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PORCELETS
Le 26 décembre dernier nous sommes allés à Iwahig pour
acheter des porcelets avec Kuya Bernard. Lorsque nous sommes
arrivés, Kuya Bernard, Diane et Ange les ont choisis et nous sommes
retournés à la voiture. Puis nous sommes rentrés à Luzviminda avec la
volontaire, Kuya et les porcelets. Maintenant, ils grandissent dans leur
nouvelle maison et toutes les filles prennent soin d’eux.
Ailyn

A la piscine de Balsahan, nous avons
beaucoup nagé. L’eau était très froide mais
c’était une très bonne journée. Nous y sommes
allés avec Kuya Bernard, Ate Diane et Ange.
Nous avons apporté le repas. J’ai nagé et joué
avec les bouées. C’était marrant ! J’ai adoré !
Paula Mae

LA FETE DE NOEL
Décembre… wow !! C’est le mois de la célébration de
noël pour tous les Philippins et les filles d’Alouette. On ressent
partout l’esprit de noël !

JOURNEE FAMILLE
Le 19 janvier dernier, je suis allée à la prison voir ma
famille. Avant, j’ai cuisiné le repas pour nous toutes pour
aller en ville et les autres se sont préparées. Puis mommy
Nelia a dit de se dépêcher ; donc nous avons fait vite car elle
commençait à s’énerver. Dans la voiture, Ate Rose-Anne et
Ate Angie ont chanté. Ate Rose-Anne a pris une cuillère et
un bidon pour faire le rythme. Et tout le monde a chanté
ensemble, j’étais très heureuse. Quand nous sommes
arrivées à la prison, Ate Angie, Paula et moi avons été
déposées. Le policier a vérifié nos affaires. J’ai vu ma maman,
elle était contente de voir ses filles. Nous sommes allées à
une table et maman a pris des halo-halo, une brochette de
bananes et un gâteau pour nous. J’ai adoré voir ma famille.
Jessabelle

C’est le 24 décembre 2012. Dans la matinée nous avons
cuisiné et nous sommes préparées pour la soirée. Nous avons
fait des gâteaux avec Tita Audrey et Tita Gaetane ; ils étaient de
différentes formes selon ce qu’on aime. Quelques filles ont
préparé des spaghettis et halaya (dessert au ubé) pour le dîner.
Après cela, nous sommes allées à la messe. En rentrant, la fête a
commencé ! Dabord on a fait la prière puis avons mangé
calmement (chut…) et une fois terminé… YOUHOU !! C’est la
distribution des cadeaux ! Et croyez le ou pas, nous n’avons
rien dépensé, mais d’où venaient-ils ?? De nos affaires
personnelles !! Toutes les filles se sont données leur cadeau,
Kuya Bernard a dit un message a chacune, et nous avons tous
fait un vœu. Puis, nous avons regardé un film. Et…la fête est
finie !
Baby Grace

MON 14èm ANNIVERSAIRE !
Mon anniversaire était le 5 janvier. Samedi matin, quand je me suis
réveillée, des filles m’ont souhaité un JOYEUX ANNIVERSAIRE !! La
première fut Kim, puis ce fut ma meilleure amie Rose-Anne. A ce moment
là j’étais triste car je n’avais pas pu voir mon frère. Après avoir pleuré un
petit peu, ça allait mieux. Et ce 20 janvier, nous avons célébré mon
anniversaire au centre. Cette fois j’étais heureuse car nous avons préparé
un repas spaghetti et salade de coco. J’ai aussi reçu mon cadeau : une jolie
robe rose. Finalement mon 14èm anniversaire fut mémorable !!! Je vous
remercie pour tout.
Margie

ATELIER MAQUILLAGE
Ate Rona a mis du
maquillage sur mon visage ! J’étais
contente parce qu’elles ont dit que
j’étais très jolie et ont rigolé car mes
lèvres étaient très épaisses. Puis
Rose-Anne et Apple se sont aussi
maquillées, Tita Audrey et Tita Julie
ont pris des photos ! C’était une
soirée amusante !
Jennifer

JOURNEE DE DONS
Le 3 janvier 2013 nous avons reçu les dons d’une famille qui
est venue au centre Alouette avec des affaires de toilette, d’école et
un bon repas pour toutes les filles. Je suis très contente qu’elle soit
venue et toutes les filles aussi parce qu’elle nous a offert des cadeaux.
Après ça, je suis allée dans ma chambre, très contente, car cette
famille a été très gentille avec nous et j’espère qu’elle était aussi
heureuse. Je les adore. Dites merci à Dieu pour la générosité de cette
famille.
Melvie

PIECE DE THEATRE
Le 24 décembre 2012, nous avons joué une
pièce au centre Alouette dirigée par Tita Gaetane.
Avant cela nous avions répété depuis novembre.
C’était drôle parce que certaines étaient timides et
d’autres très actives. La deuxième semaine, Tita
Gaetane nous donna notre script. Il y avait beaucoup
de personnages dans l’histoire. Celle-ci parlait de
Peggy, qui voulait être une pirate mais était trop
petite. Elle prouvera qu’elle le peut en parlant avec
l’énorme monstre et en sauvant les autres pirates.
Nous étions très heureuses d’avoir montré notre
talent. Ce fut notre activité inoubliable avec Tita
Gaetane. Notre invité spécial pour l’occasion était
Kuya Bernard. Nous étions contentes car tout s’est
bien passé. Merci à Tita Gaetane pour cette activité.
Ronalyn

