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Le rituel des repas au Hogar
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La plupart du temps, il y a un
grand bol de soupe bien consistant,
toujours accompagné du traditionnel
riz, d´un plat de résistance (des
fèves, des lentilles, des pâtes, des
œufs ou autres et d´une salade ;
sans oublier le REFESCO, de l´eau
bouillie et aromatisée de cannelle, de
citron, d´ananas ou autre. Les repas
consistent en un bon équilibre de
féculents, de légumes et de protéines.
Occasionnellement il y a un morceau
de viande et exceptionnellement un
dessert. Le dimanche, on sert du poulet
que les enfants dévorent littéralement;
un délice très apprécié mais en petite
quantité. Dimanche dernier, huit
poulets ont permis de nourrir quatrevingt personnes.
Ce qu´il y a de formidable: personne
n´émet de commentaires négatifs sur la
nourriture. Les enfants s´empressent de
vider le contenu de leur assiette tels des
petits chats affamés. Un des enfants de
la tablée, de bon cœur, prend ensuite la
responsabilité de desservir la table, et
de nettoyer les résidus d´aliments. On
attend ensuite que le silence revienne
pour réciter à nouveau les prières. Le
responsable du dîner donne ensuite
l´autorisation à chacun des groupes de
se lever et de partir.

au profit D’ENFANTS DE BOLIVIE le DIMANCHE, 12 avril 2015,
DE 15H À 18H au Centre de Quilles Moderne (514 254-9696),
3115 Boul. l’Assomption, Montréal,
à deux pas du Métro l’Assomption (grand stationnement).
Compétence non requise !!!

Nous voici déjà rendu en décembre et bientôt nous
célèbrerons la grande fête de la Nativité. Dieu s’est manifesté
à l’humanité en naissant dans une crèche et pour ceux qui
ont ce souvenir présent à l’esprit, rappelez-vous de ce qu’on
disait des enfants qui étaient soit, abandonnés, nés dans des
conditions précaires ou encore laissés à la naissance; on
amenait ces enfants à la crèche…
Peut-on associer le foyer des enfants en Bolivie à la crèche?
Dans un sens oui car ces enfants y trouvent compassion,
chaleur humaine, dignité et surtout beaucoup d’amour à
l’exemple de ce que Marie et Joseph ont prodigué à leur Fils
nouveau-né.

PROVECHO…Lucien Laporte de Vallegrande

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier Messieurs
Christian Martineau et Patrick Lemay pour le temps qu’ils ont
consacré au conseil d’administration d’Enfants de Bolivie.
Par la même occasion je veux souhaiter la bienvenue à deux
nouveaux membres au sein du C.A. madame Micheline
Lespérance et monsieur Luc Plamondon.

Calendrier photo souvenir à vendre

Disponible le 1er décembre

10$
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¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
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En terminant je vous souhaite de très joyeuses fêtes
remplies de joies et d’allégresse. Au moment où vous
passerez visiter vos églises respectives lors des célébrations
de Noël ayez une petite pensée pour les enfants du foyer
“Jesus Infante” la crèche en Bolivie.
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cet heureux évènement
le 30 mai 2015 lors d’un
spectacle bénéfice alors
que nous accueillerons
le talentueux artiste aux
multiples voix Monsieur André-Philippe Gagnon. Suivra le
lendemain 31 mai une messe d’action de grâces en l’église
Ste-Maria-Goretti de P.A.T. De plus amples détails vous
serons communiqués dans le journal du printemps.

2015 marquera le 20e anniversaire de la présence
d’Enfants de Bolivie à Vallegrande sous l’habile direction de
son fondateur Monsieur Yvon Sabourin. Nous soulignerons
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Salutations à vous toutes et tous chers collaborateurs.

Pour réservation et envoi du
calendrier, communiquer avec
Monique Laveau 514-642-3566

Régent Bourque 514 527-7499
regent.bourque@sympatico.ca
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Calendrier 2015 à vendre !
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Au son de la cloche, les enfants se
rassemblent à l´extérieur de la salle à
manger. Certains en profitent pour faire
un brin de toilette tandis que d´autres
font la queue devant les lavabos pour se
laver les mains. Les enfants se mettent
ensuite en rang par groupe d´âge, les
pequeños, les medianos pequeños, les
medianos grandes et les grandes. Et
là, on assiste au traditionnel uno, dos,
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,

Le silence est exigé. Un enfant est
ensuite désigné au hasard pour
réciter à haute voix les prières dans
lesquelles, il remercie le seigneur, les
encargados (les responsables des
enfants), les donateurs du Canada,
les bénévoles et bien sûr Don Bosco
pour le repas qu`ils vont prendre. Et les
enfants après chacune des invocations
répètent “Au nom du père… rega por
nosotros… hemos confios… rega por
nosotros Au nom du père…etc.” Aucun
d´eux n´oserait toucher à la nourriture
avant que le mot magique PROVECHO
(bon appétit) n´ait été prononcé par le
responsable du dîner.
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Depuis notre arrivée, nous avons pris
tous nos repas du midi au Hogar avec
les enfants en prenant bien soin de
changer de table régulièrement parce
que les enfants se font un plaisir de nous
solliciter pour manger avec eux. Cela
nous donne l´occasion d´apprendre
à mieux les connaître et surtout de
profiter de leurs magnifiques sourires.
Nous arrivons ainsi à nous souvenir de
leurs prénoms. Voici donc à peu près
comment les choses se déroulent.

Ils attendent alors qu´on leur donne
l´autorisation d´entrer dans la salle
à manger en vérifiant au préalable
que leurs mains sont bien propres. À
chacune des tables, quelques jeunes
auront eu la tâche de placer à l´avance
les bols, les assiettes, les ustensiles
ainsi que les plats de nourriture
pour cinq personnes. Les tables sont
disposées en quatre rangées distinctes,
une pour chacun des groupes. On
désigne un responsable par table
dont la tâche sera de s´assurer que la
nourriture est distribuée équitablement
à chacun des enfants.
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nueve, diez qu´ils s´efforcent de crier
pour aviser les derniers retardataires.
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Message du directeur général, Yvon Sabourin

Spectacle bénifice du 20 ième
anniversaire avec
ANDRÉ-PHILIPPE GAGNON

Bonjour à tous,
Noël ! Noël ! Ce petit mot raisonne dans nos cœurs et dans notre tête comme un chant de grandes réjouissances.
Pour certains c’est un temps de paix et de partage, pour d’autres des moments de grandes tristesses et de misère. Cette
année ne fait pas exception à la règle.
La Bolivie change pour le mieux, mais ces transformations majeures ne se font pas sans heurts et difficultés pour les plus
démunis d’Amérique du Sud, les enfants. Depuis plus de 20 ans maintenant l’organisme Enfants de Bolivie, grâce à votre
soutien indéfectible, aide les enfants en grandes difficultés de la Bolivie.

Enfants de Bolivie

Le coût de la vie augmente de façon exponentielle et les salaires demeurent très bas pour ne pas dire anémiques. Les
foyers d’accueil ferment faute de fonds et les enfants qui ont des besoins urgents nous arrivent plus vite que l’on voudrait.
Devons-nous baisser les bras ? Certainement pas!! Nous agrandissons notre maison de la ferme, nous utilisons au
maximum nos installations actuelles, nous augmentons les salaires et les heures de travail de nos responsables mais
nous ne laisserons pas les enfants dans la rue. Sans votre aide et soutien ce beau rêve devient utopique. Serez-vous des
nôtres encore une fois? J’en suis persuadé.

Cordiale invitation !
Veuillez noter à votre agenda les informations suivantes :

En ce temps de partage où l’amour et la paix deviennent un souhait pour chacun, que le Jésus de la crèche vous apporte
joie et consolation, paix et bonheur auprès des vôtres.

Samedi le 30 mai 2015, à 20h. Salle Croisière en fête, 60 rue St-Paul, Charlemagne
(Grand stationnement disponible), 75$ par billet, (remise de 50$ de reçu d’impôt)
Venez fêter avec nous ce grand événement ! Nous vous attendons nombreux.

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

Pour réservation et informations supplémentaires, communiquer avec Monique Laveau 514-642-3566

Directeur en Bolivie

Cadeau de Noël bien spécial !

Cadeaux de Bolivie (Claire Macauley)

(par Claire Macauley, responsable)

Les éducatrices, responsables des jeunes du Hogar ont eu la merveilleuse idée de montrer à nos jeunes à broder et à
peindre des taies d’oreiller. Notre président, Eugène Vincent et notre directeur, Yvon Sabourin ont rapporté au Québec
ces cadeaux fabriqués avec amour par nos jeunes protégés. Exactement 145 parrains et marraines ont reçu ces surprises.
Ceux-ci ont répondu par de nombreux messages, commentaires positifs et nombreuses cartes à faire parvenir en Bolivie.
Cela fait réellement chaud au cœur. Nous sommes fiers de cette belle initiative prouvant que nos jeunes sont heureux de
votre soutien et veulent vous montrer leur appréciation par un geste concret. Soyez assurés que ce n’est qu’un début et que
d’autres gestes se poseront dans un avenir rapporché.

En ce Noël 2014, que diriez-vous
d’offrir un cadeau bien spécial et
inusité à une personne de votre entourage ? Offrez-lui un parrainage. Oui, offrez-lui le parrainage
d’un jeune du Hogar Jesus Infante
de Vallegrande et avoir un contact
privilégié avec lui. Pour moins d’un
dollar par jour, vous permettrez
d’éduquer, de nourrir, de vêtir et de
sécuriser un jeune garçon orphelin

Merci aux paroisses (Émilie Monique Laveau)
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 accueilli en octobre et novembre: St-Conrad, Ste-Claire, St-Victor, Ste-Louisede-Marillac, St-François-d ‘Assise, Manoir Pointe-aux-Trembles, St-Grégoire-le-Grand, Assomption de la BVM, St-GérardMagella, St-Sulpice, Ste-Colette, St-Camille.

Alors, un petit coup de cœur.
Parlez-en à votre entourage, à
vos parents et amis et suivez
l’atteinte de notre objectif sur
notre site enfantsdebolivie.ca
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Vous pouvez offrir un parrainage
unique de $300 ou encore offrir
ce parrainage en le divisant entre
deux ou trois personnes.
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Merci à la grande générosité de ces paroissiens !!

ou en grandes difficultés. Grâce à
votre soutien, cet enfant vivra des
jours meilleurs, sera encouragé
et aura l’espoir de se sortir de sa
situation pour pouvoir envisager un
avenir plus prometteur.

Notre objectif pour cette année était
de recueillir 40 nouveaux parrainages et actuellement nous sommes
rendus à 27. Il ne nous en manque
que 13 pour atteindre notre objectif et nous permettre d’assigner un
parrain ou marraine à tous nos enfants qui n’en ont pas encore.
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