au Nicaragua,
pays que je connais bien pour y avoir vécu quelques années. Le
Nicaragua est un pays préoccupé par la justice, c’est pourquoi je
crois que l’aide que nous pourrons y apporter sera bien utilisée.

Bravo à notre équipe et à nos supporteurs, chacun et chacune
de vous. Ensemble peut-être pourrons-nous réduire les disparités
entre le Nord et le Sud.
Louise Gareau, présidente 
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Par Diane Poulin, 
responsable de la campagne de financement

Notre collecte s’élève présentement à plus de
14500$ pour nos projets au Honduras. Nous
sommes reconnaissants pour tous les dons déjà
entrés. Nous avons maintenant 58 donateurs
sensibles à ces causes : financement de vingt-six
bourses pour des étudiantes honduriennes et
aménagement du centre pour les enfants et
adolescents multihandicapés à San Juan de
Opoa. D’autres efforts de sollicitation ont lieu
présentement auprès de groupes ciblés et
personnes désignées. Cette aide financière est
précieuse. L’éducation, c’est aussi pour eux !
Vous désirez donner : www.solsud.com 

Le souper bénéfice du 20 février dernier,
organisé sous le patronage de l’école Joseph-
François-Perreault a rapporté 1700$.  SOL-SUD
dit un grand merci à ces jeunes bénévoles et à
Martine Gérardin (stagiaire 2009) qui a eu
l’initiative de cette collaboration.

Noël Marceau conseiller à la vie étudiante, Louise
Gareau, présidente de SOL-SUD et Andréanne,
étudiante en secondaire 5 et bénévole à la Jeune
Coop des rencontres gastronomiques de l'école
Joseph-François-Perreault.

Campagne annuelle de 
financement : objectif 50000$
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SOL-SUD se fait connaître

Par Claudine Tremblay

À Granby

Le 20 avril, j’ai eu le plaisir d’aller présenter
SOL-SUD à l’Assemblée générale annuelle des
membres de l’antenne Granby de l’Université du
troisième âge de l’Université de Sherbrooke.
125 personnes étaient présentes. J’ai pu animer
une table d’information où les personnes parti-
culièrement intéressées par notre organisme
sont venues me rencontrer pour parler de la
possibilité de vivre un stage avec SOL-SUD en
2011.

Séance d’information

La rencontre d’information annuelle, à
laquelle le grand public est convié, a eu lieu le
30 mai dernier. Quarante-six personnes étaient
présentes. Celles qui étaient intéressées par un
futur stage ont pu échanger avec d’autres qui
ont déjà vécu l’expérience avec SOL-SUD et
recevoir toute l’information nécessaire pour
compléter leur inscription. La rencontre a aussi
été l’occasion de faire connaître l’historique et
les objectifs de l’organisme et de présenter les
projets développés par SOL-SUD depuis sa
fondation.

En pleine action lors de la séance d’information,
Diane Martel, Louise Gareau et Claudine
Tremblay, animatrice de la rencontre.



Stages en Amérique latine
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Par Diane Martel

En février 2010, mandatées pas le C.A.,
Claudine Tremblay et moi sommes allées
explorer au Nicaragua les possibilités d’y ouvrir
de nouveaux lieux de stages.  Nous avons visité
sept villes et en avons finalement retenu deux
après bien des kilomètres de chaleur, de
poussière mais surtout de magnifiques décou-
vertes. Les endroits retenus sont Boaco, ville
d’environ 25000 habitants, et le village de San
Jose de los Remates (2500 habitants) deux
municipalités situées dans le département de
Boaco. Deuxième pays le plus pauvre de
l’Amérique latine, le Nicaragua est un pays très
attachant par sa population, sa culture et sa
nature de lacs et de volcans.

SOL-SUD continuera d’offir la possibilité de
vivre un stage à Santa Rosa de Copan au
Honduras. C’est dans ce dernier pays que
depuis 2005, SOL-SUD a organisé six groupes
de stages.

Que ce soit au Nicaragua ou au Honduras,
vous êtes toutes et tous bienvenuEs pour oser
partager et vivre une authentique expérience de
solidarité.

Comité de formation

Ce comité est devenu Comité de FORMATION
ET DES STAGES et j’en assume la coordination.

En font partie : Alain Bélanger, Philippe
Capéraà, Claude Doyon, Nicole Gagné,
Claudine Tremblay. Comme son nom l’indique,
ce comité s’occupe de tout ce qui a trait à la
préparation, à la réalisation et à l’évaluation
des stages et à la formation des futurs stagiaires
et des membres du Conseil d’administration et
de ses comités. 

Le comité de communication 

Ce comité est composé de Nicole Marcotte,
Diane Martel, Lynda Perron et Luciana Tesolin.
Son mandat est de développer un programme
de communication et de produire les documents
nécessaires visant à faire connaître les activités
de SOLIDARITÉ SUD et d’en assurer la visibilité
auprès du public. Un gros merci à Hélène
Bernier, démissionnaire au poste de respon-
sable, pour son implication dans ce comité.

Une invitation !

Tous nos comités relèvent directement du
Conseil d’administration, et la présidente est
membre d’office de chacun d’eux.

Si vous avez des disponibilités, de l’expé-
rience, des connaissances et/ou de l’intérêt
pour l’un ou l’autre des comités de SOL-SUD,
vous y êtes les bienvenuEs. 

Par Claudine Tremblay

Le 27 mars 2010, SOL-SUD a terminé sa
période de probation afin d’être accepté
comme membre à part entière de l’Association
québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI). C’est ainsi que lors de
la prochaine assemblée générale de cet orga-
nisme, nous pourrons participer comme membre
avec droit de vote. 

En mars et avril, Diane Martel, coordon-
natrice des stages à SOL-SUD, a été appelée à
siéger au Comité d’évaluation pour les projets
des organismes membres de l’AQOCI au
programme de stages «Québec sans frontières »
du MRI (ministère des Relations internationales
du Québec).

Les comités de SOL-SUD

SOL-SUD membre de l’AQOCI
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Par Diane Martel

Les bourses d’études 

Au début de l’année scolaire 2010 (l’année
scolaire commence en février au Honduras),
SOL-SUD a versé les bourses suivantes :

Hogar de Ancianos (foyer pour personnes
âgées) : onze bourses pour les jeunes filles qui y
vivent et y travaillent tout en étudiant le soir dans
les institutions locales d’enseignement.

Hogar de Ninas (foyer pour orphelines) : dix
bourses pour des jeunes filles qui y résident et y
travaillent tout en étudiant le soir dans les
institutions locales d’enseignement.

Franciscanas de la Inmaculada : des
bourses pour cinq jeunes filles qui y résident et
étudient de jour dans les institutions de la ville.

Les boursières de ces trois institutions provien-
nent toutes de milieux très pauvres.

Centre Didier Espinosa de Corquin

Ce centre pour enfants handicapés portait
autrefois le nom de Centre Nora Martinez . Il
porte maintenant le nom de Didier Espinosa à la
mémoire du fils handicapé de Nora et Jesus
Martinez, décédé l’an dernier.

La construction de ce centre est pratiquement
terminée ; il reste à y installer l’électricité, à
aménager le terrain et à poser les vénitiennes
de verre. Les enfants et les professeurs y ont
emménagé en début d’année scolaire 2010.
C’est un bel endroit, et ils y sont très bien. Ce
centre progresse bien avec son équipe
dynamique de trois éducatrices, une directrice
et des parents très impliqués dans son déve-
loppement. 

SOL-SUD collabore cette année en payant le
salaire d’une éducatrice : 5000$.

Centre Angeles de Esperanza de San Juan
de Opoa

À la suite du Convenio (entente signée en
décembre 2009 entre les religieuses Francis-
canas de la Inmaculada et SOL-SUD), ce projet
a repris son envol. Ce sont maintenant les
religieuses qui en assument l’administration.
SOL-SUD assure le financement des rénovations
de la maison achetée en 2008 et paie les
salaires d’une directrice et d’une éducatrice.

La première phase des rénovations de la
maison va bon train. Une demande de
subvention au ministère des Relations internatio-
nales du Québec (MRI) a été faite pour le
financement de la deuxième phase. Nous
attendons une réponse à l’été 2010. Ce projet
est aussi une priorité de notre campagne de
financement. 

Casa Comunal de la Divina Providencia

Ce Centre communautaire du quartier
défavorisé, la Divina Providencia, a maintenant
une année d’existence. Il est administré par le
conseil de quartier soutenu par Sor Ines de las
Franciscanas de la Inmaculada.

Depuis son inauguration, différents ateliers y
ont été donnés : alphabétisation, coupe et
confection, alimentation saine, électricité, cours
de cuisine, peinture, etc.

Une infirmière y fait des soins de première
ligne une fois par semaine ; elle est en lien avec
un centre de santé voisin.

Les habitants du quartier y célèbrent diffé-
rentes fêtes et activités.

Le ministère des Relations internationales du
Québec a autorisé la prolongation du finan-
cement des ateliers jusqu’en juin 2010 étant
donné un solde du budget de construction grâce
à un suivi constant du projet.

Projets de SOL-SUD au Honduras
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Membres du conseil d’administration 

Alain Bélanger, vice-président 
almar2@sympatico.ca  418-682-0046 

Anne Delpech, trésorière et coresponsable des projets
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, coordonnatrice des stages et
coresponsable des projets
solsud2006@hotmail.com 418-529-2129 

Diane Poulin, responsable du 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 :  
Claudine Tremblay, et les membres du Conseil
d’administration
Consultant : Alain Bélanger
Mise en page et diffusion : Luciana Tesolin

Le conseil d’administration et les comités de Sol-Sud

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 et publicité.
• Comité de formation et des stages dirigé

par Diane Martel.

Notre site web
Par A. Bélanger 

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.

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


