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Nous avons constitué notre nouvelle équipe pour le stage humanitaire
de décembre 2013 et, une fois de plus, je suis étonné de constater la
réponse du public qui va au-delà de mes espérances.
Une vingtaine de personnes participeront à notre prochaine mission
humanitaire qui comportera deux interventions : une équipe
effectuera le travail habituel à la prison des enfants (MYRC) et une
autre aura le mandat d’effectuer des réparations à l’intérieur des
différentes maisons de la Fondation.
Vis-à-vis l’engouement pour cette expérience, je me pose deux
questions : comment arrive-t-on à mobiliser autant de personnes ? Et
pourquoi sont-elles si différentes les unes des autres ?
Je constate d’emblée que le bouche à oreille est, sans contredit,
l’élément clé du recrutement et ce, pour une raison bien simple. Au
retour d’un stage, les volontaires transmettent le goût de la mission.
Pour ma deuxième interrogation, je réponds par la réponse que j’avais
donnée il y a quelques années à une élève qui me demandait pourquoi
on avait sélectionné Annabelle (nom fictif) ? Notre société n’est pas
composée seulement par une élite mais bien par toutes sortes de
personnes qui en font sa richesse. Chaque voix compte dans le grand
concert de la mission. Annabelle (nom fictif) fut une des meilleures
stagiaires de cette cohorte.
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TEMPLIER
« Ne jugez pas votre
entourage sur
l’apparence physique et
intellectuelle, je crois
que le succès vient de
l’intérieur. Ce n’est pas
ce que vous êtes qui
compte mais ce que
vous êtes capables de
devenir. »

DanDan Lemay
(ancien enfant de la
Fondation Virlanie)

Je reprendrai ici les mots de DanDan Lemay qui résume très bien ce
pourquoi nous recrutons des personnes de tout acabit : « Ne jugez pas
votre entourage sur l’apparence physique et intellectuelle, je crois que
le succès vient de l’intérieur. Ce n’est pas ce que vous êtes qui compte
mais ce que vous êtes capables de devenir».

Trop d’enfants et
de familles
peinent à espérer

Chacun de nous peut devenir ce qu’il y a de meilleur et le stage à
Virlanie permet de vivre le goût de la mission.

Daniel Maheux
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PARTIR
DENISE BOUCHARD

Madame Denise Bouchard partira en janvier prochain
pour un séjour de trois mois afin de collaborer au projet
« ateliers de couture » sous la supervision de Madame
Monique Fournier. Nous voulons souligner la
détermination de ces deux femmes qui relèveront un
nouveau défi puisqu’elles travailleront avec l’un ou
l’autre de ces deux projets externes de la Fondation soit
le centre de jour (ODC) et un bidonville. L’ODC, qui
est situé au cœur d’une zone particulièrement
fréquentée par des enfants et leurs familles vivant dans
la rue, constitue un refuge et offre aux enfants et à leurs
familles un certain confort pour préparer leurs repas,
nettoyer leurs vêtements ou se laver. Divers services y
sont proposés en matière de santé, d'éducation,
d'assistance sociale et d'amélioration des conditions de
vie. L’autre possible projet est d’offrir aux mères de
famille du bidonville Bagong Silangan des cours
avancés de couture. Nous leurs souhaitons bonne
chance dans cette nouvelle aventure.
J’ai toujours été intriguée et intéressée par le travail
humanitaire. Je me suis souvent demandé ce que je
pouvais apporter et si une courte présence valait la
peine advenant une implication dans un tel projet.
Toutefois, je n’avais pas la disponibilité à l’époque.
Maintenant retraitée, mes enfants et petits-enfants
baignant dans la santé et l’abondance, je ne peux que
dire merci à la vie. Mais d’autres n’ont pas cette
chance.
Lorsque j’ai rencontré madame Fournier, qui m’a parlé
de son projet, j’ai immédiatement voulu en savoir plus.
Et j’ai compris que je pouvais m’impliquer et
l’accompagner dans ce voyage. Je veux redonner un
peu de ce que j’ai reçu. Il y a plusieurs années j’ai été
dans une situation difficile et des personnes spéciales
sont passées sur mon chemin et même si ce ne fut que
pour une courte période,
leur
amour et leurs
compétences ont vraiment fait la différence sur la
poursuite de toute ma vie.
Alors je souhaite que ma présence aux Philippines
même sur quelques mois puisse faire la différence
pour quelqu’un.
Denise Bouchard, retraitée

UNE CHÂINE HUMAINE MAGIQUE
LA FAMILLE DE MOTHER AND CHILD

JOURNAL D'UNE STAGIAIRE
Lundi 2 janvier 2012, 6:00 am
Hier, j'ai lancé l'idée d'enrôler les gens de nos familles et amis québécois par
emails pour amasser des dons afin d’acheter des matelas et autres articles
nécessaires aux enfants philippins. Les besoins ici sont très grands et on peut
surement faire plus puisque nous sommes déjà sur place et que l'on pourrait
nous même faire les achats pour nos maisons.
Mercredi, 4 janvier 2012, 6:00 pm
WOW, des réponses positives, les gens m'envoient des emails et ils veulent
contribuer. J'ai un total de 330$ de promis. Je suis tellement heureuse on va
faire des miracles avec cet argent-là. Merci à la vie.
Vendredi, 6 janvier 2012, 7:00 am
Après vérification de mes emails, je suis tout émue, 605$ d'amassé. Les gens
sont tellement généreux. Lisanne a partagé le email que je lui avais envoyé et
plusieurs de ses amis s'impliquent. Je les adore. J'ai trop hâte d'en parler à
l'équipe. Youpppiiiii
Lundi 9 janvier 2012, 9:00 am
Je pars ce matin avec la Nanay de ma maison pour aller effectuer des achats.
On achète des matelas pour les mamans, des matelas pour les lits de bébés,
des couvre-matelas, draps, oreillers, couvre-oreillers, poubelles, accessoires de
cuisine pour les mamans de la maison. La Nanay se confie à moi, elle est
émue. Jamais on n'a pris soin d'eux rapidement comme cela, elle n'en croit pas
ses yeux.
Mardi 10 janvier 2012, 7:15 am
Wow, je suis allé lire mes emails et Lisanne me confirme qu'elle a 800$ juste
de son groupe d'amis donc plus les 605$ que j'avais déjà amassé, imaginez
1405$ canadien. Pour eux, cela fait une fortune. Je ne peux me contenir, je
pleure et je cours jusqu'à la maison de Jean-François, mon fils. Je dois le dire
absolument à quelqu'un. En arrivant là-bas, JF est surpris de ma réaction. Je
suis tellement bouleversée par cette généreuse chaine humaine québécoise,
des gens que je côtoie, que j'aime, mes amis, ma famille et des gens que je ne
connais même pas. Wow, comment expliquer cet état de joie.
Dimanche 15 janvier 2012, 4:00 pm
Je vais avec Hélène et Claudine au Shop Wise pour faire des achats pour notre
maison : vaisselle, accessoires de salle de bain, siège de toilette, etc. Ensuite,
je donne à JF et Max de l'argent pour faire des achats dans leur maison, le
Drop In. Ils ont achetés des matelas, des sacs d'écoles, des chaises de cuisine,
des ballons de basket, du linge pour les enfants et des chaussures. JF fait un
don à une famille qu'il connait et qui est dans le besoin. Le papa pleure dans
les bras de JF et est très surpris de sa générosité. Je donne également à
Audrey et Joanie un montant pour la maison MPCC. Elles achètent également
des matelas, des tablettes pour du rangement, des sacs d'écoles, des
vêtements pour les enfants, de la vaisselle, un poêle à deux ronds, des
sandales pour chaque enfant et des oreillers.
Lundi 16 janvier 2012, 1:00 pm
Je pars avec Claudine au centre d'achats avec les 5 jeunes mamans de la
maison Mother and Child pour magasiner. Elles vont directement dans la
section enfants et achètent des couches, du lait en poudre, des crèmes et
autres petits accessoires.
Toute cette expérience m'a fait vivre des émotions indescriptibles. Les gens
sont généreux et humains dans certaines circonstances et cela nous
rapprochent de nos valeurs humaines, le don de soi, la générosité, l'amour des
autres, peu importe la couleur, la nationalité, la religion, qu'on les connaisse ou
pas, les êtres humains peuvent faire de grandes choses et une différence
énorme dans la vie de leur prochain et tout cela seulement en prenant l'initiative
de le demander. Quel bel exemple de vie. Jamais je n'oublierai cela.
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L’équipe du stage 2013 vous
invite à une soirée de bowling
dont les profits serviront à
l’achat du matériel pour le
travail à la prison des enfants.
Samedi 17 novembre de 18h à
21h au salon de quilles
CHAMPION : 2999 boul.
Taschereau à Greenfield Park.
15$ avec souliers
Pour réservation : Ginette
Perron: gperron@virlaniequebec.org

POUR NOUS REJOINDRE
Président
Daniel Maheux
dmaheux@virlaniequebec.org
Vice-Président (intérim)
Jean-Francois Benoit
Responsables des stages
Daniel Maheux et
Audrey Bombardier
abombardier@virlaniequebec.org
Responsables des dons
Carole Huot
et
Monique Vézina
huotcarole@hotmail.com
monique.vezina@gmail.com
Secrétariat
Claudine Bélanger
cbelanger@virlaniequebec.org
Comptabilité
Ginette Perron
perronginette@hotmail.com

Nous préparons une
exposition photos sur les
Philippines et la Fondation
Virlanie. Cette dernière
devrait avoir lieu vers la fin
novembre. Nous vous
communiquerons les dates et
le lieu très bientôt.

Kaibigans! Mes chers amis…
Le projet auquel j’ai participé, en mai 2010, permettait à une dizaine de finissants en
Enseignement de l’Éducation Physique de l’Université de Montréal d’aller à l’étranger pour
constater une réalité distincte et tenter de donner envie aux jeunes de participer à des activités
physiques.
Dès notre arrivée, l’accueil des philippins que nous avons rencontré était très chaleureux et
sincère. J’étais, avec une de mes collègues, à Elizabeth Home et nous ne comprenions pas
pourquoi, après quelques jours, les jeunes filles ajoutaient un « Ate » devant notre nom…
Quelel joie de comprendre par après qu’elles nous avaient acceptées comme leurs « grandes
sœurs »!
Pendant notre séjour d’un mois, ma collègue et moi tentions peu à peu de tisser des liens avec
ces jeunes filles ayant un passé lourd à porter (nos collègues étaient dans d’autres maisons avec
les plus jeunes enfants). À travers plusieurs sports et activités, nous avons essayé de montrer
aux jeunes qu’il est agréable et possible de pratiquer des activités physiques dans les alentours.
Évidemment, les expériences que nous avons vécues nous ont fait comprendre que notre
portée est limitée pour un effet à long terme. Plusieurs choses peuvent empêcher les jeunes de
faire de l’activité physique. On nous avait fait part d’un manque d’activité physique donc nous
nous sommes penchés sur cette question, puisque c’est notre domaine d’étude. Pour faire un
réel impact à long terme, il nous aurait fallu davantage de préparation et des contacts avec des
organismes du coin qui aident les jeunes à s’intégrer à un sport malgré leur situation
économique peu propice.
Nous voulions inciter les jeunes à participer aux activités sans frais auxquelles ils peuvent se
joindre. Par exemple, le basketball dans les rues de Manille est très populaire, il faut
simplement oser y aller. Nous avons réussi à convaincre plusieurs filles adolescentes qui avaient
envie d’y aller mais qui hésitaient souvent. En les amenant avec nous, elles ont vu qu’il y a une
possibilité de s’intégrer lors de certains matchs et que c’est amusant de le faire, tout en étant
prudente et en respectant les heures de sortie. La plupart des maisons ont certains
équipements sportifs, nous avons donc misé là-dessus et improvisé des parties de badminton
dans les petites rues sans circulation automobile tout près des maisons. Nous avons enseignés
des jeux de ballons simples, des exercices de mise en forme (abdominaux, push-ups, etc…) et
même certains mamans des maisons se joignaient à nous!
Notre séjour fut clôturé par un tournoi sportif organisé dans un Centre sportif couvert.
L’excitation était palpable alors qu’une centaine de jeunes participaient aux sports et activités
que nous proposions (courses diverses, basketball, volleyball, etc).
Personnellement, je suis très reconnaissante d’avoir pu participer à un tel projet. J’ai adoré être
plongée dans cet univers complètement différent mais à la fois si accueillant. Je suis fière de
m’être associée à un organisme qui accomplit un travail exceptionnel pour améliorer
concrètement la qualité de vie des enfants du programme et qui les aide à évoluer dans des
environnements sains qui leur permettront de devenir des acteurs positifs dans la communauté
philippine. On sait bien qu’en tant que bénévoles, nous n’avons pas révolutionné le monde,
mais si on a pu apporter un peu de support à certains jeunes, si on a pu donner des idées de
jeux pour qu’ils bougent davantage par eux-mêmes et leur donner la force d’aller s’approprier
les paniers de basket des environs, c’est déjà un tout petit pas intéressant pour nous!
Audrey Le Templier
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