Appel à dons pour venir en aide
aux familles des Philippines

Le Pecq, le 18 novembre 2020
Chers Amis d'Association Alouette,
Nous vous espérons tous en bonne santé, ainsi que tous ceux qui vous sont chers.
Voici les dernières nouvelles de nos protégés des Philippines.
1) La rentrée scolaire a été reportée du 2 juin au 2 octobre mais les cours se font à
distance. Or, la plupart des élèves n'étaient pas équipés du matériel nécessaire.
C'est pourquoi, en plus des dépenses habituelles (frais d'inscription et achats de fournitures
scolaires), Alouette Foundation doit les aider à acheter des téléphones portables, tablettes
et/ou ordinateurs portables.
2) Le super typhon Ulysses (connu sous le nom de Vancom sur le reste de la planète) a
détruit ou gravement endommagé de nombreuses maisons et cultures de certains de nos
protégés dans la région de Quezon Province.
Le coût des réparations, reconstructions et des remises en état des cultures détruites, nous
sera prochainement communiqué par l'équipe d'Alouette Foundation.
3) Fêtes de Noël
Habituellement, tous les bénéficiaires d'Alouette, les parents et le personnel se réunissent
pour célébrer les fêtes de Noël dans toutes les régions. Mais cette année, du fait de la
pandémie et du confinement imposé, les rassemblements ne seront pas possibles. C'est
pourquoi, au lieu d’organiser ces fêtes de Noël, le Conseil d’Administration et le personnel
d'Alouette Foundation ont prévu de distribuer un colis de secours alimentaire amélioré à
chaque famille bénéficiaire, pour les aider à célébrer ce Noël spécial malgré la pandémie.
Pour faire face à tous ces imprévus, nous avons programmé un premier transfert
exceptionnel de 10 000 euros.

A cet effet, nous lançons un appel à dons et nous remercions tous ceux d'entre
vous qui pourront s'y associer.
Vous pouvez participer :
- soit par virement sur le compte postal d'Association Alouette (RIB à demander au Trésorier
Bernard Descoubes alouettecompta@free.fr),
- soit par chèque bancaire établi à l'ordre d'Association Alouette, à adresser à :
Bernard Descoubes - Trésorier d'Association Alouette - 34 avenue de la République 78230 LE PECQ
Nous vous tiendrons informés des détails de ces opérations.
Au nom d'Association Alouette, de tous les enfants parrainés et de leurs familles, nous vous
remercions sincèrement pour votre indéfectible soutien.
Colette DEMEURE
Présidente

