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Une année difficile qui se termine et une autre, qui s’annonce compliquée et préoccupante pour plusieurs 
d’entre nous, est sur le point de commencer.

Comment vous remercier pour tout ce soutien, cette aide tangible depuis 25 ans. Vous nous avez permis 
d’aider plusieurs milliers d’enfants qui vivent dans une situation extrêmement difficile pour ne pas dire 
inhumaine.

Plusieurs de nos jeunes sont devenus professionnels, d’autres ont trouvé leur chemin dans des emplois techniques. Tous com-
mencent à donner au suivant en participant à différentes organisations pour venir en aide aux défavorisés.  Deux anciens, Yamil et 
Roly, demeurent nos yeux et nos cœurs en Bolivie en étant responsables de nos projets en Bolivie.

Noël, fête de l’amour et de la lumière, semble prendre tout son sens cette année. La naissance d’un enfant est toujours un événement 
heureux ouvert à l’espérance et au partage. Laissons de côté nos préoccupations et pourquoi ne pas tenter l’impossible.  Il nous 
suffit d’entrer dans les grandes fêtes de fin d’année avec un esprit de partage de joie de vivre et d’enthousiasme avec notre famille, 
nos amis et nos enfants de la Bolivie. Tout est possible, tout dépend de nous!

Nos enfants du foyer, le personnel du Hogar Jesus Infante, les enfants du Collège Jean- Paul II et le conseil d’administration d’En-
fants de Bolivie s’unissent à moi pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes remplies de joie et d’allégresse.

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

Yvon Sabourin 
Président et Fondateur Enfants de Bolivie

                                
BONJOUR À TOUS,

Bonjour à tous nos amis qui ont ouvert leur cœur à nos petits amis de Bolivie, pays qui n’est pas épargné cette année tant par 
la pandémie que par les conflits politiques.

Noël approche à grand pas, nous pensons festin, décors, cadeaux. Les Enfants de Bolivie rêvent eux aussi de ces belles choses 
mais peu verront leurs rêves se réaliser… Il ne faut pas les laisser tomber.

Le Club Optimiste Mtl-Est-P.A.T  est un fier partenaire d’Enfants de Bolivie depuis plusieurs années déjà. C’est une fierté de 
compter Yvon parmi nos membres.

Nous sommes présents dans les levées de fonds  et, nous-mêmes, organisons à chaque année un déjeuner bénéfice. Nous 
étions aussi présents à l’Hommage d’Yvon lors de la messe du 25e anniversaire.

Enfin  je vous souhaite, à tous, de passer de belles Fêtes malgré tous les embuches que nous traversons. 

Que l’Enfant Jésus vous apporte santé, bonheur et joie.

Clausel Michon,  
Présidente Club Optimiste Mtl-Est-P.A.T.

UN BEAU CADEAU DE 
NOËL

Les enfants du collège Jean-Paul II ont besoin de 20 fauteuils 

roulants pour commencer l’année scolaire en février 2021.

Un fauteuil roulant coûte 350 $ en Bolivie. Nous commençons 

une campagne de financement pour aider le collège à réaliser 
son objectif. 

Pourquoi ne pas offrir la mobilité à un enfant qui en a vrai-

ment besoin !

En plus d’un reçu d’impôt, le généreux donateur qui offrira 

350 $ verra son nom inscrit sur une petite plaque qui sera of-
ferte au collège lors de la remise des fauteuils. 

MUCHAS GRACIAS

 UN MOT DU CLUB OPTIMISTE



25 ANS EN BOLIVIE, ÇA SE FÊTE!
2020 : 25e anniversaire de la fondation d’Enfants de Bolivie.  Merci à vous toutes et tous de votre présence à la messe d’Action de 
Grâce le 10 octobre à la Paroisse Saint-François d’Assise.  Quelle belle célébration présidée par Monsieur l’Abbé François Baril.  
Nos 10e, 15e, 20e et cette année le 25e anniversaire ont été célébrées à la paroisse Ste-Claire ou Saint-François d’Assise.

Un 25e est un anniversaire qui a une grande importance pour chacun de nous.  Que ce soit celui de notre naissance, celui de 
notre mariage, celui de notre travail… Pour Yvon, c’est celui de la fondation d’Enfants de Bolivie.  En 1995, Yvon Sabourin prend 
sa retraite de l’enseignement.  Et c’est là que l’aventure a commencé.

Le plus grand souhait d’Yvon était de pouvoir célébrer avec vous cette messe et remercier le Seigneur de lui avoir permis de réa-
liser ce rêve.  Nous avions prévu différents rassemblements mais la pandémie est arrivée et nous en subissons les conséquences.  
Nos rencontres paroissiales, notre déjeuner avec le Club Optimiste Mtl-Est-P.A.T., notre tournoi de golf ainsi que notre souper 
annuel qui devait avoir lieu le 2 novembre chez Tomate Basilic ont été annulés.

La seule activité réalisée mais tellement importante c’est cette messe d’Actions de Grâces.  Merci à M. François Baril, merci aux 
nombreux bénévoles, merci aux donateurs, merci aux membres anciens et nouveaux des C.A., merci à ceux qui sont allés en 
Bolivie, merci au Club Optimiste Mtl-Est-P.A.T., merci aux Coopérateurs Salésiens et merci à Monsieur Mario Beaulieu pour sa 
présence.  

Merci Yvon pour ta fidélité, pour ta confiance en la Providence car jamais les enfants n’ont manqué de l’essentiel et ceci est gran-
dement dû à la générosité des québécois.   Bravo Yvon et belle continuité dans cette grande mission. 

Encore une fois, MERCI de votre fidèle soutien à Enfants de Bolivie.  Sans vous, nous n’aurions pas fêté ce 25e anniversaire.   

Monique Laveau,  
Présidente émérite 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE,  
LE 10 OCTOBRE 2020

L’organisme Enfants de Bolivie a 25 ans, il faut fêter ça!

C’est ainsi qu’un groupe de 25 personnes se sont rassemblées à l’Église St-François-d’Assise pour remercier et rendre hommage 
au président fondateur d’Enfants de Bolivie, Yvon Sabourin. Retraité de l’enseignement, il portait déjà dans son cœur un grand 
rêve soit d’aller aider à l’étranger comme missionnaire laïque. Fonceur, éducateur, convaincu, il se retrouve donc directeur d’un 
grand nombre d’enfants abandonnés dû à la pauvreté familiale. S’ajoute maintenant une nouvelle mission, soit une école pour 
enfants handicapés. 

L’Évangile questionne : j’étais nu, vous m’avez habillé, j’avais soif, vous m’avez donné à boire…. C’est ainsi que le curé François 
fait raconter à Yvon les hauts et les bas de sa mission. Le meilleur dans tout ça, l’argent n’a jamais manqué grâce à votre grande 
générosité ! Un vrai miracle, dira Yvon !

Une belle Bible de Jérusalem accompagnée d’une gerbe de fleurs et d’une carte cadeau lui furent remises et quant au curé, il rece-
vra un magnifique coussin fait en Bolivie.

Quelle belle rencontre teintée de joies et de reconnaissance ! 

Un grand MERCI à Monique Laveau qui a tout organisé !

« Le difficile demande du temps, l’impossible, un peu plus »
C. Weizman

Réjeanne Laneuville,  
Vice-présidente, CA EDB

 

LES SALÉSIENS COOPÉRATEURS EN BOLIVIE
Les Salésiens Coopérateurs et Salésiennes Coopératrices du Centre Ste-Claire tiennent à 
souligner les 25 ans et l’implication de Enfants de Bolivie pour les jeunes de Bolivie. Grâce à votre détermination, celle de notre 
chère Sœur Lucie, de Yvon et plusieurs bénévoles d’ici et d’ailleurs, votre projet a pu voir le jour et se continue encore, malgré la 
situation politique et la pandémie.

Sachez que malgré la distance, les jeunes que vous avez formés continuent votre œuvre, grâce à tous vos projets et à l’éducation 
qu’ils ont reçue. 

Nous serons toujours là pour les enfants de la Bolivie! 

Josée Paquet, coordonnatrice
Salésienne Coopératrice


