
 
 
 
 

  

Parmi les réalités contradictoires qui traversent 

notre société européenne, les bouleversements 

des rythmes et du temps vécu ne sont pas les 

moindres. Le temps de la jeunesse s’étire bien 

des années avant l’entrée dans l’âge adulte avec 

ses responsabilités. Le temps des « seniors » 

occupe souvent plus du tiers de la vie. Et 

paradoxalement on se sent bousculé par 

le «tout, tout de suite» par l’immédiateté des 

réseaux de communication, et la rapidité des 

changements technologiques… 

 

 

 
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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C’est dans ce contexte que prend son sens l’un 

des objectifs de COLA : mettre des jeunes en 

projet, dans la durée. Car partir pour vivre un 

mois solidaire avec notre association, est tout le 

contraire d’un projet clé en main, ou kit à 

monter sur place. Il s’étale aussi dans le temps, 

avec nos partenaires lointains.  

Des jeunes ont le désir de partir, d’aider, de 

servir, et la crainte aussi. On s’interroge, on 

cherche un ami qui partirait aussi, on se lance, 

on monte des dossiers, on se forme, on 

s’organise, on se met à l’écoute de ceux qui 

veulent bien nous accueillir, à des milliers de 

kilomètres, et sans nous connaître. On se 

démène pour trouver les fonds, on espère et on 

panique, et enfin on part ! Un mois passe vite, 

trop vite. 

Là-bas, on est aussi confronté à une autre 

culture du temps, celle du pays d’accueil avec 

ses valeurs. Et au retour, le point final n’existe 

plus, il n’y a que des points de suspension. 

On a appris le temps de la patience souriante 

face aux contretemps : le temps du bus qui 

partira seulement quand il sera plein, le temps 

de l’improvisation face à l’inattendu, et plus 

encore le lien avec le temps des ancêtres et 

celui des saisons.  Les groupes des mois 
solidaires apportent un vrai soutien à nos amis 
des pays du sud, mais les jeunes reviennent plus 
riches encore. Avec eux ils découvrent ce que 
peut vouloir dire : prendre le temps d’humaniser 
le temps. 

 

Brigitte FLOUREZ, 
Présidente 
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La solidarité internationale, ça se prépare ! 
 
  
 
  
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÉMOIGNAGE 

La réussite d’un mois de 
solidarité internationale se 
joue certainement dès les 
prémices, dans les deux 
éléments clés de sa 
préparation: la solidité du 
groupe et l’efficacité de son 
organisation. Nous n’aurons 
pas la prétention de nous 
vanter d’une réussite qui ne 
sera jugée qu’au 31 juillet 
2010, le pied du retour posé 
sur le tarmac parisien. Mais 
nous pouvons déjà effectuer 
un petit tour d’horizon de ce 
qu’a représenté notre 
préparation au départ et allez, 
trêve de modestie, nous 
gargariser de débuts 
prometteurs.  
 
L’association COLA, depuis le 
début, est notre marraine 
dans cette aventure et nous a 
rassemblés dès novembre 
2009. Ce fut la rencontre, le 
temps de l’approche et du 
nécessaire briefing de la 
présidente : mettre à l’aise, 
d’abord, mais également 
informer, imposer des dates et 
anticiper les désistements des 
malchanceux qui devront 
finalement nous quitter pour 
répondre à d’autres obligations 
pendant l’été. L’occasion aussi 
de nous donner envie, 
powerpoint et témoignages à 
l’appui, même s’il faut bien 
dire que tout le monde était 
déjà acquis à la cause 
bolivienne, l’annonce des 
quelques degrés en dessous 
de zéro n’effrayant personne, 
au moins pour le moment.  
 
Le premier week-end de 
préparation - deux autres 
suivront - fut quant à lui 
destiné à nourrir un 
enthousiasme parfois un peu 
amoché par les échecs dans la 
course aux soutiens financiers. 
Subventions qui forment une 
partie importante de notre 
second pilier de préparation : 
l’organisation.  

Lorsqu’un groupe de 11 jeunes et 
moins jeunes sait communiquer et 
créer du lien, il ne doit pas oublier 
d’en user au maximum avant le 
départ. COLA a donc laissé les 
oisillons s’envoler du nid, au gré des 
échanges d’e-mail, des disponibilités 
des uns et des rattrapages des 
autres devant la préfecture, la 
Rôtisserie et les mairies. Les sous ont 
bien été au cœur de toutes les 
attentions, et pourtant. L’heure du 
bilan financier ne semble pas 
décisive. Pour unir les déceptions et 
joies des résultats d’un jury, il y a la 
promesse du départ et le sentiment 
du devoir accompli.   
         Arnaud Jardin (Groupe Bolivie) 
 

préparation, à anticiper les 
moments à venir là-bas, les 
connaissances du pays... à les 
entendre, j'ai bien l'impression 
que je vais marcher sur la tête ! 

 
On a tous le désir de découvrir 
une autre culture par le biais de 
ce projet, d'aller au devant et au 
milieu des camerounais: voici un 
voyage en immersion qui sera 
sans doute plein de rencontres 
enrichissantes ! Il sera touchant 
et important de se rendre utile 
et de donner un "coup de 
pouce" à des actions déjà 
engagées là-bas et 
qui continueront après nous, je 
l'espère!  
 
Nous avons la particularité dans 
ce groupe d'être un maximum 
de personnes pratiquant d'un 
instrument jusqu'à un niveau 
professionnel. D'où la 
thématique "musique et 
animation" que nous proposons 
dans notre projet et l'ensemble 
"Cameroun Project" qui a été 
formé pour l'occasion...et pour 
ramener de quoi financer notre 
projet!  
Ecoutez votre curiosité et votre 
bon cœur, et allez sur leur 
myspace: 
http://www.myspace.com/c
amerounproject . Chacun se 
retrousse les manches et ne 
manque pas d'idées pour 
trouver des moyens financiers: 
mais il faut se dépêcher car le 
départ est début Août.  
Pierre, Rémi, Seb, Eric, 
Marguerite, Gwendoline, 
Jérémy, et Clément, j'espère 
qu'on sera toujours unis là-bas 
et je souhaite réellement qu'il y 
ait un bel échange entre nous 
tous (vous, eux, nous) et qu'on 
en ait plein la tête, plein les 
yeux...et plein le cœur! 
  

Aline (groupe Cameroun). 
 

 

"A la fin du mois d'août dernier, Pierre 
Lacroix m'a fait rencontrer Innocent, 
un ami rwandais, de passage en 
France. "Inno" a déjà fait des voyages 
solidaires au Cameroun avec Pierre 
Les voici me parlant de leurs 
souvenirs, de ce qui les a réuni. Je 
sens entre eux quelque chose de très 
fort. Pierre parle du "pays des 
masques": ce fut un voyage quasi 
initiatique!... 
A les écouter, je m'aperçois alors que 
j'ai toujours gardé en moi cette envie 
de partir en voyage solidaire, en 
humanitaire aussi.  
Et je rejoins le groupe "Cameroun 
2010", très sympathique, est mené 
par un duo de choc : Pierre et 
Marguerite, qui nous aident à marcher 
dans leurs pas (surtout ceux de 
Marguerite!) lors des réunions de 

Groupe Cameroun 2010. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
�CAMEROUN 
 
Collège technique de Somo, 
Cameroun, aménagement et 
équipement d’une salle 
informatique (6 ordinateurs) et 
création de sites  internet  pour 
deux centres : Centre des 
malentendants et Centre de 
formation professionnelle. 

* * * 
A Ngong,  financement d’outils de 
première nécessité dans le but de 
soulager les astreintes subies par 
les femmes rurales de la région. 

* * * 
Avec le consentement des autorités 
civiles de l’Est du Cameroun, 
accompagnement et financement 
des démarches de 25 jeunes 
pygmées, pour l’obtention d’une 
carte d’identité, condition de leur 
accès aux droits juridiques et à la 
scolarisation. 

* * * 
C’est un long parcours du 
combattant que de mener avec 
l’association Électriciens sans 
frontières le projet d’électricité 
voltaïque pour un dispensaire de 
Yaoundé au Cameroun. Ça y est ! 
Le projet est finalisé … au moins 
sur papier. Marguerite est allée mi 
Avril sur le terrain avec deux 
professionnels : Jean Louis Rodier 
et Mirabelle Grivot, pour étudier les 
mesures nécessaires pour la prise 
en charge responsable de 
l’équipement par les bénéficiaires 
locaux.    

* * * 
 
Avec la participation du groupe 
COLA 2010 et des populations 
locales financement et animation 
de camps de loisirs et de musique. 
 
 
 

�BOLIVIE 
Aide alimentaire aux enfants des 

internats de l’altiplano bolivien. 
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Son parcours ? Un DEA en Histoire, et un premier travail au siège de Reporters d’espoir, de 
quoi lui donner envie de partir, elle aussi, sur les routes. La rencontre de Gwen, Émilie et 
Capucine, atteintes du même virus, les lance toutes les quatre dans un tour d’Amérique 
Latine, dont il sort un livre : L’espoir au féminin (presses de la renaissance), et un site 
internet « Pampa, palabras de mujeres panamericanas ». 
Mais voyager et observer des gens d’autres cultures reste frustrant ; elle désire inscrire sa 
vie avec eux dans une certaine durée. Et voilà Ali qui postule à la DCC pour un volontariat 
de deux ans, et pourquoi pas cette fois au Moyen Orient. Mais la guerre éclate et 
l’ambassade lui refuse le feu vert. Eh bien, ce sera l’Amérique Latine, et en route pour 
Ockoruro ! 
Qu’en reste-t-il pour elle aujourd’hui ? « D’abord la satisfaction d’avoir réalisé un rêve très 
fort qui m’habitait depuis longtemps. Et l’immensité de tout ce que j’ai appris en vivant avec 
eux : le partage, l’humilité … toute une autre façon de concevoir la vie ! 
Au retour, j’ai trouvé un emploi dans l’événementiel, une façon de remettre les pieds dans la 
réalité française de la vie en entreprise. Mais dès que j’ai pu trouver, je suis partie dans un 
travail social. Voilà 9 mois que je suis chargée du « secteur de l’errance » au Secours 
Catholique des Hauts de Seine. Un travail fascinant avec des personnes sans domicile fixe, 
attristant par tout ce que je découvre de la pauvreté dans mon propre pays, encourageant 
par tous les efforts de solidarité que je rencontre. J’essaye de vivre une relation de 
coopération avec ces «SDF» que la vie a malmenés, et j’éprouve une grande satisfaction à 
vivre dans mon pays ce que j’ai essayé de vivre ailleurs.» 
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Echo sur la dernière  
Assemblée générale de Cola 

 
L’Assemblée Générale de COLA a eu lieu le 13 
mars 2010. Jeunes partis avec COLA, membres 
du Conseil d’Administration, adhérents, amis 
de COLA étaient au rendez-vous dans une 
athmosphère cordiale et sympathique. Juliette 
Hasbroucq, participante du mois solidaire 
Sénégal 2009, a témoigné de son implication 
dans un projet qui s’est inscrit dans la durée (3 
ans), qui lui a permis de vraiment rentrer dans 
l’esprit de ce pays, de voir la réalité sur place, 
pas seulement celle que véhiculent les médias.  
Adeline Baroung a évoqué un des points forts 
de son expérience de volontariat de longue 
durée au Cameroun : la chance d’avoir pu  
 
 
 
 

Aliénor VIDAL DE LA BLACHE, « Ali », comme l’appellent 

ses amis adore danser, elle a une passion pour le rugby, le 

fromage et les voyages ! Elle est rentrée il y a un an et demi 

d’un volontariat de deux années en Bolivie, financé par 

COLA, et donne depuis son retour un bon coup de main à 

l’association. 

 
 

vivre au sein de la société 
camerounaise et non pas dans une 
« bulle » loin des réalités quotidiennes 
des habitants. 
Les questions qui ont suivi ont surtout 
porté sur l’inquiétude des parents 
quand un jeune se décide à partir pour 
un mois ou plus dans un pays 
partenaire. COLA est pour eux une 
garantie. 
Les divers projets de l’association, 
dont la gazette se fait régulièrement 
l’écho, ont été commentés. La 
difficulté de faire sélectionner les 
dossiers de demande de subvention 
auprès des bailleurs de fonds a été 
soulignée. 
COLA est sollicité pour d’autres 
réalisations : voyages de découverte et 
rencontres, vente régulière de produits 
artisanaux… Ce sera à étudier par le 
nouveau conseil d’administration en 
partie renouvelé : Cécile Deforge et 
Marie-Marguerite Fiume ont été 
réélues et deux anciens volontaires 
Olivier Vergne et Adeline Baroung-
Henry ont été élus en remplacement 
des démissionnaires chaleureusement 
remerciées : Simone Jobart et Laure 
Lemonnier.  

Adeline BAROUNG 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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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���� EMMANUEL BOISSINOT 
Emmanuel Boissinot 
(Bolivie 2003 et une 
année de volontariat à 
Potosi) a été appelé 
comme chargé de mission 
par la DCC, pour le suivi 
des volontaires envoyés 
pour un an ou deux dans 
ce pays. Un engagement 
de 3 années où il prendra 
la succession de Brigitte, 
notre présidente. Un 
service tout autant 
exigeant qu’enrichissant 
d’un pays qui a conquis 
son cœur ! Emmanuel : 
COLA est avec toi !!! 
 

*** 
 

 

Pour les enfants des paysans de 
l’altiplano Bolivien, étudier au-delà de 
quelques années en primaire suppose 
obligatoirement l’internat. Petits 
internats de villages, dont l’état 
matériel et l’encadrement est 
difficilement imaginable pour nos 
esprits d’Européens. 
Zulema Condori (enseignante), 
Ismaël Soto Campos (directeur 
pédagogique) et Zoé Porro 
(sociologue française coopérante 
financée par COLA) ont donc mis en 
route une enquête approfondie sur la 
situation de 28 de ces petits internats. 
Les résultats sont éloquents : 22 ont 
des difficultés pour l’alimentation, et 8 
des problèmes d’eau. 22 manquent 
de lits (plusieurs enfants dans le 
même), de tables (repas et devoirs 
assis par terre). Le personnel éducatif 
est absent, seul un des professeurs 
logeant sur place en raison de 
l’éloignement assure un minimum de 
discipline. Faute de place des enfants 
logent parfois sur le sol, dans un local 
extérieur, et sont livrés à eux 
mêmes… Nous pourrions poursuivre 
la liste des besoins. 

 

Les moyens de COLA sont bien 
trop petits pour porter un tel projet, 
mais avec la Foi qui soulève les 
montagnes, nous avons dit à nos 
partenaires boliviens : Adelante, 
nous trouverons vos financeurs ! 
Conseil régional, mécénat 
d’entreprises qui investissent dans 
la région, vont être sollicités, et 
n’hésitez pas à nous indiquer les 
portes auxquelles nous pourrions 
frapper. 

 

D’après une enquête de Zoé Porro. 

 
 
 

     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
Les Brèves 

 BOLIVIE - Le groupe ADELANTE  
au service des internats ! 

 
Adelante ! « En avant ! » C’est le nom que s’est choisi le groupe constitué à 
Potosi (Bolivie) pour l’amélioration des internats ruraux de la région. Un 
projet ambitieux que COLA souhaite soutenir. En effet, il rejoint l’un des 
objectifs essentiels de notre association : la formation des personnes et le 
développement prioritaire par l’éducation. 
 

 

Un mois solidaire, 
ça se finance ! 

 
Des concerts : À Rosny, à Limay, 
à Agen, à la Croix Blanche (47) à 
Vesoul, à Mitry Mory, à Méry sur 
Seine, au Mans, à Tours … des 
brocantes, des ventes artisanales, 
des soirées resto associatif, des 
dossiers de subvention déposés 
dans les mairies, les préfectures 
ou les régions, des demandes de 
sponsoring d’entreprises : les 
deux groupes en partance ne 
ménagent pas leur peine ! Des 
actions qui soudent les groupes 
pour ce qui les attend. 
 

Quelle détermination.  
Bravo à tous ! 

Groupe Bolivie 2010. 
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