
      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

             

 

 

 

 

        
 

 

 

Il m’arrive souvent de penser à ceux et celles qui sont passés à 
Virlanie pour apporter leur contribution personnelle.  Par cette 
dernière, Virlanie s’est enrichie sans aucun doute sur le plan humain.  
Cependant, après toutes ces années, je porte en moi un 
questionnement important et surtout avec la situation financière 
difficile que vit la Fondation Virlanie aux Philippines. 

Tous et chacun n’êtes pas sans savoir qu’une organisation comme 
Virlanie est en opération grâce aux nombreux dons qu’elle reçoit de 
par le monde.  Peut-être ne saviez-vous pas que ces dons 
proviennent principalement des pays du continent européen.  Si vous 
avez suivi l’actualité internationale, vous connaissez la situation 
économique difficile que plusieurs de ces pays vivent actuellement ce 
qui a eu une incidence importante dans les finances de Virlanie.  Par 
conséquent, elle n’a eu d’autre choix que de fermer des maisons qui 
accueillaient des enfants de la rue, n’a  eu d’autre choix que de 
remercier de leurs services des nanay et des tatay et autres de ses 
employés. 

Que pouvons-nous y faire ?   

Ceux et celles qui ont connus de près ou de loin Virlanie doivent se 
mobiliser et compter parmi ses fidèles donateurs.  Comment la 
fondation peut-elle subvenir aux besoins constants de ses 
bénéficiaires sans pouvoir compter sur notre fidélité ?   

Je souhaite à Virlanie pour les années à venir toute la félicité qu’elle 
mérite.  Et pour cela, il faut se rappeler que le bonheur qui l’habite 
est une chose et  que l’administration de son quotidien en est une 
autre.  Virlanie représente le bonheur pour des centaines d’enfants 
et il doit se poursuivre grâce à notre générosité qui est le gage du 
développement des enfants qu’elle prend en charge. 

Depuis maintenant dix-sept ans j’ai trouvé ma tâche, celle de 
permettre à Virlanie par le biais d’envois de dons de paver la route du 
bonheur à tous ses enfants. Pour moi c’est une des tâches les plus 
difficiles qu’il m’incombe et je vous la partage.   
Soyez généreux à votre façon parce que Virlanie c’est aussi notre 
famille. 
Daniel Maheux 
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Je vous présente l’équipe qui partira en 
décembre prochain afin de réaliser sa 
mission dans les bâtiments du RAC et du 
MYRC.  Au cours des dernières années, 
l’équipe s’est enrichie de participantes et 
participants ayant une spécialisation 
comme : soudure, plomberie, menuiserie, 
infirmière et sans oublier tous les autres 
qui ont diverses compétences. 

Je remercie toutes ces personnes pour le 
temps qu’ils consacrent à ce projet. 

 

 

Je vous présente Alexandra.  Cette jeune 
femme de 24 ans partira au nom de 
Virlanie-Québec à la mi-septembre pour 
effectuer un travail d’animation auprès 
des enfants du RAC.  Nous lui souhaitons 
la meilleure des chances tout au long de 
son séjour de trois mois et qui sait s’il n’y 
aura pas une prolongation. 

 

 

Virlanie-Québec a tenu les 24 et 25 

novembre dernier une exposition photos 

sur le thème « couleurs des Philippines ».  

Cette dernière est une idée issue du 2e 

voyage en sol philippin de Karl-Emmanuel 

Barrière.   

 

Karl-Emmanuel a fait partie du stage 

humanitaire de 2009 avec Virlanie-

Québec et à la suite de ce premier séjour, 

il a décidé d’y retourner en 2010 à titre de 

voyageur autonome avec des amies. Karl-

Emmanuel a parcouru ce magnifique pays 

du nord au sud pendant deux mois.  À 

son retour au Québec il s’est proposé 

pour mettre en projet une exposition 

photos afin d’amasser des fonds pour 

Virlanie-Québec.   

Nous tenons à remercier la centaine de 

visiteurs qui se sont présentés au cours 

de ce week-end.  Quelques clichés de 

l’exposition furent aussi vendus. Les 

visiteurs ont pu aussi choisir trois photos 

« coup de cœur » et du même coup se 

prévalaient d’un billet de tirage pour avoir 

la chance de gagner leur photo « coup de 

cœur ».  Suite au tirage, nous avons 

remis un encadrement 16x20 à une de 

nos visiteuses, Marylou Gosselin. 

 
 

ÉQUIPE DU STAGE 2013-2014 EXPOSITION PHOTOS 

Dans la première rangée: Denis Guay, Carole Huot, 
Claudia Lavallée, Claudine Bélanger, Jean-Francois Benoit, 
Manuel Beaulieu et Mélanie Therrien. Dans la deuxième 
rangée: Audrey Bombardier, Chantal Ruest, Ginette 
Perron, Michel Fortin, Daniel Maheux, Alexandre Maheux, 
Yvon Roy, Maxime Blouin, Marie-Claude Benoit, Kevin 

Bégin, Karine Racine-Boilard et Carolyn Therrien. 
Absents de la photo : Joël Boucher, Kayla Quintin-Dawson 
et Francine Major 
Crédit photo : Le Canada Français 

DÉPART D’UNE VOLONTAIRE 
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POUR NOUS REJOINDRE 

PRÉSIDENT 

Daniel Maheux 

dmaheux@virlanie-
quebec.org 

VICE-PRESIDENT  

Jean-Francois Benoit 

RESPONSABLES DES 
STAGES 

Daniel Maheux et 

Audrey Bombardier  

abombardier@virlanie-
quebec.org  

RESPONSABLES DES 
DONS 

 Carole Huot                         
et  Monique Vézina  

huotc@virlanie-quebec.org 

vezinam@virlanie-quebec.org 

SECRETARIAT 

Claudine Bélanger 

cbelanger@virlanie-
quebec.org  

COMPTABILITE 

Ginette Perron 

perrong@virlanie-quebec.org  

 

  AVEC LA FONDATION VIRLANIE 

Elles préparent leur propre projet d’aide humanitaire aux Philippines 

Le temps des fêtes sera à peine terminé que Monique Fournier Vézina et Denise 

Bouchard compléteront les derniers préparatifs de leur voyage. Pas pour aller se 

prélasser dans le Sud, mais plutôt pour mettre sur pied un projet d’aide humanitaire 

aux Philippines. Trois mois: voilà ce qu’il leur faudra pour établir deux ateliers de 

couture auprès de femmes dont la vie ne leur a laissé à peu près aucune chance. 
Le projet est né d’un premier stage humanitaire qu’a réalisé Monique Vézina Fournier avec 

la fondation Virlanie, en 2010. Aussitôt revenue, elle pensait déjà y retourner. «J’ai eu la 

piqûre, dit celle qui est aussi bénévole au Centre d’action bénévole d’Iberville. C’est 

beaucoup plus qu’un projet de couture. Je donne de l’amour et de l’attention à ceux qui n’en 

ont pas. J’ai vu des gens renfermés, toujours en mode survie, qui ont retrouvé le sourire et 

leur confiance en eux. Là-bas, je reçois bien plus que ce que je donne.» Mme Vézina 

Fournier croyait qu’elle retournerait toute seule aux Philippines. C’était jusqu’à ce qu’elle 

fasse la rencontre de Denise Bouchard, lors d’une excursion de marche dans les Laurentides 

avec le réseau À-vie-forme. Depuis, elles se retrouvent une fois par semaine dans son atelier 

fort bien équipé pour mettre la dernière touche à leur projet. «En même temps, on apprend à 

se connaître. Jusqu’à maintenant, nous sommes toutes les deux sur la même longueur 

d’onde. Nous ne voyons pas les journées passer!», avoue Denise Bouchard. 
ITINÉRAIRE 

Monique Vézina Fournier et son assistante passeront la première partie de leur séjour dans la 

région de Quezon, plus précisément à Bagong Silangang, à deux heures de Manille. Elles y 

enseigneront l’art de développer des patrons afin d’en faire un produit rémunérateur pour les 

femmes participantes. «Notre but est de renforcer leur autonomie en leur permettant d’aller 

vendre leurs créations au marché local et de se faire un peu d’argent. Elles savent coudre, 

mais vivent dans une extrême pauvreté», résume Mme Vézina Fournier. La seconde partie 

de leur stage se déroulera à Manille même, à l’Open Day Center, un centre de jour pour les 

familles de la rue. Dans la capitale, faute de mieux, des familles entières vivent au coin des 

rues, dans des abris de fortune.  «Il s’agira plus d’un cours d’initiation, poursuit celle qui a 

déjà tenu une école de couture à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous enseignerons la couture de 

sacs à partir de poches de riz et de vêtements recyclés. En même temps, nous formerons le 

personnel du centre afin qu’ils puissent continuer le projet.» Le rôle de la fondation Virlanie 

est de fournir la table et le gîte aux deux coopérantes. À elles de gérer le reste. «J’ai choisi 

Virlanie parce que je peux m’occuper de mon budget moi-même, dit Monique Vézina 

Fournier. J’achète moi-même les machines à coudre, les tissus et les ciseaux lorsque j’arrive 

là-bas. Ceux qui m’encouragent savent que leur argent sert vraiment à construire mon 

projet.» 
PREMIÈRE EXPÉRIENCE 

Il va sans dire que Denise Bouchard a très hâte de plonger dans le feu de l’action.  Ayant 

déjà participé à un stage d’immersion espagnole à La Havane et parcouru le chemin de 

Compostelle, elle sait qu’elle doit être prête à tout imprévu. Retraitée depuis cinq ans, l’aide 

humanitaire l’a toujours fascinée. Sa rencontre fortuite avec Monique Vézina Fournier ne 

pouvait pas mieux tomber. «Je suis très active et j’ai la fibre artistique.  Je n’avais pas le 

courage de me remettre à la couture toute seule, mais Monique est tellement pleine d’énergie 
qu’elle m’en a redonné le goût. La nuit, une horde de hamsters travaillent sans cesse dans sa 

tête. Je me demande comment elle fait pour se lever en forme!», blague-t-elle. ■ 

VALÉRIE LEGAULT 
valerie.legault@tc.tc 

LE CANADA FRANÇAIS - ACTUALITÉ - www.canadafrancais.com - LE JEUDI 1ER NOVEMBRE 2012 

Nous tenons à remercier 
parents et amis qui sont venus 
participer à notre soirée de 
quilles de novembre 2012 dont 
les profits serviront à l’achat 
du matériel pour le travail à la 
prison des enfants en 
décembre prochain. Près de 
150 personnes ont contribuées 
à amasser 1680$.   
Merci d’avoir appuyé notre 
projet. 
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