PALAWAN
CENTRE D’ACCUEIL POUR
JEUNES FILLES VICTIMES D’ABUS
♦♦♦

CATALOGUE DE FINANCEMENT DE PROJETS
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Le Centre d’accueil pour jeunes filles :

Le Centre d’accueil est localisé sur l’île
de Palawan située au sud-ouest des Philippines,
plus précisément à Luzviminda, l’un des
« barangays » de Puerto Princesa City qui
compte environ 3500 habitants et où
l’association est présente depuis 2000.

Le Centre est capable d’accueillir jusqu’à quinze jeunes filles mineures victimes
d’abus, originaires de l’île. L’objectif est de leur donner les moyens de surmonter leur
traumatisme et à plus long terme de se réintégrer dans la société. Ainsi, à l’issue des
trois ans, la plupart des jeunes filles quittent le Centre pour se réintégrer dans leur
propre famille si la situation le permet ou dans une famille d’accueil.
Pendant leur séjour, les jeunes filles sont prises en charge avec un suivi
thérapeutique adapté à leur besoin prenant en compte les trois dynamiques du
développement : physique, cognitif et psychosocial.
Ainsi, elles évoluent dans un environnement stable et protecteur, dans lequel
elles sont responsabilisées et bénéficient d’un programme adapté à leurs propres
besoins. Elles bénéficient également d’un suivi social, psychologique, juridique et ce
jusqu’à leur réintégration.
Les jeunes filles suivent une scolarité traditionnelle à l’école de Luzviminda,
avec les autres enfants. De plus, elles développent leur créativité, leur expression et
s’extériorisent par le biais de nombreuses activités manuelles et ludiques.
Les jeunes filles participent à la vie du Centre par leurs activités au sein de la
ferme biologique (entretien du jardin, des animaux, cueillette…) ainsi que par
la confection et la vente de sacs de glace. Elles fabriquent également des objets
artisanaux (bracelets, rotin…) destinés à la revente, ce qui leur apporte de nouveaux
savoir-faire.
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Le principe du financement de projets :
Vous souhaitez offrir une aide ciblée et utile et ainsi soutenir un projet de
développement concret et durable en faveur des jeunes filles ?
Nous avons décidé de mettre en place un système de financement de projets afin de
rendre plus concret et pertinent le soutien financier que souhaitent apporter certaines
personnes pour soutenir Association Alouette et plus précisément le Centre d’accueil
pour jeunes filles de Palawan.
Pour cela, un catalogue de projets à financer pour le Centre a été mis en place. Ce
dernier propose des actions pour tous les budgets.
Alouette Foundation of the Philippines, Inc. s’engage, après avoir reçu le
financement, à mettre en place le projet. Ensuite, un rapport et des photos sur l’achat
effectué et la mise en place du projet seront remis au parrain.
Alouette Foundation étant reconnue d’intérêt général, 66% de la somme correspondant
au parrainage est déductible des impôts. Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal,
immédiatement, sur simple demande, ou bien en janvier de l’année suivante.
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Les projets à financer :
Merci à nos donateurs ! Grâce à leur générosité, un projet est déjà en cours de réalisation :
-

Construction d’une laverie et d’une nouvelle salle de bain: La construction en dur,
abritée des pluies de mousson nombreuses, où les filles pourront laver leur linge dans
de bonnes conditions et le faire sécher de même, va inclure une grande salle de bain
directement accessible par les chambres. Coût : 1 375€

Mais il en reste bien d’autres :
• Les projets à financer une fois :
-

Un congélateur : les jeunes filles s’en servent pour faire les sacs de glace qu’elles
revendent ensuite au pris de 1 pesos. L’actuel congélateur rencontre des
dysfonctionnements et les frais de réparation
coûteraient plus cher que l’achat d’un freezer neuf. Il
devient donc nécessaire d’en acheter un nouveau afin
de continuer cette activité très importante au Centre.
En effet, les jeunes filles entretiennent un lien social
avec les acheteurs et se sentent responsabilisées et
impliquées dans la vie du Centre.
Prix : 350€

-

Un poste : la social worker souhaite mettre en place une activité de musicothérapie
afin de soulager le mal être des jeunes filles. En effet, la musique apaise souvent les
cœurs.
Prix : 60€

-

1 lit superposé : le Centre doit pouvoir accueillir quinze jeunes filles mais nous ne
disposons actuellement que de treize lits (six lits superposés et un lit de camp). Les
demandes d’accueil ne cessant d’augmenter, nous devons sous peu acquérir ce lit
supplémentaire.
Prix : 80€

-

Une table + 6 chaises : en effet, le nombre de résidentes ne cessant d’augmenter, les
deux tables présentes dans la salle à manger ne suffisent plus. Cette table sera réalisée
par un menuisier de Luzviminda en fonction de la taille demandée. A cette table
s’ajoutent les tabourets nécessaires.
Prix : 125€
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-

Une grande cage grillagée pour le perroquet : Le
centre a hérité d'un perroquet qui ne peut être remis en
liberté. Il lui faudrait un grande cage grillagée de 2 m de
haut pour qu'il puisse voler.
Prix : 75€
• Les projets pouvant être multipliés :

− Les animaux : l’élevage au Centre sert de nourriture
pour les repas et de revenus pour le Centre car ils sont
également revendus. Les jeunes filles sont impliquées car
ce sont elles qui entretiennent le poulailler et qui
nourrissent les animaux.
Achat de trois poules et de la nourriture
pour 5 mois :
Prix : 20€
Achat d’une chèvre
Prix : 18€
− Le tissu : les jeunes filles disposent d’une machine à coudre et font régulièrement des
ateliers couture avec les mères de substitution afin de confectionner leurs propres
vêtements, notamment pour l’école, ou différents objets
comme des maniques, des tapis…mais aussi des
marionnettes, des pochettes…
1 m de tissu : 1, 50€ * 10 m = 15€

− Les plantes : les jeunes filles s’occupent de la ferme du
Centre qui comprend un espace jardinage. Tous les matins,
selon une répartition bien définie, elles arrosent, cueillent et
entretiennent le jardin. Notre jardinier est là pour les
conseiller et leur apprendre comment faire. Les fruits et
légumes récoltés servent de nourriture et aussi de revenus
pour le Centre. De plus, elles aiment s’occuper
des plantes.
Achat d’arbuste : 10€
Achat de fleurs : 5€
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−
Les chaussures : les jeunes filles doivent porter un
uniforme pour l’école qu’elles se confectionnent ellesmêmes. Elles doivent également porter des petites chaussures
noires qu’il faut régulièrement renouveler.
Achat de chaussures :

4 € * 7 = 28€

− L’hygiène : un pack d’hygiène pour une jeune fille se compose de : coton, shampoing,
savon, brosse à dent, dentifrice, serviettes hygiéniques, déodorant, lessive, tongs.
Achat de packs d’hygiène :
Pour un trimestre : 6 € * 7 = 42€
Pour un mois : 2 € * 7 = 14€
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Comment financer ?
Remplir ce bulletin et le renvoyer au siège en France
Association Alouette
c/o Franck Pithois
22 bis, route de la Clé
31120 Portet sur Garonne
(France)
avec un chèque à l’ordre d’Association Alouette correspondant à la somme du
projet que vous souhaitez financer. L’association fera par la suite parvenir le
financement au Centre qui vous transmettra des photos et un résumé du projet réalisé.
Nous vous rappelons que 66% de la somme versée est déductible de vos impôts dans
l’année qui suit.

Nom :

_

_

Prénom : _
Adresse : _

_
_
_

E-mail : _

Je souhaite financer le projet «
_
» pour le
Centre d’accueil pour jeunes filles victimes d’abus de Palawan. J’envoie par
chèque la somme de
€ correspondante.

Date :

Signature :

Merci de votre soutien !
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Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet :
www.alouetteong.fr
Ou nous écrire à l’adresse suivante :
Association Alouette
c/o Franck Pithois
22 bis, route de la Clé
31120 Portet sur Garonne
(France)
Tél : 06 xx xx xx xx
E-mail : alouettefrance@free.fr

Alouette Foundation of the Philippines, Inc.
755 E Cornejo Street
Malibay Pasay
City 1300
(Philippines)
Tél : 00 632 854 2676
Fax : 00 632 851 0126
E-mail : alouettephilippines@yahoo.com

Alouette Residential Center for Girls in Palawan.
Purok Kapayapaan, Brgy Luzviminda
Puerto Princesa City
Palawan

« Il existe toujours un moment dans l’enfance où la porte s’ouvre et laisse entrer l’avenir. »
Graham Greene.
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