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LE CHANT DE

L'ALOUETTE
L’édito collectif……………………………….……………………………………………………………………………....……..
ces missions médicales et dentaires organisées à
La Fondation Alouette a célébré
Pasay City et Batangas City les 13 et 30 mai et le 28
ème
officiellement son 25
anniversaire
août 2017.
le 17 septembre 2017 à Malibay,
Pasay City, à l'occasion d'une
grande fête ! Cette célébration a eu
pour thème : “25 ans d'AFPI :
Maintenir le cap au coeur d'une
époque de défis !”
A cette célébration ont participé les enfants parrainés
des autres régions d'actions : Palawan, Baguio,
Quezon Province et Batangas City. Nous avons aussi
été honorés par la présence d'invités et de visiteurs de
l'Ambassade de France, la Députée et le Maire de
Pasay City, les directeurs d'écoles et les représentants
du Gouvernement du Barangay local.
Le rôle des parrains, marraines, donateurs, soutiens et
partenaires dans cet effort est absolument crucial pour
permettre à la Fondation Alouette de continuer à être
utile pour les 25 prochaines années et au-delà en
offrant des possibilités et de l'espoir aux écoliers,
lycéens et étudiants défavorisés vers une vie meilleure.
Abraham P. MANG-USAN
Directeur Exécutif - Programmes d'AFPI

ème

Pour sa 25
année, la Fondation Alouette est fière
de partager ainsi sa réussite dans le soutien et la
scolarisation de plusieurs milliers d'enfants et de jeunes
de familles défavorisées jusqu'à la fin de leurs études.
A travers son Programme de Parrainages et d'Aide à
l'Education, la Fondation Alouette a contribué à faire
une grande différence dans la vie de 137 étudiants
(voir graphique en dernière page) qui ont terminé avec
succès leurs études universitaires. Ces 137 diplômés
d'universités ont maintenant trouvé un emploi et
réussissent dans les carrières qu'ils ont choisies.
Plusieurs missions médicales et dentaires ont aussi été
ème
réalisées lors de cette célébration du 25
anniversaire
de la Fondation Alouette. En partenariat avec
plusieurs organisations, 874 patients ont bénéficié de

C'est toujours avec le même
enthousiasme et la même volonté
d'être utile que j'ai proposé ma
candidature lors de l'Assemblée
Générale du 8 juillet dernier. Après
deux années au cours desquelles j'ai
dû "passer le flambeau" pour raisons
personnelles,
je
remercie
très
sincèrement les membres du Conseil
d'Administration de m'apporter à
nouveau leur confiance, Un grand
merci également à tous ceux qui ont bien voulu se
présenter à nouveau au sein du Conseil
d'Administration.
Nous avons beaucoup à faire pour qu'Association
Alouette soit aussi efficace que nécessaire. Il nous faut
motiver de nouveaux parrainages et solliciter de
nouveaux donateurs. L'équipe de la Fondation
Alouette m'a déjà fait part de besoins urgents pour
lesquels nous ne pouvons que lancer des appels à
dons.
Le van du Centre d'Accueil pour Filles de Palawan,
devenu hors d'usage et irréparable, doit être
rapidement remplacé. C'est ce véhicule qui permet le
transport des filles accueillies du Centre vers leurs
écoles. Notre appel à dons, lancé à la mi-septembre, a

déjà été entendu et a permis de récolter en 15 jours le
tiers de la somme nécessaire ! Nous remercions très
sincèrement les adhérents et les généreux donateurs
qui ont répondu à cet appel.
AFPI m'a également fait part de la nécessité de
remplacer plusieurs ordinateurs pour le Bureau de
Malibay. Cela fera également l'objet d'un prochain
appel à dons.
Nous célébrerons les 25 ans d'AFPI lors d'un Concert
de Gospel interprété par nos fidèles amis de l'Ensemble
Palomenia, le samedi 21 octobre 2017 à la Salle
Delfino du Pecq. Nous espérons accueillir un public
nombreux à cette occasion.
Au nom du Conseil d'Administration d'Association
Alouette, j'adresse mes plus sincères remerciements à
tous nos fidèles parrains, marraines et donateurs, ainsi
qu'à tous les bénévoles de l'association. Grâce à vous,
l'Alouette de Bernard Pierquin reprend son vol.
Colette DEMEURE
Nouvelle Présidente d’Association Alouette

LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(en bleu : les membres du Bureau)

Colette DEMEURE :
Marie-Noëlle DUPUIS :

Présidente
Vice-présidente
Traductions
Suivi des projets
Franck PITHOIS :
Secrétaire
Bernard DESCOUBES :
Trésorier
Joëlle DEPUISET :
Trésorière adjointe
Anouk BLANCHARD :
Gestion des parrainages
Antenne de
Portet-sur-Garonne
Bernard COULON :
Antenne de Créteil
Nadège DELADOEUILLE : Stagiaires et Volontaires
Denis GENIN :
Antenne de
Nancy-Grand Est
Myriam HAY :
Recueil des témoignages
Bernadette MARTINON : Antenne de Périgueux
Bernard MULLER :
Contribution au Chant de
l'Alouette
Aïda TABUNAR :
Antenne de Créteil

Adresse du Secrétariat :
Association Alouette – Secrétariat
c/o Franck PITHOIS
22 bis, route de la Clé
31120 PORTET-SUR-GARONNE
Tél. : 07 67 05 89 22
e-mail : alouettefrance@free.fr
Adresse du Siège et du Trésorier :
Association Alouette - Trésorier
c/o Bernard DESCOUBES
34, avenue de la République
78230 LE PECQ
Tél. : 01 39 76 63 64
e-mail : alouettecompta@free.fr
Adresse de la Présidence :
Association Alouette – Présidence
c/o Colette DEMEURE
10, avenue Charles de Gaulle – Esc. G
78230 LE PECQ
Tél. : 06 83 88 03 14
e-mail : alouettepresident@gmail.com

ACTIONS LOCALES PASSEES EN FRANCE
Soirées Carême en Périgord (mars - avril 2017)
Bernard Muller a organisé dans les environs de
Périgueux des soirées Carême au profit d'Association
Alouette.
Des dons ont été collectés, et aussi des promesses de
parrainages.
Festival de chorales au NTP de Périgueux
(20 mai 2017)

Association Alouette a été présente au Festival du
Diapason d’Argent. Bernadette Martinon a tenu un
stand
de
ventes
d'objets
et
de
fidèles
parrains/marraines ont servi à la buvette.
Cette manifestation annuelle a été de nouveau
l’occasion de faire connaître Association Alouette aux
habitants de Périgueux et de ses environs.
Vente à l'auberge Adveniat de Paris (6 et 7 juin 2017)
Sœur Michèle Martinon a organisé une nouvelle vente
er
à l'Auberge Adveniat, 10 rue François 1 Paris 8ème,
auberge de jeunesse animée par des frères
assomptionnistes.
Sœur Michèle a proposé les travaux de broderies
qu'elle a confectionnés, et le bénéfice a été donné à
Association Alouette.
Assemblée Générale d'Association Alouette
(8 juillet 2017)

L'Assemblée Générale d'Association Alouette s'est
déroulée au Pecq le 8 juillet 2017.
Forum des Associations du Pecq (9 septembre 2017)
Colette Demeure et Myriam Hay ont tenu un stand au
Forum des Associations du Pecq pour représenter
Association Alouette.
Ce fut l'occasion de très
belles rencontres.
Une habitante de SaintGermain-en-Laye qui dirige
une petite entreprise de
vente
de
bijoux,
s'est
montrée très intéressée par
les tissages de Samoki. Elle
souhaite faire confectionner
des petits sacs en forme d'aumônières en tissu pour y
placer des bijoux. Elle serait prête à nous accorder le
financement pour la fourniture de coton aux tisserandes
et propose de nous donner ses indications sur le format
qu'elle envisage pour ces objets. De plus, elle serait
disposée à nous apporter un soutien financier pour les
parrainages.
Un peu plus tard, un jeune papa habitant du Pecq nous
a annoncé qu'il prépare avec sa femme et ses 3 jeunes
enfants un voyage de 3 semaines aux Philippines en
décembre 2018. Ils sont intéressés par une visite à
AFPI et une participation éventuelle aux activités avec
les enfants. Ils ont également prévu de se rendre sur
l'île de Palawan.
Puis un jeune couple a admiré les deux dernières
casquettes aux couleurs du drapeau philippin : Maria,
une jeune femme d'origine philippine, et son mari
Mathieu. Ils habitent Le Pecq, juste en face de la Salle
Delfino, où aura lieu le concert de gospel du 21
octobre. Ils ont annoncé qu'ils viendront au concert.

En m'écoutant lui expliquer l'histoire d'Association
Alouette, j'ai vu que
Maria essuyait sans
cesse des larmes,
tellement elle était
émue et touchée. Un
peu plus tard, ils sont
revenus
à
notre
stand pour acheter
les casquettes et
Maria nous a remis
un
chèque
de
100 euros. Elle m'a donné son accord pour que nous
répartissions cette belle somme de la façon suivante :
50 euros de cotisation, car ils acceptent d'adhérer tous
les deux, et 50 euros de don, qui iront s'ajouter à l'appel
à dons pour le remplacement du Van de Palawan.

AGENDA
Concert de Gospel au Pecq samedi 21 octobre 2017
(à partir de 19 h)

L'Ensemble Palomenia donnera gracieusement un
concert de gospel au bénéfice d'Association Alouette.

Merci à Mme le Maire du Pecq pour son soutien, à la
Municipalité qui nous prête généreusement la Salle
Delfino, et au Journal "Le Pecq en Scène" pour
l'article annonçant le concert.
Encore un grand merci à Pierre-Alexandre HUBER
et à sa société "Ecoidées", pour nous avoir fourni
en un temps record les belles affiches et les flyers
de ce concert.
Vente annuelle de chocolats - Météo France
Toulouse (commandes avant le 17 novembre 2017)
Franck Pithois propose une vente de chocolats
solidaires pour la période de Noël (via Initiatives
Saveurs).
Association Alouette récupèrera 25% des ventes !
Cette vente permettra de contribuer au remplacement
du Van du Centre de Palawan.
Le Chocolatier Alex Olivier propose des chocolats
équitables et bio, meilleurs pour les producteurs de
cacao et pour l'environnement. Il propose également
pour les associations des prix moins chers qu'en
boutique (- 10%).
Marché de Noël de Planète Cœur (24 et 25 novembre
2017 de 10h à 18h30 à La Queue-lez-Yvelines)

Ce concert aura lieu à la Salle Delfino, 2 bis avenue
Pasteur Martin Luther King, Le Pecq (Yvelines).
Entrée : 12 euros - gratuit pour les moins de 12 ans
La recette de cette soirée ira intégralement aux enfants
philippins parrainés par Association Alouette.
Durée du concert : 2 h + entracte.
Possibilité de restauration sur place pendant l'entracte.
Vente d'objets d'artisanat philippin.

Planète Coeur a inscrit notre Centre de Palawan dans
la liste des projets qu'elle soutient à travers le monde
au profit des plus démunis.
Et à ce titre, Association Alouette est, depuis trois
ans, conviée à tenir un stand au Marché de Noël de
Planète Cœur. Myriam Hay sera heureuse de retrouver
les bénévoles et sympathisants d'Île de France à cette
occasion.
Toutes les informations sur www.planetecoeur.org

A ce jour,
137 étudiants ont pu
mener à bien des
études universitaires
et, grâce à vous,
construire une vie
meilleure pour euxmêmes et pour leurs
familles.

“Il existe toujours un moment
dans l'enfance où la porte s'ouvre
et laisse entrer l'avenir.”
GRAHAM GREENE
Légende :
Bachelor = Licence
Bachelor of Law : Licence en Droit
Tool and die technology = Technologie de l'outil et de la matrice

Association Alouette - Secrétariat - c/o Franck Pithois
22 bis route de la Clé - 31120 Portet-sur-Garonne

Assurez-vous d'être à jour de votre cotisation annuelle :
25 euros à l'ordre d'Association Alouette
Si vous voulez écrire à votre filleul(e), Marie-Noëlle DUPUIS
est là pour vous aider à rédiger votre courrier en anglais.
Envoyez-lui votre projet en français à :
jlespiraudsmn@hotmail.fr

