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LE CHANT DE

L'ALOUETTE
Association Alouette, ONG régie par la loi de 1901, vient en aide aux enfants défavorisés des Philippines.
AVEC MOINS DE 1 € PAR JOUR, vous pouvez PARRAINER UN ENFANT qui sera SCOLARISE,
SUIVI MEDICALEMENT et pourra REALISER SES REVES D'UN AVENIR MEILLEUR !
A TOUS LES NOUVEAUX PARRAINS ET MARRAINES, MERCI ! Colette DEMEURE, Présidente d'Association Alouette

L’édito collectif……………………………….……………………………………………………………………………....……..
Le Centre Résidentiel pour jeunes
J’ai obtenu mon diplôme d’études universitaires en
filles de Palawan répond non
1997 et la Fondation a joué un rôle énorme pour me
seulement à leurs besoins de base
permettre de réaliser mes rêves, ce dont je lui suis plus
tels
qu'hébergement,
nourriture,
que reconnaissante. Une fois diplômée, j’ai eu la
vêtements, mais il est également un
possibilité de changer ma vie, de réussir ma carrière et
foyer pour les victimes d'abus. Pour
j'ai beaucoup avancé depuis lors. À l’heure actuelle, je
chaque jeune fille qui a vécu dans le
suis bénévole au service de la Fondation Alouette en
Centre, cette maison a représenté
tant que Présidente du Conseil d’Administration. Avec
comme une deuxième famille. Guidées par une
l'équipe et le Conseil d’Administration, nous
assistante sociale et une mère de substitution, ces
poursuivons la mission de Bernard grâce à l’aide
jeunes filles sont aidées dans leur processus de
d’Association Alouette, des parrains, marraines et
reconstruction. Des activités variées sont organisées
d’autres donateurs, avec tous nos efforts et notre
pour leur permettre de surmonter leur traumatisme mais
détermination pour apporter une aide aux jeunes
aussi s'épanouir au plan personnel. Soucieux du
philippins et transformer leurs vies vers un avenir
rétablissement complet de chacune, afin que toutes
meilleur. Je suis sincèrement reconnaissante pour cette
deviennent des membres actifs de la société, le Centre
incroyable opportunité. Au nom des bénéficiaires de la
veille à ce qu'elles achèvent leurs études.
Fondation Alouette des Philippines, Merci à vous tous,
Récemment, deux anciennes pensionnaires du Centre
parrains, marraines et donateurs pour votre généreux
ont terminé leur cursus universitaire :
soutien et votre partenariat avec nous. Votre
Angeline Rivas est restée 5 ans au
engagement à aider les moins chanceux est
Centre. Le 4 avril 2018, elle a obtenu
sincèrement apprécié des enfants et de leurs familles.
Lea JORDAN
son diplôme d'Assistante Sociale. En
Présidente du Conseil d'Administration
juillet dernier, elle a réussi l'examen
d'AFPI
d'agrément
et
est
maintenant
Assistante Sociale Diplômée d’État.
C’est un honneur pour moi de revenir
Mylene Aguila a
dans ma deuxième famille, Alouette
aussi passé 5 ans au
Foundation of the Philippines, Inc., du
Centre. Elle a obtenu son Diplôme
fait d'avoir été nommée membre du
Universitaire de Gestion Financière en
Conseil d’Administration en tant
avril 2018. Elle travaille maintenant
qu'auditeur en juillet dernier. Oui, je
dans un grand magasin tout en
considère Alouette Foundation comme ma deuxième
cherchant un emploi en lien avec sa
famille depuis que je suis loin de mes parents qui
formation.
résident dans ma ville natale de Bicol. Quand j’ai
Angeline et Mylene sont la preuve vivante que les
commencé à travailler au sein d’Alouette comme
expériences traumatisantes ne sont pas des obstacles à
Travailleuse Sociale en 2009, j’ai senti au fond de mon
une vie meilleure. Bien que victimes d'abus ou de
cœur que cette organisation avait de l'importance dans
circonstances difficiles, il est toujours possible de sortir
mon développement personnel et professionnel. Ce
victorieux, pourvu que l'on soit déterminé à avancer et
sentiment s'est traduit dans les faits. La Fondation, et
que l'on reçoive l'aide et le soutien de personnes et
particulièrement son fondateur M. Bernard Pierquin, a
d'organisations qui se soucient de nous, telles que la
répondu à mes attentes en matière de développement
Fondation Alouette.
personnel et professionnel. Je suis reconnaissante à Sir
Abraham MANG-USAN
Bernard, à tous les parrains et marraines pour leur
Directeur Exécutif d'AFPI
soutien indéfectible et au reste de la famille Alouette en
France et aux Philippines pour leur confiance en moi.
Mon voyage vers le succès a
Au cours de mes presque 8 années au sein d'Alouette
commencé lorsque j’ai rencontré
Foundation, je peux dire que ce fut extrêmement
Bernard Pierquin en mars 1993 à Apelo
gratifiant de travailler avec une équipe aussi qualifiée et
Cruz, Malibay, Pasay City. Il souhaitait
assidue et avec tous les bénéficiaires, les étudiants et
procurer à des enfants défavorisés une
leurs familles, qui sont devenus une partie de ma vie.
assistance éducative, aussi je me suis
Grâce à Alouette, j’ai pu mettre en pratique ce que j’ai
présentée et l’ai invité à assister à ma
appris à l’école et réalisé combien noble est la
remise de diplôme d’études secondaires. J’ai alors
profession de Travailleur Social. Avoir à cœur tout ce
postulé pour faire partie des étudiants parrainés par
que l'on fait est très important pour atteindre un réel et
Alouette Foundation et j’ai eu beaucoup de chance :
inestimable bonheur.
Bernard a accepté ma demande et s’est même proposé
Lorenzana O. ARIETA
pour parrainer mes études.
Assistante Sociale Diplômée d'Etat

10ème anniversaire de Chance for Growth e. V.
En 2008, un groupe d’amis en
Allemagne a décidé de mettre en
place une ONG, "Chance for
Growth", association humanitaire
pour la promotion de la santé et de
l’éducation en Inde du Sud et aux
Philippines,
basée
sur
des
expériences de travail personnelles
et de contacts dans les deux pays,
l'un d’eux étant Bernard Pierquin, le fondateur d'Alouette
Foundation of the Philippines, Inc.
Depuis lors, nous avons développé un partenariat très
fructueux et durable, en particulier avec Alouette
Foundation aux Philippines. Depuis 10 ans maintenant,
Alouette nous soutient dans l’organisation de notre
programme de parrainage scolaire (du primaire à
l'université), dans l’implantation régulière de Camps
médicaux & dentaires, ainsi qu’en établissant un
système de microcrédit dans notre région cible, Isla
Verde.
Alors qu’en Inde, les partenaires ont changé au fil du
temps, Alouette a toujours été un Ami fiable et stable
pour nous. Nous espérons vivement poursuivre cette
grande coopération à l’avenir !
Dr. Sven Volkmuth, Pédiatre
Président de l'association allemande partenaire
Chance for Growth

Etre marraine peut être une aventure, rien n'est écrit
Voici comment et pourquoi je suis devenue marraine un
jour et puis pendant dix ans… C’est une aventure que je
résume aujourd’hui au travers de trois voyages.
Le premier voyage conduit Yohan, deuxième enfant de
notre trio, aux Philippines en tant que volontaire avec
Alouette Foundation en 2008. Je me souviens que
Bernard Pierquin lui avait signifié que ce n'était pas le
Club Med. A bon entendeur... Après trois mois dans la
Mountain Province, Yohan était revenu en France avec
des tissages, bien sûr, mais surtout des histoires, des
témoignages, des découvertes, des interrogations, des
amitiés et le rêve d'y retourner. A son retour, je réalisai
que devenir marraine était une manière de donner suite
à ce voyage qui l'avait manifestement marqué, enrichi.
Je décidai de me montrer solidaire de cette association,
convaincue que la scolarisation favorise le progrès
individuel et social. J'étais motivée. Ania, ma filleule,
m’écrira sa première lettre en 2008, elle avait alors
8 ans.
Le deuxième voyage sera un voyage épistolaire. Au
commencement, les échanges étaient réduits… surtout
de mon côté. Puis, je me suis réveillée, consciente que
le versement mensuel était incontournable mais que je
n’étais pas qu’un porte-monnaie. Au fil des années, le
contenu des lettres a évolué vers des échanges plus
étoffés, plus personnels. Nous apprenions à nous
connaître. J'écrivais le plus souvent en anglais et d'une
autre couleur en français, pensant attiser son intérêt
pour notre langue. La curiosité d'Ania, sa fidélité, sa
gentillesse m'invitaient à écrire en format carte postale
améliorée ! Parfois, je commençais un courrier sans
trop savoir où j'allais... bref, comme j'aime l'aventure,
cela me permettait de tester ma capacité à
communiquer avec une jeune fille qui attendait mes
nouvelles. Je devinais qu’elle était toujours sensible à
mes encouragements, à mes questions, à mes

remarques, mes histoires. J’apprécie ces partages
d’écritures qui nous rapprochent inévitablement. Peu à
peu, je me suis attachée à ma filleule, à sa famille, à
l’Association Alouette, qui veille à ce que les jeunes
écrivent régulièrement et cela, dès le plus jeune âge.
Ce voyage épistolaire a 10 ans et se poursuivra,
j'espère. Il ne sera cependant plus le même, puisqu'un
jour, pour résumer, j'ai décidé de me payer un billet
d'avion à la place d'un timbre !
Voici le troisième voyage :
En retraite le 1er mai 2018, dans l’avion le 2 et le 3, en
Asie où j’ai fait escale chez mon frère en Thaïlande,
j'atterrissais aux Philippines le 1er juin, pour 57 jours.
Ania et sa famille,
Chantal Cherrier
et Joy,
travailleuse
sociale d'AFPI

One, two, three... Smile ! Aux Philippines, il est très
difficile d'échapper aux photos, mais ce jour là, je la
réclamais. C'était le mardi 12 juin à Baguio et, pour la
première fois, Ania, sa famille et moi, nous nous
rencontrions et immortalisions l'instant dans un merci
réciproque.
Il y a seulement un an que j’ai programmé ce voyage, je
n’avais jamais vraiment pensé me rendre aux
Philippines auparavant. Faire connaissance avec la
famille d’Ania, qui a maintenant 18 ans, m’a paru un
moment opportun dans mon parcours de marraine.
Faire connaissance avec le personnel de l’association
(à Manille, Baguio, Palawan), des familles, des enfants,
les jeunes filles de Palawan, les membres du bureau
d’AFPI, et avec tant d’autres Philippin(e)s a été un vrai
cadeau. Parfois, j’étais attendue, parfois je ne l’étais
pas, l’accueil aura toujours été chaleureux et riche. Il
l’est d’autant plus en acceptant d’être parfois
déstabilisée par des conditions de vie bien éloignées
des nôtres.
Voyager, pour moi, reste encore et toujours une folle
immersion dans l’inconnu. J’aime aller à la rencontre,
guetter l’improbable, agrandir mon regard et, aux
Philippines, goûter le riz et partager le sourire ! Non, je
n’ai pas "fait" les Philippines, j’ai juste fait un voyage en
tant que marraine et je me questionne maintenant
davantage sur ce que peut être un parrainage, sur ce
que nous en attendons, sur ce qui nous est proposé,
sur ce que nous pouvons partager de nos motivations,
nos possibles, nos vécus. Sans vous déplacer dans le
pays, le voyage, où que l’on soit, est possible.
Si vous êtes de ceux et celles qui ont choisi un jour
d’être parrain/marraine d’un enfant, je vous souhaite, à
vous aussi, de belles surprises, des aventures infinies.
Un grand merci à toutes les personnes de l’association,
ici et là-bas, quel que soit leur niveau d'engagement,
d'écrire l'histoire d'Alouette.
Chantal Cherrier, marraine depuis 2008
ACTUALITES D'AFPI
Inondations à Manille : fin juillet 2018, le quartier de
Malibay, à Pasay City (Manille), où se trouvent les
bureaux d'AFPI, a subi de graves inondations. De
nombreuses familles sinistrées ont tout perdu.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018

Les bureaux d'AFPI
sous les eaux

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.
Toutes nos félicitations à ces étudiants :
Henchel Lee N. MARTIN
Bachelor of Science in Marine Engineering,
Northern Philippines College of Maritime Science
and Technology
Remerciements à ses parrains et marraines :
Louis & Jeanine DOUTRELEAU
Elise DOUTRELEAU & Rudy FORCE
Marie-France HUBERT
François & Isabelle BISSONNET
John Mhar Neil N. LOSNONG
Diploma in Information Technology - Data Center
Remerciements à ses parrains :
Raoul ALEXANDRE
Sébastien MICHEA

La maison totalement sinistrée d'une filleule,
Eurice UDTUHAN (Programme d'Assistance Educative)
La maison d'une autre filleule, Raileth Jane RITES, située dans le
cimetière, a aussi été complètement détruite.

Jerielle N. ACOP

Résultat de l'appel à dons pour venir en aide
aux sinistrés des inondations de Manille
Grâce à la générosité des adhérents sollicités via la
"cagnotte" en ligne "leetchi.com", et aux dons reçus
directement, nous avons pu récolter 3 887,56 €.
Une partie de cette belle somme a déjà permis à
l'équipe d'AFPI de distribuer des vivres à 100 familles
(budget approuvé : Php 100.200 = environ 1584 €).
Le 25 août 2018, Cerlita et
Nelly, membres du personnel
d'AFPI à Pasay, ont commencé
à préparer les denrées d'aide
alimentaire
devant
être
distribuées le 27 août. Dans
chaque seau elles ont mis 5
kilos de riz, 1 kilo de sucre, 100
grammes de café, 4 boites de
sardines et 5 paquets de
nouilles. Elles ont rempli 200
seaux dans l'après midi.
Le 27 août 2018, après la messe de célébration du 4e
anniversaire de la mort de
Bernard
Pierquin,
le
personnel
d'AFPI
s'est
rendu
dans
la
salle
d'activités de la Fondation
pour
préparer
l'aide
alimentaire destinée aux
bénéficiaires, financée par Association Alouette en
France. Le coordinateur de la région de Pasay a fait
l'appel des bénéficiaires et chacun a reçu un bon pour
bénéficier de l'aide alimentaire. La distribution a été
effectuée par groupes de 50. D'abord les élèves d'Apelo
School, puis ceux de TPES. Ensuite les lycéens et
collégiens du groupe EAP/RATP et enfin les élèves
parrainés.
Le reste de la collecte de
dons permettra de fournir
les matériaux pour
reconstruire les maisons
détruites par les
inondations.

Bachelor of Science in Secondary Education
Major in Math
Université de Saint Louis
Remerciements à ses parrain et marraine :
Sophie HAMADA
Sébastien MICHEA
Deborah Joan S.ARUNDAY
Bachelor of Science in Secondary Education
Major in Filipino
Université de Baguio
Remerciements à ses parrain et marraine :
Gérard et Maryvonne EDELINE

Girlie A. EBAN
Bachelor of Science in Agriculture
Benguet State University
Remerciements à ses parrains :
Tristan BLANCHARD
Richard VANCON
Philippe LEMOINE

CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AFPI
Le 23 juillet 2018, le CA d'AFPI a désigné comme
responsable de l'audit Ms. Lorenzana O. ARIETA,
Assistante Sociale Diplômée et ancienne membre de
l'équipe d'AFPI.
Conseil d'Administration d'AFPI
Présidente : Leabel M. JORDAN
ancienne filleule d'AFPI
Vice Présidente : Arlyn P. ELVAS
ancienne filleule d'AFPI
Secrétaire :
Ma. Nenia D. ESPINOSA
ancienne filleule d'AFPI
Trésorière :
Arlene V. DUNGKA
ancienne filleule d'AFPI
Responsable de l'audit :
Lorenzana O. ARIETA
ancienne coordinatrice de programmes d'AFPI

26E ANNIVERSAIRE D'AFPI
Le 23 septembre 2018,
Alouette Foundation
a célébré son 26ème
anniversaire à l'Ecole
Elémentaire Timoteo
Paez avec les enfants
et les familles
bénéficiaires de Pasay
City.

ACTIONS LOCALES PASSEES EN FRANCE
Course de Solidarité des élèves du Collège Pierre et Marie
Curie du Pecq (15 juin 2018)

A l'initiative d'Anne BRO, professeur d'EPS au Collège
Pierre et Marie Curie du Pecq (Yvelines), une course
de solidarité a été organisée le 15 juin 2018 au profit
d'Association Alouette. Sous un magnifique soleil, tous
les élèves de la 6ème à la 3ème ont participé à des
courses d'endurance : chaque kilomètre couru s'est
traduit par une promesse de don. Le 2 juin 2018, lors de
la journée "Portes ouvertes" du Collège, professeurs,
parents et élèves ont été informés par Colette Demeure
et Bernard Descoubes des objectifs d'Association
Alouette. Un nouveau parrainage a été enregistré lors
de cette journée. Le 17 septembre 2018, Colette
Demeure et Bernard Descoubes ont été invités pour la
remise officielle du chèque de la Course de Solidarité :
un très beau montant de 3 070 euros.
Association Alouette
remercie
M. PELET,
Principal du Collège,
Mme BLASCO, Principale
adjointe,
Anne BRO, Professeur
d'EPS, ainsi que tous
les organisateurs et tous
les élèves pour ce très
beau geste de solidarité.
Assemblée Générale d'Association Alouette (16 juin 2018)

L'Assemblée Générale
d'Association Alouette
s'est tenue à Velaine-enHaye, près de Nancy.
Le compte-rendu de l'AG
vous a été adressé par
mail le 6 septembre
2018.
Franck Pithois, Marie-Noëlle Dupuis, Denis Génin,
Colette Demeure, Bernard Descoubes et Joëlle Depuiset

Constitution du nouveau CA
(en bleu : les membres du Bureau)
Présidente : Colette DEMEURE
Secrétaire Générale : Marie-Noëlle DUPUIS
Trésorier : Bernard DESCOUBES
Secrétaire adjoint - Gestion des parrainages :
Franck PITHOIS
Secrétaire adjointe - Stagiaires et Volontaires :
Nadège DELADOEUILLE
Trésorière adjointe : Joëlle DEPUISET
Recueil des témoignages Stagiaires et Volontaires :
Myriam HAY
Responsable d'antenne Portet-sur-Garonne :
Anouk BLANCHARD
Responsable d'antenne Nancy-Grand Est :
Denis GENIN
Responsable d'antenne Périgueux :
Bernadette MARTINON
Bernard MULLER
L'Assemblée Générale 2019 se tiendra sur l'île de Ré
le samedi 15 juin 2019 à Rivedoux-Plage.
Forum des Associations du Pecq (8 septembre 2018)

Association Alouette a participé au Forum des
Associations du Pecq le 8 septembre 2018, grâce à la
présence de Colette Demeure,
Myriam
Hay et
Bernard
Descoubes. Erell L., Lina M., et
Salomé T., trois des jeunes
volontaires de Sciences Po
Saint-Germain-en-Laye qui ont
effectué
leur
mission
humanitaire au mois de juin au
sein d'AFPI, avec leur beau
projet "Tumawa" (= "Sourire"
en tagalog, la langue des
Philippines), nous ont tenu
compagnie sur le stand.
Mme Laurence Bernard,
Maire du Pecq,
accompagnée de quelques
conseillers municipaux,
nous a fait l'honneur d'une
visite sur notre stand.

Nous avons eu la visite d'un
jeune couple très engagé
dans l'action humanitaire :
Evodie M. et Jean-Charles
B. vont se marier fin octobre et ont choisi de faire leur
voyage de noces aux Philippines, où ils consacreront
une semaine de leur séjour à AFPI, à Pasay City. Ils ont
décidé de parrainer un enfant.
Stagiaires et Volontaires
Aucun départ ne sera autorisé en l'absence de paiement
préalable de la cotisation annuelle et des frais de séjour.

ASSOCIATION ALOUETTE - SECRETARIAT
Tél. : 06 71 72 20 90 - Email : alouettefrance@free.fr

Assurez-vous d'être à jour de votre cotisation annuelle :
25 euros à l'ordre d'Association Alouette

www.alouetteong.fr
Facebook : association.alouette

Afin de motiver de nouveaux parrainages, merci de
faire circuler ce "Chant" parmi vos relations.

