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Bonjour,

Votre indéfectible présence avec nous en Bolivie, depuis 26 ans, permet à Enfants de Bolivie de continuer son travail inlassable 
auprès des enfants les plus démunis de ce pays.  Durant ce temps de pandémie, votre grande générosité a fait que les 33 enfants 
au foyer de Vallegrande et les 163 familles d’enfants handicapés guaranis du Collège Jean-Paul II n’ont jamais manqué de l’essen-
tiel.

Notre équipe en Bolivie, 6 bénéficiaires du foyer Jesus Infante, sont à pied d’œuvre et s’investissent dans la réalisation de nos projets 
auprès des jeunes.  Ce sont: Roly Rojas Roméro (administrateur), Evelyne  (secrétaire exécutive), Nataniel Carballo, (agronome),  
Rubit Lino Galvis (professeur), Yamil Cruz Sagredo (avocat) et Dayana Delgado Villegas 
(psychologue).  Ces 6 personnes travaillent bénévolement pour Enfants de Bolivie.

Après consultation avec le milieu, nous voudrions réaliser 2 grands et beaux projets :

1) offrir un véritable lit aux enfants handicapés
2) offrir un fauteuil roulant aux enfants souffrant de la dystrophie musculaire.

55 enfants du Collège n’ont jamais dormi dans un vrai lit et 6 nouveaux petits sont descendus 
de la montagne sachant que « Papa Noël » pourrait peut-être leur apporter le fauteuil tant 
nécessaire à leur développement. Chaque marraine/parrain recevra une photo de l’enfant et 
de son cadeau.

Merci de continuer à appuyer nos actions en Bolivie.  Merci de votre présence active et 
efficace auprès de ces enfants.  

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

Yvon Sabourin, 
président 

« Hier encore, c’était l’été » - (Serge Bouchard) et le mois d’août, un peu nostalgique, hésitait entre se 
prélasser dans les derniers embruns de la saison ou plonger allègrement vers nos fabuleux 
automnes, le grand risque du froid mordant québécois et l’espérance toujours renouvelée de la 
résurrection du printemps.



55 enfants du Collège Jean-Paul II dorment sur le sol.  Enfants de Bolivie, en collaboration avec la direction du Collège et notre 
représentant Roly, s’impliquent dans l’achat de lit pour ces enfants: bases de lits, matelas, couvertures, oreillers, etc.  Le coût à 
l’unité serait d’environ 400$ cdn.  

De plus cette année, 6 nouveaux enfants souffrant de dystrophie mus-
culaire, sont arrivés au Collège et auraient besoin d’un fauteuil spécial 
pour pouvoir fonctionner avec leur handicap, au coût d’environ 800$ 
cdn.  

Chaque marraine/parrain recevra une photo du jeune avec son lit ou  
son fauteuil spécial.  

Merci de votre implication et de votre grande générosité auprès de nos 
enfants en Bolivie.  Permettons-leur de passer un beau Noël.

Yvon Sabourin, 
président 

PROJET DE NOËL 2021 - AIDEZ-NOUS À LE RÉALISER



PORTRAIT D’UNE FEMME REMARQUABLE :  LISE DESMARAIS.

SOUPER ANNUEL ENFANTS DE BOLIVIE - AUTOMNE 2021 
Nous avions pensé que notre souper annuel du premier lundi de novembre pourrait avoir lieu en 2021.  Les restrictions sont 
encore en vigueur donc il est impossible d’avoir ce souper chez Tomate Basilic.  Il n’est pas non plus possible de le faire dans 
des salles de réception.  Notre plus grand souhait et je présume le vôtre aussi est que 2022 nous permette enfin de se retrouver.  
2020, 25e anniversaire de la fondation d’Enfants de Bolivie. En 1995, Yvon Sabourin prend sa retraite de l’enseignement et  
l’aventure commence.  La seule activité que nous avons pu réaliser pour fêter ce 25e a été la messe d’action de grâce à la Paroisse 
Saint-François d’Assise, en présence de 25 personnes.  GRAND MERCI de votre fidèle soutien à Enfants de Bolivie.  

Au plaisir de vous revoir.  

Émilie Monique Laveau

Enfants de Bolivie est une grande famille qui rassemble des gens de cœur . Chaque membre contri-
bue à sa manière à cette cause vouée au bien-être des enfants. Je désire ici vous parler d’une per-
sonne en particulier que j’ai eu le bonheur de côtoyer lors d’un projet humanitaire à Vallegrande 
en 2016-2017. Elle était co-responsable du projet initié par Amitié Gatineau-Monde au Hogar de 
Vallegrande. C’est lors d’une visite à une amie à l’orphelinat de Vallegrande en 1999 qu’elle a connu 
Enfants de Bolivie.

Sur le plan professionnel, durant toute sa carrière, Lise a œuvré dans le domaine de la didactique 
des langues. Elle a toujours aimé la langue espagnole et les peuples d’Amérique latine qu’elle appré-
cie pour leur joie de vive, leur culture et leurs nombreux défis. Elle a participé à plusieurs projets 
humanitaires, dont trois en Bolivie. Femme engagée dans son milieu, à la retraite Lise fait régulièrement du bénévolat auprès 
des enfants dans les écoles primaires.

Durant mon séjour à Vallegrande, j’ai découvert cette femme énergique, avec un leadership efficace et soucieuse du bien être 
de chaque participant. Son sens de l’organisation a permis aux participants de s’investir dans différentes tâches au Hogar. Son 
sourire nous donnait une belle énergie. Fait particulier, lors de ce séjour Lise a fêté son anniversaire et comble de bonheur, sa 
petite fille Noémie, jeune adulte était une des participantes. En effet, une particularité de l’organisme Amitié Gatineau-Monde 
est de favoriser les voyages humanitaires intergénérations.

Présentement, elle poursuit son engagement en tant que trésorière d’Amitié Gatineau-Monde.

Au nom des Enfants de Bolivie, merci Lise pour ton implication lors des voyages humanitaires à Vallegrande.

Claire Vallée, 
membre du C.A.



Vous pouvez aider concrètement et nous en avons grandement besoin ! Il y a plusieurs façons :
1. Vous pouvez faire un don en argent. Un reçu fiscal vous sera envoyé pour tout don de 20 $ et plus.
2. Vous pouvez poser votre candidature comme bénévole, si vous désirez travailler pour l’œuvre d’Enfants de Bolivie au 
Québec.
3. Vous pouvez aussi envisager un «don planifié», c’est-à-dire faire un don substantiel pour assurer l’avenir de l’œuvre tout 
en protégeant votre propre sécurité financière. Un don planifié peut prendre différentes formes et implique divers avantages 
fiscaux. Cela peut être un legs testamentaire, un don par assurance-vie, un don de valeurs mobilières, une rente de bienfai-
sance, etc. 

Si cela vous intéresse, envoyez-nous un petit mot à : Enfants de Bolivie, 1005 - 47e avenue, Montréal, Qc, H1A 2Y9. Nous 
communiquerons avec vous, étudierons votre demande, s’il y a lieu, et nous demanderons l’avis d’un notaire, si cela est né-
cessaire.

Pour information par téléphone : Gilles Bélanger – Montréal - 514-498-9512
No. d’enregistrement de charité : 86653 1627 RR0001

UN GROS MERCI!

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
COMMENT PUIS-JE AIDER ?

Informations générales :
Informations pour dons et reçus fiscaux :
Site internet  :

Courriel : informations@enfantsdebolivie.com
Organisme de bienfaisance : 86653 1627 RR0001

Monique-Émilie Laveau  514-642-3566
                         Gilles Bélanger  514-498-9512

ww.enfantsdebolivie.com

Les membres du Conseil d’Administration d’Enfants de Boli-
vie vous convoquent à l’AGA (Assemblée générale annuelle) 
qui aura lieu jeudi  le 21 octobre 2021 à 9h30 à la paroisse 
St-Joseph de Rivière-des-Prairies: 10050 boul. Gouin est,  
RDP.

Veuillez confirmer votre présence à Émilie Monique Laveau, 
514-642-3566. 

AGA - ENFANTS DE BOLIVIE 

Pourcentage de la distribution pour les Revenus et Dépenses de l’exercice  
financier du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 




