
      
 

 
 

 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A C T I V I T É  D E  
F I N A N C E M E N T  

 

Dans le cadre du stage humanitaire de 
décembre 2011, nous organisons une 
activité afin de financer notre travail à la 
prison des enfants (MYRC) et au RAC un 
centre accueillant enfants, familles, 
vieillards et handicapés errants dans les 
rues de Manilles. 

Un « fun bowling » aura lieu le 22 octobre 
prochain et tous les fonds serviront à 
l’achat du matériel pour le travail au 
Manila Youth Reception Center et au 
RAC.   

Merci de soutenir cette cause. 

Information et réservation :  

Hélène Valade : 450 678-8042 
     

DON D’EFFETS  SCOLAIRES 

 
En mai dernier, à la fin de l'année scolaire, 
nous avons demandé aux élèves officiers du 
CMR Saint-Jean de nous appuyer dans 
notre projet d'amasser des fournitures 
scolaires usagées, propres et en bonne 
condition. Ils ont relevé le défi haut-la-main. 
Grâce à  l'implication de ces derniers, nous 
avons pu amasser près d'une 
vingtaine de boîtes (grand format) de 
fournitures diverses. 

Merci infiniment à tous les étudiants qui se 
sont impliqués ainsi qu'à toute l'équipe des 
officiers supérieurs pour leur appui! 

Claudine et Ginette, stagiaires 2011-2012  
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       Audrey, sa filleule et le tatay de MPCC.  

 

 

 

 

                                 

 

   

 

     

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

              

 

   

 

 

      

      

 

 

 

     

 

 

      

 
Du 3 juillet au 1

er
 aout derniers, j’ai eu la chance de vivre 

un troisième séjour aux Philippines. Les deux premières 
fois que j’y suis allée, j’y allais en tant que stagiaire. Cette 
fois-ci, un gros défi s’imposait à moi : j’accompagnais un 
groupe. Je suis donc partie seule en avion, plutôt inquiète 
de laisser Daniel et Carole au Québec. Durant ce mois, j’ai 
vécu toutes sortes d’émotions. Tout d’abord, la vie aux 
Philippines, c’est une réalité très différente de la nôtre, qui 
choque souvent nos valeurs, même la troisième fois qu’on 
la côtoie. Ainsi, faire vivre ce choc culturel à des gens est 
en soit merveilleux et difficile. Ensuite, comme c’était mon 
premier séjour en tant que coordonnatrice, j’ai été 
confrontée à moi-même : mes forces et mes faiblesses.  
Ayant une bonne connaissance du terrain, je crois que 
mon rôle de coordonatrice a été important dans le 
placement des volontaires. En effet, il arrive souvent que 
l’organisation philippine présente des lacunes. Mon côté 
occidental a fait avancer les choses et a permis une moins 
grande perte de temps des stagiaires. Ainsi, les enfants 
philippins ont pu profiter de l’expertise de nos stagiaires 
plus rapidement et plus longtemps. J’ai très hâte de 
repartir avec mon équipe du Cégep du Vieux-Montréal en 
décembre! 
 
De plus, j’ai eu la chance de revoir ma filleule, Katkat, 
l’enfant que je parraine depuis 2008. Ce fut des 
retrouvailles pleines d’émotions. J’ai eu beaucoup de 
plaisir à constater à quel point elle avait grandi. Aller la 
chercher et la porter à l’école et voir le bonheur dans ses 
petits yeux en amande, WOW! Ça m’a emplie d’une 
énergie nouvelle. J’ai même pu lui apprendre des choses, 
ce qui m’a beaucoup émue : elle est si intelligente, cette 
petite!  
Encore une fois, le départ des Philippines a été très 
difficile pour moi. Dominique a dit à une volontaire : «Ici, 
c’est difficile d’arriver, mais c’est encore plus difficile de 
partir.» Je n’aurais pas pu mieux dire.  
Bref, je remercie l’équipe de Virlanie-Québec et l’équipe de 
l’UQAM de m’avoir permis de vivre cette belle expérience.   

 
Audrey Bombardier 

ÉMILIE CARON :  

COORDONNATRICE DES VOLONTAIRES 
 
À peine de retour d’un séjour de 4 mois à la Fondation 
Virlanie au cours duquel Émilie a rempli les fonctions 
d’animatrice et de coordonnatrice du RAC, cette dernière 
devra repartir sous peu puisque nous venons d’apprendre 
qu’elle occupera le poste de coordonnatrice des 
volontaires pour une année. 

Voici quelques mots d’Émilie : 
 
Le 7 mai dernier, je me suis envolée vers les 
Philippines pour un stage humanitaire de quatre 
mois dans le cadre de mes études en coopération 
internationale à l’Université de Montréal. Ce stage 
était ma deuxième expérience avec la fondation 
Virlanie. En effet, j’y suis allée il y a cinq ans avec un 
groupe de Virlanie-Québec. Ma mission, cette fois-ci, 
était de faire de l’animation pour les enfants de la rue 
présents au Reception Action Center de Manille. La 
fondation a également une équipe médicale et un 
travailleur social qui travaillent au centre où les 
conditions de vie sont très difficiles et ce, afin d’aider 
les gens y étant envoyés. Chaque jour de la 
semaine, notre équipe se rendait sur place pour faire 
des activités éducatives, artistiques et sportives avec 
les enfants.  Ces derniers avec qui nous travaillions 
sont d’âge préscolaire jusqu’à la majorité et ont tous 
un vécu différent les uns des autres. Ce travail n’est 
pas toujours facile car, de voir des jeunes vivre dans 
de telles conditions ne peut nous laisser indifférent. 
Par contre, il est évident que la présence d’activités 
réussit à leur changer les idées et leur redonner le 
sourire pour l’espace d’un moment.  En parallèle, j’ai 
également donné des cours de ballet à quelques 
jeunes filles de la fondation. Ce séjour a été une 
expérience très positive pour moi. Il est toujours 
aussi impressionnant de voir à quel point la fondation 
aide un nombre élevé d’enfants avec son programme 
résidentiel et ses nombreux programmes dans les 
communautés. Dans le cadre de mon travail au RAC, 
j’ai également été témoin du grand nombre d’enfants 
que Virlanie a accueillis au sein de la fondation. 
D’ailleurs, je parraine maintenant l’une d’entre elles. 
Ma présence à la fondation m’a permis de faire des 
activités avec elle et cette expérience a été très 
gratifiante. Je serai également de retour à la 
fondation bientôt en tant que coordonnatrice des 
volontaires afin que cette belle expérience continue. 

Émilie Caron 
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NOUS REJOINDRE : 

 

Courrier électronique : 

 

Président 

Daniel Maheux 

dmaheux@virlanie-quebec.org 

 

Vice-Président 

Maxime Gomeau 

mgomeau@virlanie-quebec.org  

 

Directrice de la formation et de 
l’encadrement des volontaires 

Audrey Bombardier  

abombardier@virlanie-quebec.org 

 

Directrice promotionnelle 

Sandy Gervais 

sgervais@virlanie-quebec.org  

 

  

 

Chers lecteurs, chères lectrices, 

Vous venez de lire notre deuxième bulletin trimestriel.  

Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir l’occasion 

d’être en contact avec l’ensemble de nos actions et de 

nos réflexions sur la condition humaine aux Philippines.  

L’équipe de V-Q serait heureuse d’avoir vos 

commentaires et vos idées d’articles alors n’hésitez pas à 

communiquer avec nous.  

Daniel Maheux 

Président 

Virlanie-Québec 135, boul. du Séminaire Nord                  

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC. J3B 5K2 
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NOUVEAU DÉFI POUR LA MISSION  2011-2012 
 
Notre prochaine mission nous demandera de relever un nouveau défi.  En 
effet, à la suite du séjour d’Audrey en juillet dernier cette dernière est revenue 
avec une demande de Dominique Lemay.  La situation est la suivante. 
Plusieurs enfants tentent par tous les moyens de fuir le RAC quitte à faire un 
trou dans le toit du bâtiment malgré les blessures que cette option peu 
occasionner.  Nous aurons donc à installer un grillage métallique sur les 
plafonds des cellules.  Vous n’êtes pas sans savoir que ces travaux 
nécessiteront, bien entendu, un investissement monétaire.  Ce que vous ne 
savez peut-être pas c’est que ces fonds seront défrayés par notre équipe.  
Voilà pourquoi nous vous invitons, entre autres, à participer à notre soirée de 
bowling en octobre prochain. 

WWW.VIRLANIE-QUEBEC.ORG  FAIT PEAU NEUVE 
 
Nous remercions notre collaboratrice Monique Vézina d’avoir déniché 
pour nous une petite entreprise dont la spécialité est la construction de 
sites web.  Notre nouveau site sera en ligne d’ici la mi-octobre.   
Par la même occasion, nous voulons témoigner notre reconnaissance à 
ces généreuses personnes.  Nous aurons l’occasion de reparler de ces 
dernières dans notre prochain bulletin au retour de notre séjour en 
janvier prochain.   

POUPÉES BARBIE RECHERCHÉES 
Lors de mon séjour aux Philippines, j’ai offert des 
Barbies à ma filleule, qui célébrait son 5

e
 anniversaire. 

Lorsqu’elle les a vues, j’ai tout de suite compris que 
c’était la première fois qu’elle en recevait. Sabrina, 
stagiaire de l’UQÀM en juillet et août dernier, m’a aussi 
exprimé le désir d’amasser des poupées pour les 
petites filles car nous avons constaté qu’il n’y en avait 
que très peu à la Fondation. Ainsi, je fais appel à vous 
dans le but de m’aider à apporter une belle quantité de 
poupées lors de mon prochain séjour aux Philippines, 
qui se déroulera en décembre. Vous pouvez 
communiquer avec moi sur mon adresse courriel : 
abombardier@virlanie-quebec.org 
Merci au nom des enfants.  

Audrey Bombardier 

 

Équipe de la mission au MYRC et RAC 2011 
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