______________________ ____

Association Alouette
vous remercie de l’intérêt
que vous portez à ses actions

et compte sur vous pour l’aider
à offrir un avenir meilleur
à un maximum d’enfants..

Je désire parrainer un enfant et vous adresse
30 € correspondant à mon premier versement.
Je vous prie de bien vouloir m’adresser les
documents nécessaires.
Je ne peux pas parrainer mais je souhaite faire
un don de soutien de …………………….€
Tous vos dons feront l’objet d’un reçu fiscal.

Ci-joint mon chèque à l’ordre de :
« Association Alouette »
34 Avenue de la République
78230 LE PECQ

Nom et Prénom : …………………………………..…

Adresse : …………………........................................

ASSOCIATION ALOUETTE
SECRETARIAT
Tél. : 06 71 72 20 90
alouettefrance@free.fr
ABRA
MOUNTAIN PROVINCE
BAGUIO
PANGASINAN

MANILA
PASAY CITY
QUEZON PROVINCE
BATANGAS

PALAWAN

CEBU

Présence
d’Always With You Foundation, Inc.
sur l’archipel des Philippines
Pour plus d’informations
sur le programme de parrainage et les actions
d’Always With You Foundation, Inc.,

consultez notre site : www.alouetteong.fr

…………………………………………………………

Code postal : ………………………………………...

Ville : …………………………………….……………

Tél. : …………………………………………………..
Email : ………………………………………………..

et notre page Facebook : association.alouette

Depuis 1991, Association Alouette,
vient en aide aux enfants défavorisés
des Philippines, ainsi qu’à leur famille.

Créée en 1991 par Bernard PIERQUIN,
ASSOCIATION ALOUETTE est une ONG
humanitaire française, loi de 1901, sans
but lucratif, entièrement gérée par des
bénévoles et indépendante de toute
appartenance politique, philosophique ou
religieuse.
Sa vocation principale est la scolarisation
des enfants défavorisés des Philippines,
grâce à un réseau de parrainages.
Echanges de lettres, bulletins scolaires,
mails et photos permettent d’établir un lien
privilégié entre les parrains/marraines et
leurs filleul(e)s.
Always With You Foundation, Inc.
(AWYFI) est l’association «relais» locale
gérée par une équipe de travailleuses
sociales diplômées de l’état philippin, à
Pasay City (Manille), qui met en place les
actions éducatives grâce aux fonds
collectés par Association Alouette.

Bernard Pierquin devant un bidonville de Manille

Grâce à ce programme,
de nombreux enfants et
adolescents issus de familles
très pauvres peuvent accéder
à un enseignement de qualité.
Le programme de parrainage finance :
• les frais de scolarité
• les fournitures scolaires
• les uniformes scolaires
• un suivi médical
• des activités socio-éducatives

Pour seulement 1€ par jour,
vous pouvez aider un enfant,
le scolariser, changer sa vie !
Always With You Foundation, Inc. c’est
aussi :
- Un Programme d’Assistance Educative,
- Des actions de développement
communautaire (micro-crédit, tisserandes
de Samoki etc. …)

Les filles accueillies au Centre de Palawan

