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« Pour le
quinzième
anniversaire de la
FEÉ nous avons
lancé un
programme visant
à bonifier l’aide
fournie sur place et
à augmenter notre
visibilité au
Québec »

Le mot du président et du directeur
2016 et 2017 furent deux années fertiles pour la FEÉ. L’arrivée d’un nouveau
directeur à temps plein, André Michelet-Figueroa, a permis à plusieurs
projets de voir le jour. D’abord, le programme de parrainage a été ajusté afin
de permettre à tous les enfants participants de recevoir un montant équitable
et une aide adaptée à leurs besoins, notamment en fonction de leur niveau
scolaire. La construction d’un nouveau site internet a permis à la FEÉ de
gagner en visibilité, de faciliter l’organisation et la promotion de plusieurs
événements, comme le prix Jeannine Vallières, la randonnée vélo QuébecMontréal et l’ascension du Chimborazo, mais aussi, et surtout, de canaliser
les dons reçus. Par ailleurs, de nouveaux partenariats ont été établis au
Québec avec le Centre de Solidarité International, mais aussi en Équateur
avec la Chambre de Commerce Canadienne de Guayaquil et la Junta de
Beneficiencia de Guayaquil.
À Pascuales, les activités du Centre pour Femmes ont progressivement
redémarré et comprennent désormais plusieurs ateliers de formation
(anglais, céramique, danse), d’un centre de couture, ainsi que d’un soutien
psychologique renforcé avec la venue de Michelle Nuttall, lauréate du Prix
Jeannine Vallières. De plus, la garderie a elle aussi bénéficié de cet élan. En
effet, si le travail exceptionnel qui y est offert est resté inchangé, le nombre
d’enfants fréquentant la garderie a augmenté d’un tiers, passant de 30 à 40
enfants – tous, filles ou fils de mères monoparentales. Enfin, en octobre,
Érica Tomala, une mère monoparentale employée par le centre depuis les
débuts, elle-même bénéficiaire des bourses d’études, a été nommée
directrice générale de la Fondation.
Forts des bases solides et de l’élan connu par la Fondation en Équateur au
cours des derniers mois, nous abordons avec optimisme et enthousiasme
l’année 2018, pourvue elle aussi d’objectifs ambitieux!

Yves Poiré
Président

André Michelet-Figueroa
Directeur général
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Mission et histoire
MISSION
La Fondation pour les Enfants de l’Équateur (FEÉ) est un organisme sans but lucratif dont la
mission est de venir en aide aux mères monoparentales à Pascuales, une banlieue de
Guayaquil (au sud de l’Équateur) regroupant plus de 3 millions d’habitants et concentrant
dans sa périphérie les zones les plus pauvres du pays. Depuis ses débuts, la Fondation a
soutenu plus de 4 000 femmes à travers son centre pour femmes (Centro de Mujeres Madre
Rosalia) et sa garderie. Elle a aussi aidé plus de 1 500 enfants à poursuivre leur scolarité
grâce à son programme de parrainage qui permet de les accompagner de la garderie à
l’université.

HISTOIRE
La FEÉ a été mise sur pied en 2002, à la suite de l’établissement d’une mission des Sœurs
de Miséricorde de Montréal dans une communauté située de la banlieue de Guayaquil en
Équateur, dont les quelque 80 000 habitants vivent dans un degré de pauvreté impensable
au Québec.
L’objectif de la mission, mise sur pied par quatre sœurs de Miséricorde de Montréal, est de
venir en aide aux mères monoparentales de Pascuales et à leurs enfants en leur offrant divers
services adaptés à leurs besoins et à leur situation de grande précarité, notamment par
l’entremise d’un centre de formation pour les femmes et d’une garderie pour leurs enfants.
Bien que le but de la mission ne consiste pas à offrir des services gratuits, tant afin de protéger
la dignité de ceux qui y ont recours que de favoriser un processus de responsabilisation, ces
services sont néanmoins offerts à des coûts excessivement faibles, contribuant à assurer leur
accessibilité. Il devenait donc essentiel de trouver un mode de financement parallèle afin
d’assurer les services continus, des services de qualité. De là est née la Fondation pour les
Enfants de l’Équateur, qui déploie des efforts considérables afin d’amasser les sommes
nécessaires au fonctionnement des deux centres.
En 2011, après 14 ans d’engagement, les trois sœurs fondatrices présentes à la mission de
Pascuales reviennent au Québec. La Fondation continue à assurer le financement des
activités de la mission, maintenant devenue la Fundación de Asistencia Social Misión Rosalia
Cadrón (FASMRC), une organisation à but non lucratif, responsable d’un centre pour femmes
et d’une garderie. Sur place, un conseil d’administration local et des employés locaux
prennent la relève et poursuivent les activités. La direction de l’Institut des Sœurs de
Miséricorde continue aussi de s’impliquer conjointement avec la Fondation.
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Faits saillants 2016-2017
Au Québec
1.

En 2016, la FEÉ a assuré avec succès la cueillette de dons et de subventions
nécessaires pour soutenir les œuvres de la FASMRC en Équateur. Elle y est arrivée
en assumant une saine gestion des fonds à sa disposition pour assurer la pérennité
de l’œuvre, et ce, malgré la forte dévaluation qu’a connu le dollar canadien au cours
des dernières années.

2.

Dans la même optique, à la suite du séjour d’une durée de quelques mois de deux
coopérants en renforcement de capacités à Pascuales en 2014 et en 2015, la FEÉ
a pu mieux appuyer diverses initiatives de consolidation des activités et virages
administratifs de la FASMRC pour assurer une utilisation optimale des fonds
envoyés en Équateur.

3.

À la suite du retrait de certains membres dévoués de longue date au conseil
d’administration, trois postes d’administrateurs ont été comblés par des gens
connaissant bien la réalité de Pascuales pour y avoir séjourné et/ou ayant des
compétences spécifiques pour enforcir la gestion de la FEÉ.

4.

Grâce à la contribution des Sœurs de la Miséricorde, quatre gestionnaires de
Pascuales ont séjourné au Québec à l’automne 2016 et ont assisté à plusieurs
séances de travail, qui ont permis de renforcer la collaboration entre les deux
fondations et surtout d’assurer un suivi sur la gestion des fonds dirigés en Équateur.
Au cours de leur séjour, ils ont aussi pu visiter et échanger avec le personnel de
deux centres pour femmes et d’un centre de la petite enfance. Ils ont aussi pu
rencontrer le personnel et des étudiants de la polyvalente Jacques Rousseau qui les
supportent depuis plusieurs années. De plus, ils ont rencontré des représentants de
la Fondation Jean Coutu et du consulat équatorien à Montréal. De toutes ces
activités sont nés de multiples orientations et projets qui ont été mis sur pied en
2017.

5.

Notre programme de parrainage/bourses d’études a été redéfini à partir des besoins
des enfants et du taux d’abandon scolaire.

6.

En 2016, afin de faire écho à son dynamisme et afin d’accroître sa notoriété, la FEÉ
s’est refait une beauté grâce à un nouveau site internet et des brochures publicitaires
et un bulletin semestriel renouvelés. De plus, sa page Facebook a été réactualisée
et le don en ligne et le legs testamentaire sont maintenant possibles.

5

7.

Un premier contact avec le Centre International de Solidarité du Saguenay-Lac Saint
Jean a été pris, et ce, en vue d’une future entente dans le cadre de l’envoi de
bénévoles à Pascuales

8.

Une image valant mille mots, nous vous invitons à visionner la vidéo réalisée
bénévolement par Mme Marianne Lemieux Aird lors de son séjour en Équateur, en
début d’année 2017, sur www.fee.ong.

En Équateur
1.

Un accord avec la Junta de Beneficiencia de Guayaquil a été mis en place
permettant à la fondation de bénéficier des dons inutilisés par la « junta »,
essentiellement des fournitures et des vêtements.

2.

La FEÉ a pu se faire entendre dans tout Guayaquil au cours d’un entretien de plus
d’une heure avec l’équipe dirigeante sur Radio Santa Cruz.

3.

La garderie a reçu le certificat permettant d’accueillir 40 enfants (au lieu de 30 en
2016).

4.

Un cybercafé a été mis en place, tant pour donner accès à internet à tous que pour
faciliter la gestion du programme de parrainage, donnant aux mères la possibilité
d’aller sur place pour poser leur candidature en ligne pour obtenir une bourse
d’études pour leur enfant.

5.

Le site internet de la FEÉ a été traduit et adapté à Pascuales

6.

Une bibliothèque a été mise en place au Centre pour femmes, afin que les femmes
qui fréquentent le centre puissent avoir accès à des livres.
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Le Centre pour Femmes
Le Centro de Mujeres Madre Rosalia a vu le jour au début de l’année 2000. Ce
centre de formation pour les femmes leur offre un large éventail de cours pratiques,
notamment des cours de couture, d’informatique, de danse, etc. Ces cours leur
permettent non seulement de développer leurs habiletés professionnelles, mais aussi
leur estime d’elles-mêmes.
Le Centro de Mujeres devient pour beaucoup de femmes de Pascuales une petite
famille où elles trouvent un réseau social permettant de briser l’isolement et de
parfaire la socialisation. Les discussions informelles qui ont lieu au cours des
séances de formation rendent
possible

l’échange

de

conseils sur divers aspects
de la vie, dont les habiletés
parentales et l’entraide.
Depuis sa création,

plus

de 4 000 inscriptions
ont été recensées à travers
l’ensemble des formations
offertes par le Centre.
Le Centre compte sur des
enseignantes équatoriennes largement qualifiées qui maîtrisent pleinement les
techniques et les connaissances qu’elles transmettent.
Depuis maintenant deux ans, un programme de soutien psychologique a également
été mis sur pied et s'intègre dans les activités du Centre pour femmes. C'est grâce
au généreux soutien financier de la Fondation Marcelle et Jean Coutu que la FEÉ a
pu travailler conjointement avec l'équipe de la FASMRC pour assurer l'embauche
d'une psychologue travaillant à temps plein. Son travail consiste notamment à
effectuer des interventions cliniques auprès de la clientèle du Centre pour femmes,
auprès des enfants fréquentant la garderie (et de leurs parents) ainsi qu’auprès des
étudiants bénéficiaires du programme de parrainage. De plus, des ateliers portant
sur des sujets variés sont organisés pour les enfants et pour les femmes. Ce
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programme permet de soutenir les femmes, les enfants de la garderie ainsi que leurs
parents, dans un contexte où la violence et la pauvreté sont omniprésentes.

Musique
Centre de couture
Aide
juridique

18

14

24

Informatique

379

16

Art thérapie

inscriptions
Vérification
des devoirs

en 2017

50

Poterie
11
8

Psychologie

Danse

103

135
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La garderie
Fondée en juillet 1999, la garderie accueille chaque année des enfants de
mères monoparentales qui occupent un emploi précaire ou désirent parfaire
une formation en vue d’entrer sur le marché du travail. Depuis 2017, le nombre
d’enfants fréquentant la garderie est passé de 30 à 40 enfants, et ce, grâce à
l’allocation d’une pièce supplémentaire et au recrutement d’une éducatrice.
En plus des activités éducatives et récréatives, les enfants reçoivent des soins
d’hygiène quotidiens (bain, brossage des dents, etc.). Deux collations et un
repas complet leur sont également offerts chaque jour, selon un menu
développé de manière à combler leurs besoins énergétiques et de permettre
leur développement.
Les enfants de la garderie reçoivent une évaluation régulière de leur état de
santé et des soins médicaux psychologiques et dentaires sont également
offerts (grâce aux services d’un dentiste qui visite régulièrement la garderie,
lui-même ancien enfant parrainé).
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Les parrainages
Afin de motiver les enfants de mères monoparentales à mettre la priorité sur
leurs études, le programme de parrainage a été modifié en 2016 afin de
permettre l’octroi de bourses significativement plus importantes dès la fin de
l’enseignement obligatoire et jusqu’à l’université.

25 $ par mois
C’est le montant nécessaire offrir à un enfant parrainé une bourse qui permet de
payer les

frais de scolarité, le matériel scolaire,

les

incluant

costumes obligatoires. Par ailleurs, la FEÉ offre à tous les enfants parrainés
un suivi médical et l’accès au nouveau cybercafé du Centre pour Femme,
où ils reçoivent un accès contrôlé à internet et bénéficient de formations sur
l’utilisation des outils informatiques. Enfin, à la différence des autres grandes
ONG de parrainage, la Fondation pour les Enfants de l’Équateur ne retient aucun
frais administratif pour la gestion des dons. En d’autres mots, 100 % des
sommes recueillies servent à financer la scolarité des élèves.
En échange du parrainage, chaque année, les enfants s’engagent à fournir aux

Envoyés

17000

17000

17000

Dons

18600

22000

22000

parrains et marraines, une photo ainsi qu’une petite lettre.

2014

2015

2016

8000

8000

12300

Randonnée vélo

2017
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111 enfants dans le programme de
parrainage en 2017

Un Comité de sélection local, basé à
Pascuales, gère le

programme de

parrainage et identifie les bénéficiaires
sur la base des besoins financiers, de

30 enfants
sans parrain

l’appartenance à la communauté de
Pascuales et du statut du responsable
légal, qui doit être une mère-chef de
famille ou mère monoparentale.
Ensuite, les personnes responsables
81 Enfants
parrainés

du parrainage s’assurent de maintenir
le lien avec les parents et de connaître

le cheminement scolaire des enfants. Les enfants qui participent au programme de parrainage
et qui ont été sélectionnés par la FEÉ n’ont pas tous des parrains attitrés, mais bénéficient
des mêmes avantages que les autres. Ils sont par conséquent pris en charge aux frais de la
fondation.

Pour parrainer un enfant

Enfants parrainés par niveau scolaire

Nous vous encourageons à aller sur le site
Université; 3

de la FEÉ, où les dons mensuels sont
rendus

possibles

via

Kinder (moins
de 5 ans); 2

prélèvements

bancaires, et où les reçus de dons sont
produits automatiquement. Vous pouvez

Bachillerato
(de 15 à 18
ans); 31

aussi envoyer au bureau de la Fondation
pour les Enfants de l’Équateur un chèque
annulé

(pour

pouvoir

assurer

le

prélèvement mensuel) ou un chèque avec
le montant annuel complet de 300 $.

Basico (de 5 à
14 ans); 75

www.fee.ong
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L’installation d’un cybercafé
Avant de partir en Équateur,
Yves

(président),

André

(directeur) et Marie-Andrée
(vice-présidente) se sont mis à
la chasse aux ordinateurs afin
d’équiper la FASMRC d’un
cybercafé

et

le

mettre

à

disposition des mères et des
enfants de Pascuales.
Cinq ordinateurs ont ainsi pu
être ramenés à Pascuales et
une pièce du Centre pour
femmes a pu être dédiée au
cybercafé.
Opérationnel depuis le mois
de juin, le cybercafé permet non seulement d’offrir à tous d’avoir accès à internet,
mais aussi de bénéficier de formations sur les outils technologiques et la suite Office.
Enfin, le cybercafé a joué un rôle important dans la modernisation du programme de
parrainage, car chaque
parent/enfant
désormais
leur

peut

soumettre

candidature

en

ligne, à partir du site de
la FEÉ.

12

Situation financière
262 404 $ en dons en 2017…
DONS
Chimborazo
15%
Vélothon
2%

FMJC
42%

SM
30%
Yoga
1%

Parrainages
3%
Particuliers 7%

… et 232 000 $ envoyé en Équateur

140 000 $

133 000 $

120 000 $
100 000 $
80 000 $
67 000 $
60 000 $
40 000 $
22 000 $
20 000 $
-

17 000 $

$
Garderie

Centre pour femmes

Psychologie

Parrainages
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Un capital dont les gains financent la totalité des frais
administratifs et qui permet d’envoyer 100% des dons en
Équateur
En milliers de $

Excédent du produit sur les charges

400 $

380 $

350 $
300 $
250 $
205 $
200 $
150 $
100 $

80 $
56 $

50 $
-

33 $

28 $

40 $

37 $

$
2013

2014
Excédents

2015

2016

Frais administratifs

Grâce aux intérêts du capital, la Fondation pour
les Enfants de l’Équateur peut se permettre de
consacrer 100% des dons reçus à sa mission :
soutenir les mères monoparentales et leurs
enfants en Équateur. Malgré les aléas du marché
et des gains obtenus, la FEÉ a toujours été en
mesure

de

couvrir

la

totalité

des

frais

administratifs (honoraires de bureau, de gestion
du courtier en placement, fournitures, etc.)
associés à son fonctionnement.
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Perspectives à long terme
La solidité de situation de la FEÉ à long terme repose essentiellement sur son capital,
dont les intérêts permettent à la fois de financer l’administration à Montréal et une
partie du budget envoyé à Pascuales.
Les

dons corporatifs constituent plus de 70 % du budget

envoyé à

Pascuales. Nous avons ainsi pu compter sur le soutien renouvelé de la Fondation
Marcelle et Jean Coutu, avec un don de 75 000 $US ainsi celui de la Communauté
des Sœurs de Miséricorde, qui a contribué encore cette année à hauteur de 70 000
$CA.
Cependant, si les dons corporatifs ont jusqu’ici été renouvelés tous les ans, notre
intention est de renouveler et d’élargir notre communauté de donateurs afin de
réduire notre dépendance à un petit nombre de grands donateurs.

2 000 000 $

400 000 $

1 800 000 $

300 000 $

1 600 000 $
200 000 $
1 400 000 $

-

1 200 000 $

$

1 000 000 $
800 000 $

(100 000) $

600 000 $
(200 000) $
400 000 $
(300 000) $

200 000 $

(400 000) $

2016

Administration

2017
FASMRC

2018

2019
FMJC

2020
Capital

2021
SM

$

2022
Dons

Capital
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Capital

Budget

100 000 $

Collectes de Fonds

Vers le Chimborazo!
Pour son 15e anniversaire, la FEÉ a souhaité faire les choses en grand : une grande
collecte de fonds a été organisée sous la forme d’une expédition en haute montagne.
L’objectif? Rien de moins que la plus haute montagne d’Équateur, le Chimborazo!
Du haut de ses 6300 m d’altitude, le Chimborazo est aussi le point le plus éloigné du
centre de la Terre (celle-ci étant aplatie sur les pôles).

Le pari était osé : neuf participants l’ont relevé
Les alpinistes François Aird et Annie Desjardins, qui avaient déjà escaladé le
Kilimandjaro, le marathonien Daniel Bourque, l’aventurier Vlad Stesin, Yves Poiré
(président de la FEÉ) et son épouse Genviève Bleau, qui connaissaient déjà les
montagnes d’Équateur pour y avoir vécu, Jean Godin, l’indispensable médecin de
l’équipe, ainsi qu’André Michelet, le directeur de la FEÉ, tous sensibles à la cause
des mères et des enfants de Pascuales, se sont lancés dans cette incroyable
aventure. Chaque participant a alors réalisé sa propre collecte de fonds par
l’intermédiaire d’une page Web personnalisée afin d’atteindre un objectif aussi
ambitieux que les 6300 m du Chimborazo : 50 000 $ en dons!
L’expédition s’est déroulée du 10 au 20 novembre 2017. Grâce à l’expertise de
Rodrigo Donoso, un guide de haute montagne ayant atteint 43 fois le sommet du
Chimborazo, le séjour fut conçu pour habituer progressivement les participants à
l’altitude :
–

D’abord un premier accès à 4000 m sur les flancs de Quito (le Mont
Pinchincha);

–

Le deuxième jour, l’ascension d’un premier sommet au Pasochoa (4200 m
d’altitude);

–

Le troisième, une randonnée sur les flancs du Cotopaxi jusqu’à 5000 m
d’altitude;
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–

Les quatrième et cinquième jours, une randonnée au Chimborazo et une nuit
de camping à 4300 m.

La grande ascension, elle, s’est déroulée dans la nuit du jeudi 16 au 17 novembre. À
22 h 30, l’équipe des neuf est sorti de son sommeil perché au deuxième refuge (5000
m) pour commencer la folle ascension. Les crampons bien attachés, les baudriers
cordés et la pioche à la main, que la marche fut longue et difficile! Toutes les équipes
de cordée n’ont pas pu atteindre le sommet en dépit d’une volonté impressionnante
et une ascension toujours supérieure aux attentes.
Cependant, à 7 h 30 du matin au terme de plus de huit heures de marche, deux
équipes restantes redoublaient d’efforts pour fouler le sommet de l’immense
montagne, pour leur plus grand bonheur, pour leur équipe, et bien sûr pour les mères
et les enfants de Pascuales….

Cette incroyable ascension réalisée, il fallait encore redescendre! Descendre et
descendre encore, jusqu’au niveau de la mer, à Pascuales, et rencontrer les enfants,
et les mamans : une occasion unique pour les participants de voir le dur labeur
effectué par les employés de notre Fondation.
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Enfin, la FEÉ est heureuse d’annoncer que grâce au soutien de plus de 140
donateurs, son objectif de 50 000 $ a été atteint et même dépassé puisque…

51 115 $ ont été amassés
UN GRAND MERCI À NOS DONNATEURS


















Vlad Stesin
Yves Poiré
Mathieu Sabourin
Bosko Milekic
Daniel Robichaud
Kevin Harries
Jean Godin
Pierre Marcoux
Daniel Bourque
Dominique Giroux et Nicolas Étienne
Francois Rainville
Gerald Savaria
Maureen Dupuis
Nicolas Chagnon
Pierre Lagrave
Éric Bergeron
Jean-Clau et Marie-Rose Bleau



















Luc Lacombe
Mauricio Fernanz
Pierre Desjardins
Rémi Marcoux
Chantal Laberge
Channt Chea
François Lafortune
Freriq Marquette
Marc Blois
Pierre Dupuis
Isabelle Gendron
Louis-Philippe Gauthier
Nicolas Chagnon
Philippe Desjardins
Caroline Dumais
Lyne Boivin
Serge Bourque
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André Kokis
Bernard Brault
Charlotte Dumouchel
Éric Lemieux
Jean-Louis Stril
Lyne Sheridan
Matt Watson
Sylvain Deslauriers
George Gicopoulos
Marie-Andrée Veillette
Stéphane Carrier
André Michelet
Douglas Simsovic
Louis Charrette
Danik Routhier
Pascale Carrier
Chantal Gratton
Cheryl Ringor
Danik Routhier
Linda Blanchette
Martine Bouffard
Michel Prevost
Sarah Minciotti
Sylvie Girard
Thanh Son Duong
Alex Gieysztor
Alex Teijeira
Alexandre Taillefer
Amélie Beaupré-Moreau
André Franche
André Lamontagne
Anne Pascale Menard
Anne-Marie Bleau
Antoine Morin
Brenda Blake
Chantal Guillery
Childéric Gourdin
Corinne Étienne
Dorothy Quann
Emmanuelle Plante
Etienne Chenier
France Laberge
Françoys Labonté
Gilles Pepin
Isabelle Bleau
Isabelle Rayle-Doiron
John Corley

















































Lucie Julien
Marie-Claude Primeau
Michel Berne
Dena Sabet
Denis Archambault
Pascale Pageau
Patrick Tallon
Philippe Gélinas
René Prince
Sirel Oktamis
Stéphane Lépine
Ulana Bourque
Christiane Rochon
Brigitte Bernard
Dominique Déziel
France Bourque
Luc Séguin
Nadine Bourgeois
Nathalie Lacroix
Sylvain Diotte
Alena Thouin
André Camiré
France Bourque
François Taschereau
Hubert Daneau
Jean-Sébastien Billiard
Jeff Katzin
Julia Shin Doi
Julie Morin
Laurent Thouin
Lina Marrone
Luc Gagnon
Marie-Andrée Debien
Michel Pelletier
Miriam Rousseau
Monique Couture
Patrick Buchholz
Patrick Chassé
Patti Teeter
Sacha Fraser
Samantha Griffin
Paulette Collet
Margaret Zanel
Elise Guimont
Jacqueline Boubane
Mélanie Coté
Carl Beaudry
19






Frerick Rivest
Martin Bachant
Steve Mosek
Wulfran Gauchero

ET À NOS COMMANDITAIRES!
 BLG










Fasken
PwC
Anjinnov
Hôtel Fermont Leslie Gervais
Corporation Gestion Placement Claret
Groupe Ostiguy Gendron
Rsixsolution
Fiera capital
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Collectes de Fonds

La grande randonnée Vélo de la FEÉ
Dans le cadre des activités soulignant son 15e anniversaire, la Fondation pour les Enfants de
l’Équateur (FEÉ) a décidé d’organiser un Vélothon Québec-Montréal, les 10 et 11 juin dernier!
L’aventure a pris son point de départ à la maison mère des Sœurs de Miséricorde. Non seulement
nous avons surpassé l’objectif initial d’amasser au moins 5 000 $, mais nous avons également
dépassé le nombre de 25 participants recherchés au début de cette aventure, avec un total de 29
cyclistes.

5 485 $ en dons!
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Le prix Jeannine Vallières
Pour son 15e anniversaire, et aussi en l’honneur de Sœur Jeannine Vallières, l’une des quatre Sœurs
fondatrices de la mission à Pascuales, la FEÉ a lancé le Prix Jeannine Vallières. Ce prix vise à offrir à
une ou deux gagnante(s) les moyens de réaliser un projet de développement communautaire de leur
choix afin d’apporter un soutien additionnel aux femmes fréquentant le Centre pour femmes de
Pascuales. Le prix consiste en :
 un billet d'avion aller-retour
 une pension complète
 une bourse de 500 $
C’est donc au cours de l’Assemblée
générale annuelle que le comité de
sélection de la FEÉ, composé de
Marie-Andrée

Debien,

Laurent

Thouin et Geneviève Bleau, a remis
pour

la

première

fois

le

Prix

Jeannine Vallières. Celui-ci a été
remis à Michelle Nuttall pour son
projet d’art thérapie d’une durée de deux mois et
dont l’objectif consiste à utiliser des moyens
innovants de communication pour permettre aux
femmes

de

faire

resurgir

des

idées

inconscientes et d’améliorer, à travers une
meilleure connaissance de soi, l’estime d’ellesmêmes.
Les premiers ateliers d’art thérapie eurent lieu
dès la première semaine d’octobre, et ont
mobilisé les mamans ET leurs enfants, pour leur
plus grand bonheur!
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Informations complémentaires
Fondation pour les Enfants de l’Équateur
4409 rue Saint-Hubert, H2J 2X1
Tel 514 525 4920

www.fee.ong
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