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Pour ce 11 V-Q je souhaiterais souligner le merveilleux travail
que font les bénévoles de notre équipe. Ce sera aussi pour vous
l’occasion de connaître les membres actifs de notre organisation
et ceux et celles qui y ont laissé leur traces.
Virlanie-Québec a maintenant passé le cap de ses 14 ans
d’existence. Aujourd’hui parvenu à un stade que je qualifierais
de maturité, je peux une fois de plus constater tout le
cheminement que notre organisme a fait depuis le tout début et
ce, grâce à ses bénévoles.
Cette grande aventure avec la Fondation Virlanie, je la dois aux
trois premières collaboratrices Virlanie-Québec et je parle plus
spécifiquement de ma conjointe Carole Huot et de deux
anciennes élèves de mon école secondaire, soient Isabelle
Poliquin qui a occupé le poste de Vice-Présidente et de Caroline
Robichaud qui occupait le poste de secrétaire.
À nos débuts comme organisme sans but lucratif (OSBL),
chaque personne a cru - et croit encore- à la mission que nous
portons depuis ce temps : donner le meilleur de nous-même afin
d’offrir aux enfants de la rue aux Philippines l’espoir de jours
meilleurs.

Audrey en compagnie
d’enfants du Reception
Action Center

« SOYONS
RECONNAISSANTS
AUX PERSONNES
QUI NOUS
DONNENT DU
BONHEUR ; ELLES
SONT LES
CHARMANTS
JARDINIERS PAR
QUI NOS AMES
SONT FLEURIES. »

MARCEL
PROUST

Du fond du cœur, merci à toutes ces personnes bénévoles qui
nous rendent meilleurs et ouvrent la voie à un monde éclairé par
la lumière de l’amour et du don de soi.
Je souhaiterais à V-Q pour 2015 toute l’énergie nécessaire pour
poursuivre une mission qui, à mes yeux, est plus que
nécessaire.

Bonne et heureuse année 2015 !
Daniel Maheux, Président de V-Q
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2001 à 2005
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Le premier groupe en milieu scolaire à mettre le pied en terre
philippine fut celui de l’école secondaire DeMortagne à Boucherville
en décembre 2001. Ceux-ci investiront de différentes façons dans
les maisons de Virlanie. Ils seront aussi, compte tenu de leur
travail très inspirant, à l’origine de ma future demande auprès de
Dominique Lemay : nous permettre d’investir nos énergies dans
une mission auprès des jeunes de la prison du MYRC.
Au cours des deux années qui suivirent ce stage, j’aurai plusieurs
communications avec Dominique afin d’établir les tâches et
l’encadrement de notre nouvelle mission au MYRC. L’équipe de
2003 devra être à la hauteur des attentes de la Direction de cet
établissement pour mineurs en conflit avec la Loi afin que nous
puissions poursuivre cette mission dans les années subséquentes.
Avec des moyens rudimentaires, l’équipe de 2003 a réalisé un
travail exceptionnel. Ici, on écrit le début d’une collaboration
privilégiée avec les autorités philippines et notre travail prend tout
son sens compte tenu des conditions de vie à l’intérieur des
cellules.
Lors de ce stage, Nathalie Decamps, jadis une
enseignante de Français de mon école, agissait comme
accompagnatrice. Nous saluons son travail remarquable tout au
long de la préparation et de la réalisation du projet.

2007 à 2014
Les années 2007 à 2014 constitueront une période où VirlanieQuébec sera sur une nouvelle lancée.
Après le dernier stage en milieu scolaire de 2007-2008, nous
avions sollicité la participation au sein du C.A. de deux anciens
stagiaires à peine sortie de leur secondaire. Ces deux nouveaux
visages seront AUDREY BOMBARDIER et MAXIME GOMEAU.
Tout au long de leur stage de 2007-2008, une réelle complicité
s’était développée avec ces deux élèves et c’est pourquoi nous
avons osé leur demander de devenir collaborateurs au sein de
Virlanie-Québec. Après sept ans d’implication, Audrey et Maxime
sont toujours des membres très importants de V-Q.
Lors du stage de 2007, nous avons eu la chance d’avoir la
collaboration de Sophie Joannette toujours enseignante en
anglais à l’école.

STAGE 2007

STAGE 2003

STAGE 2003
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Sur cette photo de 2005, nous sommes à l’extérieur de Manille à la
maison pour adolescents issus du MYRC. Ces jeunes se donnent
une seconde chance en acceptant de recevoir de la scolarisation et
de la formation. Ils apprennent entre autres à faire l’élevage de
poules et aussi la culture d’un potager afin de développer plus
d’autonomie. J’aimerais ici souligner la précieuse collaboration
d’Esther Gobeil qui était à l’époque psychoéducatrice à mon
école.

STAGE 2009

Les stages de 2005 et 2007 constituent des séjours où la
mission est en vitesse croisière. Ces deux équipes d’adolescents,
malgré l’exigence du travail, témoignent de façon marquante le
sérieux de notre mission vis-à-vis les autorités philippines. La
confiance se fait sentir entre les différents acteurs et on ne peut
qu’être fiers des efforts déployés par nos jeunes malgré tant
d’adversité et des nombreuses incompréhensions de la difficile
réalité des enfants de la prison(MYRC).

À partir de 2009, le stage sera dorénavant réservé au plus de
18 ans. La première mission constituée d’une équipe d’adultes
aura lieu en 2009-2010. La jeune Joanie Beaulieu pourra enfin
vivre cette expérience qu’elle n’avait pas pu malheureusement
faire en 2007 alors qu’elle était en 5e secondaire. Et en prime, elle
aura le bonheur de la vivre avec son papa, Michel Beaulieu. Avec
cette nouvelle équipe, nous débutons un nouveau défi dans notre
travail au MYRC. Nous effectuerons des travaux plus spécialisés
qui nécessiteront par ailleurs une expérience de travail et des
connaissances plus spécifiques.

Après son 1er séjour aux Philippines en 2011,
CLAUDINE BÉLANGER intègrera le C.A. de V-Q. Elle
retournera à la Fondation une seconde fois en 2013.
Nous aimons Claudine pour sa simplicité, son implication
et pour son sens de l’organisation. Elle demeure un
membre important de notre organisation d’autant plus
qu’elle occupe le poste de secrétaire.
STAGE 2011
MONIQUE VÉZINA-FOURNIER se joindra à notre C.A.
en 2012. Après avoir fait un premier séjour de trois mois à
la fondation Virlanie en 2010 dans le cadre d’une mission
pour apprendre aux jeunes mamans les rudiments de la
couture, elle reviendra de cette expérience transformée et
combien motivée à y retourner. Ce qu’elle fera au début
de 2013 avec une amie, Denise Bouchard. Une fois de
plus, elle séjournera aux Philippines pour une période de
trois mois. Au sein de notre C.A., Monique est une femme
dynamique, remplie d’idées et combien précieuse.

CATHERINE BLAIS fut
participante au stage de
2005 alors qu’elle était au
secondaire. Elle s’est joint
au C.A. en 2012 où elle
occupera entre autres le
poste des communications.
Catherine est une femme
douce et délicate avec une
belle personnalité.

STAGE 2013

Chaque expérience terrain, chaque mission est en soi un
épisode d’un grand téléroman où les personnages écrivent
le scénario de notre histoire. Chacun y écrit aussi la leur,
dans laquelle il joue un rôle de premier plan, un rôle dont
personne ne pourra reprendre. C’est une histoire unique,
celle d’un engagement pour ceux et celles qui souffrent
souvent dans la plus totale indifférence.
Le stage de 2011 fut marquant à sa façon puisque
quatre des stagiaires sont d’anciennes élèves que j’avais
connues alors qu’elles n’avaient que 12 ans.
Leurs
présences constituaient à mes yeux un beau témoignage
de confiance et de reconnaissance. Il faut aussi préciser
qu’elles furent, tout au long de leur secondaire, impliquées
dans plusieurs de mes projets.

En 2011, GINETTE PERRON fera
son entrée au C.A. de V-Q. Ginette
connait Virlanie depuis 2005 puisqu’elle
faisait partie du comité de parents lors
du stage de son fils, Jean-François.
Elle se rendra aux Philippines en 2011
accompagnée de ses deux enfants,
Jean-François et Marie-Claude, et en
2013, avec son conjoint Michel et sa
fille Marie-Claude. Ginette est une
femme très généreuse dans son
implication.

Le stage de 2013, le 8e pour Carole et moi, en fut un des
plus mémorables. Nous avions au sein de l’équipe un noyau
important de stagiaires avec des compétences qui pouvaient
permettre à notre mission de répondre à beaucoup plus de
besoins. Il est à noter que parmi l’équipe, plusieurs en étaient
à leur 2e, 3e et même 5e incursion aux Philippines. On ne
pourra jamais être assez reconnaissant vis-à-vis toutes ces
personnes. Une chose est certaine, leur générosité ne laisse
indifférent ni le personnel de la Fondation Virlanie ni toutes les
personnes que nous rencontrons aux Philippines.

Je terminerai ce 11e V-Q en parlant d’une femme qui, à
travers toutes ces années, a su faire une belle et grande
différence dans cette merveilleuse aventure. Il s’agit de ma
conjointe CAROLE HUOT. Elle fut, est, et sera cette femme
avec qui chacun pourra se faire entendre et comprendre.
Carole m’a très souvent permis de voir les choses avec une
autre perspective dans plusieurs situations. Ce n’est sans
doute pas pour rien que l’on dit que derrière chaque grand
homme se trouve une femme. Merci Carole pour toutes ces
années de soutien comme trésorière à l’intérieur de VirlanieQuébec.
Ensemble, nous avons gravi les plus belles montagnes du
monde, celles de notre vie personnelle et pourquoi pas celles
de Banaue aux Philippines.
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