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L’édito collectif……………………………….……………………………………………………………………………..……..……

L'avenir est toujours notre
préoccupation, chacun rêvant
d'un beau futur.
Travail d'arrache-pied, beaucoup
de sacrifices pour arriver à ce que
l'on pense de meilleur.
Le devenir est ancré en chacun de nous, et il
demeure aussi parmi les familles philippines qui
veulent que leurs enfants réussissent dans la vie.
Malheureusement certaines familles démunies ne
peuvent satisfaire aux besoins que demande la
scolarisation de leurs enfants.
C'est ici qu'intervient l'œuvre d'Association
Alouette et d'Alouette Foundation : subvenir aux
besoins de ces familles, encourager les enfants et
leur permettre de poursuivre leur scolarisation et
d'obtenir les diplômes nécessaires pour avoir un
emploi convenable. Aider aussi les familles qui en
ont besoin et les suivre dans leurs démarches.
Le suivi de ces familles et de ces enfants est plus
que nécessaire.
Cet automne, nous avons eu la satisfaction de
conclure un partenariat avec la RATP en lien avec
le LRT1 (métro philippin), qui a abouti à une aide
aux enfants scolarisés et donné à 10 mamans un
nouvel élan pour gagner leur vie. Remerciements
à Mr DAILY notre contact au sein de la RATP,
Responsable Administration & Finances, Responsable Projets Internationaux, au bureau
d'Association Alouette et à celui d'Alouette
Foundation pour leur travail.
Prochainement, ce partenariat permettra aux
enfants de Manille de réaliser une rando ludique
en avril.
"Avenir" est le maître mot de Planète Cœur,
association toujours présente pour nous soutenir.
Nous étions présents à leur Assemblée Générale
et nous le devons bien, reconnaissants pour leur
sollicitude à notre égard et pour leur soutien
financier. (un petit clin d'œil à Myriam!).
Je remercie "La voix de l'Enfant" qui, par
l'intervention de Jérôme, notre intermédiaire, nous
permet d'obtenir des moyens matériels pour que
les enfants puissent travailler correctement.
Continuant mes remerciements, j'adresse une
pensée à Colette Demeure pour sa présence au
marché de Noël de La Queue Lez Yvelines ainsi
qu'à Mr et Mme Gérard Edeline adhérents
d’Association Alouette, et à tous ceux et celles qui

ont œuvré avec dévouement au bien-être de notre
Association.
Nous assurons une présence assidue à
l'Ambassade des Philippines et faisons partie
maintenant de "leur quotidien", ce qui veut dire
que nous faisons partie intégrante des
mouvements des associations philippines. (ne pas
oublier que nous sommes la seule association
française !).
Dans une autre rubrique il sera question des
stagiaires, car c'est une année assez spéciale, les
demandes sont différentes par rapport aux années
précédentes.
Nous travaillons avec le soutien de tout le monde,
notamment avec nos adhérents et nos marraines
et parrains, malheureusement cette année nous
connaissons encore des défections. Défections
dues à des problèmes financiers, dues à un âge
avancé, dues aussi à d'autres problèmes.
Nous vivons une société en pleine évolution, avec
ses contraintes, ses sollicitations et ses appels
aux dons de toutes parts.
Laissez-vous saisir par le regard d'un enfant, un
regard qui vous parle, répondez-lui, il vous
remerciera !
Associativement !
Aïda TABUNAR
Présidente d’Association Alouette

°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Alouette Foundation a 25 ans !
C’est le moment pour AFPI de se
pencher sur ces 25 années
d'existence et de célébrer tout ce
qui a été accompli. Nous avons, au
cours de ces années, développé une expérience
riche et variée qui nous donne la sagesse
nécessaire pour aborder l'avenir avec confiance.
En résumé c'est le moment de se retourner sur le
passé pour mieux regarder l'avenir !
La première question que nous devons nous
poser est la suivante : quel bilan pouvons-nous
faire de ces 25 années ?
Il va sans dire qu'AFPI est très fière des
nombreuses histoires de ces étudiants et de leurs
familles dont les vies ont changé et continuent à
s'améliorer. La Fondation peut se vanter d'avoir
permis à tant de jeunes d'être soutenus pour leurs
études par le Programme de Parrainages et
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d'Assistance Educative et ainsi d'avoir eu
l'opportunité d'accéder à une vie meilleure pour
eux-mêmes et pour leurs familles.
Le projet « Amélioration des moyens de
subsistance » conçu et mis en œuvre avec leur
participation active, a permis à de nombreuses
familles de réussir à accéder à une autonomie
financière.
Il y a beaucoup d'histoires passionnantes et
émouvantes, individuelles et familiales. Ces
familles ont été non seulement aidées au niveau
économique et éducatif, mais aussi au niveau de
la santé ainsi que lors de calamités et de
situations d’urgence.
Je suis convaincu que ce qu'a fait AFPI au cours
de ces 25 années est remarquable et mérite d'être
célébré !
La deuxième question importante que nous
devons nous poser est la suivante :
Comment AFPI peut-elle continuer à fonctionner avec la même efficacité durant les
25 prochaines années et au-delà ?
C'est un immense défi ! Une tâche passionnante
confiée au Conseil d'Administration et au personnel mais également à l'ensemble des partenaires.
Compte tenu des circonstances changeantes dans
lesquelles nous évoluons, des facteurs externes
susceptibles d'affecter la solidité de notre Fondation, nous avons plus que jamais besoin de
pouvoir compter sur l'engagement, le soutien et la
confiance de chacun. Nous devons tous être unis
pour qu'AFPI poursuive sa route et que la vision,
la mission et les objectifs de la Fondation continuent à vivre et conservent la même solidité.
En écho avec la deuxième question, le thème de
la 25e Assemblée Générale est :
“AFPI@25: Maintenir le cap au milieu de
temps difficiles !”. Nous partageons ce défi avec
tous ceux qui sont partie prenante de notre
Fondation: parrains bienveillants, donateurs, partenaires, les responsables et le personnel d'AFPI,
les bénéficiaires etc.
Au moment où nous nous penchons sur le passé
de notre Fondation, nous nous souvenons de la
vie de notre fondateur, Monsieur Bernard Pierquin
qui a planté la graine d'AFPI il y a 25 ans. Tandis
que nous nous tournons vers l'avenir, nous
formons le vœu que les rêves et les aspirations de
ces personnes au service desquelles nous
œuvrons nous inspirent, afin qu'AFPI continue à
produire autant et même plus de fruits pour les 25
prochaines années et au-delà.
Comme l'Alouette dans le ciel, puisse AFPI
continuer à s'élever de plus en plus haut !

SEJOUR AUX PHILIPPINES

Voyage au bout du monde
Chaque année nous effectuons, la présidente
d'Association Alouette France et moi-même un
voyage aux Philippines.
L'année dernière nous nous étions rendus à Leyte
pour effectuer une visite à l'école Mac Arthur. Avec
l'aide de Sally, responsable locale d'AFPI, nous
avions participé à la remise des récompenses de
fin d'année aux élèves de cette école dont la
plupart étaient des filleuls d'Association Alouette.
Cette année nous avions deux objectifs à réaliser :
Le premier fut la sortie Métro Manille des 30 enfants défavorisés d'Association Alouette, encadrés
par les responsables de l'Association pour se
rendre au Luneta Park à Manille. Il y ont passé un
moment de détente, de jeux et de sport. Cette
sortie s'est déroulée grâce au Mécénat Fondation
Groupe RATP avec qui nous avons signé un
accord de partenariat l'automne dernier.
La journée s'est agréablement déroulée et les
enfants en ont bien profité.

Une remise de diplômes scolaires aux écoliers a
clôturé la journée. Nous étions en compagnie de
LAURENT, un stagiaire que nous avions accueilli,
la veille à son arrivée à Manille et qui nous a aidé
à encadrer les enfants.
Le retour s'est fait par la ligne de métro LTR1.

Abraham MANG USAN
Directeur Exécutif - Programmes d'AFPI

Le deuxième objectif fut la visite du centre de
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Palawan.
Nous avons rencontré Gemma, la responsable
locale de Palawan. Durant notre séjour elle nous a
expliqué comment se déroule la vie dans le
centre. Nous avons rencontré les sept jeunes filles
abusées et avons dialogué avec elles. Nous avons
visité les lieux où elles habitent et avons passé
des moments de détente avec elles à la mer.
Dans ce centre nous avons rencontré Nassima,
une autre stagiaire qui séjourne dans ce centre
depuis le mois de février et qui aide les jeunes
filles philippines dans leur vie quotidienne.

Ces deux moments forts, la journée sportive à
Manille, et la visite à Palawan nous ont permis
d'en connaître un peu plus sur la façon dont vivent
ces enfants.
C'est grâce à la générosité des donateurs que les
enfants profitent de moments de détente, et que
les jeunes filles de Palawan retrouvent peu à peu
leur dignité.
Merci à tous!

volley ball, le maquillage, le massage, le théâtre,
la cuisine et la danse :

Les jeunes filles ont semblé réellement apprécier
ces activités qui étaient, pour certaines, nouvelles
pour elles. Quant à nous, nous avons beaucoup
appris de ces moments partagés.
Nous sommes très heureuses d'avoir proposé
quelque chose d'original et espérons que notre
parrainage et notre aide aboutiront à quelque
chose de positif.
Chloé et Julie
DONS ET SUBVENTIONS

Fondation groupe RATP s’engage à nos
côtés

Bernard Coulon
Responsable des volontaires et des stagiaires

TEMOIGNAGE DE STAGIAIRES

Chloé est une jeune étudiante en Master Sup
de l'Ecole de Commerce de La Rochelle, et
Julie est infirmière. Toutes deux ont effectué
une mission au Centre de jeunes filles de
Palawan au début de l'année 2017.
Voici leur témoignage :
Ayant eu connaissance de l’existence de
l'Association Alouette par le biais de certains
camarades de notre école et séduites par ses
activités nous avons décidé d'effectuer un stage
aux Philippines.
Notre programme nous permettait d'offrir nos
compétences afin d’effectuer une mission
humanitaire dans ce pays.
Convaincues de l’importance des notions de
solidarité, d’écoute de l’autre et de partage, nous
avons choisi d’aider les jeunes filles du centre de
Palawan. Nous pouvions les aider dans les tâches
scolaires (Mathématique, Anglais, Français,
Géographie …) mais aussi leur proposer des
activités ludiques tout comme le dessin, le yoga, le

Mme Aïda Tabunar et Mr Dailly

Depuis fin 2016, cette fondation soutient AFPI sur
deux projets en faveur des enfants et des mères
de famille de Manille :
Le premier projet est de garantir un accès à
l’éducation pour tous.
En effet, cent enfants, adolescents ou jeunes
adultes bénéficieront d’une aide matérielle (fournitures scolaires, frais de scolarité, etc.), d’un suivi
personnalisé régulier, d’activités et de stages
d’apprentissage. Leurs parents pourront, quant à
eux, participer à des activités axées sur la
parentalité. Ce programme sera déployé en
partenariat avec des écoles publiques et des
universités de Pasay City (Manille).
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Le deuxième projet est d’aider dix mères de
famille à devenir entrepreneuses à l’aide de
microcrédit.
Le rôle central des femmes dans le développement économique et social d’un pays est
aujourd’hui mondialement reconnu. Association
Alouette a donc décidé d’aider dix mères de
famille vivant à Pasay City à développer un petit
commerce ou une activité artisanale. Pour cela,
l’Association leur proposera un apport en capital et
leur fournira des séances de formation à la
comptabilité et à la gestion de crédit, ainsi qu’un
encadrement par une équipe de travailleurs
sociaux, salariés d’Alouette.
Ces entrepreneuses pourront ainsi améliorer les
revenus de leur famille et transmettre leurs
nouvelles compétences à d’autres personnes de
la communauté.

Mr Mang-Usan vient de remettre à chaque mère de famille un
chèque pour financer son projet.

Subvention de Planète Cœur
Cette année encore, l’association Planète Cœur a
décidé de soutenir Association Alouette en lui
accordant un don de 1500€.
Grâce à cette aide, nous pouvons soutenir
psychologiquement et suivre dans leur scolarité
les jeunes filles abusées sexuellement que nous
accueillons à PALAWAN.
Une étude psychologique est réalisée également
au sein des familles afin qu'elles prennent conscience de la détresse de leurs enfants.
TEMOIGNAGE D’UN PARRAIN

d’alarme est tirée : depuis 2014, le déficit des
parrainages se creuse passant sous la barre des
300 après l’avoir franchie deux ou trois ans plus
tôt…
Fort de cette prise de conscience, parrain depuis
peu, actif et immergé dans le milieu catholique de
la paroisse de Chancelade, j'ai commencé à parler
d’Alouette, de Bernard Pierquin et de son œuvre
en vue d’inciter des paroissiens à nous rejoindre.
Soirée vidéo, stand au petit marché de Noël de la
paroisse (merci Marie-Noëlle, merci Bernadette),
voilà Alouette qui chante. Jusqu’à chanter
également pendant… la messe !
De leur propre initiative, les responsables de la
paroisse décident de faire bénéficier Association
Alouette du produit de Carême : 4 soirées de
Carême où l’on prie, chante, suit une petite
conférence, médite et partage un repas offert,
avec l’invitation de faire un don à Association
Alouette. Deux tableaux de présentation de
l’association, des flyers à disposition, de courtes
vidéos-projection : voilà pour la sensibilisation…
Au final plusieurs nouveaux parrainages, et 1000
€ de dons, mais surtout, surtout, le chant
d’Alouette qui a encore résonné aux cœurs de
quelques Périgourdins… Un article était déjà paru
dans le journal paroissial en décembre, un autre
en remerciement, écrit par Aïda Tabunar est prévu
dans le prochain numéro à sortir fin mai : une
occasion, encore et encore de faire entendre ce
Chant qui est nôtre…
Association Alouette n’est pas une association
confessionnelle, mais c’est une œuvre de charité
qui a touché quelques cœurs généreux. Et l’assurance donnée que l’argent revenait bien à l’œuvre,
sans détour : vidéos, produits de là-bas (tissages),
voyage des membres qui constatent et rapportent
ce qui se passe sur le terrain, c’est vraiment
essentiel. C’est là que doit se porter l’effort
d’Alouette si l’on veut que ce Chant qui nous est
cher enchante encore longtemps ces enfants et
ces familles si éloignés... et pourtant si proches !
Bernard Muller
Parrain périgourdin
ACTIONS LOCALES EN FRANCE

La petite paroisse de Chancelade, près de
Périgueux, se mobilise pour Alouette…

Vente à l'auberge Adveniat de Paris (décembre
2016)

Tout a commencé un peu avant Noël par une
prise de conscience : Association Alouette n’a pas
tant besoin de dons que de nouveaux
parrainages. Qu’est-ce, en effet, qu’un parrainage
sinon un don durable… Déjà, en juin 2015, lors de
l’AG qui eut lieu à… Périgueux, la sonnette

Sœur Michèle Martinon a organisé une nouvelle
vente à l'Auberge Adveniat, auberge de Jeunesse à
Paris, animée par des frères assomptionnistes.
Association Alouette a ainsi pu bénéficier d'un "très
bon marché de Noël" et à cette occasion, Sœur
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Michèle et Bernadette Martinon ont reçu commande
de nouveaux travaux de broderie.

AGENDA

Assemblée Générale au Pecq le 8 juillet
Vente de sapins de Noël et d’huîtres dans la
Meuse (décembre 2016)

L’Assemblée Générale aura lieu au Pôle associatif
Wilson au Pecq (6 avenue de la Paix).

Joëlle Depuiset a organisé, comme tous les ans,
une nouvelle vente de sapins de Noël et d'huîtres
Marennes-Oléron à Saint-Maurice-sous-les-Côtes
(Meuse), village natal de Bernard Pierquin au profit
d’Association Alouette.

Les convocations vous seront envoyées prochainement.
Vente à Périgueux au lycée Laure Gatet (4 mai)

Vente de chocolats et de sapins de Noël à
Toulouse (décembre 2016)

Comme tous les ans, Bernadette Martinon organise
une vente à l’occasion de la fête des mères. Ce
sera l’occasion de parler de nouveau d’Association
Alouette.

A l'occasion des fêtes de fin d'année, Franck
Pithois et Anouk Blanchard ont, de nouveau,
organisé une vente de chocolats et de sapins de
Noël sur Toulouse au profit d'Association Alouette.

Festival des chorales au NTP de Périgueux
(20 mai)

Marchés de Noël de Planète Cœur (association
d'aide humanitaire des Yvelines) (26 et 27
novembre 2016)
Comme l'an dernier, grâce à Myriam Hay,
Association Alouette a été invitée par Planète Cœur
aux marchés de Noël du Foyer de Loisirs de la
Bonnette à La Queue lez Yvelines.
Plusieurs événements dans le Périgord
A l'initiative de Bernard Muller plusieurs événements ont eu lieu à Périgueux et ses environs :
- le 24 novembre : une petite interview a été
diffusée sur la radio Liberté FM à propos
d'Association Alouette (96,1 MHz ou par Internet :
www.libertefm.fr).
- 25 novembre à l'abbaye de Chancelade : rencontre de sensibilisation à Association Alouette.
- 26 et 27 novembre : Association Alouette a été
également présente lors du Marché de Noël à
Chancelade.
- 4 soirées de Carême au profit d’Association
Alouette.
Vide-greniers à Portet-sur-Garonne (19 mars)
Anouk et Franck Blanchard-Pithois ont organisé un
vide-grenier au profit d'Association Alouette. La
recette des emplacements a été reversée à l’Association.

Pour la 4ème année, Bernadette Martinon, Yvette
Blanchard, Marie-Noëlle Dupuis, Bernard Muller,
participeront au Festival des chorales « le Diapason
d’Argent » et y tiendront la buvette. Cela n’aurait
été possible sans le fidèle soutien de BertrandPierre Tesnière, Président du Diapason d’Argent.
Merci à lui.
Vente à l'auberge Adveniat de Paris (6 et 7 juin)
Sœur Michèle Martinon organise une nouvelle
vente à l'Auberge Adveniat, 10 rue François 1er
Paris 8ème, auberge de Jeunesse animée par des
frères assomptionnistes.
Sœur Michèle proposera les travaux de broderies
qu'elle a confectionnés, et le bénéfice sera donné à
Association Alouette.
Fête de l'Indépendance des Philippines à Paris
(2 juillet)
Cette année encore, Aïda Tabunar et Bernard
Coulon représenteront Association Alouette lors de
cette journée annuelle.

page www.facebook.com/association.alouette et l’adresse de
messagerie du secrétariat :
alouettefrance@free.fr pour recueillir des dons et de
nouveaux parrainages.

Merci de faire suivre ce « Chant » à vos contacts
* Toutes les informations et les dates de ces
manifestations sont consultables en ligne sur le site
internet d’Association Alouette (www.alouetteong.fr).
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