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L e décompte final du huitième 
voyage de Virlanie-Québec aux 
Philippines est commencé. Le 29 

décembre prochain, un groupe de 19 
coopérants, dont la majorité de Saint-
Jean-sur-Richelieu, s’envolera pour 
trois semaines à Manille. Les mission-
naires ne chômeront pas, surtout en 
cette période de reconstruction d’un 
pays dévasté par le typhon Haiyan.

À la veille du départ, l’excitation com-
mence à s’emparer de Daniel Maheux, 
coordonnateur de la mission. C’est qu’il 
s’envolera avec un groupe bien particu-
lier cette année. «C’est la première fois où 
nous aurons une main-d’œuvre aussi spé-
cialisée, dit-il. Pour moi, c’est un cadeau 
du ciel qui va transformer la mission.»

Tous les deux ans, une délégation de 
Virlanie-Québec se rend aux Philippines 
pour retaper le Manila Youth Reception 
Center, une prison de sans-abris qui 
n’ont parfois que 15 ans. Les coopérants 
se mettent rapidement à l’ouvrage pour 
repeindre le centre de détention de fond 
en comble, dont la peinture souillée finit 
par décoller des murs tellement la prison 
est surpeuplée.

Manuel Perron-Beaulieu, Kevin Bégin 
et Michel Fortin, eux, ont d’autres idées 
en tête. Le soudeur, le plombier et le 
passionné de rénovation formeront une 
brigade spéciale affectée aux maisons 
de la fondation Virlanie, dont certaines 
accueillent jusqu’à 20 enfants de la rue.

RépaRations d’uRgence

«Les maisons sont un peu délabrées, 
décrit Michel Fortin. Nous effectuerons 
les réparations d’urgence pour assurer 
un environnement sécuritaire et salubre.»

Le spécialiste en logistique a choisi 
de se joindre à Virlanie-Québec pour 
accompagner sa conjointe, Ginette 
Perron, qui en sera à son deuxième 
voyage là-bas. Même chose pour Manuel 
Perron-Beaulieu, dont la copine, Audrey 
Bombardier, s’y est déjà rendue quatre 
fois avec Daniel Maheux.

La jeune femme a aussi convaincu 
Kevin Bégin de prendre part à l’expédi-
tion. «C’est pendant qu’on est jeune que 
c’est le temps d’y aller, dit le plombier de 
24 ans. Je cherchais justement quelque 
chose à quoi m’accrocher. Les gens vont 
avoir besoin de mon apport là-bas. Je sens 
que ça va donner un sens à ma vie.»

pRépaRation

Le groupe se prépare pour son départ 
depuis un an et demi déjà. Tout est pla-
nifié jusque dans les moindres détails, 
du choc culturel aux moyens de finance-
ment en passant par des jeux de rôles qui 
font sortir les coopérants de leur zone de 
confort.

Carolyn Therrien a déjà une mission 
avec Virlanie à son actif. Elle y retourne 
cette année pour faire vivre à sa sœur 
aînée, Mélanie, son baptême de l’aide 
humanitaire. La jeune étudiante en tou-
risme y a tiré de grandes leçons. «Malgré 
ce qu’ils vivent, ils trouvent le moyen 
d’être heureux au lieu de s’apitoyer sur 

ce qu’ils n’ont pas», dit-elle.

Plus les voyages se succèdent, plus la 
préparation se peaufine. Cette année, 
des membres de la communauté phi-
lippine de Brossard aident le groupe à 
apprendre quelques mots de tagalog, la 
langue officielle, en plus de leur parler 
des us et coutumes des Philippins.

typhon

Le typhon Haiyan qui s’est récem-
ment abattu sur les Philippines rendra 
la présence de Virlanie-Québec d’au-
tant plus justifiée. Plus Virlanie reçoit 
de dons, plus elle peut acheter sur place 
des matériaux de rénovation en bonne 
quantité.

«Nous ne doutons pas que notre 
présence en décembre sera encore plus 
importante pour aider les gens à s’en 
remettre, croit Yvon Roy, un autre coopé-
rant qui en sera à sa première expérience 
là-bas. Les fonds amassés serviront à 
Virlanie pour la reconstruction de mai-
sons en béton qui pourront résister aux 
typhons récurrents dans cette partie du 
monde.»

La totalité des dons est directement 
investie à Manille, sans frais d’adminis-
tration. Pour faire sa contribution, on 
envoie un chèque à l’ordre de Virlanie 
Québec à l’adresse suivante: 3790, ave-
nue des Cerisiers, Brossard (Québec), 
J4Z 3W7. n

Vers une 8e mission de  
Virlanie aux Philippines

des membres de la communauté philippine de Brossard aident les coopérants de 
Virlanie-Québec à se préparer pour leur voyage d’aide humanitaire.
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Le marché de noël a permis d’amasser une somme de 2300$ pour la société 
canadienne du cancer.
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Compte tenu des dates d’approvi-
sionnement de Moisson Rive-Sud 

qui ne concordent pas avec l’horaire 
habituel de travail du centre de dépan-
nage alimentaire de la Saint-Vincent 
de Paul (SSVP) Saint-Jean, l’organisme 
johannais ne pourra subvenir aux be-
soins de ses usagers pour la période 
allant du 23 décembre au 6 janvier. 

La SSVP reprendra ses activités habi-
tuelles à compter du 7 janvier. Elle 
demande donc aux bénéficiaires du 

centre de dépannage alimentaire de bien 
vouloir prendre leur rendez-vous en 
conséquence. Les usagers peuvent le faire 
en téléphonant au 450 358-1222, poste 0.

Pour ce qui est du comptoir ves-
timentaire Frédéric-Ozanam, situé 
sur la rue St-Jacques, il sera fermé du  
22 décembre au 5 janvier inclusivement, 
à l’exception du 30 décembre, où une 
grande vente de Noël sera organisée, 
de10 heures à 16 heures.

La SSVP Saint-Jean désire remer-
cier tous ses usagers de leur compré-
hension. n

La Saint-Vincent de Paul
fermée pendant deux semaines

L e premier marché de Noël de 
l’école primaire Providence a 
connu un succès inattendu à la mi-

décembre. Les visiteurs ont été si nom-
breux que tous les articles ont trouvé 
preneur avant même la fermeture.

Les éducatrices du service de garde  
ne pensaient jamais obtenir un tel suc-
cès en proposant cette activité. Au mois  
de novembre, elles ont demandé aux 

jeunes de confectionner quelques brico-
lages de Noël. 

«Nous avons fabriqué des ornements 
pour le sapin et des bonshommes de 
neige. Nous demandions aux enfants de 
préparer deux oeuvres», explique la res-
ponsable, Manon Brunet. 

L’objectif était d’amasser des fonds 
pour la Société canadienne du cancer 
grâce à la vente des objets. Tous les ans, 
une équipe est formée à l’école pour par-
ticiper au Relais pour la vie. 

L’enthousiasme n’a pas tardé à gagner 
les élèves qui souhaitaient remettre une 
somme d’envergure en leur nom. Les 
300 enfants inscrits au service de garde 
ont préparé plusieurs bricolages. Ils ont 
même cuisiné afin d’offrir aux invités des 
sucreries du temps des fêtes.

engouement

Alors que les éducatrices avaient  
prévu accueillir les parents et amis  
pendant trois heures, il a fallu fermer  
les portes plus d’une heure avant la 

fermeture, faute d’articles à vendre.

«Il n’y avait plus rien. Nous sommes 
très fiers. Les enfants ont travaillé fort. Les 
gens ont aussi été bien généreux», estime 
Manon Brunet.

L’activité a permis d’amasser 2300$ 
pour la cause. Jamais les organisateurs 
n’avaient pensé recueillir autant d’argent.

«Nous voulons renouveler l’expé-
rience. C’est beaucoup d’ouvrage,  
mais cela en valait le coup», conclut  
l’éducatrice. n

ÉCole ProvidenCe

Le marché de Noël connaît un succès inattendu
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