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LE CHANT DE

L'ALOUETTE
L’édito collectif……………………………….……………………………………………………………………………..……..……
nouveaux lieux d'hébergements. Les contacts avec ces
25 ans !!!
jeunes sont très enrichissants, aussi bien pour les
enfants que pour leurs professeurs.
Voilà 25 ans qu'Association Alouette
Beaucoup de projets sont en cours de réalisation, ce
existe et perdure.
qui est un aspect positif, car nous devons pouvoir
Et cela, grâce à vous tous, fidèles
répondre à ces enfants qui ne demandent qu'une seule
donateurs, adhérents, marraines et
chose : pouvoir vivre dans de bonnes conditions !
parrains.
Bernard Pierquin, son fondateur, serait très fier de
Nous vivons des temps difficiles. Et nous constatons
savoir que, grâce à votre générosité, votre mobilisation
une diminution du nombre de parrainages. Lassitude,
et votre dévouement, en 25 ans, Association Alouette a
contraintes financières ou autres... Comme je le disais
contribué à la réussite de 92 jeunes philippins qui ont
dans les premières lignes, une association perdure, non
obtenu leur diplôme universitaire.
seulement par les bénévoles qui la font vivre, mais
Nos actions peuvent continuer, je le souhaite, aussi
aussi grâce à ses adhérents et vous tous qui contribuez
longtemps que possible, à aider à la scolarisation des
à ce que les enfants, les familles puissent prétendre à
enfants, pour leur permettre d'accéder à un avenir
une vie meilleure !
prometteur, pour subvenir aux besoins des familles les
Aïda TABUNAR
plus démunies et pour reconstruire !
Présidente d’Association Alouette
Lors de notre voyage aux Philippines, nous nous
sommes rendus à Mac Arthur (Province de Leyte) pour
visiter les écoles meurtries par le typhon Haiyan.
Accompagnés par les membres d'AFPI, Bernard
Coulon et moi-même avons rencontré les responsables
des établissements scolaires concernés et nous les
avons assurés de notre soutien pour la suite de la
reconstruction des bâtiments saccagés par le typhon.
Notre visite était attendue et souhaitée : nous avons
présidé la remise des diplômes et participé à la clôture
de l'année scolaire.
La distribution des feutres et stylos offerts par
l'Enseigne E. Leclerc dans le cadre de son partenariat
avec la Fédération "La Voix de l'Enfant", a été très
appréciée.
Lors de notre visite dans ce que nous appelons
maintenant "Alouette Village", nous avons pu voir ce
qu'AFPI a permis de reconstruire, pour aider toutes les
familles à se relever. Bien que l'idée première soit de
favoriser l'activité locale, nous sommes encore à même
de subvenir aux besoins jusqu'à ce que la situation se
stabilise. Il faut se rendre sur place pour constater
l'étendue des dégâts. Pour l'année qui vient, la
Fédération "La Voix de l'Enfant" propose de nous
aider par un don. Ce don est le bienvenu, en tant que
complément de ce qu'apporte l'économie locale (priorité
de Bernard Pierquin).
Nos plus sincères remerciements vont à M. Alexandre
Python, Directeur de l'Agence de voyages genevoise
"Ad Gentes", pour ses dons renouvelés à Association
Alouette (7712 € depuis 2014). Un partenariat entre
cette agence de voyages et Association Alouette serait,
à mon avis, très positif.
Pour l'année prochaine, Association Alouette est très
sollicitée par des demandes de stagiaires et de
volontaires en constante augmentation. Aussi, afin de
les accueillir correctement pendant la durée de leur
stage ou de leur mission, nous devons trouver de
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Le changement
Le changement est la seule chose
constante dans la vie. Il peut être pour
le meilleur ou pour le pire. Il peut être
intentionnel ou pas.
C'est merveilleux de penser qu'Alouette Foundation a
été un instrument de changement pour les vies des
enfants défavorisés. A ces enfants philippins miséreux
qui aspirent à un meilleur avenir, ont été données des
occasions de changer leur vie pour le meilleur grâce à
l'éducation.
Pendant ces 25 années où elle leur a permis d'accéder
à la scolarité primaire et secondaire, ainsi qu'à
l'université, AFPI a vu des enfants qui rêvaient d'être
médecin, infirmière, comptable, professeur, policier...
transformer leurs rêves en réalité. De nombreux
facteurs sont à considérer dans les succès de ces
jeunes, mais le plus important est la générosité de leurs
parrains et marraines. Que chacun des parrains et
marraines reçoive les plus chaleureux remerciements
pour leur grande participation au changement de vie de
leur filleul(e) étudiant(e) philippin(e).
Au cours de l'année scolaire 2015-2016, grâce à la
générosité de tous les parrains et marraines, 24 élèves
ont fini leur scolarité élémentaire, 27 lycéens ont
terminé leurs études secondaires et 5 étudiantes ont
obtenu leur diplôme universitaire (voir page suivante).
La fin de leurs études ouvre à ces étudiantes de
nouvelles et passionnantes opportunités pour continuer
de changer leur vie et celle de leur famille.
Chacun de nous a l'aptitude, la capacité et la force de
changer sa vie pour le meilleur.
Même tout simplement.
Abraham MANG USAN
Directeur Exécutif - Programmes d'AFPI

Fête de l'Indépendance des Philippines à Paris

PALMARES

(3 juillet 2016)

Toutes nos félicitations à ces étudiantes
qui ont brillamment obtenu leur diplôme !

Irish FERNANDEZ
BS Public Governance

Agnes OLAPEN
BS Education

Jean VILLAGONZALO
BS Education

Aïda Tabunar et Bernard Coulon ont représenté
Association Alouette lors de cette journée annuelle au
Stade de la Porte de la Muette.
Association Alouette s'est fait connaitre auprès de
l'Ambassade des Philippines à Paris et a pu intégrer
l'ensemble des associations philippines en France. Le
contact avec Mme le Consul Général et avec les autres
associations est très fructueux. Association Alouette
pourra participer à différentes manifestations.

Vente au Lycée Laure Gatet à Périgueux pour la
Fête des Mères (mai 2016)
A l'occasion de la Fête des Mères, Bernadette Martinon
a tenu un stand. Les bénéfices de la vente ont été
reversés à Association Alouette.

Sarah Mae SABIAN
BS Agriculture

Eunice Jade DANGAN
BS Business Administration

AGENDA

Vente de chocolats et de sapins de Noël à
Toulouse (novembre 2016) *
A l'occasion des fêtes de fin d'année, Franck Pithois et
Anouk Blanchard organisent, comme les années
passées, une vente de chocolats et de sapins de Noël
sur Toulouse au profit d'Association Alouette. Vous
pouvez les contacter directement pour participer à cette
action à alouettefrance@free.fr.
Pour les chocolats, la date limite de commande est le
jeudi 17 novembre. A noter que les commandes ne
sont possibles que pour les personnes résidant dans la
région de Toulouse.

Rencontres annuelles de la Fédération La Voix
de l'Enfant (8 et 9 avril 2016)
Bernard Descoubes a représenté Association Alouette
à ces rencontres qui ont été l'occasion de fêter les 35
ans de La Voix de l'Enfant, partenaire fidèle d'Association
Alouette.

Vide-greniers à Portet-sur-Garonne

(20 mars

2016)

Comme en 2014, Anouk Blanchard et Franck Pithois
ont organisé un vide-greniers au profit d'Association
Alouette à Portet-sur-Garonne. Une belle collecte a été
obtenue grâce à cette initiative.
APPEL A NOUVEAUX PARRAINAGES

Marchés de Noël de Planète Cœur à La Queueles-Yvelines (26 et 27 novembre 2016 - 10h à 18h30)
Comme l'an dernier, grâce à Myriam Hay, Association
Alouette sera invitée par Planète Coeur (association
d'aide humanitaire des Yvelines) aux Marchés de Noël
qui se tiendront les samedi 26 et dimanche 27 novembre
2016 de 10h à 18h30 au Foyer de Loisirs de La
Bonnette à La Queue-lez-Yvelines (78).
Ce sera l'occasion de faire connaître l'association et de
vendre des tissages de Samoki au profit d'Association
Alouette.
* Toutes les informations et les dates de ces
manifestations sont consultables en ligne sur le site
internet d’Association Alouette (www.alouetteong.fr).

Evénements passés
Assemblée Générale à Créteil (24 septembre 2016)
Cette année, l’Assemblée Générale s’est tenue au relais
Saint-Michel de Créteil. Le compte-rendu vous a été
adressé directement par mail ou par voie postale.

Vide-grenier à Périgueux (18 septembre 2016)
Un vide-grenier a été organisé par le "Don du Sang" le
18 septembre à la salle de la Filature (quartier du
Toulon) à Périgueux.
Profitant de cette opportunité, Yvette Blanchard,
Bernadette Martinon et Catherine Béziat ont vendu
des objets collectés au profit d'Association Alouette.
Merci de faire suivre ce « Chant » à vos contacts

Les enfants soutenus par Association Alouette aux
Philippines sont nombreux et reconnaissants de la
générosité et de la fidélité des parrains-marraines et
donateurs qui leur donnent la chance de pouvoir suivre
une scolarité souvent pleine de succès.
Malheureusement, de plus en plus de parrains et
marraines ne peuvent plus assurer leur parrainage.
Aussi, nous faisons appel à votre aide pour faire
connaître les actions d’Association Alouette dans votre
entourage, aussi bien familial que professionnel et/ou
amical, afin de motiver de nouveaux parrainages.
Vous pouvez parrainer ou faire un don en ligne
sur le site Internet d’Association Alouette
Merci de communiquer autour de vous l’adresse du site
internet d’Association Alouette : www.alouetteong.fr, de la
page www.facebook.com/association.alouette et l’adresse de
messagerie du secrétariat :
alouettefrance@free.fr pour recueillir des dons et de
nouveaux parrainages.
REMERCIEMENTS
Merci
à
Stemtech
Global
Foundation (photo ci-contre : lors
d'une de leurs visites à Malibay,
avec Bernard Pierquin) pour leur
soutien renouvelé à AFPI.
Merci à Pierre-Alexandre Huber
et son entreprise "Écoidées", qui
nous offre l’impression du « Chant de l’Alouette ».

