755 E. Cornejo St., Malibay Pasay City

TRADUCTION (Voir le document original à la suite)
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019-2020
PROGRAMME : Programme d'aide à l'éducation (EAP)
PARTENAIRE : La Voix De L'Enfant

Le partenariat entre La Voix De l'Enfant et la Fondation Alouette pour l'année scolaire
2019-2020 a permis de soutenir 140 élèves sur le Programme d'Aide à l'Education (EAP).
Les chiffres de la fin de l'année scolaire 2019-2020 montrent que ce sont 87 élèves de
primaire, 29 collégiens, 15 lycéens et 1 étudiant, soit un total de 132 élèves qui ont été
soutenus, car certains avaient déjà été éligibles au Programme de Parrainage (SP) au cours de
l'année.
Le Programme d'Aide à l'Education a eu pour objectif de fournir des cartables, et
fournitures scolaires aux bénéficiaires; cette distribution a été effectuée le 2 juin 2019.
D'autre part des activités de dynamique de groupe sont organisées pour permettre
l'amélioration des connaissances et des compétences.
L'activité Formation aux Valeurs : bonnes manières et étiquette a été menée le 28 juillet 2019
à l'attention des élèves de l'EAP et de leurs parents.
Malheureusement d'autres activités ont du être reportées en raison de la pandémie de COVID19. Des visites dans les écoles ont également été effectuées dans le cadre du processus de
suivi et de la mise à jour des performances scolaires des élèves, qui a eu lieu le 29 août 2019.
Le rassemblement de Noël s'est tenu pour les bénéficiaires le 15 décembre 2020.
Une autre activité qui aurait dû avoir lieu, l'hommage aux diplômés et reconnaissance
des étudiants d'honneur a dû être reportée à cause de la pandémie.
En lien avec cet événement nous avons eu pour l'année scolaire 2019-2020, 16 diplômés en
élémentaire, un en collège, et 5 en lycée. A ce jour les prévisions pour l'année scolaire 20202021 sont : 67 élèves en Primaire, 44 en collège, 12 en lycée et 6 à l'université.
Nous cherchons également 11 élèves supplémentaires pour combler les places restantes et
compléter le total de 140 étudiants.
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La Voix De L’Enfant had its partnership with Alouette Foundation for the school year
2019-2020 and supported 140 students under Educational Assistance Program (EAP). The
statistics at the end of school year 2019-2020 is 87 Elementary, 29 Junior High School, 15 Senior
High School and 1 College; a total of 132 students since some of the students were already promoted
to the Sponsorship Program (SP) within the school year.
The Educational Assistance Program aimed to provide school bags and supplies for the
beneficiaries which was given on June 2, 2020. But aside from that there are also Group Dynamic
activities that are being conducted for knowledge and skills enhancement. The activity was Values
Formation: Etiquette which was facilitated on July 28, 2019 for the EAP students and parents.
Unfortunately, other activities were postponed due to the COVID-19 pandemic. School visitation
was also conducted as part of the monitoring process and gaining of updates about the students’
school performance which was conducted on August 29, 2019. Christmas Gathering was also
facilitated with the beneficiaries on December 15, 2020.
Other activity to be facilitated should be Tribute to the Graduates and Academic Achievers
but was also postponed due to the pandemic. In relation to that, for the school year 2019-2020 we
had 16 graduates from Elementary, 1 from Junior High School and 5 Senior High School. To date
the statistics for school year 2020-2021 is 67 Elementary, 44 Junior High School, 12 Senior High
School and 6 College. We also aim to look for additional 11 students to fill the remaining slots and
to complete the total of 140 students.
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