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Mes chers amis,
Enfin le printemps  ! La nature nous amène à renaître, à nous créer un monde nouveau. Deux ans de pandé-
mie, une guerre sordide à nos portes, ont hypothéqué nos vies de façon incommensurable, c’ est le temps de 
sortir de notre cocon pour envisager un monde nouveau. 

Heureusement, il y a eu de belles choses qui se sont passées, de beaux gestes ont été posés. Grâce à votre proverbiale générosité, notre 
projet NOËL et Hogar de Vallegrande ont reçu un accueil extrêmement généreux. L’ achat de 6 fauteuils roulants spéciaux pour enfants 
souffrants de dystrophie musculaire et de 55 lits pour enfants handicapés et défavorisés ont permis d’appliquer un baume sur ces souf-
frances humaines. L’ achat de vêtements pour les 51 jeunes du foyer est arrivé à point. VOTRE IMPLICATION ÉTAIT NÉCESSAIRE 
VOIRE VITALE.

« UN OURAGAN DE FAMINE DANS LE MONDE » (ONU)

Votre aide tangible année après année permet à Enfants de Bolivie d’envoyer chaque mois 8000 $ en aide alimentaire à Vallegrande et à 
Villamontes et cela depuis maintenant 27 ans. Notre projet Printemps 2022 va dans cette optique d’offrir une vie meilleure à nos jeunes 
de Bolivie.

N’ oubliez pas notre dîner bénéfice du dimanche 5 juin 2022.

Merci de continuer à soutenir notre organisme Enfants de Bolivie.

Que le Seigneur vous bénisse et Marie Auxiliatrice vous protège.

Yvon Sabourin, 
président 

Le marrainage et le parrainage font des heureux(ses) et apportent un espoir nouveau ! Il y a quelques années, 
en Bolivie je rencontre une petite fille très active de 9 ans environ, chez ses parents. J’étais loin de me douter 
qu’un jour je correspondrais avec Rashell âgée maintenant de 16 ans. Elle a un rêve soit de devenir méde-
cin. Elle m’ écrit ce qui se passe dans sa vie familiale et scolaire. Quelle surprise que de voir les notes de son 
bulletin ! Je veux stimuler et soutenir cette adolescente dans sa formation académique. Ainsi je décide de la 
marrainer en lui envoyant un don annuel afin de lui apporter force et courage et aide financière à la famille ! 
D’ autres jeunes ont besoin d’aide... Agissons !  

Réjeanne Laneuville
présidente intérim

 « On regarde avec les yeux,  
on voit avec le cœur » Alain Stanké



Des années bien difficiles qui passent et qui, le souhaitons nous, s’achèveront un 
jour. J’ose difficilement imaginer ce qui se passe en Bolivie ou ailleurs dans les pays 
sous-développés. Ont-ils des vaccins, des masques suffisamment, ont-ils accès à 
des soins ? On n’ a pas eu beaucoup de nouvelles d’eux mais on sait que leur vie est 
bien différente de la nôtre, plus difficile que la nôtre… on a accès à tant de choses.

J’ai séjourné pendant deux ans au Hogar, à Vallegrande, une année complète, puis 
plusieurs fois 3 mois. J’ y ai pris des centaines de douches toute habillée pour mon-
trer aux enfants que c’était agréable et qu’il ne fallait pas avoir peur de se laver sous 
la douche, on s’est brossé les dents, peignés. Je les ai piqués, soignés. Ce ne sont 

que de beaux souvenirs... ils ont tant de besoins.

J’ai parrainé Jorgue Cuba durant plusieurs années. C’est une expérience inoubliable. Je 
suis bien contente d’ être allée voir ailleurs. Cette conscience des ailleurs m’aide à vivre et 
à partager avec bonheur ce que je possède.  D’ ailleurs, on n’emportera rien de tout cela 
au paradis … qu’ en pensez-vous ?

Céline Trudeau
Infirmière retraitée

Au mois décembre, tout juste avant Noël, vous avez permis à six enfants de se déplacer avec fauteuil roulant adapté à leurs 
besoins. Les parents étaient réunis pour remercier tous les généreux donateurs d’Enfants de Bolivie. La remise de fauteuils 
roulants a généré plusieurs émotions de la part des parents. Ils sont extrêmement reconnaissants d’avoir reçu un gros coup 
de pouce pour aider leur enfant à continuer d’ évoluer. De la part des six enfants, de leur famille et de tous les intervenants du 
Colegio Juan Pablo II, un gros merci !  

LE PARRAINAGE, QUELLE BONNE IDÉE !

UN NOËL TIRÉ D’UN CONTE DE FÉE !



          GRAND AMÉNAGEMENT AU COLLÈGE 
JEAN- PAUL II 

        HOGAR JESUS INFANTE VALLEGRANDE                                                
FÊTE DES PETITS ROIS

Le 6 janvier 2022, grâce à votre grande générosité, nous avons organisé une fête spéciale pour nos 51 petits rois du foyer. Sous la 
direction de notre représentant Yamil Cruz Sagredo, ancien du foyer, la journée a commencé par un dîner au goût des jeunes : 
poulet, frites, salade et un gâteau des rois. Chaque enfant s’est vu remettre une paire de souliers, un pantalon et une chemise. 
Le tout fut suivi de jeux et de danses. Voici quelques photos de cette belle fête.

Merci de votre participation

Le 21 février 2022, nous avons remis à 55 familles dans le besoin, des lits pour leurs enfants handicapés. La plupart de ces 
jeunes dormaient sur le plancher. Avec l’aide de notre représentant Roly Rojas Romero, ancien du foyer, votre générosité a 
permis de donner matelas, sommier, draps, oreiller et couverture à chacun des 55 jeunes. La distribution s’ est faite pendant 
trois jours, Roly prenant le temps de visiter chacune des familles.

 Voici quelques photos de ces journées.

Merci de votre généreuse contribution!



Notre dernier repas bénéfice a eu lieu le 4 novembre 2019.  Voici l’invitation pour les retrouvailles de cette année qui auront 
lieu dimanche le 5 juin 2022 de 11h30 à 15h30, Au Vieux-Duluth, 12 856 rue Sherbrooke Est, Pointe-aux-Trembles. Vous 
aurez le choix entre 5 menus suggérés (repas 4 services). Vous apportez votre vin ou bière.  Grand stationnement gratuit.

Le président d’honneur est Monsieur Mario Beaulieu, Député de La Pointe-de-l’Île. 

Les billets sont au prix de 75$  l’unité (remise de reçu fiscal de 40 $).  

De nombreux prix de présence et plusieurs éléments surprises agrémenteront le dîner.

Vous pouvez réserver auprès de Monique Laveau en composant le 514-642-3566.   

Le repas bénéfice est une occasion de se retrouver entre les généreux supporteurs d’Enfants de Bolivie.  Après deux années 
sans événements majeurs, nous serons vraiment très heureux de vous retrouver ! En plus de passer un agréable moment en 
bonne compagnie, nous donnons le sourire à des dizaines d’enfants et de familles en Bolivie !  Donnez le sourire et avoir du 
plaisir, voilà deux bonnes raisons de participer au repas bénéfice !   

Au plaisir de vous revoir en grand nombre !

DÎNER BÉNÉFICE ET 25E ANNIVERSAIRE...   
2 ANS PLUS TARD !

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

                                     
En janvier dernier, nous avons malheureusement appris le décès de Monsieur 
Richard Tremblay, membre du CA d’Enfants de Bolivie. Richard, lors de ses 
multiples séjours en Bolivie, prenait plaisir à acheter des objets d’artisanat tels 
que nappes, figurines, et autres, encourageant ainsi les artisans boliviens. À son 
retour, lors des événements, il les revendait au profit des Enfants de Bolivie. 
C’était un homme généreux et dévoué à la cause d’Enfants de Bolivie. Il aura 
égayé le cœur de plusieurs enfants boliviens. Nous offrons nos plus sincères 
condoléances à Élise, son épouse, qui fut membre active du conseil d’adminis-

tration d’Enfants de Bolivie, ainsi qu’à tous ses proches.

Décès d’un membre du CA


