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Comment aider ?
La prise en charge au quotidien de tous ces 
enfants est possible grâce à une équipe de 
travailleurs boliviens. Pour remplir sa mission, 
Enfants de Bolivie compte aussi sur divers par-
tenaires et donateurs. Grâce à vos dons, vous 
pouvez faire une diférence dans la vie des 
jeunes boliviens.

Enfants de Bolivie a choisi de subventionner 
des projets touchant à l’éducation et à la santé 
des jeunes.

Éduquer, c’est aimer les 
jeunes tels qu’ils sont et 

non pas tels que nous  
voudrions qu’ils soient.   

Tout éducateur doit  
continuellement apprendre à 
faire le deuil de son propre 

projet pour le jeune 
 s’il veut l’aider à bâtir 

son propre avenir.  

-Don Bosco

Bolivie

Pour leur 

permettre de 
rêver à un  

avenir meilleur

Hogar Jesus Infante-Vallegrande



La Bolivie est un des pays les plus pauvres de 
l’Amérique du Sud. C’est un pays qui se ca-
ractérise par un problème important quant à 
la répartition de la richesse. Des efforts sont 
faits par le gouvernement afin d’aider les  
populations les plus démunies, mais les  
besoins sont immenses. C’est pour cette 
raison qu’Enfants de Bolivie fut créé ; afin 
de contribuer à aider les enfants et familles 
dans le besoin.

Les object ifs d’Enfants de Bolivie :
- Assurer  une  saine  éducation 
des  enfants.
-  Favoriser graduellement un  
financement stable des  activités 
de la Fondation Yvon Sabourin 
en  Bolivie  grâce  à  la  générosité 
des Québécois(es).
La Fondation Yvon Sabourin vient en aide aux 
enfants et adolescents boliviens, issus de fa-
milles d’une grande pauvreté ou tout simple-
ment abandonnés, en les accueillant et en leur 
donnant accès à une éducation de qualité.

Aujourd’hui, l’organisme Enfants de  
Bolivie est responsable des enfants ré-
partis entre le Hogar Jesus Infante de 
Vallegrande et du Collège Jean-Paul II 
de Villamontes.

Depuis plus de 25 ans, par l’entremise de 
la Fondation Yvon Sabourin, Enfants de 
Bolivie supporte le foyer Jésus Infante à 
Vallegrande. Ces nombreux jeunes ont saisi 
l’opportunité de transformer leur rêve d’un 
avenir meilleur, en réalité.

Depuis 2 ans, la Fondation Yvon Sabourin 
voit au bien-être des jeunes enfants han-
dicapés du Collège Jean-Paul II de Villa-
montes en leur procurant, entre autres, des 
fauteuils roulants et des lits.

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

Collège Jean-Paul I I  - Villamontes

ww.enfantsdebolivie.com

Il est possible d’inclure une disposition à votre 
testament indiquant que vous léguez un montant 
d’argent, un bien ou un pourcentage des actifs de 
votre succession (une fois toutes les dettes de la 
succession payées) à un organisme dont la cause 
vous tient à cœur.


