Distributions de colis de Noël aux familles
grâce aux dons de parrains, marraines, donateurs et partenaires
d’Association Alouette
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2 décembre 2020 - Région du Pangasinan - Distribution des colis de Noël
2020 est une année difficile, mais nous devrions toujours nous concentrer sur le bon côté de tout.
Le rassemblement de Noël ne sera pas possible cette année, mais la Fondation Alouette l’a rendu spécial pour ses
bénéficiaires avec ce cadeau de Noël précoce.
Joyeux Noël à tous ! Restez toujours en sécurité car nous accueillons tous une nouvelle année merveilleuse !
À Association Alouette et à tous les parrains, marraines et généreux donateurs, notre plus profonde gratitude

2 décembre 2020 - Région d’Itogon - Distribution des colis de Noël
La Fondation Alouette est plus qu’heureuse de voir tous les sourires sur vos visages lorsque vous avez reçu votre colis de Noël.
Nous espérons que vous aurez une merveilleuse célébration et que vous la partagerez avec votre famille! Joyeux Noël à tous!
Merci beaucoup à Association Alouette et à tous les donateurs, parrains et marraines pour ce cadeau de Noël précoce.

4 décembre 2020 - Région de Baguio - Préparation et distribution des colis de Noël
Noël est un moment spécial de l’année pour beaucoup à travers le monde. C’est aussi une tradition pour la plupart des
Philippins d’organiser des fêtes. Offrir d'avance un cadeau de Noël est la façon dont la Fondation Alouette le célèbre avec ses
bénéficiaires. Du fond du cœur, nous tenons à remercier chaleureusement Association Alouette et tous les donateurs, parrains
et marraines. Vos dons ont apporté tant de joie et de bonheur à ces familles. Nous vous sommes très reconnaissants à tous !
Merci aussi aux élèves et aux parents qui ont aidé lors de l’achat et du remballage !

4 décembre 2020 - Région de Baguio- Distribution des colis de Noël

5 décembre 2020 - Quezon Province - Préparation et distribution des colis de Noël
Noël est une occasion très importante et l’une des périodes de vacances les plus attendues, en particulier pour nous,
chrétiens. Il s’agit d’un rassemblement qui permet aux familles, une fois par an, de passer du temps ensemble et de célébrer
la naissance du Seigneur. Malgré ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment, la pandémie mondiale et l’apparition de
différentes calamités, il est toujours de tradition de se préparer pour la veille de Noël ou Noche Buena. Pour cela, la Fondation
a organisé une activité simple de distribution de colis alimentaires de Noël aux bénéficiaires. Au cours des dernières années,
un rassemblement annuel de fin d’année était organisé dans toutes les régions mais, en raison de la situation actuelle, cela ne
sera pas possible. La Fondation ne leur fournira pas seulement de la nourriture supplémentaire pendant la veille de Noël, mais
c’est aussi un bon moyen d’apporter l’esprit de Noël à travers le partage et le don. Merci beaucoup à Association Alouette et à
nos chers parrains, marraines et généreux donateurs, d’avoir rendu cette activité possible. Joyeux Noël et Bonne Année par
avance !

5 décembre 2020 - Quezon Province - Distribution des colis de Noël

Palawan - Préparation des colis de Noël
En prévision de la distribution, avec la travailleuse sociale et la mère de substitution, les filles du Centre de Palawan ont
ardemment travaillé à la préparation et à l’emballage des colis de secours alimentaires de Noël.

5 décembre 2020 - Palawan - Distribution des colis de Noël
Le 5 décembre 2020, les bénéficiaires du programme de parrainage de Palawan ont reçu leur colis de Noël. La Fondation et les
bénéficiaires aimeraient remercier un million de fois nos parrains, marraines et généreux donateurs pour leur soutien sans fin
pendant cette pandémie. En effet, le partage et le don sont les pensées de la saison de Noël.

5 décembre 2020 - Palawan - Distribution des colis de Noël

6 décembre 2020 - Région d’Abra - Distribution des colis de Noël
"Noël est la saison de la joie, des souhaits échangés, des cadeaux, et des familles unies." Norman Vincent Peale
Cette année, nous ne pouvons peut-être pas faire le rassemblement habituel de Noël, mais la Fondation Alouette a ses façons
de montrer son AMOUR et son soutien à ses bénéficiaires et de leur faire sentir l’essence même de la saison de Noël ! Merci
encore à Association Alouette et à tous les donateurs, parrains et marraines d’avoir rendu encore plus spéciale cette belle
occasion, grâce à vos superbes dons !

3 décembre 2020 - Pasay City - Préparation des colis de Noël
Tous prêts pour une distribution précoce de cadeaux de Noël à tous nos bénéficiaires. Encore une fois, merci beaucoup à
Mme Ilagan, à Mme Coritico et à M. Ralph Nino Coritico pour nous avoir donné un coup de main pendant l’emballage. Nous
apprécions votre temps et vos efforts partagés. Merci à Association Alouette et à tous les parrains, marraines et généreux
donateurs pour avoir rendu possible cette belle distribution.

8 décembre 2020 - Pasay City - Distribution des colis de Noël
Avec la pandémie de COVID-19, cette année a été un défi supplémentaire pour tout le monde. Avec ce cadeau, notre but est de
dessiner un sourire sur vos visages. Joyeux Noël à tous. Nos sincères remerciements à Association Alouette et à tous les
parrains, marraines et généreux donateurs pour leur soutien et leur amour infini. Nous vous en serons éternellement
reconnaissants. Merci également à Mme Arlyn Elvas (Vice-présidente du CA d'AFPI) de nous avoir rejoints aujourd’hui.

8 décembre 2020 - Pasay City - Distribution des colis de Noël

8 décembre 2020 - Pasay City - Distribution des colis de Noël

