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Mot du Président

Je suis de retour de Bolivie depuis le 21 mars 2020. J’ai eu la grande chance de prendre le dernier vol
pour Montréal avant la fermeture de l’aéroport de Santa Cruz. Ma santé est bonne malgré les inconvénients du confinement québécois que nous subissons tous.
La situation en Bolivie est dramatique pour ne pas dire catastrophique. Le manque de ressources en
santé est flagrant et les gens sont laissés à eux-mêmes. L’armée sillonne les rues de Santa Cruz pour essayer de faire respecter le
confinement décrété par les autorités. La nécessité de trouver de la nourriture et le manque de discipline de la population rendent
la tâche impossible.
Voici mon évaluation de la situation du pays.
•
Crise politique éminente (nouvelles élections)
•
Perte de revenu dû à la chute du prix du pétrole de 72 %
•
Ravage par la grippe H1N1 qui se continue depuis plusieurs années
•
Le virus du Nil (dengue) qui refait surface avec virulence
•
L ’ éclosion de la pandémie du Covid-19 qui secoue le pays tout entier
Il ne faut pas baisser les bras.
La situation des enfants au foyer de Vallegrande est stable et aucun cas de contamination n’est à déplorer. Le personnel continue
son bon travail. Le collège Jean-Paul II est actuellement fermé, mais les professeurs essaient de contacter les familles les plus en
difficulté pour leur offrir une aide en nourriture et en médicaments.
Je suis en contact, à tous les deux jours par Skype, avec Don Yamil, Don Roly, Rubit et Nataniel, des anciens du foyer, qui sont nos
yeux et notre cœur en Bolivie pour s’assurer qu’un minimum d’aide arrive jusqu’à nos protégés.
Nous avons besoin de vous, notre action en Bolivie dépend de votre appui.
Nos gouvernements trouvent des milliards de $ pour sauver les emplois, mais surtout les grandes compagnies. Exigeons qu’une
partie de cet argent aille pour aider les gens les plus pauvres et les plus démunis. Notre planète est assez riche pour subvenir aux
besoins de base de tous.
Merci de continuer de faire une énorme différence avec nous en Bolivie.
Yvon Sabourin
Président et Fondateur Enfants de Bolivie
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Bonjour à tous,
Nous vivons actuellement à travers le monde une période unique de pandémie due à la Covid-19. La distanciation est une mesure obligatoire.
C’est pourquoi nous avons suspendu toutes nos activités de financement qui se déroulaient dans des salles où le rassemblement
était essentiel.
Dès que cela sera possible, nous vous tiendrons au courant des activités qui seront organisées à nouveau. Nous poursuivons notre
campagne de financement pour Nourrir un enfant, soit 45 enfants à notre Foyer de Vallegrande et 240 enfants handicapés au
Collège Jean-Paul 11.
C’est pourquoi, nous vous invitons à poursuivre votre aide en effectuant un don :
•
via le site internet suivant : https://www.enfantsdebolivie.com/faites-un-don/
•
en envoyant un chèque par la poste en incluant le feuillet accessible sur le site.
Merci mille fois de votre précieuse générosité!
Prenez bien soin de vous,
Yvon Sabourin,
Président et Fondateur Enfants de Bolivie

ACTIVITÉS À VENIR
Cette pandémie imprévue nous prive de plusieurs activités qui étaient prévues pour fêter  notre 25e anniversaire.  Quelques-unes
étaient un concert bénéfice, une messe d’Actions de Grâces, un déjeuner-bénéfice, notre participation au tournoi de golf annuel,
nos messes en paroisse, tout ceci devait avoir lieu entre mai et août 2020.
Nous souhaitons que notre souper annuel de novembre puisse avoir lieu.  Lors de notre prochain journal prévu pour septembre,
nous serons en mesure de vous le confirmer.
Comme mentionné par notre président Yvon Sabourin, une aide urgente est requise en Bolivie.  Merci de votre grande compréhension et de votre fidèle générosité. Ça va bien aller !
Émilie Monique Laveau

DES ÉLÈVES EN ACTIONS!
Les élèves de l’école Louis-Joseph-Huot à Repentigny (Le Gardeur) ont
encore réalisé un bel exploit! Peu avant Noël, ils ont organisé une soirée
cinéma à l’école afin de pouvoir payer des repas équilibrés aux enfants
de l’école Juan Pablo II, en Bolivie. De plus, ils ont travaillé durant plusieurs heures pour jumeler un marché de Noël à cet événement. Ils ont
fabriqué des tuques, foulards, porte-clés, signets, bracelets et cartes de
Noël sur les heures de diner. Avec la vente de ces articles, la vente de grignotines ainsi que les contributions volontaires des participants, ils ont
réussi à recueillir la belle somme de 2013 $ ! Quel beau succès ! Bravo à
tous les élèves qui ont mis sur pied cette activité et merci à tous ceux qui
y ont participé pour vos généreux dons !
Nous sommes très fiers de vous,
Annabelle, Annie, Daniel, Hélène, Nathalie et Pascale (vos enseignants)

LE FOYER DE VALLEGRANDE A BESOIN D’AIDE
Le Foyer de Vallegrande a été l’œuvre soutenue par Enfants de Bolivie depuis plus de 20 ans. Ce foyer vit actuellement des heures
difficiles. Les budgets accordés par les autorités boliviennes aux foyers pour enfants ont été réduits considérablement ces dernières
années. Il en fut ainsi pour le « HogarJesus Infante » de Vallegrande.  La réduction du financement a forcé le départ de plus de la
moitié des enfants. Le Foyer héberge actuellement 45 enfants âgés de 5 à 14 ans. Ce sont les plus démunis d’entre eux. Hormis ce
qui est alloué pour la nourriture, le foyer n’a pas d’argent pour les coûts d’entretien des enfants et de la bâtisse. Aucun budget pour
de nouveaux vêtements et des souliers. Sans réparation urgente, la « Gobernacion » menace de fermer le foyer de Vallegrande pour
insalubrité. Pour plusieurs enfants (10-14 ans) ce sera la fin de la scolarisation et un travail obligatoire qui leur permettrait à peine
de survivre. D’autres rejoindront des gangs de rue de jeunes démunis à Santa-Cruz.
Une aide urgente est requise d’Enfants de Bolivie. Ces enfants ont plus que jamais besoin
de nous.
Renald Dutil
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INVITATION AUX INTERNAUTES !
Trois outils de communication seront désormais à votre disposition :
- Enfantsdebolivie.com
Un site Web sécurisé, mise à jour en cours, sur lequel vous retrouverez de l’information pertinente, des nouvelles concernant des projets en Bolivie et au Québec .
- Niños de Bolivia / Enfants de Bolivie / Children of Bolivia
Une page Facebook pour rester en contact, partager vos réflexions, vos commentaires, vos photos.
- Informations@enfantsdebolivie.com
Une adresse de courriel pour poser
vos questions avec des réponses assurées.
À utiliser sans modération !

Collège Jean-Paul II

Depuis le mois d’août 2019, grâce à votre aide,
Enfants de Bolivie envoie au collège 6000 $ par mois pour aider à nourrir les
240 enfants handicapés de l’institution.
Selon la Directrice, l’alimentation s’est grandement améliorée.
Merci de continuer à nourrir ces petits.

