
 
 
 
 

 

 

 

 Ces derniers mois ont vu notre 
association affronter quelques défis de 
taille ... Défi d'entraide face à 
l'adversité : les billets du groupe parti 
en Bolivie, achetés à la LAB, sont 
toujours en attente de remboursement. 
L'histoire des 800 maillons pour un 
sauvetage a fait dire à plusieurs : 
"incroyable mais vrai : la solidarité, ça 
existe vraiment plus qu'on ne croit". 
Défi de projets portés dans l'inter-
culturalité : une équipe franco-
italienne collabore avec des jeunes 
camerounais, et une équipe de jeunes 
d'origines françaises et africaines part 
– non sans heurts à surmonter - dans 
l'altiplano bolivien. 

Défi de la solitude et du dépaysement 
pour les trois coopérantes de longue 
durée : Aliénor, Adeline et Pauline, 
que notre association finance et 
soutien de son amitié. Défi d’une 
réelle écoute de nos partenaires pour 
collaborer avec eux dans leurs projets, 
à leur manière. 

 Mais ces défis que nous 
avons relevés, que sont-ils en 
comparaison de ceux 

 

auxquels font face au quotidien nos 
partenaires, en Bolivie, au Cameroun 
ou au Sénégal ? 

 
Ce sont eux et elles, qui forcent notre 
admiration. "C'est énorme tout ce qui a 
été fait ici" disait une des jeunes des 
groupes de cet été. Enorme ? Oui, au vu 
de tout ce que la poursuite persévérante 
d'un projet de développement peut 
réaliser en dix ou vingt ans, mais si 
minime face aux grands défis de la 
pauvreté déshumanisante engendrée par 
les déséquilibres mondiaux.  
 
Nous sommes heureux, mais 
humblement heureux, d'apporter notre 
contribution au soutien des projets 
qu'ils portent et comme le disaient 
également les jeunes de nos groupes : 
« nous n'avons aucune fierté à en 
tirer ».  
 
Brigitte FLOUREZ,  
Présidente 

solidarit 
de la  
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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.… 

 

 



 
 
 
 
 
 

L’équipe Cola Cameroun 2007 est très heureuse de témoigner à tous de 
son périple. Après un séjour en immersion au Nord, la mission dans la 
région centre (à Bafia) s’est très bien passée. Le principal de l’école, Jean-
Claude Madjeng avait depuis longtemps pour projet d’ouvrir une salle 

d’informatique, de manière à former les enseignants. Séduite par cette idée 
et admirative du travail de Jean-Claude, l’équipe COLA a cherché à financer 
cette salle. En presque deux ans, la somme nécessaire rassemblée, les 

disques durs emmenés par avion et la nouvelle équipe constituée, il a fallu se 
confronter à la réalité !! La salle avait besoin d’être isolée des infiltrations 
d’eau, d’un toit, d’une porte, de tables et de chaises, bref, un immense travail 

en perspective. Dès notre arrivée, début août, la sœur Marguerite-Marie, 
Innocent, Émilie et Jean-Claude ont pris les choses en main, des locaux et le 
reste de l’équipe ont beaucoup contribué aux gros et petits travaux et le chantier 

a suivi son cours. Tenus par des délais stricts, (le retour en France !), toutes ces 
personnes ont eu parfois de vives émotions, impossible en effet de laisser cette 
salle inachevée à notre départ. Finalement, la veille tout était prêt ! Quelle joie 

pour tous ! Pendant ce temps, nos dynamiques amis italiens ont assuré l’animation 
du quartier, Laurette, Adeline et Laure ont travaillé la méthode de l’enfant pour 
l’enfant avec les instituteurs de l’école primaire. Il s’agit d’une méthode simple, 

concrète et efficace, dont la pédagogie vise à inculquer « les petits gestes de la vie quotidienne qui sauvent la vie ». Nos 
partenaires ont été enthousiasmés de la formation et nous ravis de leur très active implication !! Finalement, « construire » 
c’est surtout ensemble que nous avons pu le faire, parce que ce sont les fondations des relations qui doivent être solides… 

 
 

 

Bilan   – Missions 2007 
 

CAMEROUN 2007  

Construire et bâtir l’avenir… 
 

Décembre 2006 : huit volontaires, décidées à partir pour le projet 
2007 en Bolivie. Janvier : pour avoir de meilleurs prix, les billets 
sont achetés pour un total de 8 206 € à la LAB une compagnie 
aérienne qui a toute garantie de sécurité.  
 
4 avril 2007: la compagnie bolivienne est suspendue de licence 
de vol pour malversations, ses dirigeants emprisonnés. Les billets 
du groupe sont peut-être partis en fumée. Mobilisation, action 
auprès de l'agence et de la compagnie, l'incertitude est totale, il 
faut attendre un jugement qui interviendra dans des mois. Une 
seule certitude : pas de remboursement immédiat et pas de vols 
LAB en Juillet. Des larmes, de la rage, un sentiment 
d'impuissance… Mais non ! Pourquoi ne pas tenter le tout pour le 
tout, faire savoir notre malheur injuste qui privera les gens de 
l'altiplano de notre soutien et nous mêmes d'une chance qui ne se 
présentera peut-être plus ? 
L'opération "800 maillons pour un sauvetage" est lancée. Serons -
nous capables de trouver 800 personnes qui donneraient 10 € 
pour nous permettre de partir, si nous nous engageons à nous 
battre pour récupérer l'argent des billets et l'attribuer ensuite à des 
projets en faveur des enfants de l'altiplano ? Notre Foi est 
traversée par le doute mais, après tout, nous savons maintenant 
qu'avec Mère Teresa, nous sommes en bonne compagnie, la 
sienne aussi ! 
 
20 Juin 2007 : Les 800 maillons sont trouvés ! souvent 
accompagnés de messages d'encouragement qui nous vont droit 
au cœur. 
 
29 Juin au 31 Juillet 2007 : le groupe peut partir avec le projet de 
donner un peu de bonheur aux enfants de l'altiplano… 
 

BOLIVIE 2007 : 800 Maillons pour un sauvetage ! 

 « Première expérience de groupe  avec ses joies et 
ses difficultés et l’opportunité de donner un sens 
au voyage. D'une mentalité de touriste, je suis 
passée à touriste utile puis à utile tout court. Utile 
pour tous ces enfants, à petite échelle bien sûr, 
cela ne représente que 3 semaines. J’’ai beaucoup 
appris de ce voyage, je remporte dans mes 
bagages beaucoup plus d’humanité. La richesse 
humaine et l’accueil merveilleux dont nous avons 
été témoins restera à jamais gravés au fond de 
mon cœur » (Cécile) 

 



 
 
 

 

 
PROJETS FINANCÉS PAR 
COLAS 
 
Cola a financé un certains 
nombres de projets suite aux 
missions réalisées cet été par les 
groupes Bolivie et Cameroun 
2007 : 
 En BOLIVIE,  3000 € ont 

été utlisés pour financer : 
 

- des tableaux pour les écoles 
de Mamahota et Chilcani 
 
- des fonds  pour les 
transports d'urgence de 
malades à l'hôpital (essence) 
 
- Achat de matériel 
pédagogique pour l'internat de 
Okoruro 
 
- Équipement en armoires pour 
l'atelier de promotion féminine de 
Azangaro 
 
 Par ailleurs, Cola soutient 

également les volontaires 
actuellement en mission 
longue durée au Cameroun et 
en Bolivie : Adeline, Aliénor et 
Pauline. Le coût d’un volontaire 
revient à 100 € par mois. C’est 
grâce à vos dons et aux 
actions de financement que 
tous ces jeunes ont la chance 
de pouvoir partir en mission et 
réaliser des projets sur place 
avec les différents partenaires. 
Mille mercis à tous les 
donateurs !  

 

ÉVÉNEMENTS 
d’Ici..
. 

PORTRAIT 

 

Née à Nancy en 1978 et habitant Vesoul, Adeline HENRY, après des études 
d’économie, choisit le métier d’institutrice, qu’elle exercera pendant 6ans. Après 
le voyage Cola  du groupe CAMEROUN 2005, une idée a germé dans son esprit : 
pourquoi ne pas repartir là-bas pour un temps plus long ? Encouragée par Cola, 
la réflexion fait son chemin, la jeune femme se démène, suit une formation DCC, 
économise, mène de nombreuses actions… et quelques mois plus tard, la voilà 
partir pour une mission d’un an à Bafia en tant qu’animatrice pédagogique dans 
les écoles primaires camerounaises. Après 2 mois sur le continent africain, voici 
ses impressions… 

MICRO 
 P  R O J E T S 

 

 

« Me voilà propulsée dans la rentrée scolaire, pour une année de 
coopération avec le SEDUC (Secrétariat de l’éducation) des écoles du 
diocèse de Bafia, en tant que responsable de la pédagogie. Ce n’est pas 
une mince affaire : une vingtaine d’écoles primaires, plus quelques 
maternelles. Soit un bon nombre d’enseignants avec qui je vais travailler, à 
Bafia même ou dans des villages plus ou moins éloignés plutôt en termes 

de temps de trajet qu’en termes de distances (pistes africaines obligent). Rentrée camerounaise 
donc. Assez différente de son  homologue française : officiellement, c’est la même date qu’en 
France, mais très peu d’enfants se sont inscrits les 3 et 4 septembre, jour où j’écris. Les parents 
attendent d’avoir l’argent de la vente de cacao, tardive cette année. Du coup, les cours 
commencent effectivement mi-septembre. « Rentrée timide », telle est l’expression des directeurs 
rencontrés ces jours-ci.  
Quant à moi, je commence à prendre mes marques, dans mon nouveau chez moi, mon nouveau 
quartier, mes nouvelles conditions de vie, mon nouveau travail, même si parfois, dans certaines 
situations, je me sens un peu perplexe, ne sachant quelle attitude adopter dans ce monde si 
différent. Mais chaque chose en son temps. Mon amie Laure me présentait un jour comme étant 
française avec les doigts de pied camerounais. C’est un début. Il me reste onze mois pour 
immerger le reste davantage dans ce bain interculturel. » 

Adeline  
http://bafiad.over-blog.com 

 

L’AG de Cola prévue  
pour mars 2008 ! 

 
Chers adhérents, Chères adhérentes, nous 
vous rappelons que l’AG de Cola aura lieu 
le samedi 8 mars 2008 à la Maison 
Nicolas Barré dans l’après-midi. Vous êtes 
tous fortement invités à y assister. C’est 
aussi un moyen de faire vivre notre 
association ! 

COLA fêtera bientôt ses 5 ans ! 
 
L’année 2008 sera une grande année pour 
COLA car ce sera celle de ses… 5 ans ! A 
cette occasion, une rencontre avec les 
volontaires partis avec Cola (et même 
ceux partis avant en lien avec l’Institut 
Nicolas Barré), les adhérents, les amis, les 
donateurs  est prévue au mois d’avril 
2008. Nous vous repréciserons la date. 
Autour d’un verre, d’échanges 
d’expériences, nous pourrons partager les 
grands moments de cette association qui 
nous a fait nous rencontrer les uns, les 
autres et nous ouvrir aux autres cultures.  
 
Affaire à suivre de près ! 
 

Visitez le site  
internet de Cola ! 

 

Comme nous vous l’avions déjà signalé 
dans la précédente gazette, Pascal MARTIN 
– Bolivie 2005 – avait eu la gentillesse de 
créer un site pour l’association. Vous 
pourrez désormais le visiter en tapant : 
www.cola-cooperation.com 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

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@wanadoo.fr 

www.cola-cooperation.com 
Membres de l'association : cotisation 10 euros 
Contacts pour toutes informations : 
Brigitte FLOUREZ -  06 86 25 13 30 
Marguerite M. CHIARADIA -  01 53 63 15 40  
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d'ailleurs… Les Coulisses 
de Cola 
 
 EMMANUEL BOISSINOT 
Emmanuel BOISSINOT – Bolivie 2003 
– est de retour après avoir passé un 
an dans l’altiplano bolivien au sein de 
l’association NIDELBARMI qui est 
chargée de l’instruction des enfants 
de mineurs à travers des activités 
pédagogiques et ludiques. Vous 
pourrez retrouver le récit de ses 
aventures sur son blog : 
http://minesderien.over-blog.fr  
 

*** 
 

 ADELINE HENRY   
Comme signalé en page 3 de notre 
gazette, Adeline HENRY – Cameroun 
2005 - est actuellement en mission en 
tant qu’animatrice pédagogique à 
Bafia au Cameroun, ce pour une durée 
d’année. Nous vous donnerons de ses 
nouvelles autant que possible. 
http://bafiad.over-blog.com 
 

*** 
 
 PAULINE GALINDO   
Après le départ de Nathalie, voici 
qu’Aliénor a une nouvelle camarade à 
Potosi : Pauline. Originaire des 
Pyrénées, la jeune volontaire et partie 
épauler sa compatriote dans son 
travail d’animatrice à l’internat de 
Okoruro. Bonne chance à elles deux ! 
Pour visionner des photos et des 
récits de leur aventure :  
http://sumajpampa.over-blog.fr 
http://tropdepau.skyrock.com  
 

Bien chers amis, 
 

Suite à votre geste et à la marque d’amitié à nous 
manifestée à travers l’association COLA, quelle joie de 
vous compter parmi nos amis ! A travers ces quelques 
lignes, au nom de notre Père Evêque  Jean Marie Benoît 
Bala, de la communauté éducative diocésaine et de tous 
professeurs et les parents d’élève et en mon nom propre, 
vous signifier notre gratitude et toute notre 
reconnaissance. 

Notre institution scolaire, Collège Sabaya, est une 
vieille école. A plus de quarante ans d’existence, 
l’établissement reste très pauvre. A la pauvreté 
infrastructurelle s’ajoute celles matérielle et financière, 
nous ne parvenons pas, par nous-mêmes à subvenir à tous 
les besoins de l’établissement. 

L’équipe qui était là témoignera de notre joie et 
vous transmettra à tous notre salut fraternel. Si l’amour se 
confesse, il a sans doute besoin des gestes concrets pour 
être authentique.  Oui, le rapprochement des peuples est 
possible, l’amitié reste un défi pour les hommes et les 
femmes de notre temps, la fraternité universelle est 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Cola recherche 
son webmaster 
 
Cola est à la recherche 
d’un(e) bénévole pour 
gérer son site internet 
(4 ou 5  1/2 journées 
dans l'année). Si cela 
peut vous intéresser ou si 
vous connaissez une 
personne qui pourrait en 
être intéressée, n’hésitez 
à nous contacter.  
 
 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  
Remerciements à Cola pour l’installation et 
l’équipement d’une salle informatique.  
Par Jean Claude Madjeng, principal de l’école Sabaya à 
Bafia au Cameroun. 

 

  
« l’Amitié quel merveilleux 

poème » 
 
 

possible et nous avons simplement à y croire. A travers votre générosité, nous avons un espace de travail renouvelé. Une salle 
informatique digne de ce nom, avec des appareils qui vont nous aider à améliorer notre offre éducative. Grâce à vous et au moment où 
les jeunes se sentent plus attirés par L’Europe, nous pouvons vivre l’Europe en Afrique dans notre Cameroun natal. Pour cette raison, 
je me sens poussé à reprendre en chœur cet hymne de ma tendre enfance : 
 
 
 
 
 
Puisse l’écho de ce poème de la fraternité mobiliser un plus grand nombre d’hommes et de femmes pour plus de bonheur à partager. » 
En toute amitié,  
Jean Claude Madjeng. 
 

« L’amitié quel merveilleux poème, 
pour ouvrir, devenir et fleurir 
l’amitié nous révèle la nouvelle 
pour bâtir un nouvel avenir !! » 

 


