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Noël 2019 
Noël tous les jours !

Noël, c’est le temps de rêver et de mettre notre espérance au service des autres. Depuis 24 ans, vous appuyez Enfants de Bolivie et 
malgré le temps, l’âge et la fatigue, la mission va de l’avant. La situation en Bolivie, bien que chaotique au moment d’écrire ces lignes, 
permet d’espérer un monde meilleur.

C’est ce qui se passe tous les jours, au foyer et au Collège Jean-Paul II. Grâce à votre aide, nos enfants en Bolivie vivent des temps 
meilleurs et profitent d’une éducation qui leur permettra d’avoir un développement sain et durable.

Pour nos enfants, avoir un bon repas par jour, c’est le plus beau cadeau de Noël.

Merci de continuer à soutenir notre petite étoile de mer.

Que l’enfant qui nait vous apporte, à votre famille et vous, paix et amour tous les jours de l’année.

Yvon Sabourin,
Président



LES ENFANTS VOUS DISENT «MERCI».
ENFANTS DE BOLIVIE DIT MERCI AUX PAROISSES ET RÉSIDENCES DE L’ACCUEIL REÇU À L’AUTOMNE 2019

Merci aux paroisses et aux résidences qui nous ont si chaleureusement et si généreusement accueillis à l’automne 2019 (octobre et 
novembre) entre le 5 octobre  et 17 novembre:  Cité Rives, Château Beaurivage,  St-François-d’Assise, Ste-Claire, Ste-Louise de Ma-
rillac, Ste-Marthe, St-Joseph de R.D.P., Manoir des Trembles, Assomption de la BVM, St-Gérard-Magella, St-Sulpice.  La générosité 
des paroissiens et résidents est un support énorme pour Enfants de Bolivie.

Émilie Monique Laveau
membre du Conseil d’administration

Bonjour,

Je me nomme Yamil, j’ai 32 ans et j’ai vécu une bonne partie de ma vie au foyer Hogar de Ninos Jesus Infante. Je suis arrivé au 
foyer à l’âge de 5 ans, accompagné de mon frère Jesus Honorato âgé de 4 ans.

Grâce à l’aide reçue, je suis avocat. Je suis marié et papa de 2 beaux enfants; ma grande fille Rachel de 14 ans et mon garçon Lyan 
de 3ans.

Mon épouse Dyana est psychologue. Je remercie tous les Québécoises et Québécois pour leur implication dans l’œuvre d’Enfants 
de Bolivie.

Grâce à vous, nos vies sont complètement changées.

Que Dios les bendiga.

Yamil Cruz Sagredo

HOLA!

Hola, 
Je m’appelle Roly Rojas Romero, j’ai 33 ans et je suis administrateur.

J’ai vécu au foyer à partir de l’âge de 13 ans car il n’y avait pas d’école dans mon village. 
Mon épouse se nomme Evelyn et mon garçon âgé de 3 ans s’appelle Tiago.

Je veux remercier tous les gens du Québec et l’organisme Enfants de Bolivie pour leur soutien 
durant toutes ces années.

Que le Seigneur vous bénisse.

Roly Rojas Romero

HOLA!



SOUPER BÉNÉFICE - ENFANTS DE BOLIVIE
MERCI, MERCI, MERCI et encore MERCI

Merci pour le magnifique souper bénéfice du 4 novembre 2019.  Votre présence a 
été grandement appréciée.

Sous la présidence d’honneur de Madame Clausel Michon,  présidente du Club  
Optimiste Mtl-Est/PAT, Madame Réjeanne Laneuville a  souhaité la bienvenue à 
tous et à toutes.  La nourriture du restaurant Tomate Basilic était excellente et tous 
les invités s’en sont donnés à cœur joie afin de faire de ce souper bénéfice un grand 
succès.  Lors de cette soirée, un chèque de 3000 $ a été remis par l’Association de 
la colonie de vacances de Granby Inc.  Un grand MERCI !  Un magnifique tableau 
d’un peintre bolivien, un gilet en laine d’alpaga, une veste pour femme également 
en laine alpaga ainsi qu’une paire de billets pour un spectacle de Noël ont été gagnés suite à une vente de billets qui a rapporté la 
magnifique somme de 1250 $.  Un grand MERCI  aux acheteurs de billets.  Monsieur Yvon Sabourin  a distribué des statuettes 
boliviennes à quelques personnes pour les remercier de leur don de soi pour le mieux-être des jeunes de Vallegrande et du Collège 
Jean Paul II de Villa Montes.  Les statuettes ont été remises à  M. le curé Joseph-Marie Dubé de la paroisse St-Donat,  Mesdames 
Micheline Lespérance et Pascale Hubert.  Merci de votre aide si précieuse dans cette grande mission d’Enfants de Bolivie.

MERCI  au personnel de Tomate Basilic qui a été d’une grande gentillesse et d’une grande efficacité  afin de rendre cette soirée 
très agréable.

Vous trouverez un collage de photos prises lors de cette soirée. 
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COLLÈGE JEAN-PAUL II
Le Collège Jean-Paul II accueille un peu plus de 220 enfants présentant de multiples handicaps.  Peu importe leur âge, les enfants 
sont les bienvenus au cœur de cet établissement.  L’échelle d’âge s’étend donc, pour le moment, de nouveaux-nés à jeunes adultes 
de 20 ans.

L’objectif des enseignants de cette école est bien entendu d’enseigner des notions académiques aux enfants, mais aussi de les former 
à différents métiers.  Cependant, ils rencontrent un problème de taille.  Les enfants souffrent de malnutrition.  Malheureusement, 
l’école ne dispose pas d’assez de fonds pour fournir un repas complet par enfant, par jour.  C’est donc la mission que s’est donnée 
Enfants de Bolivie.  

Un repas par jour coute 1 $ par enfant.  Enfants de Bolivie s’est donc engagé à fournir un repas équilibré à tous les enfants et jeunes 
adultes de l’école.  Nous avons donc besoin de vous… 

Vous pouvez contribuer en faisant un don de 25 $ afin de nourrir un enfant durant un mois, 150 $ pour une durée de 6 mois ou 
300$ pour nourrir un enfant pendant une année entière.   Suite à votre don, nous vous enverrons une photo du groupe d’enfants 
du Collège Jean-Paul II.  De plus, bien évidemment, un reçu pour fins d’impôts vous sera remis.

Merci de votre grande générosité!


