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MOT DE MAXIME : OSER CHANGER LE MONDE 

La fondation Virlanie-Québec a été fondée en 2000 par Daniel Maheux et Carole Huot 

pour mener conjointement avec Virlanie Philippines une mission toute particulière: 

venir en aide aux enfants des rue des Philippines. Depuis bientôt 15 ans, 8 groupes 

de volontaires ainsi que plusieurs volontaires individuels ont fait une différence 

auprès des enfants des rues. En décembre prochain, un 9e groupe se rendra aux 

Philippines pour offrir un réconfort à ces enfants. La fondation prend soin des enfants 

les plus pauvres des plus pauvres : ceux qui ont été abandonnés, abusés, exploités, 

négligés. À travers ses différents programmes, Virlanie Philippines s'efforce de bâtir 

un avenir meilleur particulièrement pour les enfants âgés de 0 à 12 ans et pour les 

enfants handicapés.  

Virlanie-Québec fête ses 15 ans d’implication, mais célèbre aussi chacun des 

volontaires, partenaires, commanditaires ou amis de la Fondation qui a osé 

s’impliquer de près ou de loin à changer le monde, un petit geste à la fois, pour ainsi 

redonner le sourire aux enfants des rues de Manille. Joignez-vous à la fête et, vous 

aussi, osez changer le monde. 

 Maxime Gomeau, Vice-Président 
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LE V-Q : INVITATION SPÉCIALE 

Photo officiel des membres organisateurs du 10e anniversaire de Virlanie-

Québec en 2010 (de gauche à droite): Maxime Gomeau, vice-président; 

Audrey Bombardier, responsable de la formation; Carole Huot, trésorière; 

Daniel Maheux, président de Virlanie-Québec et Dominique Lemay, invité 

d’honneur et président-fondateur de Virlanie aux Philippines. 
 



Près d’une centaine d’invités étaient présents lors du                                             

10e anniversaire de Virlanie-Québec en octobre 2010 ! 

Pourquoi ne pas être des nôtres le 17 octobre prochain ? 

        

 

Les retrouvailles de Virlanie, c’est comme un rassemblement 

familial. C’est l’occasion de rencontrer ou de revoir des gens qui 

sont sensibles à la situation des enfants de la rue aux Philippines, 

qui sont solidaires des populations les plus vulnérables et qui ont 

le cœur sur la main. Au moment du 10e anniversaire de Virlanie, 

j’étais aux études universitaires et j’avais participé au stage de 

trois semaines lors de mon secondaire, en 2006. Je me suis rendue 

compte que la famille de Virlanie-Québec était beaucoup plus 

nombreuse que je m’imaginais! Faire la rencontre de tous ces gens 

et écouter tous ces témoignages m’ont inspiré à m’investir davantage. En 2011, je suis donc partie 2 mois, 

dans le cadre de mes études en éducation, donner un coup de main auprès des enfants d’âge préscolaire. 

Je suis arrivée en plein dans la période où les petits ont tous eu la varicelle! Ça tombait bien! J’ai continué 

à m’investir par la suite auprès de ces enfants via le parrainage. Ce rassemblement a donc été l’élément 

déclencheur pour moi afin de m’investir davantage et de mettre à profit mes forces aux services des enfants 

dans le besoin. Quelle expérience valorisante! Joyeux 15e anniversaire Virlanie-Québec!  - Sabrina Larivière, 

stages 2005 et 2011. 

  



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

« D’une certaine manière, je crois qu'on ne quitte jamais 
réellement les Philippines, même plusieurs années après le 
voyage. On conserve une partie de la culture et des paysages 
qu'on y a découverts, des saveurs que l'on a goûtées et des 
odeurs qui nous ont marquées, mais surtout, des sourires que 
l'on a reçus et donnés. Avec le temps, on y pense moins 
fréquemment, mais cela reste toujours en nous. Et l'occasion du 
10e anniversaire de Virlanie-Québec a été, selon moi, un 
moment pour tous les anciens stagiaires de se replonger dans 
cette grande aventure qui nous a unis.  
Pour certains, le retour au Québec ne datait que de quelques 
mois alors que pour d’autres, cela datait littéralement d’une 

décennie. Entourés de visages familiers, d’inconnus, de gens de tous les âges, avec des expériences de stage 
aussi singulières que similaires, nous avons partagé tour à tour les moments marquants de nos expériences 
auprès de la fondation. Malgré la diversité de gens qui se trouvait réunis à l’occasion de cette soirée mémorable, 
un point commun nous unissait tous et chacune : l’amour partagé pour la cause des enfants des rues. Un des 
clous de la soirée fut inéluctablement la présence du président de Virlanie France, Dominique Lemay dont le 
discours nous a tous déjà inspiré plus d’une fois !  
Pour moi, ce fut une grande soirée, qui a permis de rencontrer des sympathisants et amis de Virlanie, de réunir 

les groupes de stagiaires des 10 dernières années et de souligner l’implication soutenue du fondateur de 

Virlanie-Québec ainsi que du comité organisationnel depuis toutes ces années. Cet événement fut une 

opportunité de revivre au travers des témoignages et des échanges, une partie de l’aventure que nous avons 

tous partagée, sans tous se connaître, au travers de la décennie passée!» - Joanie Beaulieu, stages 2009 et 2011. 



 SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

 

Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à nous écrire. 

 

Souper bénéfice                           

15e anniversaire:  

Votre présence fera la différence!  
 

Nous vous invitons en grand nombre à prendre part à cette belle soirée qui a pour objectif 

de souligner l’évolution de Virlanie-Québec, mais également de rencontrer des gens qui 

s’intéressent à la cause des enfants philippins dont les droits fondamentaux sont trop 

souvent bafoués. Venez festoyer avec nous, vos amis et votre famille et ainsi contribuez au 

soutien financier de Virlanie-Québec !  

 

DATE : SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 

Ce que l'équipe de Virlanie-Québec vous réserve : repas 4 services, folklore 

philippin, prestations du groupe de musique johannais Cours Toujours, encan 

silencieux, nombreux prix de présence dont un tirage d’un crédit voyage de 

1000$, et plus en encore ! Soyez des nôtres ! 

 

Coût 13 ans et plus : 65$/personne  

Coût 12 ans et moins : 35$/enfant 
Paiement par carte de crédit, argent comptant ou chèque 

 

Pour l'achat de billets et de commandites ou pour faire un don  

ou encore pour toute question ou commentaire, écrivez-nous ! 

 15e@virlanie-quebec.org 

mailto:15e@virlanie-quebec.org

