755 E. Cornejo St., Malibay, Pasay City
Telephone No.: (632) 8528-1247
RAPPORT D'ACTIVITE
I.

Identification de l'activité :
Dénomination :
Lieu :
Date :
Nombre de bénéficiaires :

II.

Distribution de secours alimentaire
Toutes les zones d'intervention d'Alouette Foundation en
partenariat avec Association Alouette
du 18 au 24 mai 2021
451 familles du Programme de Parrainage et d'Aide à la
Scolarisation

Mise en oeuvre :
Notre monde n'est toujours pas en forme à cause de cette pandémie. Elle a généré de l'anxiété,
de la dépression, etc. Beaucoup de gens ont été touchés et n'ont pas les moyens de nourrir leurs
familles, en particulier pour les personnes qui ne sont pas financièrement stables. La fourniture de
biens de secours est très importante pour assurer le bien-être des familles. En distribuant des
secours, nous transmettons un sentiment de gaieté ou d'optimisme.
La distribution de biens de secours est très importante pour soutenir les familles qui souffrent
actuellement de cette pandémie, sachant qu'elles sont particulièrement impactées par les
confinements mis en place.
C'est pourquoi, encore une fois avec la générosité et le sens du service témoignés par Association
Alouette-France, les parrains et donateurs, nous avons pu mener une autre Opération de Secours
dans toutes les régions où intervient la Fondation Alouette des Philippines, Inc. C'est encore une
fois avec un objectif plus profond : il s'agissait non seulement de donner, mais aussi d'offrir au
moins une autre raison aux bénéficiaires de garder espoir au milieu de cette pandémie.
Aucun mot ne peut exprimer à quel point ils étaient touchés de recevoir leurs dons. La Fondation
Alouette et Association Alouette les ont aidés de tant de façons et ils ont été profondément
reconnaissants du soutien qui leur a été accordé.
"L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire sur cette terre est de faire découvrir
aux gens qu'ils ne sont pas seuls." - Shannon L. Alder

III.

Analyse des résultats de l'activité :
L'activité s'est déroulée conformément au plan. C'était une activité très opportune et pertinente,
surtout en cette période où presque tous les bénéficiaires souffrent des conséquences de la
pandémie, surtout en termes d'économie.
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L'activité a été rendue possible grâce à la générosité de nos bien-aimés donateurs et parrains,
grâce à l'aide d'Association Alouette dirigée par sa présidente très impliquée, Colette Demeure, le
personnel dévoué et le conseil d'administration, et bien sûr la coopération des bénéficiaires.
De plus, préalablement à l'activité, une coordination avec le quartier concerné a été menée et
tous les protocoles de sécurité ont été respectés lors de la distribution.
IV.

V.

Recommandation :
Dans des moments difficiles comme celui-ci, la Fondation Alouette et Association Alouette ne
manquent jamais d'apporter soutien et assistance à leurs bien-aimés bénéficiaires. Vraiment, cela
a été une bénédiction pour les bénéficiaires de faire partie de la famille Alouette. Ce genre
d'activité peut être considéré comme une bouffée d'air frais dans ce monde plein de difficultés et
de chaos. Cette activité est fortement recommandée par les coordonnatrices de zone car elle
apporte vraiment quelque chose d'important dans la vie des bénéficiaires.
Dépenses réalisées (détail) :
Articles
Aide alimentaire et autres
Transport
Matériel
Représentation
Divers
Total Général

Dépenses
(Php)
393 527,39
5 436,00
1 559,00
4 839,20
4, 000.00
Php 409 361,59
= EUR 6 971,80
(cours du 05/07/2021)

Préparé par :

Evalyn U. ABIN, RSW
Coordinatrice de zone
Palawan

Clarizze B. IBANEZ, RPM
Coordinatrice de zone
Quezon Province

Karen Joy L. PEPOA, RSW
Coordinatrice de zone
Abra, Baguio & Pangasinan

Marjorie A. TAULE, RSW
Coordinatrice de zone
Pasay

Vérifié et approuvé par :

Lorenzana O. ARIETA, RSW
Directrice Exécutive
Date : 18/06/2021

Noté par :

Lea M. JORDAN
Présidente du CA
Date : 01/07/2021

Arlyn P. ELVAS
Vice Présidente du CA
Date : 05/07/2021
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