Le centre de Palawan
Voici quelques informations sur le fonctionnement du centre de Palawan et la vie des
jeunes filles qui y sont hébergées :
A l'heure actuelle, huit jeunes filles sont hébergées dans le centre.
Ces dernières ont été confiées à Alouette Foundation par les services sociaux de Palawan car jusqu'à
présent, AFPI (Alouette Foundation of Philippines Inc.) est la seule association qui offre refuge et
assistance aux jeunes filles victimes d'abus sexuels sur l’île.
L’intégration dans le centre est un acte volontaire. Aucune jeune fille n’est contrainte à y entrer.
En avril 2015, six résidentes sont retournées dans leur famille mais AFPI continue de leur dispenser
une aide pour s’assurer qu’elles puissent continuer à aller à l’école. L’association leur offre
également un suivi médical.

Equipe d’Alouette Foundation présente sur le Centre :
Actuellement, il y a une mère de substitution qui travaille huit heures par jour, sept jours sur sept.
Un travailleur social travaille huit heures par jour, cinq jours par semaine, vacances comprises. Il y
a également un étudiant qui l’assiste et qui est présent quatre heures par jour, quatre jours par
semaine.

Journée type :
Une journée type pour les résidentes du Centre se déroule de la façon suivante :
- 5h30 : c’est l’heure du réveil. Chaque jeune fille a quelque chose à faire : nourrir les
animaux, arroser les plantes, aider à cuisiner...
- 6h30 environ : elles prennent leur petit déjeuner ensemble.
- 7h00 : c'est l'heure d'aller à l'école.
- 12h00 : déjeuner (l'école est tout près du Centre)
- Puis école jusqu'à 16h.
- 16h00 / 19h00 : devoirs, loisirs…
- 19h, c'est l'heure de dîner.
- 20h à 21h : études, révisions, lecture
- 21h : extinction des lumières et coucher.

Financement du Centre :
Le fonctionnement de base du Centre et le suivi scolaire et médical des jeunes filles sont pris en
charge par Association Alouette.
Les dépenses imprévues ou les besoins spécifiques sont, quant à eux, pris en charge par les dons
ponctuels de généreux parrains d’Association Alouette, de subventions exceptionnelles mais aussi
et surtout par Friends of Alouette International, association américaine qui apporte un soutien
financier important mais irrégulier. L’an dernier, leur don, par exemple, a servi à réparer les
toilettes qui étaient hors d’usage, à poser du carrelage, à améliorer la salle de réunion et à acheter de
nouveaux lits pour les résidentes.

Besoins et préoccupations actuels :

Besoins humains :
Il faudrait au moins un travailleur social de plus afin de pouvoir accueillir 10 résidentes.
Il serait également nécessaire d’engager un psychologue afin d’assurer un suivi régulier des
résidentes. Cela leur permettrait d’accélérer leur guérison psychologique car elles ont toutes vécu
des expériences traumatisantes.
Besoins matériels :
Le personnel du centre a besoin :
- d’un four et du matériel de cuisine pour former les résidentes à la cuisine,
- d’un ordinateur et une imprimante pour que les jeunes filles puissent faire leurs recherches et
leurs devoirs pour l’école,
- d’améliorer les installations existantes.
Le centre manque également de finances pour assurer un suivi médical plus régulier aux résidentes.

Plan pour les années 2016 / 2017 :
AFPI est en train d’identifier les partenaires professionnels, soit des indépendants soit des
institutions, qui puissent répondre de façon régulière et sur du long terme aux différents besoins des
résidentes du Centre.
Nous vous informerons des avancées dès que nous aurons de nouvelles informations.
AFPI va se concentrer lors de ces deux années sur le renforcement des compétences techniques et
professionnelles des jeunes filles.
L’Association prévoit de mettre en place un Projet Générateur de Revenus (PGR) dont l’objectif est
de permettre aux résidentes de disposer d’un pécule au moment où elles quitteront le Centre.
Plusieurs projets sont envisagés :
-

projet cuisine
fabrication artisanale de souvenirs (sacs en tissus) et fabrication du beurre de cacahuète
revitaliser le jardin biologique
projet d’énergie renouvelable : ce projet est en cours d’élaboration, il permettra de répondre
aux besoins en énergie du centre grâce à l’énergie solaire. Ce projet économique et
écologique va dans le sens des efforts fournis par AFPI pour la préservation de
l’environnement

Ces projets ont un coût : 4185 euros par an, c'est-à-dire environ 350 euros par mois.
Avec le fonctionnement du Centre, il faut compter un budget total de 12955 euros par an, c'est-àdire 1080 euros par mois.

Abraham Mang-Usan, directeur d’AFPI, conclut ainsi : « Baisser les coûts de fonctionnement sans
sacrifier l’intérêt supérieur de nos bénéficiaires reste un défi. »

Compte-rendu rédigé par Anouk Blanchard le 21 mai 2016 à partir d’éléments donnés par Abraham Mang-Usan lors du
er
1 trimestre 2016.

