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■ Le Village des Sources de Sainte-Blandine, situé en
plein cœur de la nature vit présentement sa 10ième
année d’animation auprès des jeunes d’âge scolaire. Audelà de 15 000 jeunes ont traversé l’allée des grands pins
et vécu une ou plusieurs périodes d’animation dans cette
petite oasis de paix d’où chaque jeune repart grandi,
meilleur, parce qu’il apprend à écouter le grand cœur
qu’il a.
Nous vivons dans une société qui va vite,
très vite. Il est parfois difficile d’accéder à son
cœur. Quand on est jeune on apprend des
plus grands et on se cherche des modèles.
Durant ses nombreuses heures passées devant
le petit écran, notre jeune côtoie des modèles
violents, sexy ou superficiels. Devant ses jeux
vidéo, il apprend à détruire pour ne pas être
détruit. Nos « stars » de musique ou d’émissions populaires prêchent souvent un amour
de « feeling », sans racines véritables. Trop souvent, ils ont été élevés dans un monde surprotégé, sans épreuve, et dans un luxe qu’ils ont
reçu sans effort. Ils deviennent parfois enfantroi et tout leur est dû. Depuis que le monde

En achetant de la lumière,
vous nous aidez à illuminer
le cœur des jeunes.

comme à la télévision… Et
que dire du taux de suicides chez les jeunes ?

LIEU DE RESSOURCEMENT

existe, nos jeunes font partie
de la première génération à
avoir autant de « bébelles »
qui les éloignent du silence,
seul chemin véritable qui
conduit au cœur.
Et quand on les regarde, on
critique trop souvent leur façon de vivre. On dit qu’ils sont
gâtés, lâches et qu’ils sont des
cartes de mode. On se sent impuissant devant le phénomène
des drogues et de la violence. On est inquiet
devant leur façon de se lancer dans l’amour,

Si vous désirez recevoir un reçu pour fin
d’impôts remplissez le formulaire suivant :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

20 $
100 $
Une lumière 6 lumières

500 $
Une étoile

5 000 $
Un mot
illuminé

Province :

Code Postal :

Tél. :

Le Village des Sources vous remercie pour votre don de :

Depuis 10 ans, le Village des Sources accueille
des jeunes et l’on découvre avec émerveillement
qu’ils ont une force
étonnante de survie. Ils
ont souvent peur de ce
qui vient. Ils sont parfois gênés de montrer
leur vrai visage, de peur
d’être jugés sévèrement
par leurs ami(e)s. Ils
suivent souvent la
« gang » pour ne pas
être seuls. Mais ils
portent des valeurs
merveilleuses et ils
aiment être respectés et reconnus. Ils
portent le grand rêve d’un monde vrai, où
chaque personne a sa place au soleil. Ils
osent aller jusqu’au pardon pour refaire les
ponts brisés. Ils sont prêts à relever de
grand défis qui donnent sens à leur vie.
Prenons pour exemple ces centaines de
jeunes qui, chaque année, s’embarquent
dans « Chanter la Vie » et montent un spectacle-témoignage dans le but de crier leur
goût de vivre et d’aimer. Vous pourrez les
entendre le 23 mai prochain, en aprèsmidi, au Colisée de Rimouski.

Faites votre chèque à l’ordre de Village des Sources
C.P. 159, Sainte-Blandine, QC G0K1J0

BESOIN DE VOUS

N.B. : Si vous voulez que votre don soit complet,
nous vous invitons à trouver deux personnes
ou organismes qui feront un don à leur tour.

Le Village des Sources a besoin de vous pour
poursuivre sa mission auprès des jeunes. Dans
ses premières années, tout le monde était
bénévole et grâce à la générosité de bien du

monde, on a assisté au miracle d’un budget équilibré, à chaque année. Le
Village accueille maintenant plus de jeunes annuellement et plusieurs
adultes partagent la mission à temps plein. Il est
normal de leur offrir un
salaire. Après plusieurs rencontres auprès des gens d’affaires, nous en sommes
venus à la conclusion qu’il
fallait créer un fonds de solidarité de 1 million $, placé à
6 % afin de retirer des intérêts
de 60 000 $ annuellement
pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Plusieurs démarches auprès
d’organismes et de personnes
sensibles au cri des jeunes ont porté fruit, si
bien que la moitié de l’objectif est atteint.
Pour la première fois, une campagne est
lancée auprès des compagnies et du public en
général afin d’atteindre leur but. Cette campagne veut assurer la survie du Village des
Sources pour les années à venir, sans refaire
continuellement des financements qui exigent beaucoup d’énergie. Nous voulons donner tout notre temps aux jeunes et non courrir
continuellement après les sous. Il est bon
aussi d’ajouter que le fonctionnement régulier
du Village des Sources, sera toujours à base de
générosité et de bénévolat.

IDÉE LUMINEUSE
Pour réaliser ce financement, une idée
lumineuse a germé. Au cœur du petit village,

veille un immense sapin
d’environ 75 pieds. Grâce
à votre générosité, ce
grand arbre sera illuminé.
Vous pourrez acheter une
lumière (20 $), 6 lumières (100 $), une étoile
(500 $) ou un mot illuminé représentant une
valeur (5 000 $). En
achetant de la lumière,
vous aiderez à illuminer le cœur des jeunes
qui viennent se ressourcer au petit village.
Tous les jeunes qui
passeront une nuit au
Village des Sources
pourront s’émerveiller devant le spectacle
des lumières représentant la générosité
de milliers de donateurs. Ils se feront
raconter la fabuleuse histoire de l’arbre de
lumières. Ce fonds ne sera jamais dépensé et
assurera la présence de personnes
laïques au cœur de l’équipe.

Il est bon de souligner que tous les frères du
Sacré-Cœur qui œuvrent au Village des
Sources le font bénévolement. Si un jour, le
Village des Sources devait cesser ses activités,
les intérêts du fonds serviront pour aider différents mouvements d’éducation auprès des
jeunes.
Ce n’est pas tout, si vous voulez que votre
don soit complet, vous êtes invités à trouver
deux autres personnes ou organismes qui feront un don à leur tour pour aider ce petit village. Si vous avez vu le film « Payez au suivant », vous comprenez cette invitation.
La Corporation du Village des Sources est
un organisme à but non lucratif, reconnu
suivant la troisième partie de la loi sur les
compagnies (L.R.Q. Chap. C-38) par les lettres patentes sous le matricule 1144666550,
en date du 28-08-96, dont le siège social est au
325, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Rimouski,
G5L 1Y8. De plus, la Corporation est
reconnue comme organisme de charité dont
le numéro d’enregistrement est : 89040 3397
RR0001. Pour tout don de 20 $ et plus,
sur demande, un reçu pour fin
d’impôts sera remis.
Jean-Guy Gendron s.c.
Au nom de l'équipe
du Village des
Sources.

Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a une lumière
au bout du tunnel.
Il y a l'univers, les galaxies, les planètes, la
grosse boule de feu dans le ciel. Dans toutes
les guerres, les tours à New-York, les enfants
mal traités, le monde qui meurt de faim. Le
monde qui se fait écoeurer dans mon école...
Dans tout ce monde, je sais qu'il y a une
source de joie, de paix, de prospérité, de
spiritualité et de bonheur. Je l'ai trouvée, c'est
le Village des Sources. Je le dis, toi seul a le
contrôle de ta vie. (11 ans)

Je me suis retenue toute la fin de semaine
pour ne pas pleurer. J'ai de la misère à
montrer ma peine. La principale raison est
parce qu'il y a trois ans, j'ai tenté de me
suicider. Je croyais que pour moi la vie était
finie que j'étais un objet où on pouvait
m'écoeurer, me rabaisser... Je suis contente,
avec ce que j'ai appris, que ma tentative n'ait
pas marcher. Je n'aurais pas vu la beauté de
la nature, les qualités des personnes et leur
gentillesse. Ici, vous avez retenu mon nom et
je me sentais acceptée de la gang. Pour la
première fois, je me sentais heureuse.

que j'ai pu faire de ma vie.

J'ai tellement souffert et ils ont su me prendre
dans leurs bras. Ils ont enlevé la roche qui
bloquait mon ruisseau.

Chez moi, j'ai de gros problèmes. Quand je
viens au village, hé bien, je repars toujours
avec le courage de continuer à avancer dans la
vie, à ne pas lâcher... Vous me permettez
d'affronter les obstacles avec force, même si
c'est dur. Ce que j'ai préféré, ce sont les temps
de silence pour se promener dans la nature.
Comme Dieu, j'apprends à pardonner et à
accepter les autres comme ils sont. Ici, c'est
mieux, beaucoup mieux qu'à Disney World!

Je n'ai jamais aimé autant la vie. Je suis fier de
voir que j'apporte quelque chose aux autres.

C'est comme si j'avais reçu un tapis de fleurs
jaunes et roses. Durant la nuit des étoiles, on
ne reconnaissait plus ses copains et copines.
Je sentais que mon coeur était plein de
confiance. La morale de cette histoire c'est:
d'être heureux.
C'est drôle, c'est triste parfois, c'est touchant.
Nous vivons en groupe et personne ne
se juge, personne s'écoeure. Nous vivons
silencieux et attentifs. Moi, quand je vais
entrer chez-moi, je vais être comme au
camp, attentif et silencieux. Je vais arrêter
d'écoeurer... Je ne suis pas obligé d'être
violent. Vive la vie!

que même la peur ne peut écraser.

J'ai beaucoup réfléchi pendant ces 2 derniers
jours et je crois que le monde n'est pas parfait
mais nous on peut y changer quelque chose.
Il ne faut pas attendre après les autres.

J'ai appris qu'avant, le monde était rejeté... Ils
avaient de grosses bulles dans la gorge
Je retourne avec plein de souvenirs des
activités, des bruits d'oiseaux... et ça m'a fait
découvrir des amis que je ne connaissais pas.
Moi, j'ai déjà dit que j'aimerais être un oiseau
parce que c'est libre, majestueux et parce qu'il
profite pleinement de tout ce qui l'entoure.
Eh bien, dans mon séjour au Village des
Sources, j'ai eu l'impression d'être aussi
libre que lui. Ce camp est un endroit que
personne ne peut détester...
c'est un endroit qui dépasse la
magie et que tout le monde
devrait connaître.
Je suis soulagée, j'ai comme
"pétée ma balloune" mais la
"balloune" n'est pas toute
pétée, il y en reste encore en
dedans... qui va se vider. J'ai
tout aimé!
J'ai découvert que quand on a
mal, quand on a des
"mottons" qui sont pris au
fond de nous, il faut les
exprimer, en parler et les
libérer... J'ai appris que nous
ne devons jamais nous
apitoyer sur notre sort, ça nous
fait mourir intérieurement,
comme plusieurs d'entre-nous.
Je trouve que Dieu est
vraiment gentil de nous avoir
donné ces belles journées. Je
crois que le nature et son
humidité, son air pur, ses
animaux et sa liberté d'être, de
la sentir, de la voir, de la
toucher, de la devenir, je me
sens vraiment bien quand je

suis avec ceux que j'aime... Maintenant, je
sais, j'ai bien imprimé tout ce que vous
m'avez dit. (5e année)

Au nom des 15 000 jeunes déjà passés par
notre petit village et au nom de milliers
d'autres jeunes qui cherchent un lieu pour se
dire, et pour retrouver une paix intérieure, je
vous invite à être généreux. Merci d'avoir pris
le temps de lire ces témoignages remplis
d'espoir.

Depuis que je suis venue au Village des
Sources, ma vie est illuminée par la beauté de
vos voix , de vos sourires et en plus la beauté
que vous nous avez donnée.
Comme pour bien des jeunes, vous avez
passé dans ma vie et fort heureusement, car
sans vous, je ne serais peut-être plus là.
Ce qui serait vraiment "hot" ce serait que le
monde en voyant ce que nous faisons, fasse
comme nous.
Ça m'a permis de me voir... que je n'étais pas
si sans coeur que ça.
J'aimerais arrêter de souffrir pour laisser place
à mon beau sourire.
Lors des temps de silence, j'ai aimé me
confier à moi-même.
J'ai aimé confier mes secrets, car je sais qu'ils
seront en sécurité dans vos coeurs.
J'ai peur encore, mais maintenant je sais qu'il
existe quelque part en moi ce quelque chose

Merci de nous permettre, à nous les jeunes,
de partir avec des racines fortes et solides.
Quand je pense que vous avez pensé autant à
nous en faisant le Village des Sources.
Je vous le dis: je vais partir avec un coeur neuf,
avec plein d'espoir et je n'ai plus le goût de
m'enlever la vie.
J'ai appris que des fois ça peut faire mal par
en dedans mais par en dehors ça ne
paraît pas. Je ne pensais pas qu'autant de
personnes étaient rejetées. Je ne pensais
jamais autant changer.
Je retourne avec une nouvelle estime de
moi-même. Je me sens bien, heureuse,
pleine d'amour à partager avec les autres. Si
votre village n'était pas là, je crois que le
monde serait moins gai. Le village est
comme un refuge des mal-aimés. Je crois
que c'est la 8e merveille du monde. Ici on fait
la paix avec terre-mer-ciel-vie humaine,
animale, végétale. Ma mère me trouve
toujours vraiment changée quand je reviens.
Avant j'écoeurais beaucoup le monde mais
maintenant, je promets de cesser cela
immédiatement. C'est la plus belle chose

Je repars avec un nouveau sentiment : aimer,
aimer la vie. Avant, j'étais écoeuré de me faire
écoeurer. Je n'avais plus de plaisir à vivre ma
vie, mais maintenant, j'y prends plaisir, j'y
goûte. Je repars avec une nouvelle image de
moi, pas un gros tas, mais un garçon aimable
et respecté.
J'ai vidé ma méchanceté que je me servais
pour blesser les autres sans le savoir. J'ai plus
de facilité à me retenir...
Votre camp, c'est comme une source de
plaisir. Ça m'a changé les idées parce qu'en
dedans, c'était tout noir de tristesse. J'ai aimé
quand on a parlé des rejets parce que j'étais
concerné.
J'ai retenu qu'il faut respecter les autres parce
qu'ils sont des êtres humains comme moi
et je te promets de le faire... Fais-moi
confiance... Yes!! Je vous remercie beaucoup
de m'avoir fait sortir le méchant. Je vous
aime.

