
 
 

Amassez des fonds pour Enfants de Bolivie lors du Marathon de 
Montréal  

Pour la seconde année, Enfants de Bolivie a été reconnu à titre 
d’organisme de charité par la direction du Marathon Oasis Rock’n’Roll 
de Montréal. Des coureurs ou marcheurs peuvent donc s’inscrire, 
participer à ce marathon et amasser des fonds qui seront versés à 
Enfants de Bolivie.  

Le Marathon Oasis Rock N Roll de Montréal aura lieu le 25 septembre 
2016. Ainsi, une personne qui le désire peut s’y inscrire par le biais 
d’Enfants de Bolivie. Celle-ci peut marcher ou courir 5 ou 10 
kilomètres; elle peut également s’inscrire au demi-marathon de 21 km 
ou au marathon de 42 km afin d’amasser des fonds pour Enfants de 
Bolivie. Elle tentera par la suite de trouver des personnes, groupes ou 
organisations qui vont s’engager à commanditer sa course ou sa 
marche. Tous les profits générés par les personnes participantes à ce 
marathon au nom d’Enfant de Bolivie seront versés à cet organisme.  

 

À quoi serviront les profits ou revenus tirés de votre participation 
au Marathon? 

Tous les profits amassés serviront afin d’héberger, de nourrir et 
d’éduquer environ 130 orphelins ou jeunes qui ont été abandonnés, 
résidant à Vallegrande et à Santa Cruz, en Bolivie. La plus grande 
partie de ces jeunes a moins de 18 ans et demeure au Hogar de niños 
Jesus Infante ou à la Granja Mama Margarita de Vallegrande. Enfants 
de Bolivie vient également en aide à des jeunes, garçons et filles qui 
poursuivent des études universitaires ou techniques à Santa Cruz et 
Vallegrande.  

Enfants de Bolivie conserve des frais de gestion qui sont minimes 
(environ 2,5%) ce qui fait que presque tout l’argent recueilli au pays 
est transféré en Bolivie afin d’être utilisé pour répondre aux besoins 



 
des jeunes qui lui sont confiés. Aucun salaire ou avantage n’est versé 
aux administrateurs canadiens ou bénévoles. De plus, des efforts 
constants sont faits en Bolivie afin de réduire les pertes ou le 
gaspillage. D’ailleurs, le gouvernement bolivien a récemment reconnu 
que les centres de Vallegrande étaient parmi ceux qui offraient les 
meilleurs services et soutien aux jeunes. 

 

Quelques éléments dont vous devez vous souvenir si vous 
désirez vous inscrire au Marathon Oasis Rock N Roll de Montréal 
afin d’aider Enfants de Bolivie:  

 Vous devez d’abord déterminer si vous désirez vous inscrire afin 
de courir ou marcher 5 ou 10 kilomètres. Il est également 
possible de courir le demi-marathon (21 km) ou le marathon (42 
km).  

 
 Vous devez par la suite remplir le formulaire d’inscription (avant 

le 1er mai 2016) et nous le faire parvenir accompagné d’un 
paiement par chèque ou par carte de crédit afin de couvrir vos 
frais d’inscription.  
 

 Il est à noter que nous bénéficions d’un rabais sur les frais 
d’inscription.  
• Marathon : 89 $  
• Demi-marathon : 79 $ 
• 10 kilomètres : 50 $ 
• 5 kilomètres : 45 $ 

 

 Lorsque nous aurons reçu les frais d’inscription pour votre 
participation, Enfants de Bolivie procèdera alors à votre 
inscription. Un reçu d’impôt pour un montant correspondant vous 
sera émis par la suite.  

 



 
 Cette activité demeure une activité ou un défi sportif qui permet 

d’effectuer une levée de fonds pour Enfants de Bolivie. Nous ne 
pouvons que vous inciter à trouver des commanditaires pour 
cette activité.  

 
 Vous pouvez trouver des commanditaires auprès d’amis, de 

parents, d’organismes ou d’entreprises. Vous pouvez également 
organiser des activités afin d’amasser des fonds. On peut même 
trouver de nombreuses suggestions d’activités de levée de fonds 
sur Internet (en faisant par exemple une recherche en se servant 
des expressions suivantes : « idées pour levée de fonds » ou 
« collecte de fonds »). 

 
 Une lettre attestant de votre participation au Marathon vous sera 

remise ainsi qu’un formulaire sur lequel vous inscrirez tous les 
dons recueillis. Ce formulaire ainsi que les dons recueillis 
devront nous être retournés lors de la tenue du Marathon.  

 
 Votre T-shirt du Marathon de Montréal et le dossard pourront être 

récupérés peu avant le marathon du 25 septembre 2016. Nous 
vous indiquerons l’endroit où vous devez vous rendre afin de les 
récupérer.  

 
 Il est à noter que lorsque vous vous inscrivez par le biais 

d’Enfants de Bolivie vous n’avez pas à vous inscrire de nouveau 
auprès du Marathon Oasis Rock N Roll. Nous leur transmettrons 
votre inscription et nous vous ferons parvenir une confirmation à 
cet effet dès que votre inscription sera finalisée. Si vous vous 
inscrivez directement auprès du site Web du Marathon Oasis 
Rock’n’Roll, vous serez alors inscrit deux fois! 


