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REALISATIONS
LE PROGRAMME DE PARRAINAGE


Le programme de parrainage est au cœur du programme de la Fondation et répond aux
besoins et aux souhaits de scolarisation clairement exprimés par les enfants défavorisés et leurs
familles.

Le programme permet aux enfants et aux jeunes de familles à faibles revenus d'étudier et/ou
de continuer leurs études tout en bénéficiant d'autres activités qui contribuent à leur
épanouissement
Bénéficiaires du Programme de parrainage :
REGIONS

ELEMENTAIRE

COLLEGE

LYCEE

UNIVERSITE

TOTAL

BAGUIO CITY
BATANGAS CITY
CEBU
PALAWAN
PANGASINAN
PASAY CITY
QUEZON PROVINCE
TOTAL

21
47
0
4
5
18
2
97

16
10
1
19
2
12
6
66

16
10
3
9
0
16
7
61

14
16
3
16
0
21
9
79

67
83
7
48
7
67
24
303

COLLEGE
3
2
1
7
0
5
4
22

LYCEE
9
3
2
3
0
3
3
23

UNIVERSITE
0
1
0
0
0
2
1
4

TOTAL
14
12
3
11
1
17
9
67

Nombre de diplômés :
REGION
BAGUIO CITY
BATANGAS CITY
CEBU
PALAWAN
PANGASINAN
PASAY CITY
QUEZON PROVINCE
TOTAL
2

ELEMENTAIRE
2
6
0
1
1
7
1
18

Activités organisées :
Objectifs

Activités

Répondre de façon appropriée et
efficace aux besoins éducatifs des
élèves grâce au Programme de
parrainage offert par la Fondation.

Orientation
Distribution de
fournitures scolaires
Aide pour financer les
frais de scolarité et
autres frais relatifs à
l'éducation
Remise de dons en
espèces offerts par les
parrains

Aide pour financer des soins
médicaux et de santé en général

Bilan médical/dentaire
et
intervention appropriée

Faciliter la croissance de la
personnalité et le développement
des enfants à travers diverses
activités sociales et éducatives.

Activités
d'apprentissage
structurées
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Réalisé

Recommandations/Remarques

Les réunions annuelles
d'orientation et de
distributions de
fournitures scolaires aux enfants
parrainés ont été organisées dans
toutes les régions avant le début de
l'année scolaire :
Baguio City : 2 juin 2019
Batangas City : 3 juin 2019
Cebu : 2 juin 2019
Palawan : 30 mai 2019
Pangasinan : 28 mai 2019
Pasay City : 2 juin 2019
Quezon Province : 2 juin 2019
Budget prévu pour les besoins
éducatifs des étudiants
parrainés.
Dons en espèces remis aux
étudiants
Assistance médicale aux étudiants
parrainés.

L'orientation est indispensable pour que les
bénéficiaires soient informés de la vision,
de la mission, des objectifs et des
politiques de la Fondation.
La prise en charge des fournitures scolaires,
des frais de scolarité et d'autres dépenses
liées à l'école est l'un des dispositifs
importants de la Fondation pour répondre
aux besoins éducatifs des élèves.

Des activités trimestrielles
d'apprentissage structurées (du 1er
au 3e trimestre) ont été menées
dans tous les domaines d'activité,
au cours desquelles les étudiants et
leurs familles ont acquis des
connaissances et des compétences
supplémentaires en
développement de la personnalité.

La prise en charge des frais
médicaux/dentaires est l'un des grands
mécanismes de la Fondation pour répondre
aux besoins médicaux/dentaires des
étudiants et de leurs familles.
Continuer à mener des activités
dynamiques de groupe afin d'acquérir plus
de connaissances, pour le développement
de la personnalité et pour leur implication
active dans la Fondation.

1er trimestre :
Thème : Activités liées à
la formation des valeurs
Réflexion sur ma
personnalité
- Mes traits de
caractère
- Bonnes manières
opposées à
convenances
2e trimestre :
Thème : la famille
- Jeux olympiques en
famille
- Activité de
consolidation d'équipe
- Cercle d'amour
3e trimestre :
Thème : conférence sur
le genre et le
développement

4e trimestre :
Thème : Camp
d'été/retraite
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Pasay City : 21 et 28 juillet 2019
(élèves et parents)
Baguio City : 27 juillet 2019 (élèves
et parents)
Pangasinan : 17 août 2019 (élèves
et parents)
Batangas City : 30 août 2020
(élèves)

Les élèves et les parents ont réfléchi à leurs
traits de caractère, ce qui va les aider à
être plus productifs et à renforcer leur
confiance en eux.
Réapprendre l'importance des bonnes
manières et de l'étiquette et comment les
appliquer dans leur vie quotidienne.

Pasay City : 27 octobre 2019
(élèves et parents)
Baguio City : 12 octobre 2019
(élèves et parents)
Batangas City : 26 octobre 2019
(parents)
Palawan : 3 novembre 2019
(familles)
Pasay City : 19 janvier 2020 (élèves
et parents)
Baguio City : 25 janvier 2020
(élèves et parents)
Palawan : 26 janvier 2020 (élèves
et parents)

Valoriser le temps passé en famille
Développement de la camaraderie entre
les familles de la Fondation Alouette
Apprendre la valeur de la communication
et de l'unité en équipe
L'amour doit commencer par vous-même
et votre famille
Egalité des sexes
Avoir une compréhension plus profonde de
ses droits, rôles et responsabilités sociaux.

Cette activité était prévue pour mars 2020.
Cependant, en raison du COVID-19, elle n'a
pas pu avoir lieu.

Pour renforcer la relation entre les
enfants parrainés et leurs
parrains/marraines

Rédaction de lettres

Pour mettre à jour, surveiller,
réévaluer et évaluer le statut des
étudiants.

Visite dans les écoles
Visite à domicile
Discussion en tête-àtête
Conseils
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Des activités spéciales ont
également été menées :
- L'anniversaire de M. Niko Soriano,
de l'Okada Hotel Manila, a été
célébré avec les bénéficiaires
sélectionnés d'Alouette à Pasay
City.
- 12 octobre 2019 : Rencontre des
visiteurs de l'Institutional
Shareholder Services, Inc. (ISS)
avec les étudiants sélectionnés
- 25 octobre 2019 : Activité de
sensibilisation avec ISS avec les
étudiants sélectionnés au bureau
de l'ISS à Makati.
- 15 février 2020 : Célébration de la
Saint Valentin avec les bénéficiaires
et les parents du Pangasinan.
Activité parrainée par l'ancienne
employée d'Alouette Foundation,
Mme Fatima Domenden
Une rédaction régulière de lettres a
été réalisée chaque trimestre dans
chaque région.
Elle a maintenu le lien et le
partage des expériences de vie
entre les parrains et les étudiants
parrainés.
Organisation de visites à l'école et
au domicile des élèves parrainés
dans toutes les sites d'activité, en
particulier dans les situations
problématiques. Les interventions
nécessaires ont été conduites par
la coordonnatrice de
zone/travailleuse sociale.

L'altruisme c'est de l'amour
Continuer d'être une bénédiction pour les
autres.

Ecrire des lettres pour maintenir la
communication entre les
parrains/marraines et les étudiants
parrainés. C'est aussi l'un des moyens de
s'informer mutuellement sur leurs familles
et de partager des histoires positives qui
les inspireront.
Assurer la réalisation d'au moins 2 visites
scolaires par élève dans une année pour
évaluer la situation des bénéficiaires et
intervenir à propos.
Recommandé pour un suivi efficace.
Les visites à domicile sont un avantage
pour connaître les préoccupations des
bénéficiaires par rapport au programme de
parrainage. De plus, c'est aussi un bon
moyen pour la coordonnatrice de

Offrir aux bénéficiaires une
expérience de bonheur, d'espoir et
de gratitude.

Reconnaître les efforts et le
sérieux du travail des élèves dans
leurs performances académiques
et parascolaires afin qu'ils se
sentent motivés et encouragés à
faire de leur mieux.
Augmenter le nombre d'élèves
parrainés
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zone/travailleuse sociale d'avoir un suivi
étroit des étudiants parrainés dans le cadre
de la mise en œuvre du programme.
Rassemblement annuel Le rassemblement annuel de Noël
L'activité est fortement recommandée. En
pour Noël
s'est déroulé sur chaque site.
effet, elle permet aux membres de la
Baguio City : 16 décembre 2019
famille et aux enfants parrainés de se
Batangas City :14 décembre 2019
réunir en une grande famille et c'est un
Palawan : 21 décembre 2019
belle façon d'accueillir une nouvelle année
Pangasinan : 8 décembre 2019
que l'on souhaite prospère pour chacun.
Pasay City : 15 décembre 2019
De plus, cette activité aide chaque enfant
Quezon Province : 8 décembre
parrainé à s'impliquer socialement et à
2019
partager ses talents et ses compétences.
Batangas : 14 décembre 2019
Les jeunes parrainés et leurs familles sont
toujours ravis de participer aux
rassemblements des Fêtes d'Alouette.
Hommage aux diplômés Cette activité a dû être annulée à
Les rassemblements sociaux ont été rendus
et reconnaissance des
cause de la pandémie de COVID-19. impossibles pendant le confinement et la
étudiants d'honneur
quarantaine communautaire renforcée.
prévus chaque fin
Nous attendons les annonces du
d'année scolaire entre la
gouvernement et les conseils relatifs aux
dernière semaine de
rassemblements spéciaux.
mars et la première
semaine d'avril
Un plus grand nombre
32 nouveaux élèves ont été
La sélection et l’évaluation des candidats
d'enfants dans ce
acceptés dans ce programme pour sont fortement recommandées pour
programme de
l'année scolaire 2019-2020
s’assurer qu'ils sont qualifiés pour devenir
parrainage
des étudiants parrainés en fonction des
exigences de la Fondation.

II. PROGRAMME D'AIDE À L'ÉDUCATION (PAE)
Le PAE est étendu aux enfants des écoles et des communautés sélectionnées qui ne sont pas
couvertes par le programme de parrainage.
Les bénéficiaires du programme :
REGION
ABRA
BAGUIO CITY
BATANGAS CITY
PANGASINAN
PASAY CITY
TOTAL

ELEMENTAIRE
44
36
1
13
84
178

COLLEGE
0
0
3
4
29
36

LYCEE
0
0
1
0
16
17

UNIVERSITE
0
0
0
0
1
1

TOTAL
44
36
5
17
130
232

COLLEGE
0
0
1
0
1
2

LYCEE
0
0
0
0
7
7

UNIVERSITE
0
0
0
0
0
0

TOTAL
0
9
1
1
24
35

Nombre de diplômés :
REGION
ABRA
BAGUIO CITY
BATANGAS CITY
PANGASINAN
PASAY CITY
TOTAL
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ELEMENTAIRE
0
9
0
1
16
26

Activités organisées :
Objectifs

Activités

Réalisé

Recommandations/Remarques

Répondre efficacement aux
besoins éducatifs des étudiants
grâce au programme d'aide à
l'éducation fourni par la
Fondation.

Orientation AFPI
Distributions de
fournitures scolaires,
d'uniformes, de frais de
scolarité et autres frais
scolaires connexes.

L'orientation est fortement recommandée
pour que les bénéficiaires soient informés
de la vision, de la mission, des objectifs et
des politiques de la Fondation.
L'octroi de fournitures scolaires, de frais de
scolarité et d'autres dépenses liées à
l'école est l'un des outils principaux de la
Fondation pour répondre aux besoins
éducatifs des élèves.

Faciliter la croissance de la
personnalité et le développement
des bénéficiaires à travers diverses
activités sociales et éducatives

Activités
d'apprentissage
structurées

Orientation annuelle AFPI et
distribution des fournitures
scolaires aux bénéficiaires ont été
réalisées dans toutes les zones
avant le début de l'année scolaire
2019-2020
Abra : 23 mai 2019
Baguio City (Itogon) : 3 juin 2019
Batangas City : 3 juin 2019
Pangasinan : 28 mai 2019
Pasay City : 2 juin 2019
Des activités trimestrielles
d'apprentissage structurées (du 1er
au 3e trimestre) ont été menées
dans tous les domaines d'activité,
au cours desquelles les étudiants et
leurs familles ont acquis des
connaissances et des compétences
supplémentaires en matière de
développement de la
personnalité.
Pasay City : 28 juillet 2019 (élèves
et parents)
Pangasinan : 17 août 2019 (élèves
et parents)
Batangas City : 30 août 2019
(élèves)

1er trimestre :
Thème : Activités de
formation des valeurs
Formation de la
personnalité
Piliers de caractère
Bonnes manières contre
étiquette
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Continuer à mener des activités
dynamiques de groupe afin d'acquérir plus
de connaissances, pour le développement
de la personnalité et pour leur implication
active dans la Fondation.

Les élèves et les parents ont réfléchi à leurs
traits de caractère, ce qui les a aidés à être
plus productifs et à renforcer leur
confiance en eux.
Réapprendre l'importance des bonnes
manières et de l'étiquette et comment les
appliquer dans leur vie quotidienne.

2e trimestre :
Thème : La famille
- Former une équipe
soudée
- Cercle d'amour

Pasay City : 24 novembre 2019
(élèves et parents)
Batangas City : 26 octobre 2020
(élèves et parents)

3e trimestre :
Thème : Conférence sur
le genre et le
développement
4e trimestre :
Thème : Camp d'été

Batangas City : 25 novembre 2019
(parents)

Activité prévue en mars 2020 qui n'a pu
avoir lieu pour cause de Covid
Des activités spéciales ont
également été organisées :
Programme de sensibilisation à
l'anniversaire de M. Niko Soriano
d'Okada, à Manille, avec les
étudiants parrainés sélectionnés
- 12 octobre 2019 : Rencontre des
visiteurs de l'ISS avec les étudiants
parrainés sélectionnés
- 25 octobre 2019 : Activité de
sensibilisation avec ISS avec les
étudiants parrainés sélectionnés au
bureau de l'ISS à Makati
15 février 2020 : Célébration de la
Saint Valentin organisée avec les
bénéficiaires et les parents du
Pangasinan. Cette activité était
parrainée par l'ancienne employée
d'Alouette Foundation, Mme
Fatima Domenden.
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Valoriser le temps passé en famille
Développement de la camaraderie parmi
les familles de la Fondation Alouette
Apprendre la valeur de la communication
et de l'unité en équipe
L'amour doit commencer par s'aimer soimême et sa famille
Egalité des sexes
Avoir une compréhension plus profonde de
ses droits, rôles et responsabilités sociaux

L'altruisme est amour
Continuer d'être une bénédiction pour les
autres

Offrir aux bénéficiaires la
possibilité de ressentir le
sentiment de bonheur, d'espoir et
de gratitude

Rassemblement annuel
de Noël

Le rassemblement annuel de Noël
s'est déroulé dans tous les sites
Abra : 1er décembre 2019
Baguio City (Itogon) :
10 décembre 2019
Batangas City : 14 décembre 2019
Pangasinan : 8 décembre 2019
Pasay City : 15 décembre 2019

Pour mettre à jour, surveiller,
réévaluer et évaluer le statut des
étudiants.

Visite trimestrielle de
suivi , rencontre avec
les élèves et les parents
et, si nécessaire, visite à
l'école, visite à
domicile, discussion en
tête-à-tête et conseil.

Visites de suivi trimestrielles et
rencontre avec les élèves et les
parents du PAE dans tous les
domaines d'activité.
Les étudiants ayant des
préoccupations particulières ont
été abordés et les interventions
nécessaires ont également été
réalisées par la coordonnatrice de
zone / travailleuse sociale.
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L'activité est fortement recommandée. En
effet, elle est bénéfique pour les membres
et les bénéficiaires comme un moyen de se
réunir en une grande famille et une façon
d'accueillir une nouvelle année que l'on
souhaite prospère pour chacun.
De plus, cette activité aidera chaque
membre à s'impliquer socialement et à
partager ses talents et compétences.
Les étudiants et leurs familles sont toujours
ravis de participer aux rassemblements des
Fêtes d'Alouette.
Assurer la conduite de visites
communautaires au moins trimestrielles.
La gestion du temps est fortement
recommandée.
Recommandé pour une gestion efficace des
cas.

III. PROGRAMME DU CENTRE RÉSIDENTIEL de Puerto Princesa City, Palawan

Le Centre Résidentiel (RC) est un accueil d'hébergement temporaire qui vise à faciliter le
processus de réadaptation et de guérison de jeunes filles victimes d'abus/maltraitance.
Bénéficiaires :
Elémentaire

0

Collège

Lycée

4

3

Nombre de diplômées:
Elémentaire
Collège
0

1

Activités organisées :
Objectifs

Université

0

TOTAL

7

Lycée

Université

TOTAL

1

0

2

Activités

Réalisé

Recommandations/
Remarques

Répondre efficacement aux
besoins de base des bénéficiaires
grâce aux services fournis par la
Fondation.

Prise en charge des besoins de
base et autres services de la
Fondation pour les résidentes.

Fourniture des besoins de base
des bénéficiaires tels que la
nourriture, les vêtements, les
articles de toilette et d'autres
besoins du ménage.

Continuer à fournir ce qui est
nécessaire aux bénéficiaires pour leur
vie quotidienne et leur hébergement
pendant leur séjour dans le centre
résidentiel.

Répondre efficacement aux
besoins éducatifs des
bénéficiaires

Distribution de fournitures
scolaires, d'uniformes, règlement
des frais de scolarité et autres
dépenses connexes.

Avons fourni ce qui répondait aux
besoins éducatifs des bénéficiaires
:
Indemnité journalière scolaire
Fournitures scolaires
Chaussures et uniformes
Frais de scolarité / contributions /
projets

Continuer à fournir une assistance
éducative pour les besoins scolaires
des bénéficiaires
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Héberger des jeunes filles
victimes d'abus

Assurer de bonnes conditions de
santé aux bénéficiaires en leur
fournissant des médicaments et
un contrôle médical régulier.

Aider les résidentes à surmonter
leur traumatisme et leurs
mauvaises expériences grâce à
des activités thérapeutiques.

Pour répondre aux
préoccupations juridiques des
bénéficiaires.
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Coordination avec d'autres
agences
Admission de nouvelles
pensionnaires
Fourniture de médicaments et
examen médical si nécessaire.
Coordination avec les services de
santé du gouvernement et avec
des Installations de santé privées
(individuelles ou de groupe) pour
un accès facile à des services bon
marché et à prix réduit.
Conduite régulière d'activités de
groupe avec les résidentes
favorisant la conscience de soi,
l'identité de soi, l'estime de soi et
les autres.
Conduite de réunions régulières,
discussions / conversations
informelles avec les résidents par
le biais de la thérapie par le jeu et
d'autres activités.

Admission d'une nouvelle
pensionnaire le 28 mai 2019.

Continuer à répondre aux besoins de
base et aux interventions nécessaires
pour les bénéficiaires.

La Fondation a répondu aux
besoins en matière de soins
médicaux et dentaires des
pensionnaires.

Répondre aux besoins médicaux et
fournir une intervention médicale
appropriée au fur et à mesure des
besoins.

Rencontre trimestrielle avec les
bénéficiaires pour la réaffectation
de leurs tâches et pour répondre à
leurs préoccupations
Réalisation de 3 activités de
boulangerie et de 2 activités
thérapeutiques (activité artistique
et mini-team building)
Activité de jardinage avec les
jeunes filles
Activités dynamique de groupe.
Conseil et entretiens individuels
Célébré les anniversaires des 7
pensionnaires
Coordination constante avec les Discuté des soucis avec le bureau
municipal de la protection sociale
agences référentes/ partenaires
et du développement (MSWDO) Bataraza et Dumaran concernant
les cas dépendant de leurs
services

Conduite constante d'activités
dynamiques de groupe / activités
thérapeutiques pour améliorer la
connaissance des bénéficiaires et
s'améliorer. Cela les aide également à
se remettre de leur expérience
traumatisante et peut également
aider à éliminer des comportements
indésirables et à renforcer les
relations interpersonnelles dans le
centre résidentiel.

Coordination constante avec l'agence
référente concernant l'avancement
des dossiers des bénéficiaires pour
connaître les interventions à réaliser

Surveiller et améliorer les
résultats scolaires et comprendre
les bénéficiaires.

Visite scolaire
Participation à la réunion de
l'Association Parents-Enseignants
(PTA)

Visite d'école avec la mère de
substitution qui a assisté à toutes
les réunions de familles et
d'Association Parents-Enseignants

Les résultats scolaires des
bénéficiaires doivent être contrôlées
régulièrement afin que les
préoccupations à leur sujet soient
facilement prises en compte.
Assister aux réunions de l'école et
participer à leurs activités scolaires
est un moyen de maintenir un bon
partenariat avec l'école.

Pour améliorer le moi spirituel
des clients.

Fréquentation de l'église
Etude de la Bible

Les bénéficiaires assistent
régulièrement à la messe
dominicale et aux activités de
l'église avec la mère de
substitution

Les bénéficiaires assistent
régulièrement au service du
dimanche, ce qui les aide à renforcer
leur spiritualité.

Faciliter la réintégration familiale
et communautaire des
bénéficiaires

Localiser les membres de la
famille ou des proches.
Coordination avec les MSWDO ou
CSWDO partenaires.
Prestation de programmes et de
services de suivi.

2 bénéficiaires ont retrouvé leur
famille le 28 mai 2020 et une
autre le 16 juillet 2019.
Coordination avec le bureau
municipal de protection sociale et
de développement (MSWDO) Taytay pour la réintégration de la
jeune fille confiée par leurs
services

Maintenir une bonne communication
avec l'agence partenaire locale pour
la réintégration des bénéficiaires avec
leur famille.
Préparer également les bénéficiaires
pour une future réintégration.
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IV. DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

La Fondation reconnaît les capacités et le potentiel des élèves et de leurs parents à s'impliquer de
façon active et significative dans leurs familles, leurs écoles et leurs communautés.
A.

Programme de subsistance

1. Département du travail et de l'emploi (DOLE)
Le projet sur les moyens de subsistance a été d'une grande aide lorsqu'il a commencé. Il a fourni à ceux qui n'ont pas de capital pour
démarrer une entreprise et développer leur petite entreprise, ce qui peut les aider à avoir un revenu supplémentaire pour leurs besoins
quotidiens. Cependant, comme pour d'autres projets de subsistance dans lesquels un fort engagement des bénéficiaires du projet est
important, de nombreux bénéficiaires du projet n'ont pas été en mesure de respecter leurs obligations, notamment en payant les
produits qui leur étaient confiés. Plusieurs tentatives ont déjà été faites pour assurer le recouvrement des dettes auprès des bénéficiaires
du projet. Des lettres de recouvrement ont été envoyées, des billets à ordre ont été rédigés et des visites à domicile ont été effectuées,
mais le remboursement reste très faible. Un suivi continu des bénéficiaires du projet pour collecter leurs soldes restants sera effectué.
2. Fonds Sir Peter
Il s'agit d' une initiative de microcrédit de Chance for Growth (CFG) pour les mères d'Isla Verde pour démarrer leur propre entreprise afin
d'améliorer leur vie quotidienne. Ce projet aide les familles à avoir d'autres sources de revenus pour subvenir à leurs besoins.
Un montant de 86 419,00 Php a été remis à ses bénéficiaires comme capital de départ. Actuellement, la collecte est toujours en cours
pour le 3e cycle. Un total de 65 572,00 Php reste encore à collecter car la majorité des bénéficiaires n'a pas été en mesure de rembourser
les prêts pour des raisons personnelles
3. Projet RATP de microcrédit
La microcrédit de la RATP a été d'une grande aide pour ceux qui ne peuvent pas fournir leur propre capital pour démarrer une petite
entreprise et la développer ce qui peut les aider à avoir un revenu supplémentaire pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Ce projet
contribue également à améliorer l'éducation des enfants de l'emprunteur en raison des revenus supplémentaires qui répondent aux
besoins de la famille. Bien qu'il ne soit pas facile de simplement leur prêter de l'argent et qu'ils ne puissent pas toujours respecter leurs
obligations concernant le projet, leur donner la possibilité de surmonter les contraintes financières en vaut la peine.
Il est également nécessaire de poursuivre le suivi des bénéficiaires du projet pour voir où ils en sont, évaluer leurs progrès et fournir une
assistance technique selon les besoins.
Un total de 197 850,00 Php (1er cycle : 75 000,00 Php et 2e cycle : 122 850,00 Php) a été remis aux bénéficiaires et un total de 88 572,50
Php a été restitué à la Fondation.
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4 . Autres projets de subsistance
A. Tissages de Samoki (Baguio)
Produits finis :
- 13 bourses rectangulaires
- 28 bourses triangulaires
- 47 tours de cou à lanière
- 9 pochettes

- 12 bourses mini-sac à dos
- 10 trousses d'écolier
- 6 grands sacs à dos
- 3 sacs de voyage

B.
Mission de visite médicale et de contrôle dentaire en partenariat avec Chance for Growth à Isla Verde, Batangas City
79 patients ont été examinés le 10 novembre 2019
86 patients ont été examinés le 25 février 2020
C.
Projet Alimentation en partenariat avec Chance for Growth à Isla Verde, Batangas City
- a concerné 50 élèves de l'école San Agustin Silangan de juin 2019 à mars 2020
Activités de sensibilisation/Opérations de secours

D.

 Suite à l'éruption du volcan Taal, opérations de secours à Batangas le 26 Janvier et le 2 février 2020
L'opération de secours menée par la Fondation Alouette des Philippines (AFPI) en partenariat avec l'Association Alouette-France, Chance
for Growth-Allemagne, Friends of Alouette International-USA et Friends of Alouette-Manila pour la fourniture d'une assistance
humanitaire en biens de première nécessité à ceux touchés par la catastrophe, sur la base d'une première évaluation rapide des besoins
et conçue pour contribuer efficacement et rapidement à une amélioration rapide de leur situation. La Fondation Alouette a pu venir en
aide à un total de 505 familles des centres d'évacuation de Santo Tomas, Batangas et Barangay Coral Na Munti, Agoncillo, Batangas.
 Opération de secours COVID-19
Une première série de distributions de secours alimentaire a été organisée de la dernière semaine d'avril 2020 à la première semaine de
mai 2020 par la Fondation Alouette (AFPI) en partenariat avec Association Alouette-France et Chance for Growth-Allemagne, en réponse
à la situation actuelle depuis que le gouvernement a imposé la mise en quarantaine communautaire dans tout le pays pour empêcher la
propagation du virus. Les gens ne peuvent pas aller travailler et ne sont pas en mesure de nourrir leur famille, faute de source de revenus.
La Fondation Alouette a servi 1 017 familles en leur fournissant des produits alimentaires. Grâce aux efforts de la Fondation, les
bénéficiaires voient atténuées en quelque sorte leurs difficultés au quotidien.
E.
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Autres activités
Formation en leadership «Former des leaders résilients pour la communauté» - Partie 1
y ont participé des délégués du Conseil des parents d'Alouette de Baguio le 10 août 2019 à l'hôtel Cooyeesan, Baguio City
Formation en leadership intitulée «Former des leaders résilients pour la communauté» - Partie 2
y ont participé les délégués du Conseil des parents Alouette de Baguio le 26 octobre 2019 à l'hôtel Cooyeesan à Baguio City




Fête sportive : Activité menée par Tondo Community Inc.
y ont participé des parents Alouette / Baguio le 23 novembre 2019 à l'école primaire Elpidio Quirino, Baguio City

V. PARTENARIATS, CONSTITUTION de RESEAUX et RECHERCHE de FONDS

La Fondation reconnaît l'importance du partenariat et de la constitution de réseaux pour mobiliser
et générer des ressources

A.
VOLONTAIRES/INSTITUTIONS/ ECOLES/ Réseaux d'ONG
(VOLONTAIRES LOCAUX et ETRANGERS, DSWD, LGU’s, ASMPH, APC, Dr. Roxas Clinic, ONGs, etc.)
1. Volontaires d'Association Alouette
6 étudiants bénévoles français, l'équipe UMABOT sont venus à la Fondation Alouette des Philippines du 3 au 28 juin 2019 et
ont mené des activités éducatives et ludiques avec les élèves dans le cadre du Programme de parrainage et du Programme
d'aide à l'éducation. Leurs noms étaient Celia Roig, Ebanne Vallaeys, Elise Bonnelle, Félix Mailly, Lisa Loyer, Walatta Zebina.
En outre, l'équipe UMABOT a organisé une activité de sensibilisation à Apelo Cruz Riverside, Malibay, Pasay City le 16 juin
2019. Les bénévoles ainsi que les membres du conseil d'administration d'AFPI, les anciens élèves et le personnel ont joué et
dansé avec les enfants résidant au bord de la rivière. Ils ont également distribué des collations et des fournitures scolaires à
tous les enfants.
2. Visite de l'Equipe de Chance For Growth
Alouette est en partenariat avec CFG depuis plus d'une décennie. L'équipe se rend régulièrement aux Philippines pour suivre
et évaluer les progrès de leurs programmes et projets à Isla Verde et Batangas City. Une partie de leur visite est également la
conduite de la mission médicale et dentaire à Isla Verde. Du 22 au 28 février 2020, l'équipe a effectué une visite de suivi dans
sa zone de projet, y compris des réunions avec le personnel et le conseil d'Alouette, le personnel des écoles, les anciens
élèves, les bénéficiaires, le conseil des parents, les médecins locaux et l'ambassade d'Allemagne. Une mission médicale d'une
journée a également été organisée avec le soutien de la Fondation, de l'École de médecine et de santé publique d'Ateneo, des
agents de santé de Barangay, des bénéficiaires et des particuliers.
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3.






DSWD/ Réseau d'ONG
NCSD 70e Assemblée Générale - 6 décembre 2019 (Malate Manila)
CSO Conférence dirigée par DILG - 7 août 2019 à l'Holiday Inn, Legarda Rd. Baguio City
Réunion ABSnet du 4ème trimestre - 18 octobre 2019 à Eurotel Baguio, 123 Abanao Ext., Baguio City
ABSNet Region 1 5e congrès régional et assemblée générale - 16 et 18 octobre 2019 au Venus Parkview Hotel, Baguio
City
ABSNet Federation Capability Building - du 28 au 30 octobre 2019 au Sea of Dreams, Santiago Norte, Caba, La Union

4. Unités du gouvernement local (LGUs)
 Pasay City

Alouette a reçu la confirmation du renouvellement de l'accréditation du conseil municipal de Pasay.

Alouette a participé aux réunions et à d'autres activités connexes sous le Conseil de développement local de Pasay City


Batangas City
Alouette a renouvelé son accréditation auprès de la mairie de Batangas mais attend toujours l'attribution du certificat
/ résolution.





Puerto Princesa City
Alouette a reçu la résolution du renouvellement de l'accréditation du conseil municipal de Puerto Princesa.



Ateneo School of Medicine and Public Health (ASMPH)
3 collaboratrices d'AFPI présentes lors de la soutenance du STRAMA Paper le 3 juillet 2019
A rejoint la mission médicale à Isla Verde effectuée le 25 février 2020.

Animation d'activités pour le personnel, telles que le séminaire sur le système d'information, au cours duquel le
personnel a appris à maximiser l'utilisation de la technologie en termes de référentiel de fichiers en ligne ou de système de
classement basé sur le cloud à l'aide de l'application Google Drive.





Asia Pacific College (APC)
Organisation de 10 activités d'apprentissage aux bénéficiaires, niveau élémentaire à Pasay City du 24 octobre 2019 au
16 janvier 2020.




Dr. Roxas Clinic
AFPI a établi un excellent partenariat avec le Dr Roxas depuis plus de 10 ans. Ce partenariat est une chance pour la
communauté. AFPI a envoyé 35 patients pour des bilans de santé et des consultations pour l'année 2019-2020.


17

 Brigada Eskwela 2019 in Elementary and High School

AFPI a participé à la Brigada Eskwela annuelle de ses écoles partenaires dans plusieurs domaines d'activité, les 22 et 24
mai 2019. Grâce à cette activité, la Fondation a pu aider les écoles à nettoyer, repeindre et réparer les salles de classe, y
compris les tables et les chaises. Ces écoles sont les suivantes :
- Apelo Cruz Elementary School - Pasay City
- T. Paez Elementary School - Pasay City
- Pasay City East High School - Pasay City
- Pacday Quino Elementary School - Baguio City
- Irisan Elementary School - Baguio City
- Irisan National High School - Baguio City
- San Antonio Elementary School - Bangued, Abra
- San Agustin Silangan Elementary School - Isla Verde, Batangas City
- San Agustin Integrated School - Isla Verde, Batangas City



AFPI a dirigé l'activité Clean-up Drive à laquelle ont participé les bénéficiaires d'Alouette à Baguio le 31 août 2019
Irisan Elementary School, Baguio City




Abra EAP Parents a assisté au nettoyage général le 10 août 2019
San Antonio Elementary School - Abra

B.

SUBVENTIONS D'ONG LOCALES





AFPI a reçu des dons en nature de l'Ambassade des États-Unis à Manille le 24 juillet 2019. Les marchandises ont été
distribuées aux bénéficiaires d'Alouette Philippines à Pasay City.

VI. FINANCE ET SERVICES ADMINISTRATIFS
A.
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Personnel embauché cette année




Directrice Générale embauchée le 1er juillet 2019

Coordinatrice de zone engagée à Puerto Princesa le 16 juin 2019

B.

Formations et séminaires auxquels le personnel a participé :

Formations/séminaires/ateliers

Organisateur

Dates

Forum employeurs

Pag-IBIG Fund

27 mai 2019

2019 SEC, BIR et lois et mises à
jour pertinentes pour les
organisations à but non lucratif.

LARES
Accounting
Firm

3 août 2019

21 novembre 2019

Lieu
Pag-IBIG Pasay Branch
Ground Floor Roxas Strip Bldg., Arnaiz
St., Cor. Roxas Blvd., Pasay City
Philippine Baptist Theological
Seminary (Canteen Hall) 19 Tacay
Road, Guisad Valley, Baguio City

Irene B. Anacay
Nelly Rose B. Bueno

Glorieta 2 Corporate Center Palm
Drive Makati
Mcdonalds Manggahan
Governor’s Drive cor. Gov. Ferrer
Drive, Manggahan, General Trias,
Cavite
Aloha Hotel
Malate, Manila

Irene B. Anacay

Rappels et mises à jour fiscaux et
SEC de fin d'année pour les
églises et les organisations à but
non lucratif
Sensibilisation à la santé mentale

LARES
Accounting
Firm

25 novembre 2019

NCSD

6 décembre 2019

Formation en leadership

Alouette
Foundation

7 décembre 2019

Alouette Foundation
Pasay City

Information de gestion

ASMPH

17-20 janvier 2020

Alouette Foundation
Pasay City
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Personnel participant

Lorenzana O. Arieta, RSW
Irene B. Anacay

Irene B. Anacay

Lorenzana O. Arieta, RSW
Irene B. Anacay
Nelly Rose B. Bueno
Karen Joy L. Pepoa, RSW
Joy O. Padilla, RSW
Marjorie A. Taule, RSW
Lorenzana O. Arieta, RSW
Irene B. Anacay
Nelly Rose B. Bueno
Cerlita M. Avellana
Karen Joy L. Pepoa, RSW
Joy O. Padilla, RSW
Marjorie A. Taule, RSW
Lorenzana O. Arieta, RSW
Irene B. Anacay
Nelly Rose B. Bueno
Cerlita M. Avellana
Karen Joy L. Pepoa, RSW
Marjorie A. Taule, RSW

C.

Incitations pour le personnel et autres avantages

Le Conseil a reconnu le rendement au travail supplémentaire du personnel pour l'année scolaire 2018-2019 et a décidé à l'unanimité de
remettre des primes d'encouragement le 10 mai 2019.
●
Le Conseil a approuvé la fourniture de nouveaux uniformes au personnel le 26 juin 2019 pour servir de tenue de bureau quotidienne.
●
Le Conseil a approuvé la prime de bonus du personnel le 7 décembre 2019. Elle a été accordée à tout le personnel pour les remercier
d'avoir atteint des objectifs importants au cours de l'année civile 2019. La prime de bonus est accordée pour améliorer le moral, la
productivité et la motivation du personnel.
● Le personnel a subi le contrôle médical annuel et a reçu une assistance médicale
●





D.

Activités

3 réunions ordinaires et 1 réunion spéciale du conseil
3 réunions spéciales du conseil d'administration et du personnel
10 réunions du personnel

Planification semestrielle et consolidation d'équipe tenues au bureau AFPI de Puerto Princesa du 3 au 7 juillet 2019

Commémoration du 5ème anniversaire de la mort de notre Fondateur, Mr Bernard Pierquin, 31 août 2019

Programme de sensibilisation mené à Baguio le 21 septembre 2019 dans le cadre de la célébration du 26e anniversaire de l'AFPI

Rassemblement de Noël du conseil et du personnel le 7 décembre 2019

Opération de secours aux victimes de l'éruption du volcan Taal. AFPI est venue en aide à 505 familles

Réunion du conseil d'administration et du personnel avec Chance for Growth le 23 février 2020

Soumission du formulaire de divulgation obligatoire à la Securities Exchange Commission (SEC) et au 2316 au Bureau of Internal Revenue
(BIR) le 28 février 2020

E.

Achats

Achat et installation d'une pompe à eau au bureau de Pasay City Alouette

Achat de trois (3) unités d'ordinateur portable pour Mme Lorie, Directrice Générale ; Mme Karen Joy, coordinatrice de la région de Baguio
et Mme Joy, coordinatrice de la région de Batangas (fonds CFG).
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Photo-documentation
des activités

21

30

31

32

33

34

35

Residential Care

36

37

38

DSWD-CAR ABSNet Federation
Capability Building

NCSD 70th Annual Assembly

39

40

41

42

43

44

Staff Leadership Training

US Embassy Club

Relief Operation for Taal Volcano

45

Relief Operation for beneficiaries due
to COVID-19

46
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