
 
 
 
 

 

de nos préoccupations 

 

"  Un été chaud s'achève, rude pour les 
familles, jeunes, enfants venus d'ailleurs "au 
pays des droits de l'Homme"… et vivant dans 
l'angoisse d'une expulsion ou l'espoir inquiet 
d'une régularisation. Agir ailleurs sans agir ici 
serait se donner trop facilement bonne 
conscience. L'assemblée européenne des 
groupes Nicolas Barré en témoigne. Laure, 
Ruth et bien d’autres puisent dans la 
rencontre vécue ailleurs, l’inspiration, le 
soutien ou l’énergie pour leurs projets sur leur 
terrain. Emmanuel exprime que son 
expérience à Nidelbarmi est autant une 
recherche de sens pour son activité future 
qu’un désir de servir là-bas. 
 

Les départs ailleurs, en Bolivie, 
Cameroun, Sénégal et les projets 2007 sont 
aussi pour COLA un questionnement sur 
l'engagement ici, engagement pour la paix et 
l'éducation à la non violence, engagement pour 
une économie solidaire. Les phénomènes 
migratoires qui vont marquer de plus en plus 
notre planète sont des invitations à des 
réponses justes où le plus faible, le plus petit 
est mis au centre de nos préoccupations. 

 
Brigitte FLOUREZ, présidente. 

 

Ici ou ailleurs, les plus  

doivent être au 
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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… 

 

 



 
Bilan - Développement   
 

Quelques chiffres… quelques chiffres… 
 

A LIRE… A LIRE… 
 

- 1 500 € permettront d’acheter des loupes et 
des télé loupes pour les malvoyants de 
Sucre, 

 
- 1 000 € serviront à financer pour cette 

année le poste d’Antonio à l’internat mixte 
de Don Diego (cf. micro-projets Gazette 
n°2), 

 
- 1 400 € assureront la scolarité et l’achat de 

matériel scolaire pour 15 élèves des écoles 
primaires de Bafia et Yaoundé  en situation 
précaire. 

REPARTITION BUDGET COLA (en €)

Téléloupes
Don Diego
Cameroun

 

1 400 € 

1 000 € 

1 500 € 

Votre participation a permis à  COLA d'envoyer des subsides au 
Cameroun et en Bolivie, pour la réalisation urgente de micro-
projets.  Au nom des bénéficiaires, merci. 

Ca vous  
MAD’ACTION : 

une référence humanitaire pour l’Afrique 

D’abord née le 11 juin 1998 sous le nom de « MADA 99 », 
l’association est devenue « MAD’ACTION » le 15 décembre 1999. 
Son siège se trouve au Mesnil-Esnard (76240 - Seine-Maritime). 
Son but est de permettre à des jeunes de vivre une expérience 
spirituelle de service par la réalisation de projets de missions 
humanitaires, par des actions en coopération avec les populations 
locales et par la mise en œuvre  d’actions visant à faire découvrir les 
réalités culturelles, politiques, économiques et religieuses de 
MADAGASCAR (région de Tuléar), mais aussi des autres pays du 
continent africain où sont implantées les communautés Nicolas Barré 
(Centrafrique, Cameroun). 
 
MAD’ACTION agit essentiellement dans les domaines de 
l’éducation, la formation, l’animation, l’éducation au développement, 
la collecte de fonds et la santé.  
 
Alors, si faire profiter de vos compétences à Madagascar vous 
intéresse, n’hésitez pas à contacter l’association. 
 
 
Pour plus d’infos : http://membres.lycos.fr/MADACTION/ 
 

intéresse 

Pedro Condori, un paysan des Andes 
boliviennes s'interroge sur la fracture qui 
s'est ouverte il y a cinq siècles avec 
l'arrivée des Espagnols. Dans un 
témoignage poignant, d'une intelligence et 
d'une ouverture d'esprit exceptionnelles,  il 
conduit le lecteur dans sa communauté 
paysanne et le fait vivre au rythme des 
traditions anciennes, des joies et des 
souffrances d'un Indien de Bolivie. 
 

* * * 
 

 

NOUS, LES 
OUBLIÉS DE 
L’ALTIPLANO 
 
Pedro Condori 
Édtions L’Harmattan 

 
Rencontrer des femmes actrices de 
l'économie solidaire en sillonnant  
pendant 5 mois l’Amérique Latine : 
voilà le défi que quatre jeunes françaises 
ont relevé !  A lire et à relire. 

L’ESPOIR AU 
FÉMININ 
 
Association Pampa 
Éd. Presses de la Renaissance 



 

Il serait normalement inutile de vous présenter Laure LEMONNIER, qui est la co-
rédactrice en chef de La Gazette de Cola. Mais nous avons tenu à lui consacrer cette 
rubrique-portrait car c’est une jeune femme qui vaut le détour, une de ces jeunes 
dotées d’un dynamisme aussi grand que le cœur. En quelques mots, elle nous 
raconte comment lui est venue cette « passion » de l’engagement et du service aux 
autres… 
 
 

 

MICRO 
 P  R O J E T S 

 

BOLIVIE  - CAMEROUN 
 
 Projets groupes 2007 
Deux départs de groupes 
sont en projet pour Juillet 
2007, au Cameroun et en 
Bolivie, si des candidats/tes 
se présentent. 
 
La proposition est faite à des 
jeunes de 20 à 30 ans 
désireux de vivre la 
découverte d'une autre 
culture, la rencontre, le 
service. Les projets COLA  
se vivent dans une action 
éducative auprès d'enfants, 
en lien avec les gens sur le 
terrain.  
 
Bâtir ensemble et avec eux 
ces projets, en rechercher les 
financements, se préparer 
comme groupe à cette 
aventure passionnante 
demande du temps. C'est 
pourquoi les candidats/tes 
doivent se manifester au plus 
tôt. Le premier week-end des 
équipes partantes a lieu en 
Novembre. 
 
En savoir plus ?  
 
Pour la Bolivie :  
brigitte-flourez@wanadoo.fr 
 
Pour le Cameroun : 
Camafrique@wanadoo.fr   
 
 
* N’hésitez pas à remettre les 
tracts ci-contre autour de vous ! 
 

Assemblée européenne  
Nicolas Barré  

migrations, vue du côté des accueillants 
ou du côté de ceux qui partent (un 
Roumain sur quatre est migrant définitif 
ou temporaire) est un défi majeur pour 
tous, en particulier dans ses 
répercussions sur les enfants et la 
famille. La précarité et la quête d'un 
sens à la vie qui marquent les jeunes 
européens a également habité les 
débats. Chacun a été stimulé dans le 
désir de garder une espérance vivante 
et surtout agissante qui croit que ce 
monde peut changer et agit en 
conséquence. 
 

 

ÉVÉNEMENTS 
d’Ici..
. 

« Enseignante depuis cinq ans et désireuse de participer à une activité de type 
humanitaire, une amie de la pastorale me présente un jour la sœur Marguerite Marie. 
Nous discutons quelques minutes et, après un coup de cœur partagé, nous décidons 
que je me joindrai à l’équipe Cola Cameroun 2005. Dès l’arrivée au Cameroun c’est 
l’immersion totale pendant 48 heures dans la brousse au sein d’une famille…Quel 
bonheur ! Le reste du séjour n’a fait que renforcer l’amitié avec nos partenaires locaux et 
l’amour pour les splendeurs du pays en général. Mais bien sûr il a fallu rentrer, ce qui 
pour moi voulait dire « continuer », mais comment vivre ici en gardant un pied là-bas ? 
C’est en continuant à m’investir pour COLA que les choses se sont dessinées. Cécile, 
Brigitte, Marguerite et moi avons entrepris la rédaction de La Gazette, il y a juste un an 
maintenant et puis dans le courant de l’hiver, l’envie de repartir en Afrique ne m’avait pas 
quittée… 
 
Marguerite me parle un jour de Regina (sa consoeur du Sénégal), seule à la tête d’un 
atelier de couture de 350 élèves, et d’une coopérative formée des mamans du quartier. 
Alors l’idée fait son chemin : pourquoi ne pas aller vivre avec ces personnes quelques 
temps ? Que peut-on faire pour elles ?  Et me voilà quelque temps après dans l’avion 
pour aller passer quinze jours avec la sœur et les pères à la direction de l’école du 
quartier. Encore un moment très intense, plein de rencontres très chaleureuses. J’ai 
également pu mesurer l’immensité des besoins sur place (sanitaires, éducatifs, etc.). 
 
Mais l’aventure continue puisque nous travaillons maintenant avec Adeline et Marguerite 
sur le projet Cameroun 2007… Les courts séjours peuvent donner naissance à un 
investissement durable : la preuve ! C’est sans doute cela que l’on appelle partager et 
s’ouvrir aux autres, c’est grâce à COLA que je l’ai mieux compris qu’avant…     
   

Laure L.  

 

PORTRAIT 
« Les courts séjours peuvent donner  
naissance à un investissement durable … » 

Les groupes Nicolas Barré, ce sont des 
Sœurs et des laïcs hommes et femmes 
qui s'inspirent d'un même esprit. Venus 
d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre, 
d'Irlande, de Roumanie, de République 
Tchèque et de France. Ils se sont réunis 
une semaine à Dublin pour partager leur 
regard sur les défis européens et se 
donner des priorités. COLA était présent, 
Patricia Schmidt (Bolivie 2003) et Adeline 
Henry (Cameroun 2005) ayant été 
désignées comme déléguées du Réseau 
Nicolas Barré France. La question des  

Des départs mouvementés  
Grosse déception pour Mathilde et Laure qui 
devaient partir en Juillet donner un coup de main 
à Cochabamba dans un centre pour enfants.  
La Varig, la plus grande compagnie aérienne 
brésilienne a fait faillite et les vols ont été 
annulés à quelques jours de leur départ. Pas de 
remboursement immédiat, ni de transfert sur 
d'autres vols… Départ impossible, mélange  
de rage et de tristesse… 
 



 
 
 
 

 

 
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 - courriel : assocola@hotmail.com 
 

Membres de l'association : cotisation 10 euros 
Contacts pour toutes informations : 
Brigitte FLOUREZ -  01 48 55 92 56 
Marguerite M. CHIARADIA -  01 53 63 15 40  

 
 

 
 
 
 
 
 
 La DCC recherche des volontaires ! 
 
Brigitte recherche toujours pour la Bolivie :   
* un violoncelliste pour enseigner le violoncelle à des jeunes à l'école 
de musique San Ignacio de Moxos (Amazonie bolivienne). Un grand 
plus sur un CV.  
* une professeure des écoles, expérimentée en méthodes actives, 
(Montessori ou Freinet) pour accompagner et former des enseignants 
dans la région de Cochabamba. 
 
Contact : brigitte-flourez@wanadoo.fr 

 

Les Brèves 

ÉVÉNEMENTS 
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Les Coulisses 
de Cola 
 
PATRICIA SCHMIDT  
 ADELINE HENRY   
« Du 26 juillet au 2 août derniers 
s’est tenue une Assemblée 
Européenne à Dublin, réunissant 
sœurs de l’Enfant-Jésus et laïcs 
proches de ces sœurs. Tous 
venaient de différents pays 
d’Europe. Avec Patricia (Bolivie 
2003), nous étions les deux 
laïques françaises invitées à 
cette rencontre, dont l’objectif 
était de partager les réalités 
sociales, culturelles, 
économiques, spirituelles de 
chaque pays. Un des pays 
participants était la Roumanie, 
pays en lien avec COLA. Nous 
avons pu échanger avec Sr 
Josette, sur place depuis 10 ans, 
ainsi qu’avec Elena et Mariana, 
enseignantes à Iasi. Elles ont pu 
nous faire part du phénomène 
d’émigration qui touche leur 
pays et qui amène certains 
parents à partir en laissant leurs 
enfants à charge de quelqu’un 
d’autre (ou de personne). Elles 
ont évoqué les mauvaises 
conditions d’enseignement. Mais 
elles nous ont aussi parlé de leur 
« rêve » d’une Maison 
Européenne Nicolas Barré qui 
permettrait à des lycéens venant 
de la campagne de poursuivre 
leur scolarité en ville. Ce rêve ne 
se réalisera que si nos pays en 
deviennent partenaires. Pour 
finir, nos amies roumaines ont 
vivement souhaité que soient 
mis en place des échanges avec 
des groupes de jeunes 
européens qui viendraient en 
Roumanie découvrir les réalités 
du pays, partager ce qui se vit là-
bas. A bon entendeur… » 
 
 

d'ailleurs… 

Emmanuel ou le volontariat à Niderbarmi !   

Emmanuel Boissinot (groupe Bolivie 2003) est parti 
pour une année travailler avec l'association Nidelbarmi 
(Niños del barrio minero) à Potosi. L'association 
accueille des enfants des quartiers de travailleurs de la 
mine à Potosi et à la Paz. Elle leur assure un appui 
dans leur scolarité avec des méthodes alternatives, 
ludiques et responsabilisantes. Il s'est préparé au 
départ avec la DCC (Délégation Catholique à la 
Coopération), et avec l'association Bolivia Inti qui 
travaille au développement des énergies solaires dans 
l'altiplano. A Potosi, il aura l'occasion de rencontrer 
Magali Lutrand (Bolivie 2003) psychologue à la prison, 
autre volontaire COLA. 
 
Contact : emmanuel@no-lo.org 
ou voir son blog : http://minesderien.over-blog.com 
 
 

 

 

 


