Hoga

r Jes

Valle us Infante
gran
de
BOLI
VIE

IE

IV

IE

IV

L
BO

Hogar Jesus Infante
Granja Mama Margarita
Casa Lucia St-Pierre F.M.A.
Casa Cueva
Édition août 2014

12 heures de jeûne de parole
Collège St-Alexandre, Gatineau
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Émilie Monique Laveau

Vous allez voir en parcourant le journal qu’il y a plein
d’activités de financement à l’ordre du jour. Je vous
invite à y participer et à vous joindre à nous pour
festoyer et en même temps pour soutenir la cause
qui nous est chère. La dévaluation du dollar canadien
a un impact direct sur l’aide que nous apportons
en Bolivie mais heureusement la générosité des
gens fait en sorte que nous arrivons à maintenir le
financement de la mission sans trop de heurts.

r Jes

IVIE
PE

S

ARCHIVES

BOL

Valle us Infante
gran
de
BOLI
VIE

D’ÉTAM

D’ÉTAM

I

L
BO

MMUNA
CO

LES

LES

PE

S

ARCHIVES

trésorier via l’adresse courriel suivante à luciejac01@
gmail.com.
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Je termine en vous informant qu’en 2015, Enfants de
Bolivie soulignera les 20 ans de notre implication en
Bolivie sous la direction de Don Yvon Sabourin. Ce
Merci de votre générosité.
sont des centaines de jeunes qui ont su bénéficier
Enfants de Bolivie s’actualise et s’adapte aux du dévouement d’un homme qui a consacré sa
nouveaux moyens de communication et nombreux retraite à des personnes fragilisées par la vie et aussi
êtes-vous maintenant à recevoir notre journal via le de la compassion et de la générosité des québécois.
courrier électronique. Cette façon de faire réduit de Nous vous aviserons dans un prochain envoi des
beaucoup nos coûts de nos envois postaux d’autant festivités et des détails de cet événement.
plus que ceux-ci ont augmenté considérablement.
Alors si vous êtes de ceux qui maîtrisent un peu ce Profitez bien de vos vacances estivales et encore
médium de communication, vous pouvez nous aider merci d’être là, VOUS faites la différence.
à réduire nos frais en vous abonnant à la réception
du journal électronique en vous adressant à notre

Le 19 juin dernier, les organisateurs du tournoi de golf annuel de la colonie de vacances de
Granby ont remis un chèque de plus de 4,100$ à Enfants de Bolivie. Merci aux organisateurs
de ce tournoi de golf pour leur aide. Il s’agit de la troisième fois que l’on nous remet une partie
des profits.
Sur la photo, de gauche à droite, nous reconnaissons, M. Richard Tremblay membre du C.A.
d’Enfants de Bolivie, M. Jacques Martin de la Poissonnerie Cowie, Mme Jennifer Ross de la
Hoga
Colonie de vacances de Granby et M. Yvon Sabourin,
dir. général d’Enfants de Bolivie.
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Alors que nous sommes en pleine saison estivale,
les habitants de l’hémisphère sud dont ceux de
la Bolivie sont en saison hivernale. L’hiver en
Bolivie, et particulièrement en montagne, est très
inconfortable. J’en sais quelque chose pour l’avoir
vécu en juillet 2011. Il fait froid, c’est humide et
les moyens de chauffage sont rudimentaires.
Heureusement cette année, nos enfants ont reçu
un beau cadeau de personnes dévouées qui leur
ont offert des tuques, des foulards, des bas, des
pantoufles et des gants. Les grand-mères tricoteuses
nous ont remis assez de vêtements pour suffire à
tous nos jeunes.

Merci encore! Un exemple à suivre!
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Salutations à vous chers collaborateurs et collaboratrices d’Enfants de Bolivie.

Quelle belle expérience pour ces jeunes. Un soutien très
intéressant pour Enfants de Bolivie. Un sincère MERCI
à Richard Bruneau, enseignant, Collège St-Alexandre,
Gatineau, pour cette belle initiative. Le montant remis a
été de 3 791,87$. “Les jeunes ont été touchés par la mise
en situation, conscients que ce n’était qu’un jeu, ils se
mettaient dans la peau de quelqu’un d’autre. Nous espérons
qu’ils garderont le feu allumé pour 2015 nous mentionne
Monsieur Bruneau” car le projet sera probablement repris
en 2015.
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Mot du Président

Bonjour à toutes et à tous!
Dans un souci de garder nos frais d’administration les plus bas possibles, nous demandons à ceux qui le peuvent de
cocher pour vos dons sur le coupon réponse à l’endroit indiqué ʺ courriel ʺ pour reçu d’impôt et journal. Ce qui nous
permettrait de conserver un montant de 97,5 sous pour chaque dollar de vos dons au profit des enfants de Bolivie.
En espérant que vous répondrez en grand nombre, je vous remercie.
Jacques Goyette, trésorier
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équipe. De plus, la SUERTE se promenait, et on devait piger
des événements de vie (certains favorables, d’autres non:
ex maladie donc médicament à acheter, séjour à l’hôpital,
de bonnes récoltes, des bonus si on avait fait un séjour à
l’école et qu’on avait obtenu un certificat, parfois des dons
du Canada, etc.) Après un certain temps, on a commencé
à vendre les morceaux de pizza et les jus, beaucoup ont été
frustrés et la tension a monté. Des pulsions malhonnêtes
se sont réveillées même chez les meilleurs et des vols, des
mensonges, des manipulations malveillantes et des gestes
destructeurs ont pullulé. Nous arrêtions le tout à 19h pour
prendre quelques minutes de réflexion intéressantes sur ce
qui c’était passé. Voilà le projet.
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Voici le déroulement de la journée: Les jeunes gardaient
un silence solennel de 7h le matin à 19h le soir. Il ne
s’agissait pas de remplacer la parole par des gesticulations
bouffonnes non plus. Ils ne devaient parler durant les
cours que lorsque cela était nécessaire pour répondre à
leurs enseignants ou pour des travaux scolaires exigés.
S’il y avait un manquement, ils devaient faire une marque
sur leur carton de jeûneur et racheter ces manquements
pendant l’activité de soirée. Ce carton affichait la raison
de leur manifestation pour les droits de l’enfance, et un
énoncé de ces droits. Les jeûneurs restaient après l’école.
Ils recevaient un passeport, une identité bolivienne et étaient
placés chacun(e) dans un orphelinat. Chaque orphelinat
recevait un certain montant variable de bolivianos et devait
se construire (avec des boîtes de carton) une résidence qui
contiendrait toute l’équipe. Ils devaient acheter au marché le
matériel nécessaire. Ils pouvaient aussi acheter du matériel
pour fabriquer des bijoux ou des cahiers d’école afin de les
revendre avec profit. Le premier orphelinat à terminer sa
résidence recevait une bonne somme d’argent, le deuxième
un peu moins, etc... Le but était de ramasser assez d’argent
pour pouvoir acheter des morceaux de pizza et une boisson
pour tous les orphelins de leur résidence afin de souper. Il
y avait une prison pour ceux qui avaient manqué ou qui
manquaient à leur jeûne en parlant. Ils ne pouvaient sortir
de prison qu’en récitant par cœur un énoncé de la charte des
droits de la jeunesse. Leur emprisonnement ralentissait leur
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Page du directeur général, Yvon Sabourin

Souper bénéfice
Enfants de Bolivie tiendra son 8e souper bénéfice, lundi soir le 3 novembre
prochain, au Resto Tomate Basilic, situé au 12585 rue Sherbrooke Est, à Pointeaux-Trembles, à compter de 18h30.
Pour cette 8e édition, le comité organisateur est heureux d’annoncer qu’il se
tiendra sous la présidence d’honneur du personnel du Journal Avenir de l’Est,
un très précieux collaborateur au succès de nos activités depuis de nombreuses
années. Ce journal, sous la direction de Mme Véronique Gauthier, fut un allié
plus qu’important au fil des années par de nombreux reportages, des comptes
rendus de nos activités et les suivis de nos soupers. L’équipe, composée de M.
Michel Bonenfant, Mme Susanne Chaussé et M. Paul Sauvé seront des nôtres,
L’équipe du journal l’Avenir,
accompagnant leur directrice pour le succès de notre souper annuel.
nos Présidents d’Honneur
Le comité organisateur est plus que ravi que l’équipe accepte cette demande.
Les billets, au prix de 65$ l’unité sont déjà en vente. On peut réserver en composant le 514-644-9999 auprès de M. Pierre Marcil.
C’est très important de réserver tôt car le nombre de places est limité à 165 personnes. Il faut donc s’y prendre tôt pour s’assurer
de pouvoir y participer et avoir la chance de rencontrer le comité de direction présidé par M. Eugène Vincent et son directeur général, M. Yvon Sabourin qui seront sur place pour vous informer des plus récents développements de l’œuvre Enfants de Bolivie.

Holà! Bonjour à tous,
C’est déjà l’automne! Le temps file et ne se rattrape guère dit la chanson. Mon départ imprévu à l’hiver 2014, à cause de ma
santé, a permis de faire un pas de plus dans l’autonomie du foyer.
Trois de nos anciens ont pris la relève. Yamil, un avocat, dirige les opérations avec le gouvernement et la paroisse. Il chapeaute
les différentes orientations en Bolivie. Edwin et Roly animent respectivement les activités du foyer et de la ferme. Notre objectif
de remettre la direction entre les mains des Boliviens est en marche.
Les petits du foyer vont à l’école et tout se déroule dans l’harmonie et l’allégresse.
Les grands de la ferme poursuivent leurs études et travaillent trois heures par jour aux différents travaux et reçoivent un petit
salaire pour qu’ils puissent faire l’apprentissage de gérer un petit budget.
Grâce à l’organisme MINTA de Saint Bruneau, nous commencerons une expérience de petits jardins communautaires pour un
groupe de jeunes de Vallegrande.
Les résultats à la ferme restent préoccupants et la température demeure toujours un élément d’incertitude et d’inquiétude. Les
jeunes y font un bon apprentissage de l’agriculture et je souhaite continuer l’expérience.
La construction de la nouvelle petite maison se fera bientôt et je compte mettre tout en marche lors de ma prochaine visite.
Je serai en Bolivie à partir du 20 août 2014 pour aller prendre des nouvelles de nos enfants. Je reviendrai le 24 septembre
pour vous rendre compte des différentes activités au foyer de Vallegrande. Si ma santé le permet je retournerai en Bolivie fin
novembre 2014.
Bon retour aux occupations automnales et encore merci de votre implication avec nous en Bolivie.
Que le Seigneur vous bénisse et que Marie Auxiliatrice vous protège.

Parrainer un enfant
(par Claire Macauley, responsable)

RALLYE AUTOMOBILE - ENFANTS DE BOLIVIE
C’est une première! Un rallye est organisé samedi le 6 septembre 2014. Le tout se déroulera en avant-midi dans la Pointeaux-Trembles et se terminera par un buffet froid. La distance à parcourir est d’environ 10 km. Le coût par voiture est de 50$
(pilote et co-pilote). Pour les passagers/passagères supplémentaires dans la voiture, on demande 5$ par personne. Il y aura
de nombreux prix de présence. Tous les profits vont à Enfants de Bolivie. Il y aura beaucoup de défis intéressants à relever.
Les départs se feront à compter de 9h30 dans le stationnement du mini centre d’achats, 15912 rue Notre-Dame Est (coin 86e
avenue), Pointe-aux-Trembles. SVP apporter vos chaises de parterre et vos consommations. Le tout devrait se terminer vers 14h.
Le buffet froid sera servi au sous-sol de la paroisse Ste-Maria-Goretti, 16228 terrasse Ste-Maria-Goretti, Pointe-aux-Trembles.
Nous vous attendons nombreux. Plaisir assuré. Un minimum de 20 voitures est requis pour la tenue de ce rallye.
Veuillez prendre note que l’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE LE OU AVANT LE 20 AOÛT 2014.
SVP communiquez avec Monique Laveau, 514-642-3566.

MERCI

Bonjour à chacune et chacun de vous, chers amis de ENFANTS DE BOLIVIE. Je profite de ce journal pour remercier les paroisses qui nous ont
si chaleureusement accueillies en mai et juin: Jean XXIII, St-Vincent-de-Paul de Laval, Ste-Germaine-Cousin/Ste-Maria-Goretti, Ste-Geneviève,
St-Donat, Présentation de la Vierge et St-Sylvain ainsi que la Résidence des Trembles et Cités Rives.
Merci aussi aux participants du quilles-o-thon au Salon de Quilles Moderne ainsi qu’aux participants au Salon de Quilles Bellevue de P.A.T.

Un dernier Merci aux personnes qui sont venues à notre premier Repas Solidarité du 6 avril au sous-sol de l’Église St-François-d ‘Assise. Nous
apprécions votre présence à nos diverses activités.
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Parrainer un jeune c’est lui donner une personne
adulte qui pense à lui, qui l’aime et qui veut lui
assurer un avenir meilleur. Parrainer un jeune
est aussi bien réconfortant pour l’adulte car il
sait que sa générosité apporte du bonheur, que sa
générosité aide des enfants démunis, orphelins ou en
grandes difficultés. Il sait aussi que sa générosité est
entièrement dirigée vers les jeunes de Vallegrande
et de Santa-Cruz. Parrainer un jeune c’est semer du
bonheur tout en récoltant de la joie. Parrainer un
enfant c’est merveilleux alors….vous voulez
parrainer un jeune ? Pour moins de $1.00 par jour
vous pouvez lui assurer le gîte, l’éducation, la
nourriture, l’amour et le soutien psychologique dont
il a besoin pour se
développer et faire face
au futur. Parlez-en à
vos parents, vos amis
et vos confrères… posez
un beau geste….
parrainez un jeune dès
aujourd’hui !
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