
 
 
 
 

 

 

RECOI 
où chacun donne et 
 

Une relation   

T 

 
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.… 

 

 

 

Un bulletin au service de la coopération internationale - Janvier 2008 - N°8 

Vouloir faire de l’humanitaire est un rêve 
que portent beaucoup de jeunes qui 
s’adressent à COLA. Sans dénier la 
nécessité que d’autres « fassent de 
l’humanitaire », le parcours de 
préparation et les projets élaborés avec 
COLA aident à faire évoluer ce désir. Les 
expériences et récits de cette gazette en 
témoignent : il s’agit d’entraide mutuelle, 
de solidarité, d’une relation où chacun 
donne et reçoit.  
La triste expérience de l’Arche de Zoé 
confirme s’il en était besoin, combien il 
est dangereux de vouloir se prendre pour 
des sauveurs de l’humanité. Notre 
association n’est pas une organisation 
humanitaire, mais une organisation 
solidaire parmi des centaines d’initiatives 
discrètes qui cherchent à faire bouger le 
monde par sa base. Cette solidarité se 
fonde sur des relations de réciprocité, la 
rencontre de l’autre dans un partenariat 
qui valorise les dons de chacun. 
A vous tous qui nous avez soutenus : nos 
vœux les plus chaleureux pour vivre 2008 
ensemble dans cette perspective. COLA 
va fêter ses 5 ans le 19 Avril, merci d’être 
avec nous pour continuer à partager avec 
tous la cola de l’amitié. 
 

Brigitte FLOUREZ,  
Présidente 



 
 
 
 
 
 
 
  
 

TÉMOIGNAGE 
 

BOLIVIE 2007  

A la rencontre de l’autre… 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Je suis partie à la rencontre de la Bolivie et de ses habitants en 
juillet et août 2007. La première chose fut le dépaysement ; en effet se 
retrouver à plus de 4000 m d’altitude, dans ces Andes superbes, si 
proches et si différentes, ce sont des cadeaux plein les yeux chaque jour.  
 

Avec 7 autres de mes compatriotes, nous sommes allées nous 
joindre aux projets des Sœurs de l’Enfant Jésus qui sont en Bolivie depuis 
plus de 10 ans et qui marchent sur les pas de Nicolas Barré fondateur de 
notre collège Saint Maur à Pau. Ces sœurs qui sont parties de rien ont fait 
preuve de beaucoup d’énergie, de patience, de courage et de grande foi 
en l’autre pour aboutir à ce que nous avons pu découvrir. Je suis en réelle  
et sincère admiration face à ce qu’elles sont et ce qu’elles donnent. Nous 
sommes donc parties, un groupe de huit pour intervenir dans deux écoles 
de Mamahota et Chilcani pendant une semaine dans chaque, afin 
d’effectuer des activités avec les enfants qui étaient en vacances d’hiver 
pendant cette période. Ce fut la découverte des campesinos – gens de la 
campagne - avec leurs sens de l’accueil et du partage, des conditions de 
vie souvent rudes mais un sourire et une joie de vivre qui ne peuvent que 
nous toucher et nous pousser à nous remettre en question.  
 

Un contact donc avec des enfants qui participaient aux activités 
avec enthousiasme. Et à la fin de la semaine nous étions remerciées par 
l’ensemble du village, par des danses et chants traditionnels et un repas 
succulent préparé par les mamas depuis le matin. 

 La troisième semaine s ‘est passée à Potosi, une ville minière, 
avec de l’aide aux devoirs pour ces enfants « mineurs ». Après la 
campagne, un contact avec la ville. Oui cette semaine restera un très bon 
souvenir, en particulier la motivation de ces enfants face à leurs travaux 
scolaires, leur curiosité sur les enfants en France… 

Cependant j’ai préféré, et de loin et ce, durant un mois, retourner 
vers le campo –la campagne -  à Ockoruro dans un internat soutenu par 
les sœurs. Et là ce furent quatre semaines d’échange permanent, une 
immersion totale avec ces jeunes collégiens et lycéens avec partage des 
repas, des matches de football et de basquet, des temps de détente, de 
jeux offerts par les dons d’enfants français, de devoirs. Et tous les soirs, 
on se couche content d’avoir pu partager, échanger, apprendre de ce 
peuple qui nous incite à nous remettre en question.  
 

J’ai découvert un pays très riche dans bien des domaines et qui 
malheureusement fait partie des pays en voie de développement. 
J’espère simplement que le progrès et leur développement ne va pas leur 
voler toutes leurs qualités de vie et richesses humaines. Que de leçons ce 
peuple m’a données ! On ne peut pas avoir le même regard sur la vie 
après une telle expérience… Un grand merci à tous ceux qui nous ont 
soutenues dans ce projet. 

 
 

Véronique. 
 
 

Sœur Elisa et des enfants 

Vue du « campo » 

Vue de la ville de Sucre 

Vendeuse de « papas » 
(pommes de terre) 



 
 
 

 

 
RÉALISATIONS 2007 AU 
CAMEROUN A BAFIA 
 
Grâce à la collaboration de tous, au 
cours du séjour juillet et août 2007 au 
Cameroun : 
 
- 4 500€ ont été attribués à 
l’aménagement et équipement d’une 
salle informatique au collège Sabaya 
de Bafia. Un grand merci particulier à 
Pierre Lacroix de nous avoir procuré 
les cinq ordinateurs qui ont pu être 
installés. Merci également aux 
partenaires locaux qui ont participé à 
cette opération. 
 
- 3 500€ ont été destinés à l’attribution 
des bourses scolaires pour les enfants 
du primaire. Adeline suit le projet. 
 
- 1 500 € ont été attribués à l’appui de 
la formation pédagogique des 
enseignants. 
 
 
 CAMEROUN, PROJETS 
POUR 2008 
 
A la demande du dispensaire 
d’Ekounou (Yaoundé), un projet 
d’installation d’énergie solaire à 
l’usage du dispensaire s’avère urgent. 
(Les coupures répétitives d’électricité 
sont quotidiennes) ; Nous faisons 
avec la direction du centre médical 
une étude de frais... 
 
Le collège Sainte Rosalie voudrait 
continuer son partenariat en faveur 
des enfants sourds muets de Somo. 
En particulier, la formation des 
accompagnateurs. 
 
 
 DES BIBLIOTHEQUES EN 
BOLIVIE 
 
Dans les internats de l’altiplano 
bolivien des bibliothèques vont se 
mettre progressivement en place, 
nous soutenons le projet dans cette 
zone où les livres sont souvent d'un 
coût inabordable pour la population. 
 

 

ÉVÉNEMENTS 
d’Ici..
. 

PORTRAIT 

 

 
 
A quarante ans elle se porte volontaire pour partir dans altiplano bolivien, quittant un 
pays qu'elle aime et la chaleur tropicale pour le froid des Andes, afin de mettre ses 
compétences au service de l'atelier artisanal d’Azangaro. L'échange des compétences et 
le partenariat entre gens des pays du Sud est un projet que Françoise porte depuis 
longtemps. "C'est une grande chance, dit - elle, de recommencer un chemin 
d'apprentissage et d'inculturation." 
Elle a commencé une formation à l'artisanat local afin de soutenir le développement de 
l'atelier de couture, tissage, etc., pour la promotion féminine. "Même la couturière 
expérimentée que je croyais être a beaucoup à apprendre. Je ne connaissais pas les 
secrets du  tissage ... Et puis il ne s'agit pas seulement de découvrir une technique, mais 
aussi de vivre en immersion totale dans le pays qui m'accueille. 
Au cours de la semaine de Noël nous avons parcouru de grandes distances, visitant de 
nombreux villages où nous avons à maintes reprises fêté la nativité ! La Foi de ces 
communautés est touchante. 
L'accueil chaleureux que j'ai reçu dès mon arrivée m'aide à m'intégrer peu à peu à un 
monde différent qui m'initie progressivement à ses valeurs et ses coutumes. » 
  
 

MICRO 
 P  R O J E T S 

 

L’AG de Cola est toujours 
prévue en mars 2008 ! 

 
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.  

Réservez tous la date du 19 avril 
2008 : COLA fête ses 5 ans ! 

 
Nous vous l’avions déjà annoncé dans la 
gazette précédente : COLA fête cette 
année son 5e anniversaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservez tous votre samedi 19 avril 2008 
pour venir fêter l’événement autour d’un 
buffet, de boissons, de festivités et de 
témoignages.  
 

Demandez le nouveau  
tract Cola ! Demandez ! 

 
 

Un nouveau tract COLA  très coloré 
présente l’association et ses projets. 
N’hésitez pas à nous le demander. 
L'association bénéficie aussi d'un 
bureau plus vaste mis gracieusement 
à sa disposition à la maison Nicolas 
Barré. 
 

 
Dès réception de votre invitation, 
vous avez jusqu’au 15 mars pour 
nous confirmer votre présence. En 
attendant, notez dès maintenant, la 
date du 19 avril sur vos agendas ! A 
très bientôt. Plus on est de fous, plus 
on rit ! 

 

Françoise NDJAYO est née à Makanéné au Cameroun. 
Après ses études secondaires, elle  fait en Espagne puis en 
France une formation de styliste. Munie de son BTS elle 
retourne au  Cameroun et décide d'entrer chez les Soeurs de 
Nicolas Barré. Elle enseigne alors dans l'école 
professionnelle de Somo. 



 
 
 
 

 

 

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 
 
 MAGALI LUTRAND 
Magali Lutrand a trouvé un emploi de 
psychologue et son expérience dans la 
prison de Potosi a joué en sa faveur 
dans l’embauche. 

*** 
 LÉOINE PIERRE 
Léoine Pierre a terminé sa première 
mission d’un an comme infirmière 
humanitaire avec AMI (aide médicale 
internationale) au Congo Kinshasa. 
Elle a posé pour quelques mois ses 
valises à Nantes en attendant – qui 
sait ? - un prochain départ. 

*** 
 PATRICIA SCHMIDT 
Patricia Schmidt va faire un pas 
décisif : elle s’engage dans une 
fraternité associée aux Sœurs de 
Nicolas Barré. Avec d’autres elle 
réinvente pour aujourd’hui l’intuition 
de ce grand bonhomme qui avait la 
passion de la jeunesse et une Foi à 
déplacer les montagnes. La 
célébration d’engagement aura lieu le 
24 Mai à 16 h à Rosny sous Bois. 
Venez nombreux. 

*** 
 MARIE-MARGUERITE FIUME 
Le dossier de remboursement Lab des 
"sinistrées"du voyage en Bolivie est 
maintenant entre les mains d'une 
avocate, Marie Marguerite Fiume, par 
ailleurs membre de notre conseil 
d'administration. Nous sollicitons 
l'agence de voyage d'effectuer le 
remboursement dès à présent quels 
que soient les délais de versement par 
la compagnie du montant de la 
prestation qu'elle n'a pas assurée. 
 
 

 

  
 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 

 
Parties depuis plusieurs mois déjà en mission de deux ans en Bolivie, Aliénor et 
Pauline nous relatent ici leurs impressions dans le petit village retiré  de Ockoruro. 

 
« » A quoi ressemble la journée de deux 

volontaires perdues au coeur d'une 
petite communauté de l'Altiplano ? 
 

Tous les matins, nous sommes 
réveillées par des coups violents 
frappés à la porte de la maison (qui va 
probablement s'écrouler un jour ! ). La 
dessus, l'une de nous enfile un 
pantalon par dessus le pyjama et va 
ouvrir. Erreur. Dix internes surexcités 
et dans une forme olympique 
déboulent et chamboulent tout ! Une 
heure plus tard (quand tout va bien), 
nous arrivons enfin a prendre notre 
petit déjeuner plongées dans les 
nouvelles moyennement fraîches 
mais néanmoins fascinantes de La 
Croix, notre bien-aimé informateur. 
Les matinées sont tranquilles, les 
jeunes étant en cours. Nous lisons, 
tricotons, apprenons assidûment le 
macramé. Dit comme cela, ça fait 
grand-mère mais c'est passionnant en 
fait !  
 

Ockoruro est situé dans une vallée 
magnifique. De canyons, en sommets, 
ou auprès de mes ruines incas 
favorites (des ruines que j'ai qualifiées 
d'inca par esprit romanesque et pas 
du tout historique), les balades sont 
nombreuses et fascinantes. 
De temps à autre, nous remplaçons 
un professeur : psychologie, philo, 
histoire, nous sommes multi-fonctions, 
j'attends à tout moment qu'on nous 
demande de donner un cours de sport 
ou de quechua ! J'enseigne 
également l'anglais aux élèves du 
collège.(...) 
 

Nous tenons une petite boutique de 
matériel scolaire vendu à prix 
massacrés ! et à partir de 15 h, nous 
nous occupons des internes : devoirs 
et jeux didactiques, nous discutons 
avec eux ; nous sommes là pour eux 
tout simplement. Ces jeunes sont très 
faciles. C'est un plaisir de travailler 
avec eux. Ils sont pauvres et la 
plupart travaillent le week-end (à la 
mine ou petits boulots) pour vivre 
mais la vie ne les a pas blasés. Un 
simple jeu de cartes les comble de 
bonheur et ils poussent des 
hurlements de rire.  
 

En retour, eux, nous apprennent le 
basket et le foot ! A 4000 mètres 
d'altitude, ce n'est pas qu'une petite 
performance ! 
 

Depuis une semaine, nous 
avons lancé avec Pauline des ateliers 
sur le thème "cuisine du monde". (…) 
Ces ateliers sont aussi un moment 
privilégié avec les internes qui - par 
petits groupes sont plus à l'aise - 
parlent d'eux... Ce qui nous donne 
l'occasion de les découvrir autrement! 
 

En dehors de la cuisine et des cours 
d'anglais, une bonne partie de la 
mission consiste à les écouter, à parler 
avec eux, à rire aux mêmes blagues 
dix fois par jour, à soigner les petits 
bobos, à jouer au basket... Je me suis 
améliorée mais c'est pas encore la 
gloire... 
 

On fête aussi les anniversaires : 
gâteau au yaourt et un joyeux 
anniversaire chanté en espagnol en 
français et en anglais, ainsi qu'un 
cadeau ! Pour ceux nés en novembre : 
un stylo et un savon. Emotion 
particulière pour Milcar, 18 ans, qui 
n'avait jamais fêté son anniversaire !!! 
(…) 
    Ma plus grande difficulté vient du fait 
que tous parlent quechua et que pour 
l'instant je continue de rien 
comprendre malgré mes efforts ! Je 
me sens parfois un peu seule 
également, je suis l'étrangère, la 
"gringa" bizarre qui a décidé de venir 
passer deux ans dans ce trou perdu de 
Bolivie. Leur accueil est cependant 
généreux, voire parfois extrême. Que 
de fois n'ai-je pas entendu : "ya no vas 
a ir a tu pueblo. Te consigues una 
pareja boliviana y aqui no más te  vas 
a quedar" (tu ne vas pas retourner  
dans ton village, tu trouves un 
amoureux bolivien et tu restes ici). 
Leur sollicitude me touche  et j'ai du 
mal à les convaincre que je n'ai pas 
vendu âme et corps à la Bolivie !  
   

Heureusement, les soeurs sont là et 
sont de vraies mamans pour moi. Et 
les week-end à Potosi nous sortent de 
notre immersion rurale. 

En savoir plus ?  
http://sumajpampa.over-blog.fr 

http://tropdepau.skyrock.com   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

« Nous nous 
occupons des 
internes… » 

« Emotion 
particulière 
pour  Milcar, 
18 ans, qui 
n’avait jamais 

« Une bonne 
partie de la 
mission 
consiste à les 
écouter, à 
parler avec 

« Ces jeunes 
sont très 
faciles. Ils 
sont pauvres 
mais la vie ne 


