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n’oubliez pAs 
cette semaine

n  Entraide pour 
diabétiques

Le groupe d’entraide pour dia-
bétiques reçoit l’infirmière 

Lyne Lefebvre à sa prochaine ren-
contre du mardi 18 novembre, à 19 
heures, au CLSC de la Vallée-des-
Forts, 978, boul. du Séminaire N. 
Il sera question de l’importance de 
soigner ses pieds et de la manière 
de les entretenir. Information: 
Diane Duquette, 450 358-2572, 
poste 2259.

n Boutique familiale

La Boutique familiale d’Iber-
ville tient une vente privilège le 

vendredi 14 novembre, au 285, 3e 
Avenue. Les détenteurs de la carte 
privilège auront droit à une réduc-
tion de 50% sur toute la marchan-
dise. Le solde de jouets usagés aura 
quant à lui lieu le mercredi 19 no-
vembre, de 9 à 16 heures, et le jeudi 
20 novembre, de 9 à 19 heures. In-
formation: Nancy Méthé ou Méla-
nie Bergeron, 450 347-1172.

n CAB Iberville

Le Centre d’action bénévole 
d’Iberville organise un bingo 

au profit de Centraide, le dimanche 
16 novembre, à 13h30, au pavil-
lon Mille-Roches, 190, av. Lareau. 
Plusieurs prix à gagner. Coût: 10$. 
Information: Mélanie Dufresne ou 
Denise Legault au 450 347-1172.

n Centre de femmes

Le Centre de femmes du Haut-
Richelieu tient un café-ren-

contre intitulé «La douleur 
physique: comment la gérer au 
quotidien», le mardi 18 novembre, 
à 13h30, au 165, rue Roman. Ins-
cription obligatoire avant le 17 
novembre au 450 346-0662.

n LGBT

Le groupe LGBT Saint-Jean-sur-
Richelieu invite les lesbiennes, 

gais, bisexuels et transgenres à sa 
rencontre du jeudi 20 novembre, de 
19h15 à 21h30, à la salle du conseil 
des Services de réadaptation du 
Sud-Ouest et du Renfort, 315, rue 
McDonald, bur. 105. Information: 
Marc Bigras, 514 418-8211, ou De-
nis Brunet, 450 358-5055.

n Sclérose en plaques

La Société canadienne de la 
sclérose en plaques tient des 

cafés-rencontres gratuits, le troi-
sième vendredi du mois, de 13h30 
à 15h30, au CLSC de la Vallée-
des-Forts, 978, boul. du Sémi-
naire N. Que ce soit seulement 
entre personnes atteintes ou avec 
des personnes ressources invitées, 
l’échange et le soutien sont tou-
jours présents dans une atmos-
phère de plaisir et de respect. Pro-
chain rendez-vous le 21 novembre. 
Inscription: 450 466-5209.

n La Porte Ouverte

La Porte Ouverte tient son as-
semblée générale annuelle le 

jeudi 27 novembre, à 19 heures, au 
81, rue Frontenac. Un léger goûter 
sera servi à la fin de la soirée. Infor-
mation: 450 346-3283. n

19 bénévoles et trois accompagnateurs de tous âges se rendront à Manille, en décembre 2015, pour y effectuer divers travaux 
communautaires.
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À la découverte  
du Benin

Les stagiaires de Jeunesse Canada 
Monde qui séjournent à Saint-Jean-sur-
Richelieu en ce moment invitent la popu-
lation à découvrir leur culture, le lundi  
17 novembre, au Centre d’action bénévole 
d’Iberville. Au programme: présentation 
des rites et traditions du pays accompa-
gnée de danse et d’une dégustation de 
mets traditionnels. L’activité est gratuite 
et aura lieu entre 13h30 et 15h30, au  
290, avenue des Conseillers. Pour plus 
d’information, il faut appeler Isabelle 
Demers au 514 362-7203. n
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myriam TougAs-Dumesnil
myriam.tougas-dumesnil@tc.tc

en décembre 2015, 22 bénévoles 
de la région s’envoleront vers 
Manille, aux Philippines, pour 

un stage humanitaire de trois semaines 
organisé par la Fondation Virlanie 
Québec. Leur tâche? Tenter de mettre un 
peu de vie dans une prison pour enfants 
en en peinturant les murs.

«Principalement, nous essayons de 
rendre les prisons un peu plus salubres, 
notamment en peinturant. Mais nous fai-
sons aussi divers travaux de plomberie ou 
de drainage», explique Maxime Gomeau, 
vice-président de la Fondation Virlanie 
Québec.

En plus de mettre en place ces mis-
sions humanitaires, l’organisme basé à 
Saint-Jean-sur-Richelieu vient en aide 
aux enfants des rues de Manille, en les 
recueillant au sein de maisons organisées 
sur le modèle familial. «La Fondation 
Virlanie leur offre un toit. Par maison, il y 
a un père et une mère qui recueillent des 
enfants, parfois jusqu’à 15 ou même 20», 
précise M. Gomeau.

C’est parmi ces familles que loge-
ront les bénévoles, l’hiver prochain. «Le 
contact humain est particulier. Se faire 
réveiller par une quinzaine d’enfants qui 

chantent ou qui crient, c’est assez spé-
cial», admet Claudia Lavallée, qui en sera 
à son deuxième voyage à Manille.

Une expérience particulière qui, mal-
gré tout, n’effraie pas Gabriel Roy. À 18 
ans, le jeune homme participera pour 
la toute première fois à un stage huma-
nitaire. «Ça ne me fait pas peur de vivre 
dans les familles. Au contraire, je trouve 
que c’est plus intéressant, insiste-t-il. 
On entre plus en contact avec la culture 
locale.»

La vie en prison

Il y a, d’une part, la vie au sein des 
familles et, d’autre part, la vie en prison. 
«Ils sont une vingtaine d’enfants entassés 
dans une petite pièce, avec une seule toi-
lette. C’est difficile de voir ça, mais ils sont 
vraiment reconnaissants qu’on les aide. 
Ils n’arrêtent pas de nous remercier et ils 
ne comprennent pas pourquoi on est là 
pour eux», confie Mme Lavallée.

La prison, appelée le RAC (Reception 
and Action Center) est un abri tempo-
raire, ou centre d’accueil d’urgence muni-
cipal, où la police de Manille envoie les 
enfants vivant dans les rues. Ceux-ci sont 
ensuite redirigés ailleurs, par exemple 
dans les familles de Virlanie. 60% des 
enfants accueillis dans les maisons de la 
fondation proviennent d’ailleurs du RAC.

La Fondation Virlanie assure une 
présence à la prison, pour améliorer les 
conditions de vie des jeunes qui y sont 
détenus, s’assurer que leurs droits sont 
respectés, y organiser des activités récréa-
tives et y prodiguer des soins sociaux et 
médicaux.

préparatifs

D’ici décembre 2015, les bénévoles 
qui s’envoleront pour les Philippines 
prendront part à huit rencontres prépa-
ratoires, afin de régler les détails adminis-
tratifs et assurer une cohésion d’équipe, 
entre autres.

«On essaie de préparer tout le monde 
du mieux qu’on peut. La préparation 
psychologique est toujours un peu diffi-
cile. On peut penser qu’une personne va 
réagir d’une certaine façon là-bas et c’est 
finalement complètement différent. Mais 
on prend le temps de le faire», indique 
Maxime Gomeau.

Quelques activités de financement 
seront aussi organisées, dont une soirée 
de quilles à Brossard, le 22 novembre. 
Pour prendre part à cette activité, en 
apprendre davantage sur la Fondation 
Virlanie Québec ou faire un don, il suf-
fit de consulter le www.virlanie-que-
bec.org ou encore la page Facebook de  
l’organisme. n

Un coup de main aux Philippins
22 Bénévoles d’ici en stage humanitaire à manille


