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Enfants de Bolivie : la suite !
Depuis les derniers 22 ans, Enfants de Bolivie réalise sa mission, grâce à la générosité de ses bienfaiteurs, vous les do-
nateurs, vous les bénévoles au Québec et en Bolivie. Enfants de Bolivie a aidé plus de 1000 jeunes en leur procurant un 
milieu sécuritaire, une éducation et à certains, une formation collégiale ou universitaire. 

Depuis le 21 décembre 2018, selon les directives gouvernementales, la gestion du Hogar Jesus Infante de Vallegrande a été 
officiellement transféré à un Directorio qui implique l’Église catholique bolivienne et la Municipalité. Yamil Cruz, avocat et 
ancien protégé du Hogar, en assume la présidence. Présentement, 42 jeunes y résident. Le financement du Hogar est assuré 
par un per diem et 4 employés provenant de la Gobernacion ainsi qu’ un montant fixe de la Municipalité pour couvrir les 
frais de 3 employés, de l’électricité et de l’aqueduc. Aucun argent n’est prévu pour les soins hygiéniques et les soins de santé, 
l’entretien du Hogar, les vêtements, les frais parascolaires et autres.

Le vice-président du conseil d’administration (CA), Renald Dutil, a visité le Hogar à deux reprises au mois de février 2019. 
La nouvelle administration s’assure que les enfants puissent bénéficier d’un minimum de bien-être. Il a cependant constaté 
certains besoins urgents dont il a fait part au conseil d’administration lors de sa réunion du 13 mai 2019.

Lors de cette rencontre, le CA a décidé de MAINTENIR son aide auprès des enfants boliviens, que ce soit à Vallegrande 
ou ailleurs en Bolivie, en finançant des projets spécifiques qui n’impliquent pas un fonctionnement au quotidien. Vous 
trouverez dans les pages qui suivent 3 projets dans lesquels investit Enfants de Bolivie : les soins dentaires, la responsabili-
sation de jeunes assurant des responsabilités, la maintenance du Hogar et les vêtements pour les enfants. Il y aura d’autres 
projets à venir.

Votre implication en tant que bienfaiteur demeure toujours aussi essentielle pour maintenir la présence d’Enfants de Bo-
livie auprès d’enfants en besoin afin de leur assurer un avenir prometteur.

Votre contribution par solidarité auprès des plus démunis 
est importante.  

Je vous en remercie.

François Rabeau. M.Psed, LL.B., M.Adm
Président du conseil d’administration
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Mot du directeur généralBonjour à tous,
Je suis de retour de Bolivie depuis le début avril et il me semble que l’hiver a décidé de  passer  le  printemps 
avec nous ! Merci de votre soutien et votre générosité depuis tant d’années.  

La vie s’organise au foyer. Le gouvernement a pris en charge la direction du Hogar et les 42 enfants sont 
maintenant sous la tutelle de la DPJ bolivienne.

Les besoins demeurent énormes et nous avons décidé de continuer à aider nos jeunes : soins dentaires, habillement, entretien du foyer 
etc. Lors de mon séjour en février, en Bolivie, j’ai eu le privilège, durant un mois, de côtoyer les professeurs et les 200 élèves du collège 
Jean-Paul II. Une école spéciale pour des enfants handicapés. Les handicaps sont multiples et l’âge varie entre 1 an et 20 ans, filles et 
garçons. Le problème majeur, selon la Directrice du centre, c’est que les enfants arrivent sans avoir mangé et l’école ne reçoit aucune aide 
de la ville. Il en couterait 1$C par enfant, par jour, pour avoir un bon repas. Serions-nous capables d’aider ces enfants si nous en avions 
les moyens ?

À 79 ans, plusieurs personnes me demandent pourquoi continuer. Ne serait-ce pas le temps de remiser ma valise? Peut-être…mais 
comme ma santé est relativement bonne et que les défis m’intéressent encore, pourquoi ne pas aider ces jeunes quelques années de plus.

Merci de continuer à être des nôtres et à soutenir nos enfants en Bolivie.

Que le Seigneur vous bénisse et  
Marie Auxiliatrice vous protège.

Yvon Sabourin,
Directeur général

États financiers 2018-2019
Enfants de Bolivie, organisme à but non lucratif, a terminé son année fiscale au 30 avril 2019. Les états financiers ont été 
acceptés par le conseil d’administration le 13 mai 2019.

Revenus 
 Parrainage : 48 237 $
 Dons : 98 001 $
 Évènements-bénéfices : 10 370 $
 Produits extraordinaires : 75 050 $

 Total de tous les produits : 231 969 $

Charges 
 Charges courantes : 183 882 $
 Charges extraordinaires : 83 227 $

 Total de toutes les charges : 267 108 $

L’écart déficitaire entre les charges et les revenus, soit (35 139 $) a été comblé par un avoir propre antérieur.  
Au 30 avril 2019, Enfants de Bolivie a en caisse 12 713 $ et en compte d’épargne 15 710 $, soit une réserve monétaire de 
28 423 $.



Enfants de Bolivie a toujours besoin de votre support et de votre participation. Voici donc deux activités qui auront lieu prochaine-
ment. Le 20 août, l’association de la colonie de vacances de Granby nous invite encore cette année à participer à son tournoi de golf 
annuel. Le cout est de 150 $.  Ce prix inclut le déjeuner,  le parcours 18 trous, la voiturette et un coquetel dinatoire en soirée. Un encan 
se déroulera pendant la soirée. Plaisir garanti !!!

Nous tenons d’ores et déjà à vous informer de la tenue de notre souper annuel d’Enfants de Bolivie au restaurant Tomate Basilic 
à Pointe-aux-Trembles. Cette année, la date retenue est lundi le 4 novembre. Les billets ne sont pas encore en vente, mais si vous 
êtes intéressés à y participer, vous pouvez appeler Pascale (450-588-3885) ou Monique (514-642-3566) pour réserver vos places !  

Encore une fois, le plaisir et la bonne humeur seront au rendez-vous !

Activités à venir

Assemblée générale annuelle
Le 15 juin prochain, à 9h30, se tiendra l’assemblée générale annuelle d’Enfants de Bolivie. Vous êtes cordialement invités à vous y pré-
senter, surtout en cette période de changement. À bientôt!

Lieu : Paroisse St-Joseph de Rivière-des-Prairies
10 050 boul. Gouin Est

HOMMAGES
HOMMAGE À LIZETTE PELLETIER

C’est avec une profonde tristesse que je vous annonce le décès de Lizette Pelletier, membre d’Enfants de Bolivie depuis une vingtaine 
d’années. Lizette avait une personnalité joyeuse, et tous ceux qui ont croisé son chemin ont été touchés par son optimisme et sa généro-
sité. Elle a consacré beaucoup de temps à améliorer les conditions de vie des moins privilégiés, ce qui l’a amené à se rendre en Bolivie. 
Lors de son séjour, elle a enseigné l’anglais aux enfants du Hogar Jesus Infante.

Elle aimait voyager et elle nous a quitté pour son dernier grand voyage. Ses funérailles ont eu lieues samedi le 13 avril 2019 en l’église 
du Précieux-Sang de Repentigny.

Alors que tu laisses un vide dans nos coeurs, tu nous as aussi offert une vie de souvenirs. Que ton âme repose dans la paix éternelle.  
Merci pour tout

Monique Laveau

HOMMAGE À MONIQUE WAGNER

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de madame Monique Wagner. Monique était présente lors des débuts d’Enfants de 
Bolivie. Elle fut d’ailleurs la première responsable du journal Enfants de Bolivie. Avec sa grande générosité, Monique a aussi œuvré 
plusieurs années comme bénévole au Québec. Il n’y a pas de plus grande preuve de générosité que de donner son temps pour les autres, 
car cela signifie de donner quelque chose qui ne nous reviendra jamais.

Repose en paix chère Monique, et encore une fois, merci pour tout. Tu resteras gravée dans nos cœurs pour toujours.

Yvon Sabourin
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Un projet pour améliorer la santé buccale
Il est connu que les maladies dentaires sont très fréquentes chez les populations démunies. Les enfants sont particulière-
ment affectés. Les causes sont aussi bien identifiées : carences alimentaires et vitaminées, hygiène buccale, soins dentaires
non disponibles etc.. Plus de 80 % des enfants du foyer de Vallegrande ont aussi de tels problèmes, à divers degrés. Pour 
la plupart d’entre eux, leur mauvaise condition dentaire existait déjà dès leur admission au Foyer. Les dirigeants leur en-
seignent de bonnes habitudes d’hygiène, mais ces mesures de prévention ne peuvent guérir la carie déjà présente ; tout au 
plus peut-elle prévenir des complications.

À chacune de mes visites, plusieurs enfants m’ont consulté pour des complications reliées à des problèmes dentaires ; dou-
leur, infection, abcès dentaires etc. Enfants de Bolivie a demandé, cet hiver, que les 42 enfants actuels soient tous examinés 
par une clinique dentaire de Vallegrande et qu’un rapport lui soit fourni avec soumission globale pour traiter chacun des 
enfants affectés. Le coût des soins dentaires, heureusement, est bien inférieur à celui de notre milieu. Ces interventions 
iront du nettoyage au traitement de canal pour certains d’entre eux. Il serait trop onéreux d’assurer un suivi professionnel 
de la dentition primaire  (dents de lait) même si ces dents sont un guide pour les dents permanentes. Ainsi, le traitement 
d’une dent cariée et douloureuse sera  l’extraction, moins coûteuse que la réparation. L’exécutif d’Enfant de Bolivie a don-
né son aval à ce projet. Et bien sûr, la direction est avisée de l’importance des mesures de prévention.

Renald Dutil md
Vice-président au développement 

De tous les projets que nous a soumis la nouvelle direction du Hogar de ninos Jesus Infante, trois d’entre eux nous ont paru priori-
taires. Le premier projet, qui reflète un besoin criant depuis quelques années, est celui des soins dentaires. Monsieur Dutil vous en a 
expliqué l’importance. Les deux autres projets concernent la maintenance du foyer et le renouvellement des vêtements des enfants ainsi 
que la responsabilisation des jeunes.

Le gouvernement et la mairie octroient de l’argent pour l’alimentation des enfants et le roulement du foyer. Cependant, aucune somme 
n’a été allouée à la maintenance du foyer, que ce soit pour des réparations quotidiennes (plomberie, lits brisés, …), pour le matériel de 
bureau, pour repeindre les murs défraichis/moisis, etc.. Rien n’a non plus été prévu pour fournir des vêtements aux enfants, qui arrivent 
souvent au foyer avec seulement une paire de sous-vêtements, un pantalon, quelques chandails et des souliers troués ou trop petits. Il 
nous parait impératif de fournir une aide monétaire afin de palier à ce qui a été négligé par les subventions.

Le projet de responsabilisation des jeunes pourrait se traduire, ici au Québec, par un emploi étudiant. Quelques jeunes, âgés de plus de 
12 ans, ont décidé d’aider aux tâches quotidiennes du foyer (aide à la cuisine, au lavage de vêtements, etc.) En leur versant un petit sa-
laire, ils pourront apprendre à économiser et à gérer leur argent. Étant issus d’un milieu familial très pauvre, leurs économies pourront 
leur donner un petit coup de pouce pour poursuivre leurs études postsecondaires.

D’autres projets viendront et nous nous ferons un plaisir de vous tenir au courant de tout ce qu’apporte votre grande générosité aux 
jeunes Boliviens! Merci de continuer à leur permettre de rêver à un avenir meilleur…

Pascale Hubert

Deux autres projets importants


