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SAJO, OUTAOUAIS : Voyage humanitaire en 

Haïti de 8 élèves de Bouffée d'oxygène (BO2)  
 

PAR: Journal La Petite Nation, Marie-Charlotte Paquette (12/03/2016) 

B = BOUFFÉE + 02 = LA FORMULE CHIMIQUE DE L'OXYGÈNE 

 

Mon tout est  "BOUFFÉE D'OXYGÈNE" =  un 

programme de valorisation pour les jeunes du 

secondaire, mis sur pied par le Frère Marius 

Fournier, fms, alors qu’il était le directeur général               

du Service d'animation jeunesse Outaouais   

      (SAJO) 

Tous les petits écoliers ne peuvent pas aller à l'école, puisque plusieurs familles 

ne peuvent pas payer les frais de base couvrant le salaire des enseignants et les 

livres. Acheter de la nourriture passe avant tout. 

  
HUMANITAIRE. Les huit élèves de Bouffée d'oxygène (BO2) de l'école Sainte-

Famille/Aux Trois-Chemins s'attendaient à être dépaysés en s'engageant dans ce 

voyage d'aide humanitaire en Haïti, mais ils ne s'attendaient pas à ça ! 
 

 Les mots déboulent, se bousculent pour tout décrire : des poulets, des chiens, 

des chèvres dans la rue. Des maisons qui n'en sont pas, deux murs avec une simple 

bâche sur le dessus. Un paysage pourtant éblouissant au-delà de cette ville, Rivière-

Froide. Ce n'est cependant pas ce qui les a le plus impressionnés. «C'est la résilience 

de ce peuple-là. Il y a autant de pauvreté que d'amour», résume la coordonnatrice BO2 

et accompagnatrice, Lyne Thériault. « C'est venu me chercher. Ils n'ont rien et sont 

heureux, alors que nous, on se plaint », ajoute une élève, Marie-Pier Boudrault. 
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 Le groupe vivait chez les sœurs, près d'une école et d'un orphelinat. Leur 

travail humanitaire visait l'aide aux orphelins, aux enfants handicapés et aux 

élèves. « On a joué, bercé les enfants handicapés » raconte une autre élève, 

Lena Côté. « Pour des familles, avoir un enfant handicapé c'est comme s'ils 

étaient victimes d'un mauvais sort, alors ils ne le gardent pas », ajoute-t-

elle, ajoutant qu'en tant qu'enfant adoptée, elle se juge chanceuse d'avoir d'aussi 

bons parents. Malgré les soins des sœurs, le manque de ressources comme 

l'eau et la nourriture est criant. « Ce sont des enfants mal nourris, l'un d'eux 

me serrait tellement fort que j'avais de la misère à respirer », se rappelle 

Lena. « Savoir qu'ils ne mangeaient pas, ça m'a vraiment touchée », ajoute 

Jessika Leblanc. 
 

 La jeune femme a eu l'idée 

de tous les nourrir avant leur 

départ, lors d'un grand diner. « Je 

me disais que nous on 

mangeait trois fois par jour. 

Pourquoi pas ne prendre de 

l'argent de nos poches, qui 

allait servir à acheter des 

souvenirs, pour nourrir tout le 

monde ?? On a organisé un 

diner commun », affirme-t-elle. 

1350 élèves, membres du 

personnel et enseignants ont 

diné, ce jour-là, avant leur départ. 

  

L'AVENTURE N'EST PAS TERMINÉE !!! 

 Plusieurs élèves comptent bien retourner en Haïti pour aider les communautés se remettant toujours du 

séisme de 2012. « Trois semaines, ce n'est pas assez, il faudrait au moins un mois », lance Marie-Pier. 

Entretemps, de retour en classe au Québec, des membres du groupe ont choisi de parrainer des enfants, afin 

de s'assurer que leurs frais scolaires soient payés pour l'année. Aussi, ils comptent acheter de grands barils 

qu'ils pourront remplir d'objets utiles. Que ce soit des couches pour l'orphelinat, des vêtements ou des effets 

scolaires, ils savent qu'il y aura preneur là-bas. « Là, on a les contacts, on peut 

investir directement. L'organisme qui nous chapeaute peut aussi remettre 

des reçus aux fins d'impôts », précise Mme Thériault. 

 Le groupe est ses accompagnateurs désirent remercier chaleureusement 

tous ceux qui ont contribué à l'accomplissement du voyage, par des dons 

monétaires, leurs témoignages ou par exemple, le prêt de la villa où tous se sont 

reposés durant un weekend. 

Ceux qui désirent se joindre aux nouvelles initiatives pour venir en aide aux 

enfants de l'orphelinat ou de l'école de Rivière-Froide peuvent contacter Mme 

Thériault via la page Facebook Voyage humanitaire Haïti BO2 2016. 

Texte original sur: 
http://www.lapetitenation.com/Communaute/2016-03-12/article-4464841/Haiti%2c-droit-au-c&oeligur-des-eleves

-BO2/1 

Photos sur: 

https://www.facebook.com/Voyage-Humanitaire-Ha%C3%AFti-2016-avec-Bo2-1401024276871035/?fref=ts 

Maintenant, je me 

contente de ce que j’ai 

ici. Eux, là-bas, ils 

n’ont rien et sont 

quand même heureux, 

juste d’être en vie. 

Jessika Leblanc 

Publié le 12 mars 2016 

dans le journal 

Par: 

Marie-Charlotte Paquette 
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C'était un départ pour la mer 

Excursion au monastère des petits frères de  
Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus 

 

Jeunes de l’école 

On apprend le langage des signes... 

Visite d’un orphelinat 
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Mais qu’est-ce que BOUFFÉE D'OXYGÈNE (BO2) ?? 

 Vers 1997, SAJO souhaite utiliser sur une plus longue période, les 
talents de ses animateurs et ainsi offrir un service non seulement estival, mais 
annuel. Les premiers essais se réalisent à Saint-Sixte.  

 À cette époque, plusieurs municipalités de la Petite-Nation désirent offrir 
des activités de loisir pour les jeunes de leur territoire. Ces actions ayant 
pour but de briser l'isolement en milieu rural et contrer des problématiques telles 
que la violence et le vandalisme. 

 À l'automne 2000, SAJO participe au colloque: Le loisir, une priorité à 
partager. De l’idée à l’action concertée. Lors de ces échanges, les différents 
organismes du milieu en arrivent à un consensus sur deux constats : 

 Le transport est inexistant en milieu rural. 
 Il n'y a pas d'activités pour les adolescents dans plusieurs 

municipalités de la Petite-Nation. 

 Après deux années de rencontres et de concertation avec le milieu 
communautaire, SAJO devient, en 2002, l’organisme promoteur et fiduciaire du 
projet Bouffée d’Oxygène (BO2) - Ados Petite-Nation. Ce projet est alors 
instauré pour répondre aux besoins de la population adolescente au moyen 
d'activités sportives, culturelles, ludiques et de développement de l'entreprenariat 
jeunesse. 

 L'école secondaire Louis-Joseph-Papineau (LJP) devient, quant à elle, la 
terre d’accueil du premier projet Bouffée d’Oxygène  – Ados Petite-Nation de SAJO. Une collaboration étroite 
s'établit entre SAJO, ses animateurs qualifiés et l'école LJP. Celle-ci met à la disposition du projet les 
infrastructures nécessaires à sa réalisation. 

 La mission de BO2 Ados contribue, depuis ce temps, à l’ensemble des mesures prises par l’école pour 
favoriser la persévérance scolaire. Supporté par SAJO et ses animateurs, Bouffée d’Oxygène s’est  propagé et 
se retrouve dans d'autres écoles secondaires de la Petite-Nation:  

 2002 Louis-Joseph Papineau 
 2008 J.-M.-Robert 
 2010 Sainte-Famille/Aux Trois-Chemins 
 2012 Hormidas-Gamelin 

 Au-delà de la Petite-Nation, BO2 a été adopté, depuis 2007, par plusieurs écoles et supporté par des 
organismes de leur milieu respectif.  
 

(http://www.sajo.qc.ca/Page.php?ID=23) 

Frère Marius Fournier, 

fms, DG de SAJO à 

l’époque. 
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