
 
 
 
 

 

 
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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choses 

 

" Kirikou n'est pas grand, mais il est 
vaillant "… Et le revoilà sur nos écrans. 
L'Histoire du monde est faite de bien des petits 
qui ont changé le cours des choses ! Et notre 
association, celui qui l'inspire (au cas où vous 
l'auriez oublié c'est Nicolas Barré de l'ordre des 
"Minimes" – ça tombe bien !-), comme ceux et 
celles qui la font, sont de ceux-là. 

Oui nous pouvons changer le cours des 
choses pour les enfants du monde. Pas pour 
tous, mais pour quelques uns. Et pour ceux-là, 
ça vaut tout l'or du monde. Des événements 
récents nous montrent la force des petits face 
aux grands.  

La première accession au pouvoir, en 
Amérique Latine, d'un indien de l'Altiplano 
bolivien ou la victoire, encore fragile, remportée 
au Cameroun pour stopper les importations de 
poulets européens en sont deux exemples qui 
nous touchent de près. 

L'assemblée générale de COLA nous invite 
à poursuivre vaillamment, sans jamais prétendre 
être grands, mais en nous sachant acteurs de 
grandes choses… 

 

Bonne année à tous ! 
 

 
Brigitte FLOUREZ, présidente. 
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" Un peu d'amour rend tout plus  facile"… 
Nous avons réellement l'impression d'avoir eu  
la chance de vivre concrètement cette parole  
de Nicolas Barré avec Brigitte et les jeunes  

volontaires au mois de juillet dernier.  Leur amour 
a permis de rendre plus facile la vie des enfants et 
des aînés des communautés éloignées de la ville, 

comme Ockoruro et Lica Lica. Nous avons 
découvert que lorsque l'on aime et que l'on 

valorise les autres, alors il n'y a plus de distances 
ni de kilomètres, ni de culture qui puissent 

empêcher la communion, le partage, la 
solidarité… toutes  ces choses qui nous aident 

tellement à grandir.  Nous voulons très 
sincèrement remercier tous ces jeunes pour 

l'exemple de générosité qu'ils nous ont donné 
malgré les conditions de vie pas toujours 

confortables auxquelles ils ont été confrontés. Les 
enfants d'ici ont pu se faire de nouveaux amis et 

pour nous, en tant que religieuses,  cette rencontre 
avec eux a été une très grande joie car ils ont 

sûrement rarement l'occasion de voir, de si près,  
comment vivent les Sœurs de l'Enfant Jésus! 

Maintenant, nous attendons patiemment la venue 
d'un prochain groupe… 

Fraternellement, 
            Les Sœurs de Bolivie. 

 

 

 

 

 

 

Ce trimestre, nous avons souhaité vous proposer un 
bilan des actions menées  par COLA, au Cameroun et 
en Bolivie en 2005. 

 À Bafia dans le cadre du 
programme « lutte contre la 
pauvreté et pour la 
citoyenneté », nous avons 
aménagé, en collaboration 
avec le secrétariat à l’édu-
cation (SEDUC), une salle de 
documentation pédagogique et 
informatique.  
Dans la continuité nous avons 
créé des adresses email à nos 
partenaires enseignants et 
contribué à leur formation en 
informatique, proposant 
également nos méthodes 
d’enseignement aux 
instituteurs le désirant. 
Nous avons proposé égale-
ment la méthode « l’enfant 
pour l’enfant » dans le cadre 
du projet sanitaire en vue de 

Cameroun 

Bolivie 

sensibiliser aux règles d’hygiène 
grâce à des contes et des 
sketches. 
Pour assurer l’animation, nous 
avons organisé de nombreux 
jeux avec les enfants, autour du 
thème de la paix. En fin de 
mission, un grand spectacle 
franco-camerounais en présence 
de Monseigneur l’évêque a 
permis à chacun d’exprimer ses 
talents … 
Des fonds ont été récoltés pour la 
scolarisation des enfants du 
diocèse, une guitare a pu être 
également offerte aux artistes. 
 
 
 À Fundong, la seconde 
mission COLA-Cameroun a 
consisté à repeindre et à 
aménager le centre culturel de la 
paroisse pour les jeunes.  

Nous avons construit une 
table de ping pong et assuré 
l’animation avec les enfants. 
Des fonds ont également pu 
être laissés pour scolariser 
les plus démunis. 
 
 

 Depuis, l'association 
"Mieux vivre" de Lure nous 
a donné des machines à 
coudre et des fonds pour les 
envoyer à Fundong en vue 
d’ouvrir un atelier de 
formation couture. 
 

 

Léoine, Sandrine, Pascal, 
Léo, Annelise et Caroline, 
mieux connus sous le nom 
d'Élan Bolivie, s'étaient 
envolés pour l'Altiplano 
bolivien, en juillet 2005. Au 
programme, un mois de 
service, de partage et 
d'entraide, au dispensaire 
d'Azangaro et au grand 
hôpital Bracamonte pour les 
deux infirmières du groupe 
et au milieu d'une centaine 
d'enfants venus des villages 
retirés d'Ockoruro et de Lica 
Lica, pour les quatre 
animateurs.  
  

Plus concrètement, grâce aux 
nombreuses actions de récolte de 
fonds opérées avant leur départ 
et grâce à COLA : 

 
 les vitres des écoles de 
Ockoruro et de Lica Lica ont pu 
être réparées, 
 le matériel médical indis-
pensable et manquant a pu être 
acheté pour le dispensaire 
d’Azangaro et l’hôpital 
Bracamonte  à Potosi, 
 un fond d’urgence a été créé 
pour évacuer les malades sans 
ressources vers l’hôpital, 
 du matériel pédagogique et de 
chaussures ont été achetés pour 
Noël pour les enfants de 
Ockoruro. 
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BOLIVIE  
 
COLA poursuit son action pour 
l'internat mixte de Don Diego 
(où Cécile avait effectué un 
volontariat de 2 ans ) en 
recherchant des fonds pour 
pouvoir créer un poste 
d'éducateur-animateur à temps 
plein  ( poste occupé par Cécile 
autrefois) chargé de veiller sur 
l'hygiène, l'éducation, le soutien 
scolaire des internes filles et 
garçons. L'objectif est de trouver 
assez de moyens financiers pour 
assurer un  salaire fixe à un 
autochtone, moyens dont l'état 
bolivien ne dispose évidemment 
pas…  
 

Nous cherchons aussi à 
financer des loupes et télé 
loupes pour les malvoyants de 
Sucre. 
 

Jean-Claude Madjeng est camerounais, séminariste âgé de 33 ans, professeur de philosophie 
et principal du collège Sabaya à Bafia. Il a collaboré avec notre équipe « Cola Cameroun 
2005 » dans le cadre de notre mission concernant l’enseignement et nous a accueillis dans sa 
famille en brousse pour nous faire connaître les traditions de son ethnie. Très cultivé, 
généreux, efficace et passionnant à écouter, nous avons souhaité publier son texte, poétique 
et authentique.   
 

Une récompense pour 
Mad'Action  

   Cola fera-t-elle des petits ?  
 
Anna-Maria ROVETTA 
(EJNB), dite "Nucci", est 
venue tout spécialement 
d'Italie pour s'informer à Cola 
sur la manière dont sont 
menés les projets pour l'envoi 
de jeunes volontaires dans 
les pays du Sud. Il ne 
manque plus qu'à espérer 
que notre association fasse 
naître d'autres initiatives en 
France et chez nos amis et 
voisins d'Europe… 

ROUMANIE 
 
COLA cherche à soutenir une 
maison d’accueil polyvalente à 
Iasi (en Roumanie Moldave), de 
façon à accueillir les enfants des 
campagnes désirant poursuivre 
leur scolarité, les parents dont 
les enfants sont hospitalisés 
et,de manière transitoire, les 
jeunes enfants en orphelinat et 
les femmes en difficultés. 
 

Sr. Martine SIMON, présidente de 
Mad'Action, a reçu dernièrement  
le " Prix Gadon du dévouement 
2005 de la société des sciences, 
belles lettres et arts de Rouen" 
pour l'ensemble de son œuvre à 
l'association.  
Toutes nos félicitations Martine! 

 

ÉVÉNEMENTS 
d’Ici..
. 

Il y a des rencontres qui vous interpellent. Celles-là on y pense 
Il y a des rencontres qui vous marquent. On ne les oublie pas. 
Il y a des rencontres qui vous bouleversent. On les raconte sans arrêt.  
Mais bien plus, il y a les rencontres qui vous transforment. Celles-là on les porte, on vit 
avec. 
On ne peut ni les dire ni les décrire ni les raconter suffisamment. Et jamais plus rien ne 
sera comme avant. Il faut changer de regard .Changer ses certitudes et accepter d’être 
bousculé, c’est cela aussi l’exigence d’une rencontre qui transforme en ce qu’elle nous 
apporte un sens nouveau, une signification nouvelle des faits, et nous conduit à notre 
pleine maturité. 
 
Que si j’avais le don de la poésie ou de bonnes paroles comme Laure mon amie, 
j’écrirais sur Cola. Que si j’avais l’art de la chanson comme Pierre et Antoine, je 
composerais mes plus belles partitions pour Cola, et si je maîtrisais le langage de la 
nature, je crierais dans un coin de la forêt comme Agnès, pour laisser entendre ma voix 
à toutes ces créatures si présentes et si muettes. Pourquoi ne pas sauter et danser à la 
Nicolas à la recherche d’une image impérissable !!! Peut-être le calme et la patience 
d’Adeline me dicteront la bonne attitude !! Pourtant dans son élan de vie et sa volonté 
d’action incomparable, Marie-Vincent murmure au fond de mon oreille et m’invite à voir 
l’avenir avec espérance. 
 
Oui l’espérance renaît pour quiconque rencontre sœur Marguerite Marie et peut profiter 
de ses sages conseils. Effacée, posée distante mais très présente, sa vision des choses 
nous apprend que plus rien ne sera comme avant. Et c’est son air méditatif au cœur de 
sa prière qui nous a accompagnés partout où nous sommes allés ensemble, qui me 
pousse à me jeter au pied de la croix et à rendre grâce à Dieu pour tout. Et comme les 
populations de Djaga, joignant ma voix à celle de GAMA, je dis « qu’ils reviennent un 
jour ». Même en se regardant dans les yeux on peut regarder ensemble dans la même 
direction. 
Je vous remercie infiniment pour le témoignage que vous avez apporté chez moi. Votre 
passage est un élan nouveau dans ma vie. Après COLA, rien ne sera plus comme 
avant, car COLA, c’est Tous Complémentaires dans l’Action. 

JC MADJEND.  

 

CAMEROUN 
 
L’équipe COLA prépare des 
colis de livres scolaires et 
pédagogiques pour  
le SEDUC, son centre de 
documentation aménagé cet été 
à Bafia, ainsi que pour le  
collège SABAYA. 
Des machines à coudre vont 
être envoyées à Fundong (à la 
frontière du Nigéria) pour créer 
un atelier d’apprentissage. 
Nous sommes en train de 
monter un projet pour 2007 : 
créer et installer une section 
informatique au collège 
SABAYA. 
 

 

PORTRAIT 
Jean-Claude : " une rencontre qui trans-forme"… 



 
 

 

 
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 
Membres de l'association : cotisation 10 euros 
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, Amérique latine ou 
en Europe de l'Est vous tente, n’hésitez 
pas à contacter COLA.  
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 

ÉVÉNEMENTS 
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Les Coulisses 
de Cola 
 
BRIGITTE  
partira en Bolivie du 7 au 24 
mars 2006 pour un voyage de 
"prospection" afin de prendre 
des contacts et essayer d'ouvrir 
des postes de futurs volontaires  
pour la DCC.  Elle travaille sur 
tous les fronts pour ses 
volontaires la Brigitte. Bravo! 
 
 

MAGALI LUTRAND 
- groupe Bolivie 2003 - 
s'envolera pour la Bolivie le 14 
février 2006 pour un volontariat 
de 9 mois au sein de la pastorale 
pénitentiaire de Potosi. Sa 
décision de partir n'a fait que 
redoubler et se confirmer après 
un stage de formation pré-
départ avec le SCD en octobre 
dernier à Lyon. Courage Magali, 
le plus dur est de se décider à 
partir, ensuite le reste va tout 
seul. Nous penserons bien à toi !  
contact : magali.lu@wanadoo.fr 
 
 

 EMMANUEL BOISSINNOT  
- groupe Bolivie 2003 - a suivi un 
1er stage de formation avec la 
DCC les 7-8 janvier. Il envisage 
de partir en Bolivie pour un 
volontariat d'un an renouvelable 
comme animateur au sein de 
l'association Nidelbarmi dédiée à 
l'instruction des enfants de la 
zone minière.  
 
SANDRINE LABRO  
- Élan Bolivie 2005 - se prépare à 
partir pour un mois de service 
(juillet 2006) au Burkina Faso, 
avec une de ses amies qui a déjà 
effectué un volontariat de 2 ans 
à Madagascar. Ce voyage se 
situe, pour Sandrine, dans une 
démarche de mûrissement d'un 
projet de départ plus long. 
Bonne chance, Sandrine, car les 
voyages aussi portent conseil…  
 

d'ailleurs… 
Suite à l'écrasante victoire d' Evo MORALES en Bolivie 
(53,72% des voix) en décembre dernier, Cécile a contacté un 
de ses amis boliviens, Gonzalo FLORES LOZANO, 25 ans, 
animateur pastoral à la paroisse de San Pedro à Potosi, afin 
de savoir comment cette victoire était ressentie par des jeunes 
comme lui.   

Evo Morales : un indien  au pouvoir Bolivie 

      " Tu sais, Ceci, le cas d'Evo Morales est un fait 
historique, non seulement pour la Bolivie, mais 
également au niveau latino-américain voire mondial.  
Il est le second indien, après Benito Juàrez au 
Mexique, à accéder au poste de président. En 
Bolivie, jamais un indien n'avait siégé au 
gouvernement. Nous n'avons toujours été gouvernés 
que par des hommes politiques que n'ont réussi qu' à 
véhiculer une image négative de notre pays au 
niveau international : la majeure partie des gens 
croient que la Bolivie est un pays pauvre qui ne vit 
que du trafic de drogue. Ce n'est pas vrai!  Avec 
cela, nous sommes considérés comme l'un des pays 
les plus corrompus au monde : évidemment puisque 
nos hommes politiques s'en sont toujours mis plein 
les poches au détriment du peuple qui n'avait rien à 
manger. Ici le salaire minimum légal est de 440 
bolivianos - 44 € - par mois alors que certains 
hommes politiques gagent jusqu'à plus de 25 000 
bolivianos par mois - 2 500 € !   
     Avec Evo Morales, c'est la première fois qu'un 
président remporte les élections avec plus de 50% 
des voix.  Avant, il y avait toujours eu des 
conspirations au niveau du Parlement parce que ce 
sont les députés et les sénateurs qui, en réalité, 
décidaient de qui serait président. Aujourd'hui avec 
Evo, qui déteste tous ces politiciens avec leurs 
idéologies de droite, tout va changer. Même si les 
Etats-Unis, ont menacé de nous supprimer des aides 
si Evo arrivait au pouvoir, nous l'avons élu!   
     Tu me demandais quelle était la différence entre 
un "indien" et un "indigène" parce que la presse 
internationale insiste beaucoup sur le fait que Evo 
soit "indien" : Eh bien, pour tout te dire les deux mots 
sont similaires sauf que les gens utilisent le terme 
d'"indiens" de manière péjorative  pour désigner les 
gens de la campagne.  
     Par ailleurs, les États-Unis commencent à être 
inquiets parce qu'ils se rendent compte qu'il 
commence à y avoir un soulèvement autour d'une 
idéologie de changement en Amérique latine. Cela a 
commencé par Cuba, le Vénézuéla et maintenant la 
Bolivie.  Bush disait dernièrement que l'arrivée au 
pouvoir d'Evo serait une menace parce que cela 
créerait un "triangle des Bermudes latino-
américain"…  

      Le Président des USA nous a toujours dit que 
si nous n'éradiquions  pas  nos plantations de coca, 
ils allaient nous supprimer  leurs  aides. À cela, 
Evo  leur a répondu  qu'ils condamnent la coca, 
alors que c'est avec cette petite feuille verte qu'ils 
font leur fameux Coca Cola qui est exporté dans 
le monde entier! Et puis s'ils ne nous aident plus, 
peu importe, il y a d'autres pays qui nous 
apporteront leur contribution comme l'Espagne,  
Cuba, etc.  Evo a aussi promis de réduire de moitié 
les salaires des politiciens, à commencer par lui-
même, le Président ! Du jamais vu ! Il retranchera 
aussi les salaires des adjoints pour que tout cet 
argent aille aux besoins de l'Éducation et de la 
Santé.  
     Je pourrais t'en dire plus, mais ce serait très 
long. Mais le fait est qu'il y a une amorce de 
changement en Bolivie. Personne ne sait ce que ça 
donnera.   Beaucoup  disent  qu'avec Evo  Morales 
au pouvoir, la Bolivie va à sa  perte parce que les 
États-Unis vont nous rendre la vie impossible.  Il 
ne reste plus qu'à espérer et à prier…" 

 

Pour  aller plus loin : 
www.evomorales.net 
www.elpotosi.net 
www.eldeber.net 


