
 
 
 
 

  

Accès à l'eau potable, machine à 
broder, citerne, bourses scolaires, années de 
volontariat … une certaine fierté nous habite 
en pensant à ce que nous réalisons. Il suffit 
cependant d'un peu de recul pour constater 
que ces microprojets ne sont que des gouttes 
d'eau dans l'océan des besoins.  Gouttes d'eau 
parfois indispensables, il est vrai, pour 
empêcher une plante de dépérir.  

Mais la sagesse ancestrale nous 
interroge : "la main qui donne est toujours 
au-dessus de celle qui reçoit". Le risque serait 
d'oublier la réciprocité du don, d'oublier que 
le bonheur de celui qui reçoit est de pouvoir, 
lui aussi, donner à son tour.  

Dix années de séjours solidaires, 
d'envois de volontaires nous ont appris que 
le développement durable, c'est d'abord celui 
de ceux et celles qui partent et reviennent 
chez eux avec une autre vision du monde. 
C'est celui qui s'opère dans l'esprit et le cœur 
de ceux et celles qui quittent leur cadre, leurs 
coutumes, tout ce qui à leurs yeux est 
"normal", pour entrer avec respect dans la 
demeure de l'autre, et découvrir, grâce à lui, 
une autre manière de voir le monde.  
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Sur les pages "témoignages" du site internet 
de C.O.L.A. (http://associationcola.free.fr) 
Alexandra tente d'exprimer cela : "J'ai 
découvert une magnifique sensation, 
maîtresse de tout mon séjour, celle de 
l’incertitude, celle d’avoir tout à apprendre, à 
découvrir. Les mots pour exprimer ce que j’ai 
pu ressentir et l’émotion avec laquelle je me 
remémore chaque souvenir me manquent et 
me manqueront toujours. Je veux surtout 
dire merci !" 
Ce qui compte le plus dans nos partenariats 
avec les pays du Sud, c'est sans doute moins 
ce qu'on apporte que ce qu'on en emporte. 
 
Brigitte FLOUREZ, 
Présidente 

 que ce qu’on emporte 
Moins ce qu’on apporte 

RENDEZ-VOUS  
LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2013 

POUR FETER LES 10 ANS  
DE COLA !  

TOUS A VOS AGENDAS ! 
  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voilà maintenant 5 mois ½ que 
je suis rentrée de Bolivie. Que me 
reste-t-il de mon expérience ? 
Des souvenirs, de la joie, de 
l'énergie, des envies de 
découverte, des envies de 
partage... Tant de choses que je 
vais essayer de résumer en trois 
mots : 
 
AMITIES : Toutes celles que j'ai 
tissées avec mes amis scouts 
Potosinos et qui sont restées bien 
solides malgré les kilomètres. 
Tous les 2 ans, une délégation de 
9 scouts de Potosi part à Munich, 
en échange avec des Scouts 
Allemands. Cette année l'échange 
avait lieu en septembre, j'en ai 
profité pour aller leur rendre 
visite. Et ce fut comme si nous 
nous étions quittés la veille. J'ai 
ressenti ces amitiés bien plus 
fortes que la distance ou le 
temps. Comme quelque chose 
d'immuable... Comme les 
Potosinos le disent « il nous faut 
du temps pour nous ouvrir 
vraiment aux autres,  mais quand 
la confiance est là, elle est là 
pour toujours ! » 
 
ADAPTATION : le volontariat 
m'a appris à laisser mes repères 
pour en acquérir de nouveaux, à 
ne pas vouloir tout maîtriser pour 
découvrir l'autre, à accepter 
d'être perdue pour mieux 
comprendre les choses. Je viens 
depuis peu d'emménager dans 
une nouvelle région, pour un 
nouvel emploi. 

Groupe Cameroun 2010. 

Cette expérience bolivienne me 
sert chaque jour pour 
comprendre le fonctionnement 
de cette nouvelle Institution et 
de mes collègues sans jugement 
ni idées préconçues. J'apprends 
à prendre le temps de découvrir 
les talents et les spécificités de 
chacun, à m'adapter à ce nouvel 
environnement sans pour autant 
oublier qui je suis. Une 
gymnastique parfois complexe, 
mais qui a fait ses preuves 
pendant un an ! 
 
PROFITER : S'il fallait retenir 
une seule chose de la 
coopération, c'est de savoir 
profiter de chaque moment qui 
vient. A des milliers de 
kilomètres de mes proches, de 
mes habitudes, de mes repères, 
j'ai appris à profiter de chaque 
bon moment, de chaque instant 
magique, de chaque sourire, de 
chaque échange sympathique, 
de tout ce qui peut donner un 
peu de baume au cœur ; 
concrètement essayer de voir le 
bon côté des choses et pas 
systématiquement le verre à 
moitié vide. Finalement ce n'est 
pas parce qu'on n'a pas telle ou 
telle chose, que tel truc ne va 
pas dans le bon sens... qu'on 
n'est pas heureux. Et ce ne sont 
pas mes anciens élèves du 
Proyecto qui vous diront le 
contraire. Alors j'essaie chaque 
jour de profiter de chaque 
instant, de m'émerveiller des 
bons petits moments et ça 
permet souvent de passer au-
delà des difficultés que nous 
réserve parfois la vie.  
Claire Convent. 

Témoignages  

Potosi 2012  
« Et que reste-il après ? » 

 

 

 

 - Se dépasser : le 4L Trophy est un véritable 
défi, avec ses montagnes, ses dunes, ses oueds 
et ses sables qui sont autant d’épreuves qu’il 
faut  surmonter. - S’entraider : C’est la solidarité 
entre les divers équipages qui permet  à chacun 
d’atteindre l’objectif commun. - Respecter : 
S’impliquer dans le respect de la terre d’accueil 
qu’est le Maroc et notamment son 
environnement (ramassage des déchets, 
conduite souple,…) 
Si vous voulez des nouvelles de cette belle 
aventure visitez le site www.4Ltrophy.com  ou 
écrivez à Maylis Sarrhy Heuret : 
labiarnesa@gmail.com, surtout si vous voulez, 
vous aussi relever le défi !  

Maylis Sarrhy Heuret  

 

Elle avait bien failli ne pas partir, Maylis, avec le groupe 
du mois solidaire 2010 ! Trop de demandes !  Liste 
d'attente, supplications, et ouf ! Un désistement lui a 
ouvert la porte. Le virus de la solidarité, du 
développement durable et de l'action humanitaire n'avait 
pas attendu C.O.L.A. pour la contaminer. L'expérience n'a 
fait que le confirmer. Alors, le 14 février 2013 son esprit 
aventurier et très curieux l'a amenée, après une solide 
préparation, à relever le défi du raid "4L Trophy" . Un 
raid qui allie sport et solidarité. Un raid étudiant à travers 
le désert, mais pas une course de vitesse, précise-t-elle ! 
Plus de 1000 équipages en 4L vers le Maroc. Ensemble, 
pendant 10 jours, ils ont parcouru plus de 6 000 kms à 
travers l’hexagone, l’Espagne et le Maroc, à l’aide d’une 
simple boussole, une carte routière et d’un carnet de 
route. 
 

Le 4L Trophy, au delà de l’aventure sportive, se 
veut une véritable expérience humaine où les 
maitres mots sont : - Donner : En acheminant près 
de 80 tonnes de matériel scolaire et sportif, dont 
bénéficient des villages en vue de favoriser le 
développement du système éducatif marocain. 
 

 Maylis et Guilhèm 

Des Pyrénées aux dunes 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
BOLIVIE 
Adelante Deux internats sont 
maintenant équipés d'eau courante, 
Chalavi et Yawisla. Un robinet à la 
cuisine avec  arrivée d'eau potable 
(eau de source et filtrage), des 
lavabos et des douches pour les 
internes, rudimentaires, certes mais 
finis les allers et retours à la rivière un 
seau à la main. La période des 
travaux aux champs étant presque 
terminée d'autres chantiers vont 
s'ouvrir. 

* * * 
SENEGAL 
Sam Sam Dakar. Une citerne de 15 
OOO litres devrait être installée sur la 
terrasse du centre de formation 
féminine. Pompe et tuyauterie seront 
fournies par l’apport local. 
Participation C.O.L.A. : 1 500 €. 

* * * 
CAMEROUN 
Atelier de Couture de Mimboman 
(Yaoundé). Cet atelier s'est 
spécialisé dans les vêtements 
liturgiques, secteur qui évite la 
concurrence avec  de nombreux et 
excellents petits ateliers locaux. Il 
permet un salaire pour 4 personnes. 
Une brodeuse industrielle a été 
sollicitée pour un montant de 2000 
Euros dont une partie sera financée 
localement.  

* * * 
VOLONTARIAT 
Volontaires longue durée Plusieurs 
demandes nous sont parvenues. Le 
financement d'un/une volontaire se 
situe entre 3000 et 3 500 € (voyage 
compris) : -un médecin pour le 
dispensaire-maternité de Makénéné. 
Situé dans un village, les médecins s'y 
succèdent et le quittent dès qu'un 
poste leur est disponible en ville. Pour 
remédier à ces périodes avec et ces 
périodes sans, une religieuse en cours 
d'études de médecine prendra le 
poste, mais en l'attendant, un 
médecin volontaire serait bienvenu.  
- deux volontaires ont été 
sollicitées pour la Bolivie : 
- Une animatrice pour reprendre 
le poste de Claire au Proyecto Niño 
de Potosi. Volontariat financé par 
COLA et en partie (logement et 
nourriture) par le partenaire local.  
Johanne est partie pour La Paz où 
elle travaillera dans l'association Unitas 
au service de femmes en situation 
difficile. Sa famille, ses amis et ses 
propres économies vont financer son 
volontariat. 
 

 
 
Thomas et Cécile n'ont pas renoncé. 
C'était il y a 11 ans. Au retour, 
changement de cap professionnel pour 
tous les deux. Ils ont pris goût à 
l'éducation et à l'enseignement. 
Aujourd'hui mariés et parents de 
Maxime et Noémi, ils ont des fourmis 
dans les jambes et rêvent de repartir à 
quatre vivre un temps sous d'autres 
horizons, donner aux deux bambins la 
chance d'être enrichis par l'immersion 
dans une autre langue, une autre 
culture.  
 

MICRO 
 P  R O J E T S 

 Imaginez que vous tombiez 
amoureux avec un projet de vie de 
couple à quelques mois d'un départ 
pour deux ans en coopération : l'une 
en Bolivie, l'autre en Malaisie ! Et 
qui plus est, avec 6 mois de décalage 
dans les départs… Partira ou partira 
pas ? 
 

 

PORTRAIT 

En attendant, de s’envoler,  pour un 
temps, vers d’autres cieux, l’objectif 
premier est d’assurer au moins un 
emploi au retour, alors : "à vos 
concours !" qui permettront l’année 
sabbatique. Et ce n’est pas parce que 
rêves et projets se bousculent dans la 
tête que l’engagement ici va s’arrêter. 
Thomas est notre webmaster et Cécile 
met en page la gazette. Et leur lycée, 
leur paroisse pourraient en témoigner, 
mais ils n’aiment pas qu’on les 
« affiche » ! 
 

ÉVÉNEMENTS 
d’ici... 

   

L'assemblée générale s'est 
déroulée le 9 février, Pierre Lacroix a 
été élu au CA en remplacement 
d'Olivier Vergne qui fut 
chaleureusement remercié. Les 47 
personnes présentes ou représentées, 
sur les 70 adhérents,  ont manifesté 
leur intérêt pour les projets portés et 
pour les questions d’avenir.  Elles ont 
reçu les rapports annuels. Mois 
solidaires (28 personnes) et 
microprojets ont été financés pour un 
montant de  86 155 Euros 
(subventions, actions des jeunes, 
dons). 
 

L'appel de futurs 
accompagnateurs 
pour les mois solidaires dans les 
prochaines années n'est pas 
resté sans échos : ils sont pour 
le moment 13 à avoir répondu 
positivement, même si pour la 
plupart, ce n'est pas dans 
l'immédiat. Mais déjà, si des 
demandes nous arrivent pour 
2014, des départs pourront être 
envisagés. 
 * * * 
ARRIVEE PARTENAIRES 
Des partenaires chez nous A 
l'occasion de l'assemblée 
internationale des sœurs de 
Nicolas Barré plusieurs de nos 
partenaires seront en France en 
Aout prochain. Du Cameroun : 
Sylvie, Scolastique Bidjogo et 
Françoise Messina, et de Bolivie 
: Reina et Andrea. Bienvenue 
chez nous ! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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 
Reçu fiscal sur demande. 

associationcola.free.fr 
Membres de l'association : cotisation 10 euros 
Contacts pour toutes informations : 
Brigitte FLOUREZ -  06 86 25 13 30 
Marguerite - Marie CHIARADIA -  06 80 14 87 50  
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Les Coulisses 
de Cola 
 
 ALEXANDRA AIMÉ 
Une expo à la MJC de 
Conflans Ste Honorine : 
"Nada seguro, todo 
possible". Réalisée par 
Alexandra Aimé, du 1er au 15 
mars, elle présente, "entre 
rencontres inoubliables, 
paysages sans fin et 
situations inattendues, 
l'histoire d'un drôle de 
périple en Bolivie". En fait le 
mois solidaire 2012. 
 

*** 
 SANDRINE MAILLARD 
LABRO 
Chez Sandrine Maillard 
Labro (Bolivie 2005) Marie 
est née le 10 Janvier, pour le 
bonheur de ses parents et de 
son grand frère Emmanuel. 
 

*** 
 LES 10 ANS DE COLA 
Les 10 ans de COLA sont en 
chantier pour la fête prévue 
le samedi 9 Novembre 2013, 
à Paris. Retenez la date ! Et 
vous, anciens des mois 
solidaires ou volontaires 
longue durée financés par 
COLA, envoyez nous LA 
photo-souvenir que vous 
aimeriez voir exposée ce 
jour-là. 
 

 Les projets de l'association  
Education solidaire avec C.O.L.A. ont 
commencé il y a 6 ans. Et la colo à 
Kabrousse, en Casamance avec 
animateurs français et sénégalais en a été, 
deux fois déjà, une des réalisations phare. 
Compte-tenu des réalités bien différentes 
de la vie quotidienne, du comportement, de 
la culture, il a fallu beaucoup communiquer 
pour se comprendre et travailler ensemble. 
Ce fut toujours  un plus  car il n’y a jamais 
eu de problème, et nous nous sommes 
enrichis mutuellement sur la manière de 
gérer un groupe d’enfants ou de jeunes. 

Nous avons beaucoup aimé la 
pédagogie des jeunes français pour nous 
apprendre des jeux, des chants, des 
danses,  et leur effort pour apprendre les 
nôtres, même si certains moniteurs et 
enfants ne s’expriment pas bien en 
français. Les jeunes ne viennent pas en 
« touristes », ils s’investissent carrément 
dans le travail quotidien au milieu des 
enfants. 

Nous apprécions ce que cela 
suppose de sacrifice, de dépassement de 
soi, pour s’adapter, malgré le climat, à des 
conditions totalement différentes des leurs. 
Nous n’avons pas les mêmes habitudes 
alimentaires, ils acceptent de partager 
notre riz national. 
Nous sommes frappés par leur adaptation 
rapide et leur respect pour nos coutumes. 
Ils n’hésitent pas à danser au rythme 
africain ou à manger autour du bol à la 
manière sénégalaise. 

Il n’y a jamais eu de régime 
particulier pour les jeunes de C.O.L.A. 
Nous aimerions améliorer le régime 
alimentaire pour leur faire plaisir, mais le 
défaut de moyens nous en empêche. Nous 
apprécions beaucoup les journées 
françaises. Les jeunes, nous y présentent 
leur culture avec créativité.   

Difficile de quitter son confort une 
chambre à dix, dans la chaleur, et les 
moustiques, sans intimité ni tranquillité ! 

 
 

 

 
« Kassoumay ! 

(bonjour)» 

d'ici et ailleurs… 

 
Nous admirons le courage et la 

patience de ces jeunes français. Pour réussir 
une aventure comme celle-là, les candidats 
laissent pour un temps des objets familiers 
(internet, I phone, …). Et tous, à leur venue, 
doivent avoir un aperçu des lois et 
règlements qui régissent, ici, la vie en 
collectivité éducative. La formation que 
propose C.O.L.A. permet de mieux les 
préparer à vivre le temps de la colonie.  

Les jeunes moniteurs ont pu nouer 
entre eux  des relations amicales et parfois 
sentimentales. Une parfaite harmonie de 
vision entre les encadreurs adultes, des deux 
côtés, permet d'éviter des déceptions qui 
pourraient coûter cher, quand des relations 
se construisent sur un amour éphémère. 
Nous avons pu noter que cela est pris en 
compte dans la préparation des jeunes. Il 
faudrait aussi qu’ils apprennent à gérer leurs 
émotions, car parfois les relations sont 
tellement intenses que lors des séparations 
l’ambiance redevient morose, alors que les 
moments de séparation devraient être des 
minutes de remerciements mutuels, de joie, 
de partage, de perspectives et d’espoir de 
continuer à œuvrer ensemble. 

Nous apprécions aussi le fait d'être 
associés aux achats, car nous connaissons le 
milieu, nous savons où faire les courses de 
manière moins coûteuse pour la colo et les 
achats personnels des jeunes. La triste réalité 
est que souvent les prix sont fixés à partir de 
l’apparence ou de la couleur de la peau du 
client.  

MERCI à tous les membres de 
C.O.L.A.  MERCI pour le sérieux avec lequel 
vous préparez les jeunes à la mission. Nous 
aimerions en avoir chaque année pour la 
colo, mais nous comprenons que vous ayez 
besoin, peut-être, de plus de temps pour les 
préparer… 

 
Père Théophile Diatta et son équipe 
 

 

ÉVÉNEMENTS 


