
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

Un bulletin au service de la coopération internationale – Janvier 2014 N°22 

 

 

On croit et on espère ! 
A COLA  

Le 9 novembre, nous étions une soixantaine à fêter 10 ans 
de COLA, à regarder le chemin parcouru et à nous intéresser au 
chemin  à venir. Ce que nous avons partagé ce jour-là ? Des 
témoignages, des souvenirs, des rencontres… Ce qui m’a marquée ? 
Nous étions de tous âges, tous les horizons, mais nous avions en 
commun d’avoir vu nos vies bousculées par COLA.  

A COLA, on croit aux petits pas, aux petites gouttes d’eau 
dans la mer. En fait, nous semons des petites graines et puis, nous 
espérons ! Qu’espérons-nous ? Dans notre société ce qu'on espère se 
dit souvent en établissant des objectifs quantitatifs, des critères 
d’évaluation stricts et en rédigeant ensuite des beaux bilans plein de 
chiffres. Allons-nous évaluer d'abord notre action (quelle horrible 
expression !) d’après les sous dépensés, distribués, le nombre de 
machines et de matériel apportés dans des pays du sud ? Non ! La 
plus grande richesse de COLA, c’est de savoir recevoir, partager, 
rencontrer. C’est difficile à faire rentrer dans un tableau Excel, et je 
m'en réjouis ! 
 

  Dans cette gazette, plusieurs encore témoignent de ces 
chemins de vie touchés par une expérience de rencontre : Amandine 
partie enseigner la musique, est revenue artisane passionnée de cuir ! 
Charlotte apprend à s’émouvoir de la richesse culturelle d’un pays au 
milieu de la misère. 
 

Et si Caroll a touché du doigt la pauvreté sénégalaise, ce 
dont elle veut témoigner c’est de l’incroyable hospitalité qu’elle a 
rencontrée ! Si c’était cela la plus grande richesse de COLA ? On part 
donner un peu et recevoir beaucoup ? Et l’Autre qu’on rencontre à 
l’autre bout de la planète n’est plus une personne en situation de 
pauvreté qu’on vient aider, mais une personne belle à rencontrer : 
"Personne n’est assez pauvre pour n’avoir rien à donner" *! 
 

Le monde entier vient de rendre hommage à celui qui croyait 
en une humanité sans murs, sans ghetto, sans apartheid, sans 
discrimination. Le temps d’un enterrement, les grands de ce monde 
ont oublié leurs différends pour rendre hommage au courage et à 
l’espoir ! Alors, nous, à COLA, en toute humilité et dans notre petite 
mesure, n’ayons pas peur, suivant l’exemple d’un Mandela, de croire 
en un monde meilleur, à notre manière ! Rendez vous dans 10 ans et 
bonne année à tous ! 

 
    Alienor Vidal de la Blache, membre du CA.  

     alivdb@yahoo.fr 
* Mgr Housset, au rassemblement Diaconia 
 

 
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.… 

 

 

Les 10 ans de Cola… 

Entre retrouvailles… Conte africain… Entre retrouvailles… 

Danses  boliviennes… 

.. et échanges et partages… 

Une sacrée 
soirée ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Témoigner de l'expérience que j'ai  eu la 
chance de vivre au Sénégal au cours de l'été : je m'y 
suis lancée avec joie. Et puis un moment d'hésitation : 
Témoigner oui, mais de quoi ? Qu'y-a-t-il donc au 
Sénégal que je n'aie rencontré nulle part ailleurs ? 

Certes, une certaine pauvreté est présente, 
que ce soit dans le bidonville de Sam Sam à Dakar ou 
ailleurs. Pourtant, s'il y a une seule et unique chose qui 
me revienne lorsque mes pensées s'égarent de ce côté 
du monde, et c'est uniquement pour me rappeler leur 
joie, leur soif de vie et leur incroyable hospitalité, ce 
qu'ils appellent si fièrement et non sans raison : 
«tarenga» ! 

De tous les endroits où j'ai pu mettre les 
pieds, je m'y suis sentie comme chez moi... Moments 
de partages et de découvertes ! 
Si nous avions la prétention de croire qu'ils ont bien des 
choses à nous envier ; aujourd'hui, je suis convaincue 
du contraire ! Nous avons bien plus à apprendre d'eux 
que l'inverse. 

J'ai rencontré là-bas des gens formidables 
par leur engagement, la confiance qu'ils mettent dans 
les jeunes  qu'ils accompagnent et à qui ils transmettent 
avant tout une volonté de s'en sortir. Que ce soit le 
collège d'Oussoye, la colonie  de Kabrousse la garderie 
de Diembéring ou les jeunes filles du quartier de Sam 
Sam par exemple, ils m'ont émue ; ils vivent dans le 
dénuement le plus total mais se battent pour un avenir 
meilleur, un avenir qu'ils se construisent, adultes et 
enfants, ensemble, plutôt que de s'avouer vaincus; et 
rien que cela pour moi c'est un des petits miracles du 
Sénégal. De beaux progrès ont déjà été faits, et je ne 
doute pas qu'ils parviendront à créer un jour un 
Sénégal à leur image. 

Groupe Cameroun 2010. 

Témoignages 
Caroll – « Célébrons la vie » 

Témoignage d’une mission au Sénégal 

5 mois après, que me reste-t-il de ce voyage ? Des souvenirs, des sourires 
et des flashs en pagaille ! Au cours de mon voyage j'ai été accueillie par une 
famille musulmane pratiquante lors de la période de ramadan... Une famille 
incroyablement accueillante et tolérante où il m'était permis de poser toutes 
les questions qui me venaient à l'esprit. Impossible d'oublier ces échanges ! 
Finalement, chrétiens ou musulmans : quelle différence ? Nos rites sont 
différents, mais nos espoirs sont les mêmes, non ? Je ne saurais dire si je 
suis fondamentalement différente, aujourd'hui  par rapport à  hier, mais ce 
dont je suis sûre c'est que ces moments résonnent en moi comme des 
pépites de bonheur, qui illuminent mon cœur dés que je me sens un peu 
seule et triste... 
 

 

Une phrase, un rayon de soleil, un 
sourire et je suis à nouveau là-bas 
parce que comme on me l'a dit avant 
mon départ «L'Afrique, cela ne se 
raconte pas, cela se vit ! » Alors allez-
y, retournez-y et vivez-le par vous 
même ! Vous me raconterez ! En effet, 
si je suis sûre d'une chose c'est que,  
même si j'ignore quand, comment : j'y 
retournerai ! 
 
 

 

 

Chacun a quelque chose à apporter, même sa modeste contribution, inutile 
de se reposer sur le voisin, ou de se dire  qu’on le fera "plus tard" ;  pour 
l'espoir d'un monde meilleur, aucun doute, cela sera long, mais cela se 
réalisera et nous le partagerons tous ensemble !  
 

Caroll Laidet 
caroll.laidet@gmail.com 

 Amandine – « Mon métier, c'est à eux que je le dois !» 
Témoignage d’une mission en Bolivie 

Il y a 5 ans, je faisais mes premiers pas en Bolivie, 
une expérience incroyable et inoubliable : une 
mission de 2 ans, financée par l’Association COLA, 
à la Escuela de Musica de San Ignacio de Mojos, 
comme professeur de violoncelle. Un projet social, 
dans un petit village du Béni, perdu entre la forêt 
amazonienne et la pampa. J'avais fait des études 
de musique dans divers conservatoires et participé 
à de nombreuses créations et projets artistiques : 
théâtre, danse et cirque. Puis j'avais repris des 
études en histoire de l’art à Nantes, tout en ayant 
des petits boulots de serveuse et barmaid. J'ai 
abordé l'aventure avec un mélange de curiosité et 
d'appréhension. 
 

Dès mon arrivée, la musique, le folklore, les 
sourires, la simplicité de l'accueil et le respect 
m’ont permis de m’adapter sans difficultés 
malgré parfois quelques incompréhensions, face 
à certaines différences culturelles … 
J'ai pris très à cœur mon travail, en développant 
de nouvelles classes et des projets au sein de 
l’école de musique, souvent en partenariat avec 
d’autres ONG locales : tournée dans les 
communautés amérindiennes avec de jeunes 
élèves et des marionnettistes espagnols, atelier 
d’éveil artistique dans le centre de santé avec 
les enfants handicapés…  
 

(suite p. 3) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 

 
 
MOIS SOLIDAIRES 

Cinq départs sont prévus 
pour le Cameroun et huit 
pour le Sénégal (juillet 
août) ; Cinq également pour 
la Bolivie, en Juillet. Leurs 
projets sont en cours 
d'élaboration. 

 
* * * 

 
BOLIVIE 
David Faou partira en Février 
à Potosi pour le centre 
d'apprentissage en 
boulangerie. Breton de 38 
ans, breton, reconverti en 
boulanger-pâtissier (un rêve 
d'enfant) après un passage 
en gestion de stocks et 
logistique, engagé aux Amis 
de la Terre et à Green 
Peace, bientôt un nouveau 
défi ! Présentation du Projet 
dans la prochaine Gazette. 
 
 

MICRO 
 P  R O J E T S 

 

Témoignages (suite) 

J’ai vite compris que la fameuse maxime bolivienne qui dit que « todo se puede » n’était pas un 
mythe et qu’avec un peu de patience et de volonté les projets les plus fous pouvaient se 
réaliser.  C'est au cours de ce séjour que j'ai vraiment pris conscience, à quel point il était 
important de savoir donner, mais aussi de savoir recevoir.  
 
Il y avait bien peu de loisirs dans ce village et je ne voulais pas passer mes temps libres dans 
un hamac ! A l'extérieur du village vivaient deux artisans maroquiniers : Doña Daidi et Don 
Octavio. Je me suis liée d'amitié avec eux, ils m'ont ouvert leur porte et m'ont accueillie dans 
leur environnement, leur famille, me faisant tout simplement partager leur vie. Dans cette région 
d'élevage bovin ils faisaient tout à la main, du tannage à la couture avec des liens de cuir, 
montés en tressage : sellerie pour les chevaux et sacoches pour les éleveurs. D'abord comme 
un passe temps, j'ai observé et appris leurs techniques traditionnelles. Cela devint vite une 
passion ! Il m'est même arrivé d'aller couper des arbres pour récupérer le tanin avec l'écorce de 
diverses variétés. J'avais trouvé ma voie : je serai artisane maroquinière ! 
 
A mon retour en France, je me suis inscrite à l'afpa de Cholet : création de prototypes puis luxe 
à la française. Et à ce jour, je commence à commercialiser ma marque d’accessoires, à mon 
nom ! J'ai aussi un projet en tête, un woofing* artisanal à développer  là-bas, dès que ma 
situation  sera  un peu plus consolidée. 
 
Et quelle émotion, il y a quelques semaines quand j’ai eu la chance de revoir mes élèves 
maintenant adultes, jouer sur la scène de l’Unesco à Paris  avec l’ensemble Mojos, faisant vivre 
leur patrimoine culturel avec fierté et générosité ! Que de chemin parcouru, pour eux et pour 
moi ! 

Amandine Simon   
amandinecello@yahoo.fr  

Sur face book : Jungle maroquinerie  
 

* woofing : réseau d'accueil gratuit, contre travail en agriculture ou artisanat écologique 

 

* * * 

Charlotte – « Volontariat : une pause dans ma vie et dans la leur.» 
Témoignage d’une mission en Bolivie 

 
Je suis volontaire pour une année dans un 
centre qui accueille des enfants de 6 à 12 
ans. Le Projecto Niño, fondé en 1992 par un 
couple d'Italiens pour accompagner dans 
leur scolarité des jeunes issus de milieu 
défavorisé, est passé de 40 enfants à ses 
débuts à 115 aujourd'hui. Sept éducatrices 
viennent chaque jour aider les enfants pour 
leurs devoirs mais aussi leur proposer des 
activités récréatives afin de leur permettre 
de retrouver leur place d'enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ces derniers pour la plupart vivent dans un 
contexte d'extrême pauvreté (une pièce de 
vie pour toute la famille qui fait aussi bien 
office de chambre que de cuisine, pas de 
salle de bain, voire pas de toilettes...).   
 

Un repas leur est également proposé du lundi 
au vendredi midi pour veiller à leur équilibre 
alimentaire ainsi qu'une douche par semaine et 
un brossage de dents quotidien pour leur 
assurer un minimum d'hygiène.  

 
C'est au travers de toutes ces petites choses 
que les enfants s'accordent une pause dans 
leur vie difficile, avec un suivi individualisé. Le 
temps passé au Projecto Niño est un moment 
privilégié d'attention personnelle à l'enfant. 
C'est un temps précieux pour eux car la 
plupart n'en bénéficient jamais, ni à l'école,  ni 
chez eux, d'autant plus que la plupart sont 
issus de familles nombreuses. 
 
Ma mission consiste à venir en aide aux 
animatrices déjà en place mais aussi insuffler 
de nouvelles dynamiques, car ces éducatrices 
ont reçu peu de formation. La formation 
d'éducateur n'existe pas dans le pays. Vingt 
ans après la fondation du centre, qui finance la 
structure ? Je m'interroge car certaines choses 
tombent en lambeaux sans qu'on ait les 
moyens de les réparer. Y-a t-il des actions 
possibles pour aider à ce niveau-là (par 
exemple, dans la cour, le ciment est explosé et 
laisse apparaitre des trous qui font redouter le 
pire). 

Arrivée il y a 2 mois, je prends mes marques 
dans ce pays où il n'y a pas un jour sans 
aventure et je ne cesse de m'émerveiller de 
l'extraordinaire richesse culturelle, historique et 
religieuse que recèle ce pays. Je suis ce soir 
chez les sœurs à Azangaro, lieu de repos où je 
me plais à aller, l'ambiance y est apaisée ! 
Que viva Bolivia ! 

Charlotte Gaillard  
gaillardcharlotte @hotmail.fr 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 

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 
 
 JOHANNE KUHN 
Johanne Kuhn termine son 
volontariat d'un an à la Paz au 
service des droits des femmes. 
Bientôt des échos de son 
volontariat. 
 

*** 
 

 EMMANUEL BOISSINOT 
Emmanuel Boissinot poursuit 
son périple sud américain en 
bicyclette avec Elise. Sauront-ils 
reprendre le chemin de l'école 
nos deux instits au retour prévu 
en février ? http://andes-
ycyclettes.over-blog.com 

*** 
 

 NICOLAS TCHOUANMOU 
Zacharie, fils de Charlotte et de 
Nicolas Tchouanmou 
(Cameroun 2012) est né le 6 
décembre 2013, le jour de la 
Saint Nicolas ! Bonne fête papa 
! 

*** 
 

 OLIVIER VERGNE 
Valentine est arrivée le 15 
novembre chez Olivier (Bolivie 
2003 Cameroun 2005) et Julie 
Vergne, et Marianne se met tout 
doucement dans la peau d'une 
grande sœur !  
 

*** 
 

 PIERRE ET ALINE LACROIX 
Un merveilleux cadeau de Noël 
pour Pierre (Bolivie 2003 
Cameroun 205/07/ 10 et Aline 
(Cameroun 2010) Lacroix : Abel 
est né le 25 décembre! 
 

  

 

PORTRAIT 
Dans son village de Casamance, le petit Théophile 
était heureux de fréquenter l'école, de jouer au 
foot en s'enthousiasmant pour son équipe 
nationale "les lions de la Tananga", et d'aider ses 
parents cultivateurs aux travaux des champs. 
Il admirait le curé de sa paroisse, un religieux 
Piariste, qui l'invite à faire du scoutisme. Il pense 
alors "je veux devenir comme lui, car il fait 
beaucoup pour nous, les enfants et les jeunes, et 
nous fait  sortir de notre village". 
 

 

Aujourd'hui le Père Théophile, qui a rejoint la communauté des Piaristes 
est notre partenaire pour les actions au Sénégal. Cette communauté est née au 
XVII° siècle.  Elle a été fondée par Joseph Calasanz : un homme qui découvre les 
multiples conséquences de la misère sur les enfants. Pour y faire face, il fonde 
une école qui se développe assez rapidement et devient une congrégation, au 
milieu de multiples oppositions, et même de la suppression temporaire de cette 
œuvre gênante pour les autorités en place…  

 
Après avoir tenu plusieurs postes d'enseignement, obtenu un master en 

sciences de l'éducation et un diplôme de technicien en informatique, le Père 
Théophile est temporairement en France, à Pantin, pour préparer un doctorat sur 
les Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation 
(T.I.C.E.). Avoir grandi dans le bilinguisme (langues kwataye et française) lui a 
donné l'amour des langues, mais sa vraie passion c'est l'animation des colonies 
de vacances. "Là, tous les enfants sont au même niveau, il n'y a pas de forts et de 
faibles, de scolarisés et de non scolarisés ; tous peuvent réussir, tous ont leur 
place et leur valeur propre." 

 
Pas étonnant que COLA soit heureux de collaborer depuis plusieurs 

années avec le Père Théophile pour les actions en Casamance ! 
Interview : Brigitte Flourez 
Contact : baye4@hotmail.com 


