POUR

PLUS D’INFORMATIONS

:

www.alouetteong.fr
ASSOCIATION ALOUETTE
Gestion des parrainages
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.

c/o Marie-Noëlle Dupuis
5, chemin d'Espirauds
24750 Trélissac
alouetteparrainage@gmail.fr

tél.: 06 71 72 20 90

mineures victimes d’abus, originaires de l’île,

ALOUETTE FOUNDATION OF
PHILIPPINES, INC.

l’objectif est de leur donner les moyens de

755 E.Cornejo St., Malibay

D’une capacité d’accueil de quinze filles

surmonter leurs traumatismes et à plus long
terme de se réintégrer dans la société.

THE

Pasay City 1 300
PHILIPPINES
Tel : 00 639 053 795 568

Pendant leur séjour au Centre, les filles
sont prises en charge par deux mères de
substitution et une travailleuse sociale.

Fax : 00 632 851 0126
alouettephilippines@yahoo.com
Residential Center for girls

Elles bénéficient d’autre part d’un suivi
social, psychologique et juridique jusqu’à leur
réintégration.

Elles

PurokKapayapaan, Barangay Luzviminda
Puerto Princesa City
Palawan
(Philippines)

évoluent

ainsi

environnement stable et protecteur.

dans

un

Rejoignez nous sur Facebook :
« Association Alouette aux Philippines »

PARRAINAGES DU
CENTRE D’ACCUEIL
POUR FILLES VICTIMES
D’ABUS SUR L’ÎLE DE
PALAWAN

POURQUOI
 Pour

leur

PARRAINER LE CENTRE?

permettre

de

poursuivre

 Pour leur offrir la prise en charge de leurs
soins médicaux

MODALITES

DE PARRAINAGE

Le parrainage représente une participation

une

mensuelle de 25 euros.

scolarité, d’avoir accès aux savoirs et à la
culture et de bénéficier de séances de tutorat

Tout parrain imposable peut déduire une partie
de cette somme. Le montant réellement versé
après déduction s'élève en tout et pour tout à
8,50 euros par mois.
 Pour qu’elles puissent elles aussi s’amuser
Les versements sont mensuels et s’effectuent
par prélèvement automatique.
L’association

s’engage

à

envoyer

chaque

trimestre un journal sur la vie du centre
rédigé par les filles.

 Pour leur permettre de vivre dans une maison
accueillante et sécurisante répondant à leurs
besoins

Tout simplement…
Pour les aider à s’épanouir

Elle encourage par ailleurs les parrains à écrire
cartes et lettres afin de favoriser un lien
amical avec les résidentes. Si nécessaire,
Alouette se charge de traduire les courriers
et garantie la fidélité de cette traduction.

