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Mot du Président

Un appel pressant à tous
En avril dernier, je vous ai fait part de la situation qui évolue en Bolivie relativement aux changements de la société et de la participation 
de l’État bolivien auprès des enfants pris en charge au Hogar Jesus Infante de Vallegrande.

Le message se voulait transparent sur les défis que doit relever notre mission en Bolivie : devant l’adversité, ajuster nos façons de faire 
et surtout demeurer solidaires envers les jeunes boliviens issus de milieux socio-économiques difficiles  afin de leur permettre de rêver 
à un avenir meilleur. Je constate cependant un effet pervers à cette transparence :  plusieurs semblent avoir interprété que c’est la fin de 
notre implication bolivienne et de fidèles bienfaiteurs délaissent leur engagement envers la mission. Les chiffres ne mentent pas. Voici 
la réalité d’Enfants de Bolivie envers notre implication auprès des enfants boliviens. Nous transmettons à tous les mois 14 300 $ pour 
subvenir aux besoins de la mission à Vallegrande et à Santa Cruz. En juillet 2018, nous n’avons pu transmettre que 4 100 $ ... et pourtant 
nous continuons d’aider le même nombre d’enfants, avec les mêmes activités. Les changements anticipés de la mission se réaliseront 
en 2019 et alors Enfants de Bolivie continuera d’agir auprès des enfants selon des modalités différentes à préciser. D’ici là, il nous faut 
pourvoir de la même façon au quotidien des enfants en transmettant le montant mensuel de 14 300 $.
La présente est un appel pressant : Enfants de Bolivie a besoin de vous aujourd’hui.

Votre participation aux levées de fonds ainsi que le renouvellement de votre implication (parrainage, dons spécifiques, coût des repas, 
contribution mensuelle, etc.) est primordiale maintenant, pour les prochains mois et les prochaines années.

Je vous invite  à participer à la pérennité de  l’œuvre  Enfants de Bolivie.  D’une part en contribuant financièrement et d’autre part en  
participant à l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 15 septembre 2018, une date à inscrire à vote agenda. Nous vous informerons  
bientôt du lieu et de l’heure. Ce n’est pas le président qui a besoin de votre implication, ce sont les enfants de Vallegrande. En leur nom, je  
vous remercie de votre solidarité.

François Rabeau. M.Psed, LL.B., M.Adm
Président du conseil d’administration
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Mot du directeur généralBonjour à tous,
Déjà la 24e  année en Bolivie!
Que de chemin parcouru, que de défis relevés et des centaines d’enfants qui ont reçu une aide tangible grâce 
à votre implication dynamique et efficace. La Bolivie a progressé de façon importante tant au niveau du dé-
veloppement social qu’industriel. 

Nos 83 enfants au foyer continuent d’étudier fort et d’avoir de bons résultats. Lors de la fête de la Bolivie, ils ont défilé avec beaucoup de 
fierté aux couleurs de leur pays et aux sons mélodieux de notre fanfare. Nos huit finissants bacheliers espèrent continuer leurs études à 
Santa Cruz l’an prochain.

Les gouvernements ont finalement pris en main la tâche énorme de donner une orientation nouvelle à l’éducation des jeunes. Une 
nouvelle loi encadre maintenant le fonctionnement des institutions comme la nôtre. Malheureusement, ces changements font qu’un 
nombre restreint d’enfants pourront être admis dans les foyers, la pauvreté n’étant plus une raison valable pour accepter un jeune au 
Hogar.

En 2019, Enfants de Bolivie au Québec et la Fondation Yvon Sabourin en Bolivie, changeront leur façon de faire. Notre priorité sera 
toujours d’aider les enfants les plus pauvres et ceux qui, à cause de l’éloignement, ne peuvent continuer d’étudier. À l’automne,  nous 
communiquerons avec vous pour vous rencontrer et vous informer des changements apportés. Nous serons les seuls responsables à 
subvenir à tous ces besoins. 

Votre présence et support nous sont essentiels.

Merci d’être des nôtres.

Que le Seigneur vous bénisse et que Marie Auxiliatrice vous protège.

Yvon Sabourin,
Directeur général

Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure,
Dans un monde où l’argent impose sa culture,
Dans un monde où, parfois, l’indifférence isole,

Les anges existent encore; ce sont les bénévoles.

Ces gens qui, par souci du sort de leur prochain
Prennent un peu de temps pour tendre la main,

En s’oubliant parfois, ces gens se dévouent,
Ne les cherchez pas loin, car ils sont parmi nous.

Étant fort discrets, ils ne demandent rien
Ni argent... ni merci...

Tout ce qu’ils offrent, c’est leur soutien.
Cependant, ce qu’ils donnent n’a pas de prix

Rien ne peut l’acheter; c’est une partie de leur vie.
Alors juste pour vous, voici notre souhait :

« Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez ! »

LES BÉNÉVOLES!

DÉJEUNER DU CLUB OPTIMISTE MTL.EST/P.A.T. AU 
PROFIT DE ENFANTS DE BOLIVIE

Un sincère merci à Madame Clausel Michon, présidente 
du Club Optimiste Mtl. Est/P.A.T. pour l’organisation du 
déjeuner du samedi 16 juin 2018 au Restaurant Mikes, 
12500 rue Sherbrooke Est de P.A.T.  Cet événement a été 
couronné de succès, une grande réussite.  Une très belle  
somme a été remise à l’organisme. Les garçons du foyer  
profiteront de cet argent qui saura mettre du soleil dans 
leur quotidien.  Merci infiniment de votre présence à ce 
premier déjeuner.  Au plaisir de vous revoir.  

(Texte de Sophie.Net).



Des défis nouveaux 
Ces dernières années, les autorités boliviennes se sont données de nouvelles politiques sur les foyers d’aide à l’enfance. Seuls les enfants 
qui répondent aux critères définis dans une Loi adaptée en 2016 seraient admis dans un foyer comme celui de Vallegrande. Ils  devront 
être référés par un juge pour enfants (defensoria de los niñez). L’extrême pauvreté n’est pas un critère retenu. Les parents dont l’enfant 
est institutionnalisé en vertu de cette Loi perdent à peu près tous leurs droits sur ce dernier. L’enfant serait ainsi sous la tutelle de l’état. 
De fait, la politique du gouvernement vise à fermer les foyers pour enfants et favoriser la réinsertion familiale ou, par défaut, le place-
ment de l’enfant dans une famille d’accueil. En soi, cette orientation serait excellente si des ressources alternatives existaient.  Une telle 
réforme eut lieu chez nous dans les années 60-70. Toutefois la fermeture des foyers et orphelinat, s’accompagnait de ressources d’aide 
à ces enfants.

Ce n’est pas la situation en Bolivie. Plusieurs des enfants retournés dans leur famille se retrouveront dans la rue. Plusieurs âgés de 10 ans 
et plus seront mis sur le marché du travail et cesseront leurs études. Il faut observer ce qui se passe déjà à Santa-Cruz. Certains foyers 
qui comptaient plus de 500 enfants n’en ont maintenant plus que 75. Les bandes d’enfants itinérants dans les rues se multiplient.

À compter de janvier 2019, la ville de Vallegrande, et non le diocèse, sera responsable du Hogar Jesus Infante. Les juges de la « DPJ » 
devront appliquer intégralement les critères de la Loi. Plusieurs enfants actuellement au foyer seraient retournés dans leur famille mal-
gré l’extrême pauvreté de celle-ci. Comme organisme étranger, nous sommes assujettis aux lois boliviennes. Il ne nous appartient pas de 
les contester.  Comment venir en aide aux enfants les plus démunis mais qui ne répondront pas aux critères ? Comment favoriser leur 
scolarisation ? Nos ressources sont limitées. Plusieurs hypothèses sont à l’étude. Nous n’aurons pas le choix de modifier nos modèles 
d’intervention. Il faudra donner priorité aux plus démunis surtout ceux laissés pour compte par les nouveaux critères. Une chose est 
certaine : les besoins continueront d’exister pour ces enfants démunis. 

Renald Dutil md
Vice-président du conseil d’administration 

Amitié Gatineau-Monde a eu à deux reprises l’occasion de séjourner au Hogar Jesús Infante à Vallegrande. En 2016, nous étions 15 à 
aller prêter main forte pour une durée de deux semaines; en 2014, nous étions 13 pour la même durée. Amitié Gatineau-Monde est un 
organisme dont la vocation est d’organiser des stages d’initiation à la coopération internationale. Nos stages regroupent des personnes 
de tout âge; lors des deux séjours, l’âge des participants variait entre 16 et 74 ans. Ce croisement des générations est bien riche d’appren-
tissage pour tous les participants.

Durant plusieurs mois précédant le départ, les participants procèdent à des activités de financement qui permettent d’acheter les maté-
riaux nécessaires à la réalisation des projets. Ainsi, en 2014, nous avons amassé 13 000 $ et en 2016, plus de 22 000 $. Notre organisme 
vient prêter main forte en fournissant sur place une aide concrète grâce aux fonds amassés et à l’énergie déployée par les participants. 
Lors du premier projet, nous avons construit une résidence d’appoint sur le site de la Granja Mama Margarita, effectué des travaux de 
peinture et travaillé à la réorganisation du dépôt de vêtements. Lors du deuxième projet, nous avons encore fait des travaux de peinture 
tant au Hogar qu’à la Granja et nous avons fait des activités d’animation auprès des enfants. Une grande partie des fonds amassés ont été 
investis dans la réalisation du terrain de jeu sur le terrain de la ferme. 

Amitié Gatineau-Monde travaille de concert avec ses partenaires à l’étranger qui établissent leurs priorités afin que les projets ré-
pondent à leurs besoins. À Vallegrande, c’est d’abord avec le directeur général Yvon Sabourin que s’est établie l’entente mais nous avons 
aussi travaillé avec les divers responsables du Hogar. Après la partie travail, bien sûr quelques jours de tourisme sont toujours inclus au 
programme afin de profiter des attraits du pays et de se familiariser davantage à la culture. Par ses projets, Amitié Gatineau-Monde 
veut sensibiliser ses participants à la réalité des pays moins nantis où les conditions de survie sont difficiles.  Il ne suffit que de lire les 
blogues quotidiens des divers projets pour se rendre compte que les apprentissages sont nombreux, les travaux  intenses, les découvertes 
nombreuses. On dit « jamais deux sans trois…. » Qui sait, retournerons-nous un jour à Vallegrande ? Ou voudriez-vous vous joindre à 
nous pour un de nos projets?

Lise Desmarais
Amitié Gatineau-Monde

Amitié Gatineau-Monde

https://agmonde.ca/
https://agmgroupes.wordpress.com/

https://bolivie20142015.wordpress.com/
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SOUPER BÉNÉFICE - ENFANTS DE BOLIVIE
Enfants de Bolivie tiendra son souper bénéfice annuel lundi soir le 5 novembre 2018 au Restaurant Tomate Basilic, situé au 12585 rue 
Sherbrooke est à Pointe-aux-Trembles, à compter de 18h30.  
   
Comme c’est le cas depuis le tout début, un succulent repas préparé par les chefs du restaurant  Tomate Basilic vous sera offert. L’équipe 
de M. Vincent Arsenault, propriétaire, rendra la vie de nos convives très agréable et offrira un service hors de l’ordinaire.  

Les billets sont au prix de 75 $ l’unité (remise de reçu d’impôt).  On peut réserver en composant le 514-642-3566 auprès de Émilie Mo-
nique Laveau. Il 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. Nous espérons sincèrement vous y retrouver en grand nombre.   

Émilie Monique Laveau, 
Membre du Conseil d’administration

MERCI
MERCI AUX PAROISSES ET RÉSIDENCES 

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 accueillis en mai et juin 2018. Merci aux résidences, lesquelles nous accueillent de plus en plus. Lors de nos 
visites dans les paroisses et résidences, plusieurs nouveaux parrainages ont été réalisés.   

Merci à la grande générosité de tous.

QUILLES-O-THON - 22 AVRIL 2018
Un grand MERCI aux quilleuses et quilleurs qui ont participé au très grand succès de cette journée de quilles.  Le très 
beau montant de 1702 $ a été remis à Enfants de Bolivie.  J’aimerais remercier Régent Bourque et Réjeanne Laneuville 
qui m’ont beaucoup aidée dans l’organisation de cette journée.  

Merci à vous et à l’an prochain.  

Émilie Monique Laveau, 
Membre du Conseil d’administration

MAISON CORCOVADO; 

PRÊTE À ACCUEILLIR SES 

NOUVEAUX RÉSIDENTS


