
 



 



 



 



 
 

 
Un appel à l’aide 

 
Depuis le 6 janvier dernier, j’œuvre à titre de bénévole, au Hogar Jesus Infante de Bolivie. La majorité de 
mon travail consiste à conseiller, informer et répondre à certains besoins de santé des enfants tout en 
évaluant avec Yvon et ses collaborateurs certains dossiers portant sur des situations particulières 
d’enfants ou d’étudiants déjà pris en charge par le foyer. 
 
Mon séjour à Vallegrande me permet d’acquérir une connaissance plus intime des œuvres caritatives 
d’Yvon Sabourin en Bolivie, ce que je désignerai sous le nom : Mission Yvon Sabourin. Je suis 
impressionné par ces enfants de six ou quinze ans  du Hogar assidus à l’école et s’acquittant avec 
discipline de leurs longs devoirs scolaires (près de deux heures par jour).  J’ajoute ces jeunes hommes, 
venant du Hogar et qui poursuivent leurs études à Santa Cruz, une tâche presque impossible pour la 
plupart, sans le soutien de Maison (Casa) Lucia.  C’est l’avenir de la Bolivie qu’il prépare, un avenir qui 
sera meilleur et plus facile que celui de leurs parents, souvent analphabètes. Le Gouvernement actuel 
croit à l’éducation. Mais sans la Mission Yvon Sabourin,  des centaines d’enfants vivant dans des 
conditions misérables et parfois abandonnés n’auraient jamais accès à cette éducation. Plusieurs enfants 
accueillis dans ce foyer dont l’avenir se limitait vraisemblablement à assurer leur survivance, sont 
maintenant de jeunes professionnels et techniciens au service de leur société. Yvon et son équipe ne 
peuvent offrir aux enfants venant de ces milieux très pauvres la chance de se bâtir un avenir différent 
sans l’aide de la Fondation Québécoise Enfants de Bolivie. Cette mission doit se poursuivre. 
 
 Les difficultés financières de la Mission Yvon Sabourin sont grandes actuellement. La chute du dollar 
canadien, une baisse des subventions venant du Québec et un coût de vie bolivien plus élevé obligent les 
dirigeants des activités boliviennes à couper certains services, pourtant bien essentiels, pour ces enfants 
démunis de tout. La Fondation Enfants de Bolivie peut-elle aider davantage ? C’est un besoin. 
 
Cet appel doit être entendu.  
 
Renald Dutil md 

 


