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Notre association se développe ! 
Peu à peu, et grâce à vous tous, notre association se développe. Elle 
a porté un nouveau bébé qui fait suite à la lettre aux adhérents et 
donateurs, et le voici : c’est notre gazette qui paraîtra une fois par 
trimestre.  

Cécile, après deux années en Bolivie et Laure, groupe Cameroun 2005, se proposent pour en 
être « co-rédactrices en chef » : à Cola on a l’esprit d’équipe ! C’est Cécile qui en assure la 
mise en page ; Brigitte et Marguerite feront partie du Comité de rédaction. Vos contributions 
seront toujours les bienvenues, tout en sachant que la dimension modeste de notre bulletin ne 
nous permettra pas de tout publier, alors si il y a des coupures, ce ne seront pas des 
censures... on n’oublie pas qu’à Cola, on n’est pas susceptible ! 

Nicolas, Sandrine et Marie, entre autres, partis l’été dernier au Cameroun et en Bolivie, 
nous racontent les impressions suite à cette aventure. 

Bonnes et tristes nouvelles se partagent dans ce bulletin. Tous ceux et celles qui ont 
été accueillis au Cameroun apprendront avec grande tristesse le décès de Sr Martine et bien 
davantage que nos quelques lignes pourraient dire leur reconnaissance. 

Par ailleurs, COLA s’équipe, notre assemblée générale est annoncée, merci à vous 
tous qui par votre engagement ici et ailleurs, faites vivre et grandir COLA. 

 
À COLA, on croit en l’avenir ! 

 
Brigitte FLOUREZ, présidente. 

 

     

 
 

La 
 

de 
 

 
S

O
M

M
A

IR
E

 

     

ÉDITO : Notre association se développe ! TÉMOIGNAGE(S) : Élan Bolivie –  Cameroun 

2005  PORTRAIT : Emmanuel découvre le B.I.C.E ÉVÉNEMENTS D’ICI ET 
D’AILLEURS    MICRO – PROJETS : Bolivie, Roumanie...  LES BRÈVES  LES 

COULISSES DE COLA 

 

*  
 
 

L’association C.O.L.A., ce sont : 
des acteurs de développement, 

un tremplin pour les populations d’accueil et les volontaires, 
des projets à court et à long termes, 

un esprit d’inspiration chrétienne, mais ouvert à tous… 
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Elan Bolivie - Cameroun 2005 
Coachés par Brigitte FLOUREZ et Marguerite-Marie CHIARADIA, nos groupes d'Élan Bolivie et Cameroun 2005 
viennent de nous revenir après un mois passé dans les hauteurs de l’Altiplano potosinien et le village de Djaga non loin 
de Bafia. Les conditions de vie, les galères, les découvertes, les joies… Certains nous livrent leurs impressions. 

 J’ai  vécu ! 
 

« À titre personnel, je 
prends conscience un petit 
peu plus chaque jour de ce 
que m'a apporté une telle 
expérience, que se soit sur 
le plan humain (bien sûr) 
que matériel. Je suis parti 
avec mon passé d'européen 
classique et je dois dire, 
dans une forme morale 
plutôt fragile. Et je me 
souviens en particulier 
d'un soir, lors d'une 
veillée incroyable dans le 
village de Djaga près de 
Bafia où les villageois 
appelaient en chantant un 
air ancestral, "l'esprit de la 
forêt", et où je me mis, 
après une lutte intérieure 
bien de chez nous, à danser 
avec les villageois en 
libérant l'ensemble de mon 
corps. Je me souviens 
m'être dit après coup, "ce 
que tu viens de vivre te 
montre à quel point tu es 
vivant". Je me revoyais 
tout seul dans ma chambre, 
ignorant tout de ce qui 
pouvait se passer au fin 
fond de la brousse 
camerounaise, je savais 
que tout allait changer, ce 
soir-là fut un déclic, une 
sorte de confirmation par 
ces hommes et ces femmes 
qui m'acceptaient au sein 
même de leur tribu que 
oui, maintenant je savais 
ce qu'est la puissance 
fraternelle des Hommes. 
 

Recevoir les rencontres et les partages tout au long de notre séjour… Là-bas, pas 
besoin de réfléchir à l’image de soi que l’on veut donner, les gens nous prenaient 
comme nous étions, simplement, spontanément. « Alors, est-ce que tu vas 
repartir ? », me demande-ton souvent depuis mon retour. Comment ne pas en avoir 
envie après une telle expérience ? Bien sûr il y a les contraintes matérielles 
(finances, temps…), mais pourquoi pas dans quelques années afin de poursuivre ce 
qui a été commencé à Bafia ? 

 

Pascal 
Voir d'autres choses, et 
quelque part rêver que dans 
le monde on peut vivre en 
paix. Les boliviens de 
l'Altiplano nous ont laissé 
le témoignage d'une grande 
volonté de vivre, ce qui les 
rend forts. Ils sont attachés 
à ce qu'ils sont et à ce qu'ils 
ont sans vouloir posséder 
davantage. 
 
 

Si,  pour moi, ce n'était pas la première fois 
que je m'aventurais au Cameroun, ce fut 
néanmoins une expérience tout à fait 
différente car d'une part, j'ai été surprise 
par la diversité culturelle spécifique à 
chaque région et d'autre part l'accueil reçu 
où que nous allions. Le fait de se savoir 
attendu et d'avoir des personnes avec 
lesquelles pouvoir partager a été bénéfique 
et des liens d'amitié forte se sont noués. Je 
remercie pour tout le travail accompli en 
amont et cette volonté de me faire partager 
l'amour du Cameroun. Un grand Merci à la 
soeur Scolastique et à Jean-Claude ainsi 
qu'aux partenaires. 
Le groupe a été d'un apport précieux car 
chacun a pu participer, à sa manière et 
grâce à ses compétences, à l'aboutissement 
de tous les projets. Le fait d'avoir aussi 
parmi nous, Innocent, a été bénéfique car 
il a été un lien privilégié entre nous. Il a été 
un pont qui relie nos deux continents et un 
exemple de vie pour moi. 
  
  

NICOLAS 

Léo 

Marie 

Sandrine 
Nous sommes partis de 
Paris avec des idées 
plein la tête, en Bolivie 
nous avons été 
accueillis, nous avons 
découvert, nous avons 
rencontré…Je reviens à 
Paris avec deux grands 
trésors : l'humilité et 
l'amour partagé. Je n'ai à 
présent qu'un souhait : 
transmettre ces trésors 
aussi simplement que je 
les ai reçus. 

 

Mon bilan : un élan pour les jeunes boliviens, un tremplin pour les jeunes français, 
et pour moi le grand désir de repartir à la recherche de nouvelles cultures, de vies, 
d'histoires, et de mélodies différentes, comme de montrer aussi qu'on n'est pas tous 
des gringos… Essayer de réparer les erreurs de nos ancêtres, d'avancer et d'aider, 
pas à pas, comme on peut. Une petite goutte qui permettra, j'espère, que les 
mentalités évoluent, et que l'on devienne chaque jour un peu plus humain. 
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suivre... 

Vous désirez  
vous aussi vivre une 
expérience forte de 

chantier dans un pays 
 en développement, 

n'hésitez pas à contacter 
COLA! 
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BOLIVIE  
 

Magali, 22 ans, qui vient de 
terminer son cursus scolaire 
(DEA de psychologie) se 
prépare à rejoindre l’équipe de 
la pastorale pénitentiaire de 
Potosi. Un volontariat de 9 
mois soutenu par C.O.L.A. en 
partenariat avec le SCD 
(Service Coopération 
Développement). Sa mission à 
la prison de Cantumarca 
consistera en 
l’accompagnement 
psychologique des détenus et 
ex-détenus et en l’accueil des 
ex-détenus dans la maison 
post pénitentiaire Tomas Moro. 
Elle s’envolera début février 
2006. La Gazette de Cola ne 
manquera pas de la suivre tout 
au long de cette belle aventure.  

C'est suite au projet Bolivie 2003 qu'Emmanuel BOISSINOT a mûri son désir 
à plus long terme d'un engagement plus suivi au service du développement 
par l'éducation. En 2004, participation au projet de Mad'action à 
Madagascar, puis désir d'un contact de l'intérieur avec une ONG. Par 
l'intermédiaire de COLA un lien a été fait avec le *BICE (Bureau 
International Catholique de l'Enfance). Un stage lui a été proposé en 
Allemagne. Il en donne quelques échos.  

De nouveaux  
équipements pour Cola    

 

Expo itinérante 
 à Rosny sous Bois 

Le groupe Elan Bolivie 2005 
a réalisé une expo photo sur 
son mois de Juillet passé 
dans l'altiplano. Présentée 
par Léoine et Pascal, 
exposée dans les 3 paroisses 
de la ville, elle rend aussi 
compte de  l'utilisation des 
fonds récoltés et remercie 
tous ceux qui ont soutenu 
le projet. 
L'expo ira ensuite au centre 
social d'un quartier de la ville 
où les enfants de l'aide aux 
devoirs avaient écrit aux 
enfants boliviens.  
  

 
ROUMANIE 
 

En partenariat avec le Réseau 
Nicolas Barré (France Nord) et 
l’association roumaine Dégétel 
(petit poucet), COLA soutient le 
projet « sauvez l’école » dans 
la région de Iasi à l’est du 
pays. Réfection des sanitaires 
et creusement d’un puits, vont 
permettre le maintien de l’école 
dans un village. En juin, trois 
jeunes étudiants y ont effectué 
un stage. Leur expérience 
enrichissante, certes, a aussi 
connu quelques difficultés 
faute d’une préparation 
suffisante de part et d’autre, 
nos partenaires, tout comme 
COLA, n’ayant pas pour 
vocation l’accueil de stages 
étudiants, mais celui de 
volontaires et Dégétel est prêt 
à collaborer avec nous pour ce 
type d’engagement. 

Nous avons le plaisir de vous 
apprendre que COLA, 
comme toute association qui 
se respecte,  est dotée 
désormais de quelque 
matériel qui devrait faciliter 
son organisation et son 
fonctionnement. Le tout reste 
soft (ordinateur, bureau, 
meuble de rangement), mais 
n’est-ce pas « petit à petit 
que l’on devient moins 
petit » ? 

 

ÉVENEMENTS 
d’Ici..
. 

 

PORTRAIT 
Quand Emmanuel découvre le B.I.C.E. 

Présent dans plusieurs pays d´Afrique où les droits des enfants sont bafoués 
(enfants-soldats, enfants-esclaves, prostitution, enfants privés de liberté, trafic, etc.), le 
BICE défend la cause des enfants par une approche juridique, et ce à trois niveaux : 
pression sur les politiques pour faire entendre les droits des enfants d´une part, mais aussi 
information et actions auprès de la société civile, et enfin actions sur le terrain. L´approche 
du BICE n´est donc pas seulement « curative », elle veut aussi sensibiliser et accompagner 
autorités et familles pour un plus grand respect des enfants. Et ce, bien entendu, en étroite 
collaboration avec les acteurs africains : il n´y a pas d´expatrié permanent en Afrique de la 
part du BICE, même si certaines associations et structures sont fondées en grande partie 
grâce au BICE (Structures d´Encadrement Transitoires pour les enfants-soldats 
démobilisés, Structures d´accueil pour des enfants en bas âges, sensibilisation des 
magistrats,...) : le BICE s´appuie sur des Africains actifs (éducateurs, magistrats,...) et 
travaille avec eux pour défendre les droits des enfants. 

(...) j´ai commencé à rédiger des fiches techniques d´exercices, d´activités, ou de 
jeux pédagogiques basés sur une idée plus active de la pédagogie, et qui serviront à 
élaborer un recueil de propositions à l´usage des éducateurs. 

Pour les jeux éducatifs, je me suis notamment appuyé sur ce que j´avais appris en 
2003 en Bolivie à « Nidelbarmi », le centre d´éducation alternative par le jeu... 
En bref, un séjour intense, qui m´a fait connaître une ONG pas « tape-à-l´oeil » comme 
certaines, mais dont le travail minutieux et réfléchi gagnera à être connu...et soutenu. 

 
* pour plus d’informations : www.bice.org 

Emmanuel. 



 
 

 

 
Vous voulez soutenir l’action de C.O.LA. ? 
Envoyez vos chèques (à l’ordre de Cola) à  
C.O.L.A. - Maison Nicolas Barré - 83, rue de Sèvres – 75006 PARIS 
CCP 29 693 27K Paris 
Contacts pour toutes informations : 
Brigitte FLOUREZ -  01 48 55 92 56/ 06 30 78 94 02 
couriel : ejnbf@wanadoo.fr 
Marguerite M. CHIARADIA -  01 53 63 15 40  
courriel : camafrique@wanadoo.fr 

 
 

 
 
 
 Partir pour un chantier  
ou en coopération ? 
Si vous avez entre 20 et 30 
ans et que la coopération 
ou la simple participation à 
un chantier de courte 
durée en Afrique ou 
Amérique latine vous tente, 
n’hésitez pas à contacter 
COLA (coordonnées ci-
contre). COLA vous 
accompagne, vous forme, 
vous aide à trouver des 
financements, vous oriente. 
Projet de groupe ou 
individuel, COLA vous aide à 
définir un projet, votre 
projet.   
 

 

Les Brèves 

ÉVÈNEMENTS 

Engagement des novices 
d’Azangaro  

Jeannette à Paris !   

Au revoir Soeur Martine... 
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Les Coulisses 
de Cola 
 
BRIGITTE vient d’être 
nommée au poste de 
« chargée de mission » 
à la D.C.C. (Délégation 
Catholique pour la 
Coopération) au 
service... Bolivie. 
Bonne chance, Brigitte ! 
 
CAROLINE MULLIEZ 
après un chantier de 
deux mois au Cameroun, 
s’est mariée à Quentin à 
l’été 2003. Ils vivent 
actuellement comme 
expatriés en Pologne. Et 
voilà quelques mois... un 
petit Alexis est né ! 
 
 LÉOINE, après le 
Cameroun, Haïti et 
dernièrement la Bolivie,  
poursuit son projet 
personnel et 
professionnel toujours 
tourné vers les autres au 
travers de la santé en 
intégrant l’I.F.A.I.D. 
(Institut de Formation 
d'Appui aux Initiatives 
de Développement) de 
Bordeaux . Bon courage 
Lélé, on pense bien à toi. 
 
 
 
 

 

Le 21 Octobre, Ilda, Zulema, et 
Reina, trois jeunes femmes 
boliviennes qui ont collaboré 
avec les volontaires en Bolivie 
se sont engagées dans l'Institut 
des Soeurs de l'Enfant Jésus. 
Grande fête à Azángaro ! Après 
quoi elles partiront dès la 
rentrée scolaire de février 
enseigner dans un village perdu 
de l'Altiplano où, nous n'en 
doutons pas, elles feront 
beaucoup plus que faire l'école. 
  

Nous, jeunes de COLA, restons 
consternés, en apprenant le décès de 
Sœur Martine que nous avons connue 
au Cameroun, et qui, avec la 
Communauté de Fundong, nous a 
accueillis pendant notre séjour. 
Ces quelques lignes lui sont dédiées :  

Toi Martine, tu nous as quittés 
beaucoup trop tôt et aujourd'hui 
nous te pleurons, 
Toi Marine tu nous as tellement 
gâtés, Toi Martine,  toujours aux 
petits soins, inquiétée du bien-
être des autres.  
De Toi Martine nous garderons 
pour l'éternité le souvenir d'un 
sourire éclatant, tes éclats de 
rire et ta bonté vont beaucoup 
nous manquer… 
 
 Pour Toi MARTINE, 
 association COLA. 

d'ailleurs
… 

Léoine, Pierre et Olivier, et d'autres, se 
souviendront très certainement 
d'Hippolyte et Jeannette 
DEUGOUE, ce couple camerounais, 
amis de COLA, qui ont fait le choix de 
se mettre au service de notre 
association en accueillant chez eux au 
Cameroun, les jeunes français 
souhaitant vivre un temps d'immersion.  
Cette année, Jeannette a été invitée en 
France par les amis adhérents de 
COLA. Elle a été heureuse des 
rencontres faites et émue par l'accueil 
chaleureux qui lui a été réservé. Pas de 
quoi Jeannette ! Tu reviens quand tu 
veux ! 
 


