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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.… 

          a y est : la rentrée est faite ! 
Finies les vacances et les longues 

journées d’été, ces quelques 

semaines à l’ambiance détendue qui 

sont l’occasion bien méritée de 

souffler, de repenser à l’année 

passée, tout en rechargeant ses 

batteries pour l’année à venir. 

Espérons que celle-ci s’annonce 

déjà riche pour chacun de vous. 

Cela est inhabituel de souhaiter des 

vœux de bonne année en 

septembre…mais pas complètement 

incohérent. 

 
Pour COLA, un nouveau voyage en 

Bolivie se profile déjà pour l’été 

2012, grâce à la motivation de 

plusieurs jeunes prêts à tenter 

l’aventure d’un « mois solidaire » à 

la rencontre d’une civilisation 

différente à l’autre bout du monde, 

dans un échange d’égal à égal. Un 

autre groupe (d'une classe 

terminale) se mobilise aussi avec 

nous pour un départ. Tous sont 

prêts à vivre  9 mois de préparation 

: rencontre avec les autres jeunes 

participant au projet et avec leurs 

accompagnants, réfléchir au sens de 

ce voyage, élaboration de dossiers et 

d’actions pour obtenir les fonds 

nécessaires. 
 

Respect et amour 
 

les frontieres! 
Ces « mois solidaires » ont aussi 

conforté certains dans leur décision 

de changer d’orientation ou de 

métier, ou de continuer leur 

chemin dans la voie de « solidarité 

internationale » en effectuant par 

exemple une année de coopération, 

ou encore en participant à 

l’encadrement des « mois 

solidaires » aux côtés de Brigitte et 

Marguerite. Des petites graines 

semées par COLA qui ont germé. 

Et c’est reparti pour une saison ! 

Citons un de nos partenaires, 

Robert Dibangue à Douala : "c'est 
comme un livre de vie qui s'ouvre, 
ou les uns et les autres écrivent une 
page d'histoire de fraternité. Elle 
témoigne que lorsqu'il y a respect et 
amour, considération de l'autre, il 
n'y a plus de frontières". 

 
Olivier VERGNE. 

CCCC        

 
 

Souhaitons à tous ces jeunes que 

cette aventure leur apportera ce 

qu’ils recherchent, et qu’elle les 

aidera à « trouver leur voie ». Pour 

beaucoup de participants aux 

« mois solidaires », en Bolivie au 

Sénégal ou au Cameroun, ce fut 

souvent le cas, et nombreux sont 

les « anciens » qui gardent des 

liens très forts avec les hommes et 

les femmes rencontrés là-bas, 

comme en témoignent encore les 

articles de ce numéro de la 

Gazette. 
 

font tomber 



 
 
  
 
  
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

TÉMOIGNAGE 

Stéphanie faisait 
partie du premier 
mois solidaire en 
Bolivie. Et c'est loin 
d'être seulement un 
beau souvenir … 

 

 

DIX ANS APRES, VU D'ICI 
 

Pour moi, le séjour était à cheval entre le centre aéré et le camp-
chantier, nous avons toujours travaillé avec les gens et non pas pour eux.  
Nous étions un groupe très complémentaire, filles et garçons, d'âges 
différents, de styles de vie différents, de parcours différents et de 
compétences différentes. Pas mal de points communs heureusement ... la 
motivation et l'émerveillement de tout ce que l'on voyait. Et puis, partir en 
groupe aussi, avec des gens que je ne connaissais absolument pas, 
bizarrement, c'est motivant. Un peu risqué d'ailleurs mais motivant. La plupart 
du groupe connaissait Cécile et partait aussi pour la voir et lui rappeler qu'elle 
n'était pas seule !  

Un mois, c'est très court pour tout ce que l'on aurait voulu faire, on 
se sent un peu pris par le temps, on veut terminer ce que l'on commence mais 
on doit bien se rendre à l'évidence qu'il faut aussi lancer des idées ou des 
projets et ne pas en voir la fin (d'où l'envie pour certains et le besoin d'y être 
retournés !). 

Parmi les choses concrètes que l'on a eu le temps d'organiser, en 
vrac, il y a eu une grande fête (sport, musique, jeux, danse), des murs et des 
murs repeints, des portes réparées, une belle fresque, des activités manuelles, 
des chansons ... 

Et puis, je pense parfois à la petite fille de la cuisinière de l'internat 
dont j'ai oublié le nom mais qui doit avoir environ 16-17 ans aujourd'hui ! Je me 
demande ce qu'elle devient ... elle avait tout pour être bien débrouillarde ...  
Indéniablement ce voyage solidaire a laissé des traces dans ma vie ! 
Aujourd'hui, j'attends que ma fille ait l'âge de partir (elle a 2 ans donc, 
l'association Cola a de beaux jours devant elle !). Là-bas ou ailleurs mais c'est 
une expérience que je ne lui laisserai pas rater. Afrique, Asie, Amérique du Sud 
... il faudrait que tous les jeunes puissent avoir l'occasion de créer des liens 
avec « les enfants d'ailleurs » pour prendre le meilleur de chez eux et pour 
leur amener le meilleur de chez nous. 

Et puis, j'essaie toujours autour de moi de parler de cette expérience 
quand j'entends (excusez-moi du terme) des grosses "conneries" ou des a 
priori sur la Bolivie ou les Boliviens !  J'explique, je raconte, ce qui nous 
manque ici et comment on se trompe parfois de priorités ! 
 

Stéphanie WOJTUSIAK. 
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C'est une expérience qui reste très présente dans ma 

vie de tous les jours, il n'y a pas une semaine sans que quelque 
chose de l'actualité ou des conversations ou situations autour de 
moi me rappellent ce mois de juillet 2003 ! C'est une expérience 
que j'utilise souvent et l'ambiance générale du pays me manque 
parfois ... l'atmosphère, l'altitude, le climat mi-froid/mi-chaud, les 
enfants partout, les gens toujours dehors, toujours en mouvement.  

Je me souviens très précisément des personnes que l'on 
a rencontrées ici et là, à l'internat de Cécile, à l'école, puis là où on 
vivait et aussi, un drôle de souvenir un peu flou d'une journée 
assez loin dans les montagnes pour aller rendre visite à une école 
très isolée, puis encore plus loin, à une famille dans les montagnes. 
Je ne sais plus où c'était mais j'y repense parfois. C'est là qu'on 
nous a expliqué que certains enfants marchaient plusieurs heures 
parfois le matin pour rejoindre l'école. Et puis, cette école, 
vachement bien tenue malgré le manque de moyens et les enfants 
qui étaient tout contents de voir du monde (c'est le cas de le dire) : 
comme partout d'ailleurs, on était toujours les bienvenus. 

 

De plus en plus il y a des sollicitations au Nord à 
venir s’imprégner des réalités de l’autre côté de 
l’Atlantique ; et à chaque fois, il y a non seulement 
le désir de venir, mais aussi celui de revenir… 
Les populations d’ici sont satisfaites des l’action 
des jeunes qui arrivent, cela leur permet de voir 
autre chose, de rêver d’autres choses. Les actions 
devront toujours s’inscrire dans une perspective 
d’avenir, de développement par soi. Sinon cela 
ressemblerait à un éclair qui a zébré dans le ciel, 
et puis, plus rien… On vivra en attendant le 
prochain éclair qui apportera un peu de lumière. 
On attend. D’autre part ces échanges valorisent 
les acteurs d’un côté comme de l’autre. L’on se 
sent écouté, pris en considération, ce qui n’est pas 
toujours le cas au quotidien. On n’est jamais 
 prophète chez soi ».  « Une impression de liberté 
indescriptible », me témoigne Rémy. C’est fou, 
quand on pense qu’il vient du  pays de la LIBERTE, 
Fraternité, Egalité pour un pays de nous dit-on, de 
dictature…  Ce sentiment est partagé par presque  
tous au contact de notre civilisation. C’est que, au 
- delà des clichés et images reçus jusqu’ici, il y a 
un fossé. Le contact avec les hommes d’ici, 
 

 

ET APRES, VU DE LÀ-BAS 

Hyppolyte et Jeannette sont des Hyppolyte et Jeannette sont des Hyppolyte et Jeannette sont des Hyppolyte et Jeannette sont des 

partenaires privilégiés de Cola depuis partenaires privilégiés de Cola depuis partenaires privilégiés de Cola depuis partenaires privilégiés de Cola depuis 

10 ans au Cameroun10 ans au Cameroun10 ans au Cameroun10 ans au Cameroun. . . .     

 

à suggérer à leurs proches afin de leur faire 
humer, et partager leur expérience 
exceptionnelle. La noix de cola semée, a germé, 
elle s’épanouit. La cola n’est-t-elle pas faite 
pour être partagée dans l’amitié et la 
fraternité ? 
Quant à nous, au cours de notre séjour en 
France l'été dernier,  au-delà de l’éphémère 
éblouissement des progrès scientifiques 
visibles partout et sur tout, nous voyons, dans 
une deuxième lecture des sociétés dites 
développées, un mal être profond, ce qui nous 
amène à nous revaloriser. Les idéaux de 
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE, SECURITE, 
DEVELOPPEMENT  prennent un coup dans notre 
esprit. « L’enfer, ce n’est pas l’Autre », ce n’est 
non plus l’ailleurs ; Il est en nous, il est à nos 
côtés. Nous avons vite fait de constater qu’à 
chaque vice de chez nous correspond son frère 
analogue occidental (qui peut parfois changer 
simplement de forme). Les échanges 
développent un certain relativisme culturel, 
ciment de tolérance entre les peuples.  COLA,  
QUELLE  AVENTURE ! 

Hyppolyte & Jeannette (Yaoundé). 

 

le contact chaleureux, le dialogue facile procure 
naturellement une impression de fraternité. Le 
contact, que dire, la fusion d’avec la NATURE, 
donne une sensation de communion avec elle, et 
partant, avec l’au-delà. La nature sauvage a 
quelque chose d’apaisant. L’homme se 
réconcilie avec lui-même, la Nature se 
réconcilie avec elle-même ; car l’homme dans 
sa triple dimension (corps, esprit, cœur) est 
fondamentalement naturel… C’est ce choc vécu 
que les jeunes qui sont venus, ont vu et ont 
ressenti, ont cherché à communiquer,  

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

PORTRAITPORTRAITPORTRAITPORTRAIT    

Olivier un prof heureux ! Pour la deuxième fois Olivier 

VERGNE nous offre l'éditorial de la Gazette. Voici 10 

ans, alors que C.O.L.A. n'était qu'en cours d'agrément 

officiel, il se lançait avec d'autres dans la première 

aventure d'un mois solidaire en Bolivie. Il était alors 

en deuxième année d'études d'ingénieur et avait tout 

pour y réussir, sauf une vraie motivation pour faire 

carrière en ce domaine…  

 

Au retour, virage vers d'autres 

horizons professionnels : goût du 

voyage, intérêt pour l'écologie et la 

sauvegarde de la planète, ajoutés à la 

naïveté et aux rêves de ses 20 ans, 

l'orientent vers des études de 

géographie. Au passage un stage au 

Cameroun sur l'exploitation des 

forêts tropicales. 

Tout cela le conduit là où peut-être il 

n'aurait pas pensé aller au départ : 

l'enseignement. 

Aujourd'hui ce Normand émigré en 

Alsace, est un heureux professeur de 

lycée. Il reconnait que son domaine 

d'enseignement lui permet de vivre 

et faire vivre à d'autres sa passion 

dans une discipline qui donne du 

recul sur notre monde.  

d’ici...d’ici...d’ici...d’ici...    

"Notre accueil en France en ce mois 
d’août 2011 essentiellement par 
une équipe de jeunes du groupe 
Cola s’est avéré touchant. Depuis 
l’aéroport CDG (arrivée) jusqu’à 
l’aéroport CDG (retour), en passant 
par Tours, Agen, Paris, et Limay, 
les choses ont été si bien 
coordonnées, sans aucune fausse 
note. Merci. Par leurs actions, les 
jeunes de Cola ont témoigné leur 
engament vis-à-vis du  « Lien » ; et 
ce faisant,  l’ «Avenir » est 
envisagé. Bravo !" 

Hyppolyte et Jeannette 
Deugoué  en France ! 

Un métier de terrain, de contacts 

humains, à dimension sociale, en 

cohérence avec ses idées et son désir 

de rendre service. Après les épreuves 

de tout débutant pour trouver juste 

distance et autorité vis-à-vis des 

élèves, Olivier nous dit goûter 

aujourd'hui à plein le plaisir 

d'enseigner et celui d'apprendre pour 

enseigner. S'il a accepté d'être 

candidat au C.A. de C.O.L.A. c'est dit-il 

"par volonté de garder des liens avec 

une association qui a joué un rôle 

important dans ma construction 

personnelle." Et avec Julie, son 

épouse, il ne cesse de s'émerveiller 

devant leur petite Marianne à qui il 

souhaite secrètement de faire de 

grands voyages ! 

 

ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS    
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�SÉNEGAL 

3  adultes  de Limay (78) partiront 
au Sénégal en Février. Au 
programme : animation d'une 
session "l'Enfant pour l'enfant" 
(10 jours de formation pour les 
éducateurs) mise en place de boîtes 
de pharmacie scolaire, et apport de 
nouveaux modèles pour production 
artisanale du Centre Sam Sam. 
 

�BOLIVIE 
Un mois solidaire en vue : BOLIVIE 
2012. Plusieurs demandes étant 
parvenues à l'association, un mois 
solidaire bolivien se prépare pour 
l'été 2012. A suivre ! 
 

�SÉNEGAL 

Une demande de bourses scolaires 
pour le Sénégal d'un montant de 500 
Euros nous a été faite pour payer la 
scolarité d'enfants du collège 
d'Oussouye (Casamance) ainsi que la 
scolarité des jeunes filles du centre 
Sam Sam (Dakar). 
 

�CASAMANCE 
Lycée St Rémy à Roubaix 14 
jeunes de classe terminale se 
préparent avec COLA à un départ 
vers la Casamance. En projet : 
l'animation d'une colonie de vacances 
avec des animateurs sénégalais et le 
soutien à un micro projet 
d'amélioration des dortoirs de 
l'internat du collège de Faye.   

 

�CAMEROUN 
Deux petits groupes, motivés par 
des anciens de Cameroun 2011 
partiront en août 2012, entraînés 
par leurs amis sur les chemins que 
ceux-ci avaient découverts lors de 
leur mois solidaire. Ils veulent ainsi 
donner suite aux rencontres et aux 
projets de l'an dernier. Ils 
demandent à COLA de les aider à se 
préparer pour ce départ. 
 

�BOLIVIE 
COLA s'est engagé à financer deux 
volontaires françaises en Bolivie, (1 800 
Euros par an et par personne + billet 
d'avion) : 
� une éducatrice spécialisée pour le 
centre d'accueil périscolaire "centro 
niño" de Potosi , Claire Convent : La 
profession d'éducateur n'existant pas 
dans le pays, les personnes qui 
travaillent auprès d'enfants en difficulté 
ont besoin d'être formées et soutenues.  
� une psychologue pour les internats 
ruraux de la région de Potosi  Eloïse 
Bernadac : Après deux années de 
recherches, impossible de trouver un/e 
candidat/e bolivien/ne qui accepte 
d'être embauché pour barouder sur les 
routes rocailleuses de l'altiplano. D'où 
l'appel à une volontaire française. 
 

engager auprès des enfants pour leur 
éducation, dont nul ne se préoccupait 
alors. Il faut disait-il « les rejoindre là 
où ils sont et comme ils sont ». De là 
est né l'Institut des Sœurs de l'Enfant 
Jésus. De là aussi est né COLA ! 
L'année d'anniversaire se célèbrera en 
divers lieux et sera inaugurée le 23 
Octobre prochain à Sotteville les 
Rouen. L'après midi spectacle par 
Pierre Grandry créateur et acteur,  et 
Pierre Lacroix, musicien, membre de 
COLA. 
 

 

Nicolas Barré :  
le jubilé 

 Il y a 350 ans, un 
homme audacieux, 
Nicolas Barré, 
rassemblait une 
poignée de jeunes 
et les motivait à s’ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 

 

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@gmail.com 

associationcola.free.frassociationcola.free.frassociationcola.free.frassociationcola.free.fr 
Membres de l'association : cotisation 10 euros 

Contacts pour toutes informations : 

Brigitte FLOUREZ - � 06 86 25 13 30 

Marguerite M. CHIARADIA - � 06 80 14 87 50 
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Les CoulissesLes CoulissesLes CoulissesLes Coulisses    

de Colade Colade Colade Cola    
 
���� COLA DÉMÉNAGE ! 
Le bureau de Cola a déménagé 
dans un autre bâtiment de la 
maison Nicolas Barré. Quelques 
problèmes d'internet ont amené 
des changements d'adresse. ou 
de N° de téléphone. Notez-les ! 
 

*** 
 

���� VIRGINIE MEYNIER 
13 Aout mariage de Virginie 
Meynier (Sénégal 2009) avec 
Jean Jacques Vauchet. C'est le 
P. Théophile, invité tout 
spécialement, qui a béni le 
mariage 

*** 
 

���� LAURE LEMONNIER 
Laure Lemonnier (Cameroun 
2005/ 2007, Sénégal : année 
2008) est partie définitivement 
à Pointe Noire (Congo 
Brazzaville) où elle a suivi son 
compagnon, Alain, professeur 
au lycée français. Elle a obtenu 
un poste à l'Alliance Française 
et un mi-temps d'enseignement 
de la philo au lycée. 
 

*** 
 

���� PIERRE ET AMÉLIE 
Pierre et Amélie (Bolivie 2010) 
sont pour une année à Taïpei 
(Taïwan) où Amélie a obtenu de 
faire l'année universitaire dans 
le cadre de ses études. Quant à 
Pierre il commencera à 
apprendre le chinois encore plus 
rapidement que l'espagnol ! 
 

*** 
 

���� BIENVENUE A EMMANUEL 
Le 17 avril à 21h est arrivé 
Emmanuel, chez Sandrine 
(Bolivie 2005) et Fréderic 
Maillard-Labro. Un beau bébé 
qui les a comblés de bonheur... 
un peu moins de sommeil. Mais 
maintenant, ça va mieux ! 
 

 
 
 

     
 
 
 
 

 

 

 

  

Les Brèves 

ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS    
d’ici...d’ici...d’ici...d’ici...    (suite)(suite)(suite)(suite)    

Séjour en France 
de Sr Zulema Condori 

Partir en chantier ou en 

coopération vous tente ? 

Contactez Cola ! 

Après un accueil surprise 
d'anciens volontaires à son 
arrivée, elle séjourne à 
Vitrolles, quand elle ne part 
pas vivre avec des jeunes un 
mois solidaire en Moldavie, 
retrouver de jeunes boliviens à 
Madrid aux JMJ, ou avec 
Véronique Fréchou faire aimer 
la Bolivie aux élèves du 
collège de Pau. Et quels 
progrès en français ! 
 

Retour des 4 scouts 
 du Sénégal 

Les 4 scouts-compagnons du 
Pecq (78) sont rentrés 
heureux de leur mission au 
Sénégal dont la prochaine 
gazette donnera des échos." 
Les amitiés véritables avec 
les moniteurs sénégalais et 
les relations d’amour et de 
tendresse avec les enfants 
nous ont laissé un souvenir 
ineffaçable. Cette expérience 
nous a ouvert l’esprit et fait 
réfléchir sur l’esprit fraternel 
qui relie tous les citoyens du 
monde". La prochaine 
gazette donnera des échos. 
 

Visite encourageante du P 
Théophile Diatta partenaire 
Sénégal Casamance. Habitué à 
recevoir des groupes de jeunes 
volontaires le P. Théohile nous 
dit avec force que COLA fait la 
différence avec tant d'autres 
groupes par la formation 
reçue dans la préparation 
au départ. "Avec vous on 
sent nettement que les jeunes 
ne sont pas là pour eux-
mêmes, mais pour vivre de 
véritables relations en 
réciprocité avec ceux qui les 
accueillent."  
 

Visite du P. Théophile Diatta 

 


