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Bonjour,
L’automne est à nos portes. Déjà diront certains. J’espère que vous avez profité de ce super été et de sa chaleur réconfortante. Maintenant 
que le plein d’énergie est fait, reprenons ensemble le collier.

Au Québec :
Ici, l’action n’a pas manqué. Nous avons un changement majeur au niveau du conseil. Je reprends la présidence. Mme Réjeanne 
Laneuville accepte la vice-présidence et Mme Anne-Marie Rochon relève le défi du secrétariat. M. Jean-Louis Bleau se joint à notre 
conseil. Merci de votre implication.

Les activités de financement nous ont occupés durant une bonne partie de l’été : visites dans quelques paroisses, déjeuner optimiste 
chez Mikes, vente d’artisanat en 3 occasions et finalement une participation au tournoi de golf de la Colonie de Vacances de Gran-
by. Merci à tous ceux qui ont permis de faire de ces activités un réel succès.

En Bolivie :
Le financement des activités au foyer se continue avec une surveillance accrue pour vérifier que l’argent donné se rend bien aux 
enfants. Don Yamil, notre avocat, va régulièrement à Vallegrande et visite le foyer et les enfants pour s’assurer qu’ils ne manquent 
de rien. Depuis le 15 juillet, nous offrons un repas par jour aux 200 enfants handicapés de l’école Jean-Paul II de Bolivie. 
Je suis en Bolivie jusqu’au 3 septembre.

Merci de votre appui et grande générosité.

Que le Seigneur vous bénisse et  Marie Auxiliatrice vous protège.

Yvon Sabourin,
Président



SOUPER BÉNÉFICE - ENFANTS DE BOLIVIE
Enfants de Bolivie tiendra son souper bénéfice annuel lundi soir le 4 novembre 2019 au Restaurant Tomate Basilic, situé au 12 585 
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 $ (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 pour s’assurer de pouvoir y participer car le nombre de places est limité à 165 
personnes. Nous espérons sincèrement vous y retrouver en grand nombre.

Émilie Monique Laveau
membre du Conseil d’administration

De 2005 à 2014 j’ai eu le privilège et le bonheur de vivre l’expérience de bénévolat en pays étranger au sein de l’orga-
nisme Enfants de Bolivie. Ce qui m’a le plus impressionné chez ces enfants, c’est que malgré une grande pauvreté, ils gar-
daient le sourire et savouraient chaque instant de petits bonheurs que leur offraient les personnes dévouées à leur bien-être.  

Lors des neuf voyages que j’ai faits en Bolivie, j’ai occupé différentes tâches dont celle de revoir l’aide financière accordée aux 
jeunes universitaires. Malgré le fait que cette décision s’est avérée difficile à appliquer, il n’en reste pas moins que la grande 
majorité de ces jeunes ont su maintenir le cap et aujourd’hui bon nombre d’entre eux sont bachelier en différentes carrières.  

À cause de petits problèmes de santé et de moyens financiers, je ne peux plus aller en Bolivie mais mon cœur y est toujours présent. 
J’ai gardé de bonnes amitiés avec plusieurs jeunes là-bas et je me réjouis de voir qu’ils sont devenus de jeunes adultes responsables 
et reconnaissants de l’aide qu’ils ont reçu du Québec.En terminant un grand merci à tous ceux qui soutiennent cette œuvre carita-
tive en Bolivie, vous faites la différence.

Eugène Vincent

BÉNÉVOLAT



La mission des clubs optimistes est d’inspirer le meilleur chez les jeunes, alors puissent les autres clubs se joindre à nous et donner 
quelques sous pour améliorer la qualité de vie de jeunes qui comptent sur nous, qui sommes riches 
à côté d’eux.

Grâce à M. Yvon Sabourin, membre du club Mtl-Est-P.A.T et présent auprès des enfants du foyer 
de Vallegrande en y mettant tout son coeur depuis 24 ans, plusieurs petits Boliviens ont eu un toit 
pour dormir, des bons repas et même accès à l’éducation et à l’instruction.

Comme notre déjeuner a connu un réel succès, je vous invite à mettre le prochain à votre  
agenda : le deuxième samedi de juin 2020.

Nous avons remis un chèque de 1100 $ à Enfants de Bolivie.  Ce montant  pourrait doubler avec 
votre aide, VOUS qui aimez les ENFANTS !

Clausel Michon 
Présidente Club optimiste Mtl-Est-P.A.T   (438-844-3338)   
P.S.  Il y a une place pour toi chez NOUS…

ACTIVITÉS DE CHARITÉ

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, juin et  juillet 2019.  Merci aux résidences, lesquelles nous accueillent de plus 
en plus. 

Merci à la grande générosité de tous.

Émilie Monique Laveau
membre du Conseil d’administration

MERCI AUX PAROISSES ET RÉSIDENCES 

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 sa-
medi, 6 juillet 2019 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. 

Merci infiniment de votre présence à ce deuxième déjeuner.   Au plaisir de vous revoir l’an prochain.  

Émilie Monique Laveau
membre du Conseil d’administration

C’est le 6 juillet dernier que les clubs optimistes Mtl-Est-P.A.T  et Les Voltigeurs  tenaient leur deuxième déjeuner 
pour Enfants de Bolivie, sous la présidence d’honneur du député de La Pointe de l’Ile, M. Mario Beaulieu.  Les amis 
ont contribué à mettre un baume sur le cœur meurtri de jeunes enfants de Bolivie en leur démontrant qu’ils ne sont 
pas seuls et que nous pensons à eux,  même de notre lointain Canada.
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TOURNOI DE GOLF COWIE-RAINVILLE
Pour une autre année, les organisateurs du tournoi de golf annuel Cowie-Rainville  ont décidé de supporter Enfants de Bolivie.  Le 
but premier du tournoi est debrecueillir des fonds pour l’Association de la Colonie de vacances de Granby.  Comme la cause des 
enfants n’a pas de frontière, depuis quelques années les organisateurs versent une partie du montant amassé pour aider les jeunes 
Boliviens en difficulté.  

Cette année encore, le tournoi s’est déroulé sous la bonne humeur !  Regardez le bonheur dans les yeux des bénévoles d’Enfants de 
Bolivie, postés au 6e trou du parcours, offrant des grillades aux joueurs ! Que vous soyez golfeurs débutants ou avancés, la journée 
se déroule toujours dans la joie.  Alors, vous êtes déjà invités au tournoi d’août 2020 !

Une fois de plus, un immense merci à l’Association de la Colonie de vacances de Granby de tendre la main à Enfants de Bolivie !

CHANGEMENT DE LA GARDE
Trois changements majeurs se sont produits cet été, ce qui a bouleversé nos activitésbouleversé nos activités ; le départ de notre 
président François, celui de  notre vice-président Renald et de notre secrétaire Pascale.

François et Renald retournent à leurs activités de consultant.

Pascale reprend ses activités comme enseignante et désire se consacrer entièrement à ses nouveaux élèves. 

Bonne chance à vous trois et merci de votre implication généreuse et inspirante.

COLLÈGE JEAN-PAUL II  
en quelques points
Nombre d’étudiants : plus de 220 garçons et filles 
souffrants de multiples handicapes.
Âge : bébés naissants jusqu’à 20ans
Activités : école et apprentissage de certains métiers.
Problème majeur : La malnutrition.
Solution : offrir un bon repas par jour.
Coût par jour et par enfant : 1$ cnd.

COMMENT AIDER
Dire « Oui je veux nourrir un enfant! »
-pour 1 mois : 25$
-pour 6 mois : 150$
-pour 1 an : 300$
En posant ce geste, je comprends que je recevrai un reçu pour fins d’impôts et une photo des enfants du collège.


