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Mot du Président

Simplicité involontaire
Au moment de rédiger ce texte, nous préparation les célébrations de fin d’année : magasiner et préparer les cadeaux à don-
ner pour les êtres chers, vérifier les décorations de l’an passé, les remplacer si nécessaire, les installer, planifier les réceptions 
et cuisiner les mets qui feront la joie des invités, écouter la musique de saison. C’est le temps des Fêtes. C’est le temps de la 
réjouissance.

L’activité commerciale est à son zénith: Vendredi Fou, rabais surprises, ventes spéciales, conditions facilitées de crédit, 
Boxing Day, ventes de liquidation de janvier. Bref, tout est mis en œuvre pour consommer, consommer et encore consom-
mer. Et souvent avec endettement. C’est la définition du développement économique qui malheureusement n’est pas du-
rable.

Voici 30 ans, le docteur Serge Mongeau prônait La simplicité volontaire pour se dégager de ce maelstrom de consomma-
tion propre à notre civilisation dite moderne. Si la simplicité devient une orientation volontaire, elle implique un choix 
conscient et un pouvoir de faire autrement. Tous n’ont pas cette chance. Plusieurs humains sont contraints à la simplicité 
involontaire.  

En Bolivie, la jeunesse citadine et rurale est souvent contrainte à la simplicité involontaire de se questionner: que sera le 
prochain repas? aller à l’école ou travailler pour survivre? où dormir ce soir? avoir des vêtements parce qu’il fait froid la 
nuit dans le relief des Andes?

Nous, nord-américains et québécois, sommes privilégiés de vivre ici, à cette époque-ci, privilégiés d’une richesse inacces-
sible à une grande majorité de personnes. En cette période de réjouissances et d’abondance, je vous convie à un effort 
de solidarité en contribuant au soutien de jeunes boliviens de Vallegrande afin d’améliorer leur simplicité involontaire : 
être logés, nourris, sécurisés par des adultes qui prennent soin, stimulés par une scolarisation leur dégageant un avenir à 
réaliser.

Votre contribution est importante. Je vous en remercie profondément.  
Que l’année qui s’annonce vous soit généreuse en petits et grands moments de bonheur.

François Rabeau. M.Psed, LL.B., M.Adm
Président du conseil d’administration
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Mot du directeur généralNOËL 2018
Noël, c’est surtout l’amour, le partage et l’occasion de célébrer la venue d’un petit enfant qui continue à bou-
leverser notre monde.

Nous sentons tous le besoin de s’arrêter, de réfléchir, de reprendre notre souffle et de repartir pour une nou-
velle année remplie de belles surprises en Bolivie.

La situation avec le gouvernement bolivien s’est enfin réglée et nous voici devant de nouveaux défis.
Continuer à s’impliquer au foyer, récupérer les jeunes qui seront retournés dans leur famille, aider les familles qui en ont besoin, c’est 
tout un défi.

Merci de votre aide depuis maintenant 24 années.

Que l’enfant Jésus apporte à votre famille, paix, joie et bonheur.

Yvon Sabourin,
Directeur général

Faire un don c’est consacrer son argent à des causes qu’on estime importantes, qui touchent nos valeurs et notre sensibilité. En donnant 
à Enfant de Bolivie, vous permettez à des enfants en situation précaire de non seulement survivre mais de s’épanouir dans un milieu 
sécurisant.

En d’autres termes vous choisissez de changer la vie d’un enfant : combler ses besoins de base, lui faciliter l’accès à l’éducation tout en 
donnant l’espoir d’une vie meilleure.

Si Enfants de Bolivie est une cause qui vous est chère et que votre don est l’expression de votre générosité, vous avez aussi la possibilité 
de pouvoir retirer des avantages fiscaux des dons réalisés.

L’envoi de ce journal est une façon de vous dire MERCI et nous donne l’occasion de vous informer sur les avantages fiscaux de votre don;
      •   Un don à Enfants de Bolivie constitue un don à un organisme accrédité qui émet un reçu fiscal officiel pour tout don de 20 $ et plus. 
     •   Ce reçu fiscal permet de réduire votre charge fiscale sous forme de crédit d’impôt non remboursable pour dons de bienfaisance.
     •   Tout montant admissible qui dépasse 200 $ donne droit à un taux plus élevé
      •    Le taux du crédit d’impôt est de 20 % pour les premiers 200 $ de dons
                •    Le taux du crédit d’impôt est de 24 % pour les montants supérieurs à 200 $. 
     •    Il y a un seuil au-delà duquel il n’est plus aussi fiscalement avantageux de faire un don, soit 75 % du revenu net.
     •    Pour toute année, vous pouvez inclure dans votre déclaration :
      •   Les dons effectués avant le 31 décembre de l’exercice applicable ;
     •   Tous les dons qui n’ont pas été demandés et qui ont été faits dans les cinq dernières années ;
      •   Tous les dons qui n’ont pas été demandés par votre conjoint ou votre conjoint de fait dans l’année ou dans les cinq dernières        

En résumé un don à Enfants de Bolivie, permet
     •   D’exprimer votre générosité
     •   D’aider les plus démunis de notre société
     •   De réduire votre charge fiscale

Nous vous en remercions.

Réjean D’Amours 
Trésorier 

Faire un don  ; seulement du positif !

Enfants de Bolivie tient à souligner
 la généreuse contribution de :
Poissonnerie Cowie (Granby)

Fabrique MIRON encadrement (Valleyfield)

Nous vous sommes vraiment reconnaissants de 
toute l’aide apportée depuis plusieurs années !

années.



Le souper bénéfice... un succès fantastique!
Pour sensibiliser les gens à la cause d’Enfants de Bolivie, l’organisme privilégie habituellement la méthode bouche à oreille.  Cependant  
depuis 12 ans déjà, un souper bénéfice est organisé.  Ce souper rapporte d’année en année un grand succès. Nous sommes toujours à 
guichet fermé et le restaurant Tomate Basilic affiche complet.  Cette année le souper était sous la présidence d’honneur du Dr. Renald 
Dutil.  

Le souper est une occasion exceptionnelle et bien privilégiée permettant à tous les participants de se connaître, d’échanger, de rire, de 
jaser et de savourer un excellent repas cinq services tout en aidant la mission d’Enfants de Bolivie à nourrir, éduquer, habiller et loger 
environ 80 garçons de cinq ans  à dix-huit ans et plus. Lors de ce souper, Monsieur Yvon Sabourin, directeur général et fondateur de 
l’organisme profite de l’occasion pour souligner le dévouement de quelques personnes œuvrant pour la cause. Cette année les honneurs 
sont revenus à Mme Réjeanne Larin, à M. Gilles Larin, à Sr. Louise Gélinas ainsi qu’à M. Renald Dutil. Nous les remercions infiniment 
pour leur grand support au fil du temps. 

Un grand MERCI pour votre participation. Nous vous donnons déjà rendez-vous pour l’an  
prochain alors que le souper devrait se tenir lundi le  4 novembre 2019. 

Merci encore pour votre générosité!

Le comité organisateur  

Enfants de Bolivie dit merci aux paroisses et résidences de l’accueil reçu à l’automne 2018
Merci aux paroisses et aux résidences qui nous ont si chaleureusement et si généreusement accueillis à l’automne 2018. Entre le 30 sep-
tembre et le 5 novembre, il nous a fait grand plaisir de vous visiter : Château Beaurivage, St-François-d’Assise, Ste-Claire, Ste-Marthe, 
St-Joseph de R.D.P., Manoir des Trembles, Assomption de la BVM, St-Gérard-Magella, St-Sulpice, St-Grégoire-le-Grand. La générosité 
des paroissiens et résidents est un support énorme pour Enfants de Bolivie.

Merci encore pour votre générosité !

Émilie Monique Laveau, 
Membre du Conseil d’administration 

   Les enfants vous disent «Merci».

Saviez-vous que…
GRÂCE À VOTRE AIDE

•   Les jeunes du foyer peuvent étudier pour devenir bachelier même après 18 ans.

•  Tous les enfants du foyer reçoivent une aide médicale. (Il n’y a pas d’assurance  
     maladie en Bolivie)

•   Tous nos enfants peuvent participer à toutes les activités scolaires, comme les autres        

•   Tous les jeunes reçoivent une formation en informatique.

•   Le foyer offre maintenant une formation musicale.

enfants du village.
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ENFANTS DE BOLIVIE : LA MISSION SE POURSUIT
Dans le cadre de la réforme bolivienne du réseau des Foyers pour enfants démunis, la responsabilité du foyer catholique Hogar Jesus 
Infante sera transférée à la Ville de Vallegrande et au Diocèse. Elle ne relèverait plus d’Yvon Sabourin et de son équipe. Le 1er janvier 
2019 est  la date du transfert administratif de la responsabilité du Hogar Jesus Infante.

Un enfant devra être référé au Hogar par la Defensoria de la Niñez (DPJ) si sa condition répond à des critères préétablis. L’extrême 
pauvreté, notamment, n’est pas un critère retenu par la Defensoria.  Certains aspects demeurent encore à être clarifiés dont celui du 
nombre d’enfants accueillis au Hogar, soit une cinquantaine (50) d’enfants au lieu d’une centaine (100). Ces orientations seraient bonnes 
en soi s’il existait des ressources alternatives. Ce qui n’est pas le cas. Certains enfants seront retournés dans un milieu familial incapable 
d’assurer leur bien-être et leur scolarisation.

Que devient la mission d’Enfants de Bolivie dans ce nouvel environnement? Tous les éléments permettant de prendre une décision 
finale ne nous sont pas encore disponibles.

 Notre organisme pourrait subventionner le fonctionnement du Foyer dans le but de fournir des services supplémentaires nécessaires 
aux enfants mais non prévus par les budgets venant de la Gobernación et de la Ville. 

Certains jeunes seront retournés dans leurs familles habitant loin d’une institution secondaire.  Ils ne pourront pas poursuivre leurs 
études, les parents souvent très pauvres ne pouvant assumer les coûts. Pour ces enfants, Enfants de Bolivie envisage créer un fonds 
dédié à la scolarisation. Ce fonds permettrait d’offrir à ces jeunes, garçons ou filles, des bourses d’étude sous forme de support à leur 
parcours scolaire. 

Le 1er janvier prochain, les besoins des enfants défavorisés boliviens ne seront pas moindres. Enfants de Bolivie doit poursuivre son 
œuvre.  

Renald Dutil md
Vice-président au développement 

AUX MARRAINES ET PARRAINS (ACTUELS ET À VENIR)
Suite à notre séjour de quelques semaines à Vallegrande, ma conjointe et moi avons pu apprécier les résultats de votre participation, en 
tant que marraine ou parrain, à  Enfants de Bolivie. Partager un bon repas avec Alexander, Carlos, Javier et quelques autres, nous a 
convaincu qu’à  tous les jours ces jeunes boliviens profitent d’une bonne alimentation : leurs études, vous vous en doutez bien, en sont 
grandement facilitées. Dans chacun des trois foyers aidés par Enfants de Bolivie (Hogar Jesus Infante, granja Mama Margarita, casa 
Lucia), ces enfants sont encadrés par des adultes compétents et bienveillants, certains étant eux-mêmes issus de ces foyers!

En renouvelant votre parrainage, ou en tant que nouvelle marraine ou nouveau parrain, vous contribuerez à  leur bien-être global.

N’hésitez pas à  communiquer avec moi si vous souhaitez plus d’information sur l’enfant que vous parrainez, ou sur celui qui vous sera 
attribué lors d’un nouveau parrainage.
  
Gilles Bélanger
Gilles_belanger1@hotmail.com


