Association Alouette a présenté le 15 décembre 2017 à la Fondation Groupe
RATP le renouvellement de deux projets proposés par AFPI :
- Aide à la scolarité pour 140 enfants et adolescents défavorisés (60 élèves en
cours élémentaires, 60 lycéens et 20 étudiants en universités), sur Manille :
7 300 €
- Micro crédit pour 10 mères de famille (aide pour lancer un petit commerce) :
1 000 €
Nous avons le plaisir de vous faire part de la réponse de la fondation Groupe
RATP qui vient de nous parvenir le 19 décembre 2017.

Bonjour Mme DEMEURE
J’ai le plaisir de vous informer que le comité des projets de la Fondation Groupe RATP a donné un
avis favorable pour le renouvellement de notre partenariat.
Je vous adresse ci-joint le projet de convention avec son annexe (fiche de synthèse).

….
Très bonne journée.
Thierry DAILLY
Responsable Administratif & Financier / Administrative & Finance Manager
Responsable Projets internationaux / International Projects Manager
Fondation d’entreprise Groupe RATP / RATP Group Foundation
T +33 1 58 78 35 64 / P +33 6 11 97 01 05

Nom de la structure : Association Alouette
Nom du projet : Scolarisation d’enfants défavorisés et entrepreneuriat (Manille)

Association Alouette est une association à but
non lucratif qui collecte des dons et parrainages
en provenance de France, pour mettre en œuvre
des
actions
de
développement
et
d’accompagnement à des communautés en
difficulté. L'action d’Association Alouette se
déroule aux Philippines où a été créée, en 1993,
une association relais à but non lucratif, Alouette
Foundation of the Philippines Inc., qui supervise
directement les projets mis en place.
L’association relais est basée à Malibay, Pasay
City (Manille).
Son programme phare est le programme de
Parrainages. Les autres programmes mis en
œuvre incluent un Programme d'Aide à
l'Education, un Programme d’Amélioration des
moyens d'existence, un Programme Santé, un
programme Soins aux jeunes enfants.

Deux projets sont visés dans le cadre de ce
partenariat :
le premier consiste à parrainer 140 enfants
et adolescents défavorisés (60 élèves en cours
élémentaires, 60 lycéens et 20 étudiants en
universités), en leur donnant les moyens
matériels et éducatifs pour effectuer des études
complètes et de qualité.
-

le second offre la possibilité à 10 mères de
famille sans ressources, d'acquérir, via le
microcrédit, les compétences et moyens
financiers
pour
devenir
travailleuses
indépendantes, en développant un petit
commerce ; elles disposent d’un apport en
capital (190 €), de 4 séances de formation à la
comptabilité de base et la gestion du crédit, et
sont encadrées par une équipe de travailleurs
sociaux, salariés d’Association Alouette.

La Fondation soutient ces deux projets par une
subvention totale de 8300 €.

Public bénéficiaire :
- Scolarisation : 140 enfants et adolescents défavorisés (60 élèves en cours
élémentaires, 60 lycéens et 20 étudiants en universités)
- Entrepreneuriat : 10 mères de famille sans ressources
Territoires bénéficiaires concernés : Metro Manila Pasay City, sur le territoire de la ligne 1
du métro exploitée par la filiale RATP Dev
Contact nom et fonction au sein de la structure : Colette DEMEURE / Présidente
d’Association Alouette
Contact mail : alouettepresident@gmail.com
Contact téléphone : 06 83 88 03 14

