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MESSAGE DE NOËL 2021
Noël! Ce petit mot raisonne dans nos cœurs et nos têtes comme un chant d’espérance et de grandes 
joies. Cette année, la fête de Noël arrive à point.

En ces moments de réjouissances, je voudrais prendre le temps de remercier Mme Réjeanne Laneuville 
qui relève le défi de présidente par intérim durant ma convalescence. Son travail assidu et acharné avec l’aide de notre conseil 
d’administration dynamique, permet à notre organisme de continuer d’œuvrer à Villamontes et Vallegrande en Bolivie.

Merci également à Richard Tremblay, Céline Trudeau et Jacques Sauvageau de leur implication au sein du C.A. depuis plusieurs 
années. Leur soutien et enthousiasme ont permis à Enfants de Bolivie d’être davantage auprès des jeunes.

Merci au Conseil d’administration qui relève le défi de la pandémie et de la maladie avec sérénité et dévouement. Merci à vous 
tous, qui depuis 27 ans, appuyez sans réserve notre mission en Bolivie. Votre générosité et implication per-
mettent à des centaines d’enfants d’espérer une vie meilleure.

En ce temps de partage où l’amour et la paix deviennent un souhait pour tous, que le petit enfant de la crèche 
vous apporte bonheur et sérénité auprès des vôtres.

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

Yvon Sabourin, 
président 

MOT DE LA PRÉSIDENTE D’EDB PAR INTÉRIM
Toute petite, je rêvais d’aller faire du bénévolat dans un pays étranger. Cela s’est réalisé en janvier 2013. 
Quelle expérience auprès de ces enfants démunis! Depuis ce temps, je suis active au sein de cet orga-
nisme. Voulant accorder à Yvon du temps de récupération et de repos, je fus élue présidente par in-
térim, entourée de membres du conseil d’administration très dévoués. Notre tâche première consiste à 
administrer et à envoyer vos dons qui serviront à payer pour de l’aide alimentaire, des soins, des lits, de 
l’instruction etc. Le bulletin vient vous informer de ce qui se passe en Bolivie, de nos projets et activités. 
Nous œuvrons avec joie pour les enfants de la Bolivie. 

Merci de nous supporter !

Réjeanne Laneuville



En Bolivie comme ici, Noël est une occasion d’offrir des cadeaux aux enfants, petits et grands. Cette année, pour nos petits 
Boliviens de Villamontes, nous aimerions que tous puissent dormir dans un lit convenable.  Grâce à votre gé-
nérosité, 40 enfants ont déjà accès à un lit.  Nous aimerions atteindre l’objectif de 55 lits d’ici Noël.  Vos dons 
supplémentaires serviront à acheter de la nourriture afin que tous les enfants puissent passer un agréable 
temps des fêtes.

Pour les enfants de Vallegrande, nous aimerions leur offrir un petit cadeau ainsi que de nouveaux vêtements.  
Nous nous fixons donc un objectif de 100 $ pour chacun des 37 enfants.  

Pour nous qui sommes parfois dans l’abondance, ces cadeaux nous paraissent parfois bien peu… Mais pour 
ces enfants, avoir un lit, des vêtements et une petite surprise, c’est le comble du bonheur ! Merci de votre 
grande générosité et joyeux temps des fêtes !

NOËL EN BOLIVIE

LE PROJET DE NOËL ...  UN SUCCÈS DIGNE DE MENTION!
Dans le bulletin de septembre, nous avons fait appel à votre soutien financier pour le projet de Noël du Collège Jean-Paul II.  

    Le projet se lisait comme suit :  

    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 lits 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 musculaire, sont arrivés au Collège et auraient besoin    
    d’un fauteuil spécial pour pouvoir fonctionner avec leur handicap, au coût d’environ 800 $ cdn. 

    C’est avec un immense plaisir que je vous remercie de votre implication et de votre grande générosité auprès de nos en-    
    fants en Bolivie. Vous leur permettrez de passer un beau Noël car le montant des fauteuils roulants a été atteint et celui    
    des lits s’approche de l’objectif fixé!

Je vous souhaite de passer un beau Noël entouré de ceux qui vous sont chers.  

Yvon Sabourin, 
président 



ROLY ROJAS ROMERO
Roly est arrivé au Hogar Jesus Infante à l’âge de 14 ans.  Ses parents n’avaient pas les 
moyens nécessaires pour lui permettre de poursuivre ses études. Dès son arrivée à Valle-
grande, son grand sens du leadership s’est fait ressentir.  Il était aussi poussé par une 
grande volonté d’étudier.  Après quelques années au foyer, il a quitté Vallegrande pour 
aller s’installer à la Casa Lucia à Santa Cruz. Ce déménagement était nécessaire pour lui 
permettre de terminer ses études secondaires et accéder à des études universitaires, ce 
qui fut fait.  Roly est gradué de l’université en administration.  Par la suite, il fut direc-
teur de la Granja Mama Margarita et du Hogar Jesus Infante pendant plusieurs années. 
Depuis qu’Enfants de Bolivie contribue au bien-être des enfants handicapés de Villa-
montes, Roly se rend au Colegio Juan Pablo II  à tous les deux mois afin de superviser les 
achats de nourriture des familles des enfants dans le besoin. La pandémie a complexifié 
les choses, mais Roly met toute son énergie afin que ces enfants ne manquent de rien.  
Ce papa aimant d’un petit garçon de 5 ans est poussé par la volonté d’aider son prochain. 

YAMIL CRUZ SAGREDO
Yamil, accompagné de son petit frère, est arrivé au foyer à l’âge de 6 ans. Leur situation 
familiale était incertaine et les enfants avaient besoin d’un milieu de vie sécuritaire.  Avec 
un encadrement rigoureux, Yamil a su faire son chemin.  Après plusieurs années, il est 
déménagé à Santa Cruz (Casa Lucia) pour terminer ses études secondaires et pouvoir ac-
céder à l’université.  Rapidement, Yamil est devenu papa d’une petite fille.  Il a su concilier 
son nouveau rôle parental et ses études, ce qui lui a permis de graduer de l’université en 
droit.  Il devient alors avocat. Depuis sa graduation, il est le représentant légal du Hogar 
Jesus Infante et de la Fondation Yvon Sabourin.  Il possède aussi son propre cabinet dans 
la ville de Santa Cruz.  La pandémie n’aidant en rien, Yamil continue d’être présent auprès 
des administrateurs du Hogar Jesus Infante. En plus de toutes ces occupations, Yamil a 
une vie familiale bien remplie.  Avec son épouse, il élève ses trois enfants de 16 ans, 6 ans 
et 1 mois.  Yamil est un papa présent et aimant.  Malgré sa vie bien remplie, il continue à 
donner du temps et à mettre de l’énergie afin que les enfants de Vallegrande ne manquent 
de rien.  

Les deux garçons sont très reconnaissants d’avoir eu la chance de grandir au Foyer. C’est pourquoi ils ont tous les deux décidé 
de redonner à ceux qui les avaient aidés. Tous deux membres actifs du conseil de la Fondation Yvon Sabourin en Bolivie, Roly 
est responsable du volet Colegio Juan Pablo II et Yamil du volet Hogar Jesus Infante. Ils sont les yeux et les oreilles d’Enfants 
de Bolivie.  C’est en grande partie grâce à eux que nous avons la chance de contribuer au bonheur des enfants là-bas. Sans eux, 
tout cela ne serait pas possible.  Au nom de tous les membres du conseil d’Enfants de Bolivie et de tous les donateurs, nous vous 
remercions du plus profond du cœur !  

DEUX HOMMES D’EXCEPTION



Richard nous apprenait avec regret, il y a quelques semaines, sa démission du CA d’Enfants de Bolivie pour des raisons de 
santé. Dans son mot il soulignait son engagement profond pour le bien-être des enfants de notre organisme.

Homme énergique, au grand cœur et impliqué, il a réalisé différents séjours 
en Bolivie. Il aimait être avec les grands de la ferme et il résidait avec eux sur 
place. Le samedi soir, il préparait des repas gargantuesques pour les jeunes et 
il adorait reconduire les jeunes avec la camionnette ou le mini-bus. Enfants 
de Bolivie lui doit surtout la donation du mini-bus. Il était très actif sur les 
réseaux sociaux et auprès des ONG internationaux. Richard est un homme 
de projets et d’action. Malgré sa santé précaire, il continue son implication en 
proposant ses idées pour des levées de fonds. 

Au nom d’Enfants de Bolivie, des petits et des grands enfants, nous le remer-
cions sincèrement pour sa contribution en Bolivie et au sein du CA. Nous 
l’accompagnons avec affection dans la traversée de sa maladie.

MERCI AUX PAROISSES ET RÉSIDENCES 
Bonjour à chacune et chacun de vous, chers amis d’ Enfants de Bolivie.  Je profite de ce journal pour remercier les 9 pa-
roisses et les 2 résidences qui nous ont si chaleureusement accueillis en septembre et octobre.  Merci aux curés, aux respon-
sables de ces paroisses et surtout aux paroissiens qui depuis de nombreuses années sont d’une très grande générosité et nous 
soutiennent dans tous nos projets.  

Merci, Merci, Merci!

Émilie Monique Laveau, 
membre du Conseil d’administration 

SOUPER BÉNÉFICE ANNUEL - ENFANTS DE BOLIVIE
Notre souper annuel tant attendu aura possiblement lieu en juin 2022.  Tout semble prendre un pas de plus vers une vie 
plus normale.  Il sera tellement agréable de se retrouver car notre dernier souper remonte à novembre 2019.  Nous aurons 
tellement de choses à partager.
Les informations concernant ce souper vous seront transmises dans le bulletin d’avril 2022.
Au grand plaisir de se retrouver en grand nombre.   
D’ici là, je vous souhaite de très joyeuses fêtes.

 

MOT DE RECONNAISSANCE POUR RICHARD TREMBLAY

SURVEILLEZ NOTRE  

SITE WEB POUR  

LES ACTIVITÉS À VENIR ! 

Les reçus fiscaux pour les dons de 2021 ont été 
envoyés dernièrement par la poste et par Internet. 
Si vous ne les avez pas reçus ou si vous constatez 

des erreurs, veuillez communiquer avec le trésorier 
Gilles Bélanger.

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


