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Mon sujet concerne les animaux ici à Alouette
Foundation. Nous avons beaucoup d’animaux
différents ici au centre. Nous avons des poules, des
coqs, des chèvres, des canards, des singes, des
cochons et bien sûr des chiens. Nous prenons soin
de tous ces animaux. Nous les nourrissons tous les
jours Nous donnons à manger aux cochons à 6h ou
7h du matin puis, avant 10h nous nettoyons leur
habitacle. Chaque matin quelques filles sortent les
chèvres et les emmènent manger tout type d’herbe.
J’adore prendre soin des animaux.
Margie

Cuisine
Chaque jour nous mangeons, nous ne pouvons pas le nier. Est-ce
que nous devons pour autant manger toujours la même chose?
Ici, à Alouette Foundation, nous cuisinons différents aliments et
nous essayons vraiment de cuisiner pour que tout le monde
apprécie. Ce n’est pas bien de manger toutes ensemble s’il y en
a seulement une qui aime. Nous cuisinons du poisson, des
légumes et parfois des fruits de mer. Mais le plus souvent nous
cuisons les légumes dans du lait de coco car c’est délicieux,
nutritif et économique. Pour certaines occasions comme lors
des anniversaires ou Noël nous cuisinons de la nourriture
traditionnelle des Philippines avec des produits plus
commerciaux afin d’apprécier encore plus le repas. J’aimerais
partager une recette avec vous.
Angeline

Galettes de haricots Monggo aux légumes
Ingrédients: 500g de haricots secs, ¼ de chou, 2
carottes, 2 œufs, farine, oignons, ail, assaisonnement.
•
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•
•

Cuire les haricots à l’eau.
Couper en petits morceaux les
légumes, oignons et ail.
Faire revenir les oignons et l’ail
dans une poêle.
Dans un bol mélanger les œufs la
farine, les légumes, les haricots,
les oignons et l’ail. Assaisonner.
Dans la poêle faire frire la
mixture sous forme de galettes.
REGALEZ-VOUS !

Je suis à l’école élémentaire. Nous étudions et nous avons beaucoup d’activités. En novembre une activité de scoutisme pour
les filles sera organisée. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir la faire car je n’ai pas encore demandé à Kuya Bernard. A
l’école ma sœur Paula joue au Badminton et c’est un génie. Nous avons également fait une parade de majorettes et nous avons
obtenu un prix.

Honda Bay
J’imaginais ce que je pouvais faire à Honday bay... et j’étais vraiment excitée. Quand nous
sommes arrivés au port de Honda Bay, nous avons pris le bateau en direction d’une île.
Nous avons également amené avec nous toute la nourriture que nous avions préparée.
Après une heure de bateau, nous sommes finalement arrivés sur l’île de Pandan. Alice,
Katleen, Kyra et moi étions prêtes à nous baigner. J’ai commencé à nager et j’ai vu de très
beaux coraux et un poisson clown comme Nemo. Après ça, les « housemothers » nous ont
préparé un encas. Nous avons pris beaucoup de photos de souvenirs. Merci Kira, Alice,
Katleen et votre support car nous avons vraiment passé un bon moment sur l’île de
Pandan. Mabuhoy!! Paula
Sport
J’adore jouer au volley-ball et au basketball. Chaque jour nous avons une activité
sportive ici au centre. Quelquefois avec les
autres filles nous allons jouer au basket en
dehors du centre. C’est vraiment marrant.
J’aimerais pratiquer plus le volley-ball et
développer mes capacités. C’est également
un très bon exercice pour prendre soin de sa
santé.
Kim
Vacances scolaires
Du 28 octobre jusqu’au 3 novembre 2013
c’était les vacances scolaires. Une de nos
activités a été de couper l’herbe
abondante derrière la porcherie. Puis
avec Kuya Bernard nous sommes allés
nager au barangay Inagawan. Toutes les
filles sont venues. Je suis tellement
contente car nous avons un lien fort entre
nous quand nous ne sommes pas en
vacances. Le 4 novembre 2013 l’école a
repris. Nous devons à nouveau étudier
durement. Mais la vie continue.
Ailyn

Le centre pour filles de Palawan est vraiment une belle chose. Quelquefois le travail est difficile mais nous continuons à rire et à
travailler ensemble jusqu'à ce que notre tâche soit terminée. En octobre nous avons nettoyé la porcherie et après nous sommes allés
en bord de mer avec kuya Bernard. Quelques-uns ont nagé comme Angeline, Ailyn et Ange, le fils de Kuya Bernard. Après ça,
Kuya Bernard nous a acheté un encas. Nous sommes vraiment reconnaissantes envers kuya Bernard, Alouette Foundation, les
parrains
et
tous
les
sponsors
d’Alouette
Foundation.
Jennifer

