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LE CHANT DE

L'ALOUETTE
L’édito collectif……………………………….……………………………………………………………………………....……..
L’efficacité de la mise en œuvre
des programmes, services et
activités d'Alouette Foundation
repose essentiellement sur les
compétences, les efforts et la
passion du personnel qui y est
directement impliqué.
Les élèves et leurs familles
peuvent bénéficier davantage si
les travailleurs sociaux possèdent les capacités
nécessaires, font preuve d'efforts et de passion dans
leur travail.
J'ai le plaisir de vous présenter deux travailleuses
sociales chargées de la mise en œuvre des
programmes à Palawan et à Pasay City.
Marjorie Taule, filleule d'Alouette
Foundation, ayant terminé ses
études et obtenu sa licence en tant
que Travailleuse Sociale, a été
embauchée le 15 août 2017 pour
gérer le programme de parrainages
et le Centre Résidentiel de Palawan.
Aînée d'une famille de 5 enfants,
Marjorie témoigne :
"En tant qu'ancienne étudiante parrainée d'Alouette
Foundation, je suis très heureuse d'avoir la chance
d'exercer mon métier de Travailleuse Sociale au sein
d'Alouette. Ainsi, j'ai la chance de contribuer à l'œuvre
d'Alouette qui améliore beaucoup la vie de la
population que nous suivons.
Auparavant, je faisais partie de ces étudiants parrainés
par Alouette, mais maintenant, c’est mon tour de
redonner en offrant mon meilleur service avec mon
cœur. De plus, je suis reconnaissante car, maintenant
que je travaille, je peux subvenir aux besoins de ma
famille."
En septembre 2017, Rowena Molenio a été
embauchée pour gérer les programmes à Pasay City
Rowena témoigne :
“Être Travailleuse Sociale, c'est
difficile mais enrichissant.
A la fin de chaque journée, je me
sens bien d'avoir pu être avec les
bénéficiaires, leur apporter de
l'aide, leur parler et écouter leurs
histoires. C'est enrichissant de
savoir que, par les activités que
j'organise avec les bénéficiaires et
leurs parents, j'ai pu partager mes connaissances.
C’est formidable et satisfaisant de faire partie de la vie
de ces enfants et leurs familles avec lesquels nous
travaillons."

Nous espérons qu’à travers les compétences et la
passion de ces deux travailleuses sociales, Alouette
Foundation peut continuer à fournir le meilleur service
de qualité que méritent nos étudiants parrainés et leurs
familles.
Abraham P. MANG-USAN
Directeur Exécutif - Programmes d'AFPI

Cette fin d'année 2017 nous a
apporté de beaux résultats :
L'appel à dons pour remplacer le
Van du Centre de Palawan a été
très largement entendu : nous
avons récolté 12754 €, que nous
avons pu arrondir à 15000 €, grâce
aux réserves. Que tous les
généreux adhérents et donateurs
soient ici remerciés.
La Fondation Groupe RATP nous a renouvelé sa
confiance pour l'année 2018, en nous accordant une
nouvelle subvention de 7300 € au total pour la
poursuite des deux projets :
Subvention de 1000 € pour le micro-crédit :
10 mères de famille aux faibles ressources ont reçu
début février un chèque leur permettant de créer ou de
continuer un petit commerce générateur de revenus
pour leur famille.

Rowena Molenio (à g.), Abraham Mang-usan (au centre),
Irene Bermudez-Anacay (à d.) lors de la remise des chèques du
Projet Micro-crédit, grâce au renouvellement du partenariat avec
la Fondation Groupe RATP (février 2018)

Subvention de 7300 € pour l'aide à la scolarité :
140 enfants et adolescents défavorisés de Manille
(60 élèves en cours élémentaire, 60 lycéens et
20 étudiants) bénéficient, pour l'année scolaire 2018,
d'un soutien financier non négligeable pour l'inscription
dans les établissements scolaires et universitaires, ainsi
que pour l'achat des fournitures scolaires et des
uniformes.

Pour ce début d'année 2018, une urgence se présente :
Le poste de Secrétaire Général d'Association
Alouette, admirablement assuré depuis 3 ans par
Franck Pithois, sera à pourvoir à l'issue de
l'Assemblée Générale du 16 juin 2018. Aussi, nous
vous soumettons ci-après la description du poste et
nous remercions par avance le, la ou les candidat(e)s
intéressé(e)s de bien vouloir se faire connaître auprès
de Franck Pithois - tél. : 07 67 05 89 22
email : alouettefrance@free.fr
Description du poste de Secrétaire Général
1. Gestion des parrainages :
a. Envoi des propositions aux futurs parrains (mail ou
courrier postal)
b. Tenue du Fichier Parrains au quotidien (nouveaux
parrains, changements d’adresses, inscription des
cotisations annuelles)
c. Suivi des parrainages en cours en relation avec
l’équipe d’Alouette Foundation
2. Contacts avec les parrains, adhérents, donateurs
3. Echange des informations comptables avec le
Trésorier
8. Organisation de l’Assemblée Générale Annuelle
Colette DEMEURE
Présidente d’Association Alouette

ACTIONS LOCALES PASSEES EN FRANCE
pour l'achat du Van du Centre de Palawan
Concert de Gospel au Pecq (21 octobre 2017)
L'Ensemble Palomenia a donné gracieusement au
bénéfice d'Association Alouette, un superbe concert
de gospel à la salle Delfino prêtée par la Mairie du Pecq
(Yvelines). Grâce au dévouement d'une dizaine
d'adhérents, les 63 entrées payantes, les ventes
d'objets, de tissages, de confitures et les
consommations proposées pendant l'entracte, ont
permis de réaliser une recette de plus de 1000 €.
Vente de chocolats et de sapins de Noël à
Toulouse (novembre 2017)
Franck Pithois et Anouk Blanchard ont organisé,
comme les années passées, une vente de chocolats et
de sapins de Noël à Toulouse au profit d'Association
Alouette. Cette vente a permis de récolter 969 €.
Marché de Noël de Planète Cœur (25-26 novembre 2017)
Grâce à Myriam Hay, Association Alouette a été
invitée au Marché de Noël de Planète Cœur à La
Queue-lez-Yvelines. Ce fut l'occasion de faire
connaître l'association et de vendre des tissages et des
objets au profit d'Association Alouette. Résultat : 177 €.
Vente à Périgueux (7 décembre 2017)
Bernadette Martinon a effectué, au Lycée Laure Gatet
de Périgueux, une vente dont les bénéfices ont été
reversés à Association Alouette. Résultat : 550 €.
Vente à l'auberge Adveniat de Paris (décembre 2017)
Grâce à la vente organisée par Sœur Michèle
Martinon à l'Auberge Adveniat de Paris, Association
Alouette a pu bénéficier d'un très bon marché de Noël
dont le résultat : 450 € est venu s'ajouter à la collecte.

Vente de sapins de Noël, d'objets et d’huîtres dans
la Meuse (décembre 2017)
Comme tous les ans, la vente organisée par Joëlle
Depuiset dans la Meuse, région natale de Bernard
Pierquin, a permis de
récolter 479 € reversés
à Association Alouette.
Assemblée Générale de l'association Planète Cœur
(31 mars 2018)

Colette Demeure a représenté Association Alouette
lors de l'Assemblée Générale de notre partenaire,
l'association Planète Cœur, à Méré (78). Grâce à la
grande générosité de cette association, une subvention
de 1530 € nous a été attribuée pour le Centre de
Palawan.
Ce don permettra de financer les travaux de remise en
état des façades et de la toiture du Centre de Palawan.

AGENDA
Assemblée Générale d'Association Alouette
(samedi 16 juin 2018)

Cette année, à l'initiative de Denis Génin, l'Assemblée
Générale d'Association Alouette se tiendra à 10 km
de Nancy, dans la région Grand-Est, à la Maison des
Associations (ou Centre Socio Culturel), rue de la Taille
Michaud, 54840 Velaine-en-Haye.
RAPPEL
Toutes les candidatures sont les bienvenues pour
le poste de Secrétaire Général à pourvoir à l'issue
de cette Assemblée.
Assurez-vous d'être à jour de votre cotisation annuelle :
25 euros à l'ordre d'Association Alouette

Quelques nouvelles
d'Alouette Foundation of the Philippines, Inc.
Interview sur la radio locale DWIZ des Philippines
Le 3 mars 2018, Abraham Mang-usan et Irene
Bermudez-Anacay ont été interviewés pendant une
trentaine de minutes sur cette antenne de radio
philippine pour présenter Alouette Foundation of the
Philippines, Inc.
Si vous souhaitez voir et entendre cette interview,
suivez ce lien :
https://www.facebook.com/dwiz882/videos/1516005281
855512/?t=54
Stage pour les jeunes filles du Centre de Palawan
Du 23 avril au 7 mai 2018, les jeunes filles du Centre
de Palawan, ainsi que plusieurs jeunes parrainés,
participeront à un programme d’éducation technique
et de développement des compétences (TESDA),
programme gouvernemental philippin.
Elles y démontreront leurs compétences acquises au
Centre en matière culinaire, et notamment pour la
confection du pain et des pâtisseries.
A l'issue de ces deux semaines de stage, les
participantes passeront un examen annuel et une
session d'évaluation. En cas de réussite à ces deux
épreuves, elles recevront un certificat. Celui-ci est
reconnu aussi bien aux Philippines qu'à l'étranger si
elles postulent pour des emplois.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018
Grâce à la fidélité des parrains et marraines, qui les ont
soutenus pendant de nombreuses années, ces jeunes
ont pu accéder aux études universitaires et démontrer
leurs belles compétences.
Nous leur souhaitons un avenir professionnel le plus
épanouissant possible.
Nous présentons, en leur nom, nos plus sincères
remerciements à leurs parrains et marraines.

Quelques images de la vie au Centre de Palawan
Les jeunes filles, avec Gemma Soterio, mère de substitution
et Marjorie Taule, travailleuse sociale.

Toutes nos félicitations à ces étudiants :
Claudette M. MONDIDO
Bachelor of Science
in Business Administration and Financial
Management
Palawan State University
Remerciements à sa marraine :
Geneviève SPORER-CHALAND

Confection de confitures

Pauline Grace C. GANZA
Bachelor of Science
in Information Technology
Palawan State University
Remerciements à sa marraine :
Hélène SHEMWELL
Angeline A. RIVAS
Bachelor of Science in Social Work
Palawan State University
Remerciements à ses parrains et
marraines :
Christopher et Paula KNIBBS
Tristan et Gaëtane BARDIN

Dynamique de
groupe

Roselyn Adora M. ORDINARIO
Bachelor of Science in Aviation
Electronics
Remerciements à ses parrains et
marraines :
Laurent SORIN & Karine LEROUX
Jean-Claude SORIN
Stage de self-defense

Ces étudiants de Metro Manila ont pu accéder à
l'université grâce à la générosité de la Fondation
Groupe RATP. Nous lui présentons ici nos plus
sincères remerciements.
Christian V. LLANO
Bachelor of Science in Aviation
Information Technology
Remerciements à la
Fondation Groupe RATP
Renen M. PERALTA
Associate in Aircraft Maintenance
Technology
Remerciements à la
Fondation Groupe RATP

Résultat de l'appel à dons pour aider A. Mang-usan
à payer les frais d'hospitalisation de sa mère
Grâce à la générosité des adhérents sollicités via la
"cagnotte" en ligne "leetchi.com", nous avons pu
récolter 900 € auxquels sont venus s'ajouter les 900 €
du Vide-Grenier organisé par Anouk Blanchard et
Franck Pithois à Portet-sur-Garonne.
Ces 1800 € envoyés par Association Alouette ont
aidé A. Mang-usan, Directeur exécutif d'AFPI, et sa
famille à payer la facture d'hospitalisation de leur mère.

Témoignage
Lorsqu’avec Jean Delfarguiel, nous avons décidé de
ème
consacrer notre stage de 3
année d’éducateur
spécialisé à l’Association Alouette aux Philippines, nous
n’imaginions pas dans quelle aventure nous nous
engagions. Nous avons bien tenté de nous projeter et
fréquemment, les mois qui ont précédé notre départ,
nous tentions de concevoir quel allait être notre
quotidien sur place : l’accueil des professionnels de
l’association et des familles, la gastronomie locale, les
activités que nous pourrions proposer,… en espérant
que notre anglais rudimentaire suffirait pour nous faire
comprendre. D’autant que notre projet éducatif était
ambitieux, il faut bien l’avouer : entrer dans une colonie
pénitentiaire afin d’y rencontrer les familles y résidant et
renouer des liens entre ces dernières et Alouette pour
soutenir la scolarisation des enfants. Waouh, quel
challenge ! Nous avons visualisé des documentaires,
interpellé des professionnels de l’action humanitaire en
milieu carcéral, lu des ouvrages et rédigé un projet.
Mais rien ne permet de se préparer réellement au choc
culturel auquel un tel séjour confronte. Je ne parle pas
là du dépaysement géographique ou climatique.
Evidemment que l’on se sent désorienté lorsque l’on
atterrit, après deux jours de voyage, sur un archipel, de
l’autre côté de la planète, en pleine période de
mousson. Mais c’est la rencontre avec l’autre à laquelle
nous n’étions pas et ne pouvions pas nous préparer.
Comment se préparer à la capacité et à la force de
survie que doivent déployer ces habitants ? Nous
avons d’abord été accueillis au siège d’Alouette
Foundation of the Philippines, Inc. à Manille.
Comme la plupart des mégapoles des pays en voie de
développement, Manille connaît un développement
accéléré et anarchique, avec les phénomènes
inhérents à une grande ville en expansion : services de
base insuffisants, aménagements collectifs inadéquats,
émergence de bidonvilles spontanés et anarchiques,
pollution croissante, déstructuration sociale, mendicité,
exclusion sociale d’adultes et d’enfants, prostitution.
Pourtant, aussi bien dans les rues de Manille que dans
les allées de la ferme pénitentiaire d’Iwahig, nous
avons constaté une formidable capacité de réaction.
Comment des gens exclus par la société et le modèle
économique libéral, abîmés physiquement, peuvent-ils
faire pour résister ? Il s’agit, selon l’expression de Boris
1
Cyrulnik, de la capacité de « résilience » . La pauvreté
est une expérience humaine qui peut anéantir les
individus ou, au contraire, inaugurer des trajectoires
inédites. Lorsque nous sommes allés à la rencontre des
familles vivant dans l’enceinte de la prison d’Iwahig (sur
l’île de Palawan), nous avons d’abord été sidérés par
les conditions d’extrême dénuement dans lesquelles
elles vivaient (toit de maison éventré, sol boueux,
vêtements des enfants en lambeaux, équipement de
cuisine rudimentaire ainsi que les impayés de scolarité
pour la majorité des familles). Mais nous avons aussi
découvert une réelle solidarité au sein de cette
communauté. La solidarité est un levier de la résilience.
1

La résilience est la capacité d’une personne ou d’un groupe
à se développer bien, à continuer à se projeter dans l’avenir,
en présence d’événements déstabilisants, de conditions de
vie difficiles, de traumatismes parfois sévères.

« Boris Cyrulnik : Qu'elle soit naturelle, individuelle,
sociale ou d'entreprise, toute catastrophe engendre
chez certaines victimes la volonté, la réaction de
repartir. Parmi des populations meurtries par l'éruption
de volcans ou des tremblements de terre, celles qui
redémarrèrent le plus vite avaient en commun de s'être
regroupées, épaulées, soutenues. Cette solidarité
constitue l'un des deux mots-clés de la résilience ».
Dans l’urgence du quotidien, ces familles s’entraident
en partageant le peu qu’elles ont, afin qu’aucun ne
reste sur le bord de la route. Il en va de l’équilibre de la
communauté.
Parce que nous en avions les moyens, nous avons
voulu apporter notre soutien. Ces familles nous ont
ouvert leur porte. Elles nous ont reçus chez elles avec
sourire et dignité. Plutôt que d’intervenir directement
financièrement auprès de ces familles, au risque de
passer pour des bienfaiteurs argentés occidentaux,
nous avons préféré établir un plan de soutien
s’appuyant sur les savoir-faire de chacun. L’argent n’a
été que l’huile pour graisser les rouages de cette
solidarité communautaire : à l’un, nous avons acheté du
matériel informatique en contrepartie de dessins et
aquarelles (matériel informatique qui permettra aux
familles de rédiger et adresser des courriers auprès de
l’administration le cas échéant), à d’autres, des
décorations de Noël ou de la volaille que nous avons
pu offrir au foyer de jeunes filles de Luzviminda ainsi
qu’aux familles les plus démunies.
Un lien a été tissé entre Alouette et les familles
d’Iwahig. Notre aventure va faire l’objet d’un livre que
nous publierons cette année avec le soutien de notre
Institut de formation, et qui sera le témoignage de ce
combat que mènent les femmes de prisonniers, les
enfants et leurs enseignants, ainsi que les prisonniers
de la colonie pénitentiaire d’Iwahig.
Cette expérience n’est pas finie. Elle n’est, je l’espère,
que le prélude à mon nouveau parcours de travailleur
social dont la qualité intrinsèque est d’aller à la
rencontre de l’autre, à condition de pas être dans la
toute puissance du sauveur, mais de se décentrer de
soi pour mieux accueillir l'Autre.
Benoit BEILLET

Stagiaires et Volontaires
A compter de cet été 2018, Alouette Foundation of the
Philippines, Inc. accepte de nouveau les candidatures
de stagiaires et de volontaires.
Toutes les informations utiles pour postuler se trouvent
sur le site internet www.alouetteong.fr, à la rubrique
"Volontaires et Stagiaires aux Philippines".
Aucun départ ne sera autorisé en l'absence de
paiement de la cotisation annuelle et des frais de
séjour.
Appel à parrainages
Afin de motiver de nouveaux parrainages, merci de faire
circuler ce "Chant" parmi vos relations.
Association Alouette - Secrétariat - c/o Franck Pithois
22 bis route de la Clé - 31120 Portet-sur-Garonne
Tél. : 07 67 05 89 22 - Email : alouettefrance@free.fr

