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Bonjour,
La fête de Pâques et l’arrivée du printemps nous apportent leurs lots de rêves et d’espérance. Cependant, la pandémie nous oblige à 
trouver de nouvelles avenues, nous force à relever de nouveaux défis et à surmonter des problèmes auxquels jamais on n’aurait cru 
faire face. Chacun d’entre nous, enfermé dans sa solitude, a été appelé à réfléchir sur ce que sera demain.

Notre espoir de vie meilleure se devait d’être concret et toute l’équipe d’Enfants de Bolivie, tant au Québec qu’en Bolivie, a cherché 
des façons nouvelles et responsables d’aider nos jeunes.

Au foyer, nous avions déjà 12 ordinateurs. Là-bas aussi, l’école se fait en virtuel. À l’aide que nous apportions déjà, nous avons 
ajouté l’Internet, permettant ainsi aux 44 enfants de suivre leurs cours.

Au collège Jean-Paul II, en plus d’offrir de la nourriture aux 160 familles, le projet ¨FAUTEUILS ROULANTS¨ a pris forme. Votre 
réponse fut extraordinaire ! Votre aide substantielle a permis d’acheter 21 fauteuils roulants dont 5 pour enfants souffrants de pa-
ralysie cérébrale. En ces temps si difficiles, votre support à ces jeunes est un geste tangible d’espérance pour tous.

OUI, GRÂCE À VOUS, IL Y A ENCORE DES MILLIONS DE SOLEILS !

Il ne faut surtout pas baisser les bras. Notre présence en Bolivie est précieuse et vitale pour nos enfants.

Au nom de toute l’équipe et au nom des enfants de Vallegrande et de Villamontes : MERCI !

Yvon Sabourin 
Président et Fondateur Enfants de Bolivie

À VENIR ENCORE, DES MILLIONS DE SOLEILS
WALT WHITMAN



Avec toute notre reconnaissance,

Cordiales salutations et sincères remerciements pour l’immense aide financière en ce temps de pandémie. Votre don nous a 
servi à couvrir les besoins alimentaires de base de nos enfants et à pouvoir mieux supporter la seconde étape du virus qui est 
encore plus contagieux et beaucoup plus fort. Nous espérons pouvoir continuer à recevoir de votre part cette aide mensuelle 
si importante pour nous.

Nous sommes reconnaissants car nous pourrons continuer la gestion des paniers alimentaires aux familles les plus démunies. 
Remerciez tous les donateurs et donatrices de l’organisme Enfants de Bolivie, ce qui a permis l’achat de 21 fauteuils roulants. 
Ils sont très bénéfiques pour nos enfants améliorant ainsi leur qualité de vie ! Nous devons déjà les informer du retour pro-
gressif en classe, cependant nous dépendons des informations du Ministère de la santé.

Nous sommes en contact avec le responsable d’Enfants de Bolivie, Roly Rojas, qui, en venant nous visiter, coordonne l’achat 
et la distribution des dons que l’on reçoit de votre organisme.

Nous apprécions grandement votre aide et réitérons notre demande de collaboration.

LIC. Cintia Gabriela Jerez Velasco 
Directora Colegio Juan-Pablo II

MOT DE LA DIRECTRICE COLEGIO JUAN-PABLO II

Holà Don Yvon,
J’espère que vous allez bien. Je vous envoie des photos de la remise des fauteuils roulants et des paniers de nourriture donnés 
aux familles pauvres des enfants handicapés du collège Juan-Pablo II.

Que le Seigneur continue toujours de vous guider et de vous protéger grâce à votre grand cœur à aider les personnes qui ont 
tant besoin.

Les familles et les enfants sont éternellement reconnaissants à l’organisme Enfants de Bolivie pour ce travail de solidarité que 
vous apportez à Villamontes.

Hier, j’ai pu voir les larmes de joie dans les yeux des pères et des mères en recevant un fauteuil roulant pour leur enfant handi-
capé car ils n’auraient probablement jamais eu la possibilité de s’en procurer un.

De même, les personnes présentes, la religieuse responsable, la directrice, les professeurs et le personnel de soutien tiennent à 
remercier les donateurs québécois pour leur générosité.

Pour ma part, Don Yvon, je veux vous redire merci pour tout le travail que vous faites.

Je sais ce n’est pas toujours facile mais vous le faites toujours sans ne jamais rien attendre en retour.
Un merci spécial à toutes les personnes qui ont rendu cette aide possible.

Roly Rojas Romero
Coordonnateur en Bolivie 

ROLY ROJAS ROMERO
COORDONNATEUR EN BOLIVIE



PROJET FAUTEUILS ROULANTS
NOUS SOMMES TOUS L’ESPOIR DE QUELQU’UN !

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. En décembre 2020, nous lancions le projet FAUTEUILS ROULANTS pour nos enfants handicapés du Collège Jean-Paul 
II. Votre accueil fut tout simplement extraordinaire. Notre objectif de 21 fauteuils fut atteint rapidement. 5 chaises spéciales pour 
enfants souffrant de dystrophie musculaire à 850 $ us et 16 fauteuils réguliers à 350 $ us furent achetés à Santa Cruz et envoyés à 
Villamontes, par autobus, pour remplir notre promesse.

Les parents et les professeurs furent très touchés par votre grande générosité. Vous pourrez consulter une lettre de la directrice, 
un témoignage de Roly, notre représentant au collège et de nombreuses photos témoignant de la grande reconnaissance des amis 
boliviens.

Merci de votre présence avec nous en Bolivie. Continuons d’illuminer le ciel de ces enfants.

50 ANS D’AMOUR ET D’ESPÉRANCE À VALLEGRANDE
Le Hogar Jesús Infante de Vallegrande célèbre cette année 50 ans de dévouement auprès des enfants les plus démunis de la 
région andine.

Enfants de Bolivie y est présent depuis 1997. Des centaines d’enfants ont pu profiter de votre générosité pour améliorer leur 
niveau de vie et espérer un futur meilleur. Sans votre aide tangible, la continuité serait impossible. Pour l’année qui vient les 
projets ne manqueront pas et nous vous tiendrons au courant des différentes activités prévues pour améliorer la vie de nos 
jeunes.



Il fait toujours plaisir de remercier une personne pour son très grand dévouement.  Céline est membre d’Enfants de Bolivie 
et du C.A. depuis plusieurs années. Ceux qui ont croisé son chemin ont été touchés par son optimisme et sa générosité.  Elle 
a consacré beaucoup de temps à améliorer les conditions de vie des moins privilégiés ce qui l’a amenée à se rendre en Bolivie 
à 6 reprises.

Céline est infirmière et a fait un séjour remarqué d’une année complète à soigner les enfants atteints de la maladie de Cha-
gas, du Hogar Jesus Infante de Vallegrande.

Cette infection parasitaire est méconnue mais très présente en Bolivie. La maladie peut être mortelle. Le dévouement de 
Céline fut héroïque et exemplaire pour nous tous. Elle a effectué de nombreux voyages de nuit à Santa Cruz, dans des condi-
tions exécrables, pour permettre les analyses sanguines nécessaires à la détection du parasite. Elle a fait un suivi systématique 
des cas détectés en administrant la médication requise.  Sans se tromper, on peut dire qu’elle a sauvé la vie de plusieurs de 
nos jeunes.

Le 23 novembre 2020, nous apprenions avec regret le décès de Dominique Boisvert, conjoint de Céline.  Dominique était un 
avocat émérite, un auteur et un militant dans les domaines des droits humains, de l’immigration, de la solidarité internatio-
nale, de la non-violence et de la paix. 

Il était aussi un conseiller écouté et respecté pour notre organisme : un homme de parole et d’action.  Nos deux amis sont 
toujours restés présents à notre organisme Enfants de Bolivie et nous leur en sommes très reconnaissants.

Merci Céline pour toutes ces années de dévouement et de bénévolat auprès de nos jeunes. Ta place est toujours avec nous.  

Merci Dominique pour tout ce beau parcours, tu es présent dans nos cœurs.  

Émilie Monique Laveau
Présidente émérite
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