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Les embruns de fin d’été nous annoncent déjà l’arrivée de l’automne. La pandémie continue de frapper de 
plein fouet notre monde et chambarde nos habitudes pourtant si bien enracinées.

En Bolivie, la situation demeure critique. Le pays n’a pas encore connu d’accalmie et les gens se retrouvent 
devant un dilemme déchirant : mourir de faim ou risquer d’attraper le Covid-19 et mettre la vie de leur 
famille en danger. On compte déjà plusieurs milliers de personnes atteintes et des milliers de morts.

Je voudrais vous remercier de votre confiance et de votre aide tangible depuis tant d’années. Grâce à votre soutien, non seulement 
nous continuons d’aider nos enfants en Bolivie, mais nous avons fait passer notre support de 7000 $ cnd à 9000 $ cnd par mois. Don 
Yamil Cruz, Don Roly Rojas et Nataniel Carballo, 3 anciens du foyer, sont nos yeux et nos cœurs responsables en Bolivie.

La situation difficile nous oblige à réduire nos activités de financement et les fêtes du 25e  anniversaire de Enfants de Bolivie sont 
remises à plus tard. Notre site internet a subi une cure de rajeunissement et contient plusieurs informations.

Merci de continuer à soutenir notre cause auprès des plus petits et plus pauvres de Bolivie.

Que le Seigneur vous bénisse et Marie Auxiliatrice vous protège.

Yvon Sabourin 
Président et Fondateur Enfants de Bolivie

                                
MES CHERS AMIS,



SITUATION DE NOS JEUNES EN BOLIVIE
HOGAR JESUS INFANTE
Nos 44 jeunes au foyer vivent un confinement qui dure depuis le 15 mars 2020. Votre aide permet à ces enfants de demeurer en 
sécurité et même de fêter la St-Jean-Baptiste. (conf. Photos) L’école ne reprendra qu’en février 2021. Votre soutien tangible, nous 
permet d’acheter de la nourriture et des médicaments.

COLLÈGE JEAN-PAUL II
La situation est plus difficile à Villamontes. Comme il n’y a pas de classe, les enfants restent à la maison. Pour plusieurs jeunes 
handicapés, c’est le vide total d’aide.

Depuis avril, vos dons permettent à l’équipe bolivienne d’organiser des paniers de nourriture et de médicaments pour les familles 
les plus pauvres. Chaque mois, la Directrice du collège et quelques professeurs supervisent les achats requis et font la distribu-
tion. Sans votre soutien ces enfants se retrouveraient en très grande difficulté.

Saviez-vous que…
	 •				Le	lac	TITICACA,	en	Bolivie,	est	le	lac	navigable	le	plus	élevé	au	monde.	Son	nom	signifie	Puma	en	Aymara.
	 •				Au	mois	d’août,	la	température	à	Vallegrande	peu	descendre	jusqu’à	-2°C,	alors	qu’en	été,	à	Villamontes,	la	tem	 		
	 						érature	grimpe	jusqu’à	45°C.
	 •				En	4	jours,	la	semaine	dernière,	l’armée	a	récupéré	222	cadavres	dans	les	rues.	Faute	de	place	au	cimetière,	les		 	
                    autorités achètent des fours crématoires. (source : El Deber 08-07-2020)
	 •					Depuis	janvier	2020,	il	y	a	eu	78	femmes	assassinées	par	leur	mari.	La	violence	faite	aux	femmes	et	aux	enfants	est						 										
        endémique et hors contrôle.

      MOT DU TRÉSORIER
Enfants de Bolivie est un organisme à but non lucratif sans employés rémunérés, ni possessions immobilières et ne sollicitent pas 
les grandes compagnies et les gouvernements.

Les dons recueillis visent essentiellement à venir en aide aux enfants de la Bolivie (un des pays les plus pauvres d’Amérique du 
Sud) par la prise en charge au quotidien des jeunes (alimentation, éducation, soins de santé…) grâce à une équipe de respon-
sables boliviens.

Un suivi serré des dépenses est assuré par les membres du C.A. et par des vérifications sur place par un membre du conseil 
quand cela est possible. Le journal vous informe 3 fois par année des projets et acquis de E de B. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous pour compléter vos informations.

Gilles Bélanger
Trésorier

25 ANS EN BOLIVIE, ÇA SE FÊTE!
2020, 25e  anniversaire de la fondation Enfants de Bolivie. Quelle belle mission. En 1995, Yvon Sabourin prend sa retraite de 
l’enseignement.  Et c’est là que l’aventure commence. Nous avions prévu différents rassemblements pour fêter.  Mais la pandémie 
est arrivée et nous en subissons les conséquences.  Notre souper annuel qui devait avoir lieu le premier lundi de novembre est 
annulé.  Impossible non plus dans des salles de réception.

La seule activité que nous aurons sera une messe d’Actions de Grâces.  Elle aura lieu samedi le 10 octobre à 16h30 à la Paroisse 
Saint-François d’Assise, 700 rue Georges Bizet (2 rues à l’est de la rue Beaugrand entre Notre-Dame et rue Lafontaine).  Si vous 
désirez assister à cette messe, veuillez communiquer avec Monique Laveau au 514-642-3566 afin de réserver votre place car le 
nombre est limité.   Nous vous attendons nombreux.  Encore une fois, MERCI de votre fidèle soutien à Enfants de Bolivie.  Au 
plaisir de vous revoir.     

Au plaisir de vous revoir.   



25 ANS EN BOLIVIE, ÇA SE FÊTE!
HOMMAGE À YVON SABOURIN

La grande aventure de l’organisme «Enfants de Bolivie» a débuté en 1995 lorsque Yvon Sabourin se retrouve à 
Santa Cruz dans un orphelinat mixte où logent une centaine d’orphelins.

 Deux ans plus tard, il visite un autre orphelinat pour garçons à Vallegrande, petite ville située à envi-
ron 250 km  au sud de Santa Cruz.  Alors en 1997, il décide de prendre la direction du Hogar Jesus Infante de 

Vallegrande.  Afin de le soutenir dans ce travail, il fonde, avec une équipe de bénévoles québécois, un orga-
nisme de charité qui se nomme «Enfants de Bolivie».

 En 2020, l’organisme est responsable de 300 enfants répartis dans 2 endroits différents, soit Hogar 
Jesus Infante et Collège Jean Paul II.  Quelle belle mission et quel beau travail accompli durant ces 25 années!  
En faisant un calcul rapide, il est intéressant de constater que plus de 2500 enfants ont bénéficié de l’aide de 

Enfants de Bolivie. Ces enfants te disent du fond du coeur «Muchas gracias, Don Yvon».

  Merci Yvon pour ta fidélité et pour ta confiance en la Providence, car jamais les enfants n’ont manqué 
de	l’essentiel.		Ceci	est	grandement	dû	à	la	grande	générosité	des	québécois.

 Yvon, accepte ce message de reconnaissance en guise de remerciement et de gratitude pour l’immense 
travail accompli.  Tu te plais à dire que ta carrosserie date des années 40 mais elle est encore passablement en 
bonne condition!  Bravo Yvon et belle continuité dans cette grande mission.  Tu ne cesses de relever des défis.  
Dans un avenir prochain, tu pourras peut-être réaliser ton rêve d’aller au Costa Rica et ce sera à ton tour de 

voir le petit garçon qui ramasse les étoiles de mer et qui les rejette à l’eau pour leur sauver la vie.

 Un grand Merci à toi Yvon et Merci à tous ceux qui te soutiennent depuis 25 ans.  

 

Renald Dutil



25 ans de partage


