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Qui de nous n’est pas touché par 
la crise qui secoue le système 
économique mondial ? Qui peut 
être sans crainte pour lui-même, 
sa famille, ses proches ? Et la 
situation est encore plus 
dramatique pour nos partenaires 
des pays du Sud. Et les médias en 
parlent trop peu. Notre système 
économique, basé avant tout sur 
la recherche du profit, s’est 
emballé, faute de prendre en 
compte les facteurs humains et 
moraux essentiels pour la vie des 
entreprises et des échanges 
internationaux. Des millions de 
victimes sont laissées sur le bord 
du chemin.  
Le risque alors est de s’enfermer 
dans le fatalisme, le sauve qui 
peut, le chacun pour soi, en 
attendant des jours meilleurs qui 
finiront bien par arriver. 
 

Espérer  
en temps  
de crise  

et d’affronter ensuite, plus forts 
et plus riches intérieurement, la 
recherche d’emploi au retour. 
Ainsi des projets continuent 
d’être soutenus par COLA pour 
que des chances soient offertes 
à des laissés pour compte des 
grandes spéculations 
économiques.  
A nous de déterrer les trésors 
de solidarité et les capacités de 
partage qui sommeillent en 
chacun pour que l’humain finisse 
par gagner sur le fric sans âme. 
Notre Gazette en témoigne 
modestement : c’est possible ! 
 
Brigitte FBrigitte FBrigitte FBrigitte FLOUREZ, LOUREZ, LOUREZ, LOUREZ,     
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    
 
 Mais l’épreuve peut être aussi 

une chance à saisir pour faire de 
ce temps de difficulté un temps 
de solidarité. Ainsi des jeunes 
partent pour un volontariat à 
l’étranger avec le désir de servir, 
d’apprendre,  

 



 
 
 

 

 

 
 

 
  
 

EchosEchosEchosEchos    de volontairesde volontairesde volontairesde volontaires 
    

 

ALIÉNOR – Retour au pays 
Ecrire un texte sur mon retour de volontariat… ! J’ ai 

déjà fait cinq ou six brouillons. Je me fais penser  à ces 
amants éplorés qui écrivent des centaines de lettre s 
finissant toutes dans la poubelle. Pour moi, certai ns 
brouillons étaient larmoyants, d’autres incompréhen sibles. 
Dur, dur d’écrire sur un retour de volontariat. 

Je suis rentrée depuis 4 mois, j’ai eu la chance de  
trouver un travail tout de suite. Ce n’est pas le t ravail de 
mes rêves, mais c’est un travail. Je rentre en douc eur dans 
le monde français. Comme il y a deux ans en Bolivie , je 
m’étais dit « prends ton temps », là c’est pareil, je prends 
mon temps. On ne revient pas indemne d’une expérien ce de la 
sorte. Parfois je me dis que ce serait plus facile de ne pas 
avoir été là-bas. De ne pas me poser ces foutues qu estions 
sur le monde, la pauvreté, le sens de la vie, le se ns de ma 
vie.  
 J’ai des sourires de gamins plein la tête, des 

odeurs de Bolivie, du feu de la cuisine, quand nous  
épluchions les patates avec dona Anselma. Bien sûr,  la 
Bolivie me manque. Mais je suis heureuse maintenant  
d’être ici, de pouvoir parler de ce grand pays loin tain, 
de mon expérience là-bas, quitte à passer pour une fille 
bizarre. Je voudrais donc remercier tous ceux qui m ’ont 
permis de vivre cette expérience tellement enrichis sante 
et déstabilisante (c’est positif d’être déstabilisé e).   

Que COLA continue à œuvrer ainsi pour que des 
jeunes volontaires puissent chambouler leur vie à l ’autre 
bout du monde, que des gamins de l’Altiplano puisse nt 
découvrir qu'on s'intéresse à eux et que nos deux c hers 
pays deviennent de grands amis à vie !" 

Aliénor.  
 

 

 

«    Le marché d’AdelineLe marché d’AdelineLe marché d’AdelineLe marché d’Adeline    » - 
Volontaire à Bafia Cameroun 

    
Vos dons m'ont permis de récolter 1425 euros que j'ai pu 
acheminer jusqu'au Cameroun. Voilà ce que j'ai pu acheter pour les 
écoles et le secrétariat à l'Education, à l'occasion de la rentrée : 
 

• 80 paquets de patafix 

• 2 cartouches d'encre noire pour imprimante 

• 300 paires de ciseaux pour les élèves des écoles 
maternelles 

• 21 dictionnaires de français 

• 22 agrafeuses (avec les agrafes) 

• 84 marqueurs 

• 43 manuels scolaires pour les enseignants 
 

Je profite de ce courrier pour transmettre les profonds 
remerciements des directeurs à qui j'ai remis ce matériel 
vendredi dernier. Ils ont été très touchés par votre sollicitude 
à leur égard et à l'égard de l'ensemble des écoles. Pour la 
suite, je suis en train de prospecter pour l'achat de cartes 
géographiques. Ce n'est pas facile, ici il ne suffit pas d'aller 
en papeterie et de faire la commande : notre fournisseur doit 
voyager à Douala, Yaoundé (les deux grandes villes du 
Cameroun) pour chercher puis commander. Avant que je 
quitte Bafia, le groupe « COLA- Cameroun » organisera, 
comme en 2008, un mini-camp pour les enfants des milieux 
défavorisés. COLA apporte une participation de 650 euros. » 

Adeline HENRY. 
 

                                                        
Jeunes de RoubaixJeunes de RoubaixJeunes de RoubaixJeunes de Roubaix    ::::    

Les nouvelles du Les nouvelles du Les nouvelles du Les nouvelles du «    frontfrontfrontfront    »    
    

                    Enfin prêts pour le départ !! L’animation 
bat son plein. Le  repas « pomme-
baguette » a rapporté 3000 euros. « Le 
Rotary et le Club 41 » ont  également 
accédé à notre demande en allouant la 
somme de 2500 euros au financement de 
notre Projet-Sénégal. Nous espérons que 
le Conseil Général de Roubaix – à qui 
nous avons fait appel - apportera sa part 
de contribution. 
Samedi 16 mai, 80 choristes se sont 
produits en concert. Au programme : 
chants français et africains entrecoupés 
de messages de paix. Lundi 29 juin, nous 
faisons l’inventaire d’un magasin. Tous, 
nous encouragent… Notre groupe de 
Roubaix (9 jeunes, 3 accompagnateurs et 
Marguerite-Marie, de COLA) part pour le 
Sénégal  du 22 juillet au 12 août 
2009. 
 

      
DÉPARDÉPARDÉPARDÉPARTTTT



 
 
 

 

�OPÉRATION DE SOUTIEN 
AU PROJET SÉNÉGAL 
Le collège Sainte Rosalie a 
soutenu le projet Sénégal 2009  
en donnant le montant de leur 
collecte « bol de riz – Carême » 
soit 1000 euros au collège Saint 
Rémy de Roubaix. La solidarité 
est au rendez-vous ! 
Les élèves du collège 
Fénelon à Vaujours se sont 
mobilisés également pour 
soutenir le projet Sénégal : 
opération « crayons et stylos ». 
 
� ASSOCIATION « ENFANTS 
DE SOMO » 

Merci à Mr et Mme GUILLON 
qui ont créé une association : 
« enfants de Somo » dont le 
but est de soutenir le projet du 
centre pour enfants - auditifs de 
Somo (Cameroun). Un envoi de 
matériel adapté aux 
malentendants est parti au mois 
d’avril. COLA reste en lien et 
accompagne les démarches. 
 
� BOURSES SCOLAIRES 
L’association « Aide aux 
Enfants de Bolivie », fondée 
par des femmes boliviennes 
vivant en France a remis la 
somme de 600 Euros pour des 
bourses scolaires d’enfants de 
l’altiplano Bolivien. Ces enfants 
pourront recevoir nourriture, 
médicaments et matériel scolaire 
si besoin. Un suivi est assuré 
pour une bonne scolarité et un 
engagement des parents pour 
l’entretien et l’amélioration des 
bâtiments scolaires très 
défectueux. 
 
� INTERNATS 
Les paysans de l’altiplano ne 
pouvant subvenir à leurs besoins 
partent en ville à la recherche de 
travail, mais pour garder leur 
droit à la terre, une partie de la 
famille – les enfants le plus 
souvent – doivent rester au 
village. Dans bien des endroits 
une salle est transformée en 
« internat » où l’institutrice 
continue à se charger des 
enfants. Ils y mangent et y 
dorment souvent à plusieurs par 
lit. Christophe Canellada et Zoé 
Porro, volontaires pour 2 ans à 
Ockoruro ont récolté de quoi 
faire fabriquer des lits pour 
l’internat dont ils sont chargés et 
dont le nombre des 
pensionnaires est passé de 32 
l’an dernier à 63 cette année. 
 

 

ÉVÉÉVÉÉVÉÉVÉNEMENTSNEMENTSNEMENTSNEMENTS    
d’Ici... 

PPPPORTRAITORTRAITORTRAITORTRAIT    

Nos partenaires locaux s'impliquent de plus 
en plus dans l'accueil des arrivants et dans 
la préparation et le suivi de ces projets. Ce 
sont véritablement des échanges entre 
cultures. 
 2008 fut une année positive, dans les 
échanges et le partenariat et aussi 
financièrement, grâce aux donateurs et aux 
organismes financeurs, dont la Caritas 
belge. De plus, avec l'artisanat bolivien, 
camerounais et sénégalais, nous arrivons à 
écouler ici les produits fabriqués là-bas, ce 
qui fait vivre les équipes de travail des pays 
concernés. En route pour l’année 
prochaine ! 

Janine TIKOTSKI 
 

L’Afrique, nous la croisons dans les rues de Roubaix, de Lille, de notre lycée… Impossible de ne 
pas la voir.  Une amie m’y a emmenée, c’était au Togo, en 2003. Cette Terre là, c’est une main 
ouverte, les joies de la rencontre, le respect des valeurs, une façon différente d’envisager la vie. 
C’est aussi une Eglise qui bouge, pleine de couleurs et de sonorités. J’en suis revenue remplie 
d’un réel souffle nouveau. Alors, forcément l’idée d’y retourner un jour et de pouvoir faire 
connaître à d’autres cette Terre souvent oubliée, a germé. Ce rêve a grandi, pris forme pour 
devenir, grâce à C.O.L.A par Marguerite et Monique, un projet.  Au sein du lycée où j’enseigne, 
des collègues ont suivi : d’abord deux puis trois. Une équipe de neuf jeunes de terminale, hyper 
dynamiques s’est formée. Une mission a été définie suite à la mise en relation par C.O.L.A. avec 
notre partenaire sénégalais : Père Théophile. 
Le projet est en trois temps : Permettre à une équipe de sénégalais d’une vingtaine d’années de 
se former au BAFA avant notre arrivée ; Encadrer avec eux 75 enfants  dans le cadre d’une 
colonie de vacances ; Aménager une petite médiathèque. 
Nous partions de rien et aujourd’hui je m’émerveille sans cesse de ce qu’on est capable de faire 
ensemble. La mise en commun, l’engagement de tous, la confiance réciproque, les dons 
personnels, la maturation du projet tout au long du cheminement et une bonne dose de travail, de 
délires et d’humour nous permettent de mener à bien cette mission. 
700 élèves du lycée ont participé au repas « pomme-baguette » pour nous aider dans le 
financement ! Je n’en reviens toujours pas. Ce projet est ouvert sur les autres, il nous rend 
vraiment heureux, nous fait grandir et en ce sens, je crois que Dieu y a toute sa place. Il nous 
fortifie et dilate notre capacité à nous aimer et à aimer les autres.  
C’est une certitude : le service est joie ! 

MICROMICROMICROMICRO    

    P  R O J E TP  R O J E TP  R O J E TP  R O J E T    SSSS    
 

Compte rendu assemblée 
générale de COLA 

 
Cette année encore, le 7 mars 2009, 

notre salle de réunion a pu nous accueillir, 
mais l'intérêt pour C.O.L.A. grandissant 
visiblement, il faudra penser à "reculer les 
murs", l'an prochain !! 
  Essayons de vous faire partager 
l'ambiance de ce jour faite d'écoute, 
d'informations, de questionnements et même 
d'investissement…Car, pour un service plus 
grand encore, notre secteur de 
communication aurait besoin de supports 
visuels informatiques et de compétences pour 
les mettre en œuvre. L'appel fut lancé ce jour-
là et, spontanément, des réponses et des 
propositions de services ont envahi le paper-
board mis à notre disposition… 
  Nous survolons l'année 2008 et 
constatons que nous nous sommes investis 
dans le montage et l'accompagnement de 
nouveaux projets dont parle ce numéro de la 
Gazette. Pour certains dosiers C.O.L.A est 
"passerelle des porteurs de projets" 
(gestion, suivi etc…) Il reste garant de leur 
réalisation. 
 

Aurore DUCHATEAU  est professeur au lycée Saint Rémy à 
Roubaix. Le 11 Juillet 2009, elle épousera Lionel et, une semaine 
après, partira pour le Sénégal avec son mari. C’est le cadeau qu’il 
veut lui faire, un voyage de noces bien spécial, jugez en vous-
mêmes avec ce récit.  
 

 

Animations 
Sur leur demande à COLA des animations 
ont été réalisées dans trois 
établissements scolaires en vue d’un 
partage de carême : à Sainte Rosalie (75) 
à Vaujours (93) et Blanche de Castille 
(78) 
 

Joyeux anniversaire ! 
« Madaction » a fêté ses dix ans. Tous 
nos vœux pour une seconde décade 
dynamique et audacieuse à la grande 
sœur de COLA qui a accompagné ses 
débuts et poursuit avec notre association 
des échanges fructueux. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

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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���� MARIE-VINCENT BOULIC 
Marie-Vincent et Patrice GOMIS 
nous annoncent la naissance de leur 
petite fille, Amelia. Bonne arrivée 
dans le cercle de C.O.L.A ! 
 

*** 
���� OLIVIER VERGNE 
Olivier Vergne se marie le 18 Juillet 
2009 avec Julie Laforest en la 
cathédrale St Julien du Mans. Il leur 
fallait au moins ça ! Tous nos vœux 
de bonheur durable ! 
 

*** 
���� SANDRINE LABRO 
Sandrine Labro se marie également. 
L’heureux élu s’appelle Frédéric 
Maillard. Le mariage se déroulera à 
Veigné (37), le 8 août prochain. 
Tous nos vœux de bonheur 
durable ! 
 

*** 
���� PASCALE, MYRIAM et ALPHÉE 
Pascale, Myriam et Alphée (région 
parisienne) partiront au Cameroun 
du 17 juillet au 17 août et seront 
accueillies et accompagnées par 
Jeannette et Hippolyte Deugoue et 
par l’Antenne « C.O.L.A » de Bafia. 
 

*** 
���� ALIÉNOR VIDAL DE LA BLACHE 
et PAULINE GALINDO 
Aliénor et Pauline sont rentrées en 
France après deux années de 
volontariat DCC, financées par 
COLA, à l’internat d’Ockoruro en 
Bolivie. Elles ont été remplacées 
pour les deux prochaines années 
par Zoé et Christophe 
 

*** 
���� ADELINE HENRY 
Après deux ans d’engagement à 
Bafia,  Adeline Henry  (volontaire 
COLA DCC) revient le 14 juillet 
pour reprendre ses engagements 
en France. Nous lui souhaitons 
bon retour. 
 
 

 

 
 

En projetEn projetEn projetEn projet    : un mois solidaire en Bolivie en 2010: un mois solidaire en Bolivie en 2010: un mois solidaire en Bolivie en 2010: un mois solidaire en Bolivie en 2010    
Juillet 2010 : suite à quelques contacts il sera possible 
d’organiser à nouveau un mois solidaire dans l’altiplano 
bolivien. Les candidatures doivent parvenir à Cola au 
plus tard le 31 Octobre 2009. Nous comptons sur les 
anciens pour faire connaître ce projet à des jeunes bien 
motivés. 
 
 
 
 
 
 

Les Brèves 

Par l'intermédiaire de C.O.L.A, le 
dispensaire des Sœurs de l’Enfant Jésus 
d’Ekounou (Yaoundé) a sollicité 
Electriciens sans frontières. Elles 
envisagent d'autres alternatives 
énergétiques afin de résoudre le problème 
de coupures répétitives d'électricité et afin 
de réduire le coût des factures d’énergie. 
La mise en place du projet photovoltaïque 
soumis à Electriciens sans frontières a 
nécessité de se rendre sur place.  
Sr Marguerite-Marie et Mr Michel Pansart 
ont séjourné à Ekounou, dans l’objectif de 
prendre la mesure des besoins. Arrivé à 
Ekounou, Michel a été à la fois surpris et 
admiratif de la réalisation. Il avait une idée 
quelque peu décalée de la réalité 
rencontrée sur place : une unité médicale 
plus structurée qu’un dispensaire, et plus 
proche d’un « hôpital ».  
 

Le séjour de nos deux voyageurs a 
permis d’évaluer la situation, de définir 
les besoins en énergie et d’impliquer au 
maximum, les partenaires locaux dans la 
perspective de la réalisation d’une 
énergie photovoltaïque et du bénéfice 
certain pour les populations, à des 
degrés divers. 
En attendant que le projet soit finalisé, 
un groupe électrogène a été installé pour 
prendre le relais, en cas de coupure 
d’électricité. 
Mr M.Pansart, qui découvrait le 
Cameroun, dit lui-même avoir beaucoup 
appris des valeurs humaines et de la 
générosité des populations qui, pourtant, 
manquent de tout. Une belle leçon de 
VIE, une redéfinition des priorités qu’on 
se donne dans la VIE. 
 

Marie Marguerite FIUME. 
 

COLA et Electriciens sans frontières au Cameroun 


