PLAN de TRAVAIL ANNUEL d'AFPI
pour l'année scolaire 2016-2017

POINTS FORTS
I.

ADMINISTRATIF

A. Personnel
1. Pour le personnel en charge du programme de parrainages : Renforcement des
compétences par la formation à l'amélioration de la gestion de chaque cas et
formation à la rédaction technique. Pour le personnel administratif, formation à la
production de ressources et gestion.
B. Construction/Equipement/Mobilier/Propriétés
1. Devenir complètement propriétaire du lot à Pasay
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FONCTIONNEMENT des PROGRAMMES
A - Programme de parrainages et de formation (Employee Assistance Programme)
1- .Lancement de Groupes de Chorale, Danse, Théatre et mise en oeuvre de formations,
ateliers et autres

2 - Activités spéciales
Fête de Noël
Fête à l'occasion de la remise des diplômes aux étudiants et aux excellents élèves, fête du
sport, camps d'été et/ou Activité de réflexion.
Plantation d'arbres( Baguio)
Mois des enfants ( Cebu)
B -Centre d'Hébergement
1. Mettre l'accent sur une approche individuelle dans le processus de réhabilitation et
de guérison des jeunes filles.
2. Soutenir les activités génératrices de revenus pour les jeunes filles. L'argent sera
économisé pour être remis aux filles lorsqu'elles quitteront le centre.

C -Développement communautaire
1. Concerne les parents et les étudiants
. Développement des capacités à prendre des responsabilités, à organiser des réunions, à
effectuer une comptabilité de base, formation en documentation et archivage
.Poursuivre le soutien aux initiatives génératrices de revenus pour les parents de la
communauté.

D - Recherche de fonds/ Construction de réseaux et partenariats
1.
Génération de ressources par l'implication active des anciens élèves d'AFPI
Relancer des associations d'anciens élèves dans toutes les régions où nous intervenons.
2. .Optimiser la participation des volontaires français aux initiatives de collecte de

fonds
3. .Soutenir les partenariats avec APC, ASMPH, PASMOM, ABSNET, NCSD et
autres…..
4 - Organiser à AFPI des activités génératrices de fonds (tombolas...)
5 - Mettre plus en valeur auprès des donateurs locaux notre statut d'ONG accréditée par
le PCNC (conseil philippin des ONG)
6 - Obtenir des financements des Unités Gouvernementales Locales dans les régions où
nous conduisons des projets.
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