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Renouvellement et continuité
Fondé et animé depuis plus de 20 ans par Yvon Sabourin, l’organisme Enfants de Bolivie a pour mission « d’amasser des fonds pour aider 
les enfants de Bolivie et particulièrement ceux du Hogar Jesus Infante de Vallegrande ».

Enfants de Bolivie est enregistré auprès du Registraire des entreprises du Québec (1162082136) en tant qu’organisme à but non lucratif 
et auprès du gouvernement du Canada en tant qu’œuvre de bienfaisance (86653 1627 RR0001). Selon les Règlements généraux de l’or-
ganisme, un nouveau conseil d’administration est entré en fonction le 4 juin 2016. Voici l’orientation qu’il entend privilégiée.

L’âme et le cœur d’Enfants de Bolivie sont d’abord et avant tout les personnes qui l’animent et lui permettent de réaliser sa mission : 
Yvon Sabourin fréquemment présent en Bolivie, les donateurs à l’œuvre et les parrains d’enfants, les bénévoles présents à Vallegrande et 
présents dans l’organisation de levées de fonds au Québec, les collaborateurs que sont les représentants élus, les commerçants, tous ceux 
et celles qui participent aux activités ainsi que les lecteurs de notre journal.

Enfants de Bolivie existe par et avec vous.

L’ organisation a toujours fièrement compté sur des personnes bénévoles pour la réalisation de ses activités. Cette approche a permis de 
maintenir les frais administratifs à un niveau très bas, soit autour de 5 %. Cette façon de faire assure aux généreux donateurs que leurs 
dons iront directement auprès des enfants boliviens. 

Le nouveau conseil d’administration d’Enfants de Bolivie entend maintenir au plus bas niveau possible les frais administratifs de 
l’œuvre. Il s’engage de plus à rendre public un rapport annuel sur l’utilisation des fonds recueillis.

Depuis le début d’Enfants de Bolivie, l’environnement social et économique s’est grandement modifié. Au Québec, le recours aux 
donations auprès de paroisses est plus difficile. Plusieurs de nos donateurs fidèles des premières heures sont décédés.  En Bolivie, les 
exigences gouvernementales auprès des foyers pour enfants ont augmenté les coûts d’opération. N’oublions pas la dévaluation de la 
monnaie canadienne. 

Le présent conseil d’administration d’Enfants de Bolivie s’engage à relever les défis des prochaines années dans une perspective de 
pérennité de l’œuvre et de continuité de ses valeurs fondamentales : venir en aide aux enfants boliviens en maximisant l’utilisation des 
fonds recueillis pour les enfants.

Enfants de Bolivie a besoin de donateurs et de bénévoles pour relever ces défis. Nous comptons sur votre générosité.

Au nom de tous les enfants boliviens que vous aidez à se développer et à grandir dans un environnement sain, et particulièrement ceux 
du Hogar Jesus Infante, je vous remercie profondément.

François Rabeau, MAS, LL.B., M.Psed
Président Conseil d’administration
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Bonjour à tous,
Déjà l’automne !

Le temps passe rapidement. Enfants de Bolivie entreprend sa 22e année sur les chapeaux de roues. Nous avons un conseil  
renouvelé et les défis qui nous attendent sont énormes dont celui d’assurer la pérennité de l’œuvre et de trouver de nouveaux moyens 
d’action.

À Vallegrande, en Bolivie, l’hiver fut froid et sec. Nos enfants ont profité de 2 semaines de vacances pour renouer avec leur famille 
mais malheureusement, peu d’entre eux trouvent un parent chez qui aller ou encore la sécurité qui leur assure un séjour acceptable. 
Nos animateurs redoublent d’ingéniosité pour leur permettre de vivre des vacances dignes de ce nom.

Don Yamil, notre avocat et ancien du foyer, dirige toutes les activités administratives de la mission. Il s’occupe également de la Maison 
Sœur Lucie à Santa Cruz. Pas moins de 15 jeunes sont accueillis à Santa Cruz. Don Roly, ex élève de l’institution, dirige et administre 
le foyer. La tâche est énorme mais sa grande flexibilité devant les demandes des autorités et surtout sa présence face aux petits, permet 
que la vie au foyer soit plus familiale et accueillante.

La ferme survit à la fluctuation des prix et surtout de la température. Nos 27 jeunes de la ferme participent aux activités agricoles et 
reçoivent une formation de la part de Don Nataniel, nouvel agronome et lui aussi un ancien du foyer.

En Bolivie, la relève est là. Saurons-nous leur faire confiance et continuer de les appuyer ? 

Un merci sincère pour votre confiance et votre appui.

Je retourne en Bolivie en novembre. Je suis disponible pour vous rencontrer. 

Hasta pronto.

Yvon Sabourin,
Directeur général
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Un  merci spécial aux amis de Reinaldo et de Diego.        

Grâce à votre aide, nos deux enfants continuent de recevoir les soins appropriés que demande leur état. Diego continue de 
recevoir de la greffe de peau pour soigner ses brulures et Reinaldo est suivi par un psychologue et on continue d’investir pour lui 
permettre d’avoir une vie normale.

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

Yvon Sabourin,
Directeur général

Voici un extrait d’un message que nous faisait parvenir un jeune qui réside à la Casa Lucia de Santa 
Cruz. 

« Merci à tous ceux et celles qui vont aider au Foyer ou qui viennent nous visiter. À ceux et celles 
qui ne sont jamais venus, je puis les assurer de quelque chose : s’ils viennent un jour, ils pourront 
constater toute notre reconnaissance en regardant les visages souriants des jeunes qui savent que 
vous les avez aidés ».

Jesus Calderon Zambrana,
Un jeune de la Casa Lucia de Santa Cruz

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 et juin 2016. Merci aux résidences, lesquelles nous accueillent de plus en plus. 
Lors de mes visites dans les paroisses et résidences, plusieurs nouveaux parrainages ont été réalisés.   

Merci à la grande générosité de tous.

Émilie Monique Laveau, 
Présidente Émerite 

QUILLES-O-THON - 3 AVRIL 2016

Un grand MERCI aux quilleuses et quilleurs qui ont participé au très grand succès de cette journée de quilles. 
Le très beau montant de 2000 $ a été remis à Enfants de Bolivie. J’aimerais remercier Régent Bourque et Réjeanne 
Laneuville qui m’ont beaucoup aidée dans l’organisation de cette journée.  

Merci à vous et à l’an prochain.  

Émilie Monique Laveau, 
Présidente Émerite 

Merci 



VINYLES 33 TOURS À VENDRE - ARGENT DE LA VENTE REMIS À ENFANTS DE BOLIVIE

Monsieur Gilles Larin résident de Laval et homme impliqué dans l’organisme, possède un grand nombre de 
vinyles 33 tours. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Émilie Monique Laveau pour information  
(514-642-3566).  L’argent de ces ventes sera remis à Enfants de Bolivie. 

Merci infiniment.  

Enfants de Bolivie tiendra son souper bénéfice annuel lundi soir le 7 novembre 2016 au Restaurant Tomate Basilic, 
situé au 12585 rue Sherbrooke est à Pointe-aux-Trembles, à compter de 18h30.     

Notre président d’honneur sera Monsieur Jacques Martin, prestigieux homme d’affaires de la région de Granby et précieux 
collaborateur à Enfants de Bolivie. Les billets sont au prix de 70 $ l’unité (remise de reçu d’impôt). On peut réserver en composant le 
514-642-3566 auprès de  Émilie Monique Laveau. Il est très important de réserver tôt car le nombre de places est limité à 165 personnes. 
Il faut donc s’y prendre tôt pour s’assurer de pouvoir y participer. Nous espérons sincèrement vous y retrouver en grand nombre.   

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.  

Émilie Monique Laveau, 
Présidente Émerite 

Souper bénéfice - enfants de Bolivie

Les petites annonces

Le conseil d’administration tient à remercier quelques anciens membres du conseil qui ont décidé de se reti-
rer après bon nombre d’années de loyaux services. Merci à Lucie Audy, ex-secrétaire, pour son grand professionna-
lisme et son souci du travail bien fait. Merci à Jacques Goyette, ex-trésorier, qui a relevé le défi de taille de tenir la comp-
tabilité de la fondation. Merci à Mme Claire Macauley, administratrice, qui a mené le dossier du parrainage avec grand 
dévouement. Et finalement, merci à Mme Emilie Monique Laveau d’avoir assuré avec brio le poste de présidence. Mme Laveau fait 
toujours partie du conseil d’administration à titre Présidente émerite.  

Merci à vous quatre  d’avoir donné de votre temps pour Enfants de Bolivie afin de lui permettre d’aussi bien 
fonctionner. Nous vous en sommes très reconnaissants !

Présentation du Conseil d’administration 2016-2017
Directeur Général : Yvon Sabourin

Président : François Rabeau

Vice-Président : Richard Tremblay

Vice-Président développement et promotion : Renald Dutil

Trésorier : Réjean D’Amours

Secrétaire : Pascale Hubert

Présidente Émerite : Émilie Monique Laveau

Administrateurs :
Élise Boutin 

Réjeanne Laneuville

Claude Lespérance

Micheline Lespérance

Céline Trudeau

Nous sommes présentement en réajustement du 
système informatique. Ne vous en faites pas pour vos 
reçus d’impôts, ils ne se sont pas perdus en route…  

Nous vous les enverrons sous peu !

Merci de votre compréhension.

Reçus d’impôts



Le programme de parrainage d’Enfants de Bolivie a été mis sur pied il y a près de quinze ans. Il permet de jumeler de jeunes boliviens 
à des donateurs du Canada, en particulier du Québec. C’est un geste de solidarité face à des jeunes qui ont été peu choyés par la vie. 
Toutes les sommes recueillies permettent de meilleurs conditions de vie à ces enfants et un appui constant dans leur cheminement 
d’autonomie. 

Une nouvelle équipe assure maintenant l’activité de parrainage. Responsable de l’activité, je suis appuyée par mon conjoint (Richard 
Tremblay) et d’autres bénévoles. Guidés par notre implication auprès des enfants, nous désirons maintenir et augmenter le dynamisme 
de cette importante activité d’Enfants de Bolivie. 

Plusieurs marraines et parrains ont mentionné qu’ils aimeraient recevoir des nouvelles du jeune qu’ils parrainent : ils ne veulent pas 
demeurer « marraine ou parrain anonyme ». Par contre, d’autres donateurs ne désirent pas communiquer régulièrement avec l’enfant 
parrainé. Notons qu’un bienfaiteur peut faire un don à Enfants de Bolivie sans pour autant parrainer un enfant.

Nous visons à établir un lien solide entre les marraines ou parrains qui le souhaitent et leur filleul. Cette communication entre vous 
et les jeunes se doit d’être à la hauteur de vos attentes. Nous y mettrons l’énergie nécessaire. Pour ce faire, nous comptons sur votre 
contribution. Vous pouvez nous rejoindre par courrier, par courriel et par téléphone. 

600 Radisson, Longueuil, Qc,  J4L 4J6 
enfantsdebolivie@outlook.com

450-677-8628

Nous vous assurerons d’un suivi. Merci de votre générosité. 

Élise Boutin 
Responsable du parrainage

Le parrainage

Le séjour des  jeunes au Foyer et à la Ferme
Tous les enfants ou adolescents qui résident au Hogar de Niños Jesus Infante (le Foyer) et à la Granja Mama Margarita (la Ferme) sont 
référés par l’État bolivien. Ces jeunes sont soit orphelins, soit abandonnés, soit en besoin de protection nécessitant un placement. Lors 
de leur admission, ils ont majoritairement entre 5 et 9 ans. Durant leur séjour, l’équipe d’éducateurs leur assure un accompagnement 
vers l’autonomie et l’acquisition d’outils afin qu’ils deviennent des citoyens à part entière.

Tous n’atteignent pas leur majorité avec la Mission. L’État bolivien encourage la réintégration familiale et, faute de moyens, il y a souvent 
absence d’évaluation et de suivi de la situation familiale. Il y a des retours de jeunes auprès de leur famille qui n’offre pas toujours un 
environnement adéquat. Ainsi, certains jeunes se retrouvent en difficultés peu de temps après avoir quitté le Foyer. 

D’autres réinsertions familiales sont plus heureuses. Le milieu familial a évolué positivement avec le temps. Des jeunes mieux outillés 
retournent vivre au sein de leur famille. Il leur est cependant difficile de poursuivre des études.

D’autres jeunes ont pu demeurer au foyer pendant quelques années et acquérir diverses compétences sociales, terminer un programme 
de formation technique ou même universitaire. Règle générale, ils sont capables de se prendre en charge.

Nul ne sait quelle sera la durée du séjour d’un enfant au Foyer, à la Ferme et même à la 
Casa Lucia.  On ne peut obliger les jeunes à y demeurer et nous devons respecter la volonté de l’État 
bolivien. Chose certaine, les jeunes acquièrent de la maturité, des moyens et des valeurs de vie par leur 
vécu dans un milieu sécurisant. Ils sont mieux outillés que lors de  leur arrivée : ils auront vécu une 
période épanouissante de leur vie. Plusieurs décriront même ce séjour comme « une très belle période 
de leur vie ».

Richard Tremblay,
Vice-président



La “Casa Lucia” de Santa-Cruz
La continuité du Hogar Jesus Infante 

Le cœur de la Mission d’Yvon Sabourin a toujours été le Foyer Jesus Infante de Vallegrande. Les subventions versées par En-
fants de Bolivie depuis plus de 15 ans ont permis de répondre aux besoins de ces enfants les plus démunis de l’Amérique latine.  
Mais ces enfants grandissent ; ils deviennent des adolescents et jeunes adultes avec des besoins qui leur sont propres. De nouveaux  
établissements se sont ajoutés pour répondre à leurs besoins dont la « Casa Lucia » de Santa-Cruz. Dans le contexte financier actuel, 
faut-il maintenir notre aide et dans quelle mesure ? 

La plupart des jeunes du Foyer qui poursuivent des études supérieures doivent se diriger vers la grande ville de Santa-Cruz. 
Ce sont des garçons, âgés de 16 ans et plus, démunis et sans repère dans ce nouveau milieu. Ayant séjourné pendant des années au 
Hogar Jesus Infante, à la campagne, ils ne sont pas préparés à ce qu’ils retrouvent dans une grande ville ; ils n’en connaissent pas ou peu 
les coutumes et les pièges. Pour assurer une partie de leur subsistance, ils travaillent pour un salaire minimum, poursuivent leurs études 
universitaires et, bien sûr, doivent étudier. À la fin d’une formation de plusieurs années, ils doivent payer environ 1500 dollars US pour 
avoir le droit de se présenter à l’examen de titulariat, un coût disproportionné par rapport aux maigres revenus de leur travail. Sans l’aide 
de notre organisme, le permis d’exercer leur profession sera compromis après des années d’efforts acharnés pour l’obtenir. Mais ce qui 
importe tout autant, c’est l’encadrement et la supervision que requièrent ces jeunes étudiants dans leur nouvel environnement.  C’est la 
mission de la maison « Casa Lucia », un point d’ancrage et d’aide pour ces jeunes hommes dans la grande ville de Santa-Cruz. 

Yvon et son équipe sont devenus au fil des années, de facto, les parents substituts de ces étudiants qui ont vécu leur enfance et adoles-
cence au « Hogar Jesus Infante ». Yvon se reconnaît, à bon droit, une responsabilité parentale envers eux. 

Après tant d’années d’efforts pour éduquer, nourrir et redonner une dignité à ces jeunes, il serait regrettable de ne pouvoir les aider dans 
cette dernière étape. 

Les services de la « Casa Lucia » s’inscrivent dans la mission d’Enfants de Bolivie. Nous devons les soutenir. 

Renald Dutil,
Vice-président à la promotion


