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Mot du Président

Printemps difficile
Une des caractéristiques reconnues du Québécois moyen est celle de sa relation compliquée avec la température. Que ce soit l’hiver 
(trop frette ! encore de la neige ! maudite glace !), le printemps (c’est ben long à venir le beau temps!), l’été (trop chaud ! l’humidité me 
tue !) ou l’automne (novembre me déprime !), nous trouvons que la saison est souvent difficile.

En Bolivie, c’est objectivement que le climat est difficile, tant sur le plan de la météo que sur le plan sociétal. Vallegrande, capitale de la 
province de Vallegrande dans le département de Santa Cruz, à quelque 225 km au sud-ouest de la ville de Santa Cruz, est localisée à 
2030 m d’altitude sur les contreforts des Andes et comporte quelque 17 000 habitants. Le climat y est surprenant : périodes de sécheresse 
suivies de périodes de pluies diluviennes transformant le paysage en terrain de boue. L’hiver austral (juin-septembre) à cette altitude, 
peut apporter des températures atteignant les 30 degrés Celsius ou frôlant le point de congélation. Les enfants du Hogar, venant de 
milieux ruraux socio-économiques défavorisés, ont recours à notre aide pour bénéficier de vêtements appropriés.

Quant au climat sociétal bolivien actuel, il reflète la tendance mondiale : l’État se désengage des coûts reliés à la prise en charge des 
personnes vulnérables. Nous en avons fait écho lors des dernières éditions du journal. La Gobernación réduit le nombre de placements 
en foyer d’accueil. La Defensoria (Protection de la jeunesse) voit ses mandats augmenter mais ses ressources restreintes. L’impact sur 
le quotidien est tragique: la réduction significative du support de l’État auprès des enfants pris en charge au Hogar. Bref, réduction du 
financement. Enfants de Bolivie pourvoit à 60 % des besoins du Hogar. La contribution réduite de l’État bolivien met en péril le fonc-
tionnement actuel de la mission à Vallegrande. Dans les mois à venir, nous nous devrons de dégager une piste d’action pour l’avenir.

Ce printemps est difficile à Vallegrande. Votre participation à nos levées de fonds est primordiale. Comme nous tous, vous désirez 
permettre à ces jeunes de pouvoir rêver à un avenir meilleur, de bénéficier de la présence d’adultes qui puissent leur insuffler la force de 
l’espoir et la certitude de notre solidarité envers eux. Enfants de Bolivie a besoin de vous.

Avez-vous pensé à devenir un contributeur mensuel ? Un montant mensuel permet à Enfants de Bolivie d’anticiper une réponse 
adéquate aux besoins des enfants. Notre défi est de créer une solidarité réelle et continue envers des enfants qui ont besoin de notre 
attention. Je vous y invite.

François Rabeau. M.Psed, LL.B., M.Adm
Président du conseil d’administration
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Mot du directeur général

Bonjour à tous,
Enfin le printemps! Après un dur hiver, renait l’espoir d’un temps meilleur et qui sait d’un renouveau dans  
tout notre monde tellement affligé par les disputes et les guerres de toutes sortes. Pâques, synonyme de re-
naissance et de vie nouvelle, nous entraine sur un chemin rempli d’espérance. En Bolivie cette année, nous 
avons eu notre lot de difficultés. La nouvelle loi concernant les jeunes nous place devant des défis de taille. Devons-nous accepter d’être 
les aveugles répondants d’une loi injuste et inapplicable ou rester fidèle à notre mission, celle d’aider les plus
démunis ? 

À la lecture d’un reportage sur le nouveau livre de Hubert Reeves* « Le banc du temps qui passe », ce dernier rappelle une phrase célèbre 
de Winston Churchill.

« Moi, je ne cède pas. Il faut prendre volontairement l’attitude que ce n’est pas foutu, sinon, c’est foutu. Ça me paraît la seule attitude qui
peut mener quelque part. On ne sait pas quel est l’avenir, mais faisons comme s’il y en avait un. »

Nous ne baisserons pas les bras. Nous sommes à réorganiser notre action à Vallegrande. Nous travaillerons sans l’aide du gouvernement
pour les enfants qui nécessitent le plus. Du coté plus positif, la maisonAbitibi de Corcovado prend forme et le terrain de football de 
Amitié Gatineau Monde, après plus d’un an de patience, prend des couleurs d’été avec un vert rafraichissant.

Pour terminer, une petite suggestion : profitez de la vie car elle est trop courte pour être petite.

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

Yvon Sabourin,
Directeur général

*Le banc du temps qui passe. Méditation cosmique Hubert Reeves, Édition du Seuil, 352 pages.

Avec un certain doute mais tout de même confiante, en novembre dernier j’ai quitté le Québec pour me lancer en avant dans une 
grande aventure : un voyage humanitaire auprès des enfants de Bolivie.

J’ai voyagé un peu dans ce beau pays montagneux; des paysages à couper le souffle, des marchés colorés et vivants, etc.  Mais ce qui 
m’a le plus frappé, c’est avant tout ce que j’ai pu voir dans les yeux des enfants : le respect, la reconnaissance, la joie, la politesse, le 
plaisir…  J’y ai aussi vu la tristesse, la pauvreté, l’abandon…

Tout cela m’a rempli de pure joie !  La sensation de leur avoir donné ce que j’ai de plus précieux en moi, de leur donner le sourire, ne 
serait-ce que l’espace d’un moment, tout cela m’a rempli de pure joie !Les enfants de Bolivie, vous êtes dans mon cœur à jamais…

Nicole Martin
Bénévole

Retour de voyage

Les racines culturelles étant très importantes en Bolivie, 
les jeunes du foyer apprennent les danses traditionnelles 

locales et boliviennes.  Ils auront la chance d’en faire la 
présentation à chaque fête organisée par les dirigeants 

du foyer.  Ils en sont tellement fiers, et avec raison !



Petite maison construite par le groupe 
«Corcovado» sur le terrain de la ferme.  

Cette maison pourra accueillir entre 9 et 
12 jeunes dès l’an prochain!

Vue de l’nterieur du foyer.   
Voyez la magnifique fresque murale  

réalisée par le groupe de bénévoles Amitié 
Gatineau Monde!

Les cultures vont bon train!  
Malgré un départ difficile, les haricots s’en 

sortiront plutôt bien!

 Un dimanche au marché de Vallegrande.    
Les cuisinières du foyer, aidées de quelques enfants,  

vont y faire les provisions pour les repas de la semaine.



Félicitations à Nataniel !  En plus de son diplôme 
universitaire d’ingénieur agronome, il ne cesse 

de se perfectionner ! Il vient d’obtenir deux 
autres certificats dans le même domaine 

 et étudie présentement pour un troisième !   
Arrivé au foyer à l’âge de 11 ans, votre générosité 

et sa détermination lui ont permis 
 de croire que tout est possible !  

Bravo Nataniel et merci à vous tous !

 Le groupe Corcovado a aussi profité de sa 
présence à Vallegrande pour fermer le dessous 
du réservoir d’eau. Bel espace de rangement qui 

servira sûrement au lavage de vêtements. 

Quand au maïs, 
 ce fut une belle récolte du début à la fin !



La santé bucco-dentaire des enfants du Hogar.
Plus de 70 % des enfants admis au foyer sont porteurs de caries dentaires multiples. Lors de l’examen médical préalable à leur admis-
sion, ce problème dentaire était déjà présent. Il est bien connu que la prévalence des affections bucco-dentaire est nettement plus élevée 
parmi les groupes de population démunis et défavorisés. 

Beaucoup d’efforts sont faits au foyer pour enseigner aux enfants de bonnes habitudes d’hygiène buccale. On fournit une alimentation 
bien équilibrée afin de réduire la quantité de sucres ingérée et augmenter la consommation de fruits et légumes qui ont un rôle protec-
teur en santé bucco-dentaire.

Mais, de meilleures habitudes d’hygiène et de nutrition ne peuvent guérir des caries déjà présentes. Elles préviennent de nouvelles ca-
ries et les complications de celles déjà présentes mais pas toujours. Trop souvent, le dentiste local offrira de procéder à une extraction 
dentaire afin d’éviter des coûts plus élevés. L’extraction dentaire devrait être évitée lorsqu’un traitement alternatif existe, surtout lorsqu’il 
s’agit des dents secondaires. Même la carie dentaire des premières dents chez le jeune enfant devrait aussi être traitée car elle peut en-
trainer divers problèmes notamment à la dentition secondaire. 

Malheureusement, les ressources financières du foyer ne permettent pas d’assurer le traitement de tous ces cas de caries dentaires,en-
core moins les problèmes qui sont d’ordre esthétique. Toutefois, la direction du foyer ne refusera jamais de référer à l’un des dentistes de 
Vallegrande l’enfant qui se plaint d’une douleur dentaire significative, ou qui présente des complications reliées à ses caries.  Il sera référé 
à un dentiste local et les coûts seront assumés par le Hogar. Certains cas plus graves devront être référés à un spécialiste de Santa-Cruz, 
ce qui impose un long voyage et des frais élevés. Le budget disponible pour les soins dentaires est rapidement épuisé.

Renald Dutil md
Vice-président du conseil d’administration 

Les élèves du groupe 742 (10 à 12 ans) de l’école Louis-Joseph-Huot à Repentigny ont organisé une soirée au profit d’Enfants de Bolivie.  
Leur objectif : acheter 10 nouveaux matelas pour les enfants du foyer.  Les matelas frôlant les 80 $ chacun, l’objectif était donc de ramas-
ser 800 $.  Ils y ont mis toutes leurs énergies pour permettre aux enfants dans le besoin d’avoir au moins accès à un lit convenable. Après 
avoir propagé leur projet aux quatre coins de l’école, ils ont réussi à cumuler un total de 2800 $ lors de la soirée, pour un grand total de 
3051 $ !!!  Bravo à vous tous !  Vous êtes un exemple de don de soi ! Et merci à tous les donateurs !  Grâce à vous, les enfants pourront 
dorénavant  dormir à poings fermés !

Pascale Hubert

À Louis-Joseph-Huot, on fait une différence!



Graphiste : Joannie Daviau

PARRAINAGE ET CONTRIBUTIONS
Nous avons reçu plusieurs demandes de parrains qui veulent communiquer avec leur filleul, ce qui est bien légitime. Bien sûr, il est 
possible de le faire ! Il vous suffit d’envoyer votre lettre à l’adresse d’Enfants de Bolivie  (informations@enfantsdebolivie.com) et, à raison 
de deux fois par année, votre courrier lui sera acheminé. Un bénévole se chargera d’apporter votre courrier en juin et en décembre.  Les 
enfants se feront un plaisir de vous répondre!  

Merci de supporter les enfants par votre parrainage. Ils en sont très reconnaissants car grâce à vous et à tous les donateurs, ils sont as-
surés de manger 3 fois par jour et d’avoir accès  à une éducation de qualité !  

Pour ceux et celles qui souhaiteraient devenir un parrain ou un contributeur fidèle à la réalisation de la mission d’Enfants de Bolivie, 
sachez qu’il y a plusieurs façons d’aider les enfants à réaliser leur rêve de vie.
	 •			Parrainer	un	enfant
	 •			Parrainer	des	groupes	d’enfants	
	 •			Contribuer	au	coût	des	repas
	 •			Contribuer	régulièrement	par	un	don	mensuel	au	montant	de	votre	choix.

 Coût des repas pour 1 enfant (1,17 $/repas) 
1 semaine : 25.00 $CAN
1 mois : 107.00 $CAN
1 an : 1175.00 $CAN

Le quilles-o-thon annuel au profit de Enfants de Bolivie aura lieu dimanche, le 22 avril  2018 au Salon de Quilles Bellevue/
St-Georges, 12980 rue Notre-Dame est, (coin 26e avenue)  Pointe-aux-Trembles. Les billets sont en vente au coût de 20 $ 
par adulte et 10 $ pour les enfants de 5 ans et plus ainsi que les étudiants. Souliers de quilles gratuits pour les enfants. 1 sac 
de popcorn gratuit par allée.  Nombreux prix de présence.  Une belle activité familiale et amicale à inscrire à votre agenda.  
Infos et réservations :  Émilie Monique Laveau au 514-642-3566 et Régent Bourque au 514-527-7499.  

Merci, au plaisir de vous voir nombreux. 

QUILLES-O-THON – DIMANCHE, 22 AVRIL 2018 DE 14:30 À 17H30

Groupes d’enfants à parrainer (300 $/année)
Don Bosco (5 à 10 ans)
Domingo Savio (11 et 12 ans)
Maximiliano Kolbe (13 et 14 ans)
Mama Margarita (15 à 17 ans)

Des enfants jouant au parc...  ils 
peuvent passer des heures à s’inventer 
des jeux avec le peu qu’ils ont!  Ici, ils 
s’amusent à sauter au travers du filet 

en essayant de ne pas lui toucher.


