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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...............……………………………….……………………………………………………………………………....…….
Sur les pas de Bernard Pierquin
ACTUALITES D'AFPI
Trente années après lui et tout
Grâce à la générosité des adhérents sollicités via la
comme lui, j'ai posé le pied en Asie,
"cagnotte" en ligne "leetchi.com", en plus de la
et a fortiori, aux Philippines, pour la
distribution de vivres à 100 familles (voir "Le chant' n°
première fois de ma vie, le 26 mars
37), les fonds collectés à la suite des inondations de
dernier.
l'été 2018 ont aussi permis de reconstruire les maisons
Cette démarche me semblait essentielle et nécessaire,
de 2 familles du bidonville de Manille et de procéder aux
compte tenu de la mission qui m'a été confiée voilà
travaux de rénovation nécessaires dans les locaux
deux ans. Et j'avais choisi cette période car c'est la fin
d'AFPI.
de l'année scolaire et universitaire là-bas. Je tenais
donc absolument à aller féliciter tous les élèves,
collégiens, lycéens et étudiants, de la part de leurs
parrains et marraines.
Accompagnée d'une future adhérente, Aïcha Canova et
de sa fille Ilona, qui avaient souhaité se joindre à moi
lors de ce voyage, j'ai découvert un pays aux contrastes
extrêmes : la profonde misère des habitants des
bidonvilles de Manille jouxte presque immédiatement
l'outrageuse richesse des quartiers d'hôtels et de
résidences de grand luxe, de casinos et d'immenses
La nouvelle maison de la famille Udtuhan
centres commerciaux (les plus grands de la planète)...
(qui vivait depuis 11 ans dans le cimetière)
J'ai ressenti la même impression lors de ma visite à
Baguio et sa région, où habitent de nombreux
Le logement des volontaires :
nouveaux lits, climatisation et
bénéficiaires, notamment à Irisan, véritable décharge à
modernisation des sanitaires,
ciel ouvert où les habitants trient les déchets de la ville
maintenant
dotés
d'une
de Baguio, assis par terre dans la rue !!!
douche.
Christian et Tiffany Delbé, parrain et marraine de deux
jeunes filles de Cebu, nous avaient rejointes pour les
deux premières semaines. Nous avons été
L'entrée de la maison restaurée de la
chaleureusement accueillis par les membres de l'équipe
famille Rites (décorée par la maman)
d'AFPI qui nous a accompagnés tout au long de nos
Bel engagement de Hip Hop Human iTerre
pérégrinations. Notre programme avait été conçu par
Léa Jordan, la Présidente du CA d'AFPI :
Un grand merci aux
- du 26 au 30 mars : Manille (visites aux familles de
jeunes
danseurs
du
filleuls du bidonville de Malibay, Pasay City)
Groupe ALLFIT, qui sont
- du 31 mars au 7 avril : Luzviminda, île de Palawan
allés aux Philippines fin
(visites au Centre Résidentiel et aux familles de filleuls)
janvier pour faire danser
- du 8 au 14 avril : Baguio (visites aux familles de filleuls
les enfants d'AFPI. Avant
d'Acupan, Pinget et Irisan)
leur voyage, ils avaient
- du 15 au 24 avril : Initialement était prévue une visite
lancé un appel à dons et
de 2 jours, du 16 au 18 avril, à Isla Verde (Batangas) où
récolté la belle somme de
se trouve le centre soutenu par l'association partenaire
1 440 € au profit d'Association Alouette.
allemande Chance for Growth. Mais la chaleur locale
Résultat de l'appel à dons pour venir en aide
nous a dissuadées et nous sommes restées à Manille.
à une mère de famille pauvre de Palawan
Au cours de ce séjour de 4 semaines, j'ai eu de
multiples occasions d'échanger avec les jeunes et leurs
Cet appel à dons a permis de récolter 1 331,92 €. Cette
familles, ainsi qu'avec les travailleuses sociales et les
dame de Palawan avait eu la jambe fracturée lors d'un
membres du CA d'AFPI. Leur extrême gratitude m'a
grave accident de la route. L'intervention chirurgicale
énormément touchée et j'ai fait de mon mieux pour vous
initialement envisagée a pu être évitée et sa jambe a
représenter auprès d'eux.
été plâtrée sur toute la hauteur. Ses frais médicaux ont
Ce fut pour moi une expérience inoubliable et, dans la
donc été moindres que prévu.
mesure du possible, j'envisage de la renouveler à la
En accord avec les responsables d'AFPI, le reste de la
même période l'an prochain.
collecte de dons a été consacré aux frais de traitement
Colette DEMEURE
de la récidive de cancer de "Nanay" Cerlita Avellana,
Présidente d'Association Alouette
la dame de confiance de Bernard Pierquin.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019
Grâce à la fidélité des parrains et marraines qui les ont
soutenues pendant de nombreuses années, ces jeunes filles
ont pu accéder aux études universitaires et démontrer leurs
belles compétences.

Toutes nos félicitations à ces étudiantes :

Des nouvelles de Friends of Alouette International
Le 26 mai 2019, Marsha Browne, Présidente de
l'association
américaine
Friends
of
Alouette
International, partenaire d'Association Alouette, a
repris contact avec moi. Après quelques années
d'interruption de son action, suite à la maladie de son
mari, aujourd'hui décédé, Marsha a exprimé son
intention de recommencer à lever des fonds pour le
Centre Résidentiel de Palawan. Lors de notre
conversation téléphonique, elle m'a dit qu'elle envisage
également d'y aller avec moi l'an prochain.
Fin du partenariat avec la Fondation Groupe RATP

Jennifer C. BUGTONG

Mariephil Q. DEGAMO

Bachelor of Science in Criminology
of Baguio
Remerciements à ses marraines :
Virginie MARTIN
Joëlle DEPUISET

Bachelor of Science in University
Secondary Education
Major in English
Cordova Public College
Remerciements à sa marraine :
Valéria MUSUMECI

Elaine P. CHALLOY

Michelle May PERONO

Bachelor of Science in Accountancy
University of Baguio
Remerciements à ses parrains :
Claire et Jérémie MARTIN

Bachelor of Science in Elementary
Education
City University of Pasay
Remerciements à la Fondation

Groupe RATP

Claire POMAREJOS

Benvy Rose DALES

Bachelor of Science in Elementary
Education
City University of Pasay
Remerciements à la Fondation

Bachelor of Science in Elementary
Education
City University of Pasay
Remerciements à la Fondation

Groupe RATP

Groupe RATP

10 ans de l'association allemande
CHANCE FOR GROWTH

Le 6 octobre 2018, à l'invitation de son Président, le Dr.
Sven Volkmuth, je me suis rendue à Essen
(Allemagne) pour prendre part à la célébration du
10ème anniversaire de cette belle association,
partenaire d'Association Alouette.

Mauvaise nouvelle : le 26 février 2019, lors de notre
entretien avec la personne nouvellement en charge du
dossier de subvention de nos projets à la Fondation
Groupe RATP, celle-ci nous a appris que le
renouvellement pour l'année 2019 n'aurait pas lieu.
Pourtant, la Fondation nous avait annoncé son soutien
pour 3 années successives... Sans nous avoir alertés
en temps utile, la Fondation Groupe RATP a donc
subitement stoppé son aide. Grosse déception : les 140
bénéficiaires du projet EAP et les 11 mères de famille
bénéficiaires du projet Microcrédit s'attendaient
légitimement à un renouvellement pour l'année scolaire
2019-2020, qui allait commencer début juin.
Heureusement, le 12 mars 2019, la Fédération "La Voix
de l'Enfant" nous a adressé un appel à projets. J'ai saisi
cette belle opportunité et envoyé notre dossier quelques
jours avant mon départ pour les Philippines.
Subvention de "La Voix De l'Enfant"
Eurêka ! Le 20 mai 2019, La Voix De l'Enfant nous
adressait par mail le courrier suivant :
"Le projet que vous avez adressé à La Voix De l’Enfant
pour 2019 concernant «l’aide à la scolarisation des
enfants défavorisés de Pasay City - Metro Manila » a
été présenté en avril au cours du deuxième Comité de
Pilotage du Programme DEMAIN.
Comme l’an dernier, la Direction, les équipes et les
clientes de SEZANE poursuivent leur engagement
autour de ce programme solidaire.
Nous nous réjouissons du succès de notre partenariat,
qui soutient des actions concrètes en faveur du combat
pour l’égalité des chances, l’accès à l’éducation et à la
culture notamment. Il garantit l’effectivité des droits à de
très nombreux enfants en situation de précarité.
Ce projet a été retenu et le Comité de Pilotage vous
accorde la somme totale demandée, soit 5 000 € pour
sa réalisation.
Vous trouverez ci-joint la Convention établissant ce
partenariat. Nous vous prions de bien vouloir nous la
retourner, dûment paraphée et signée en 2
exemplaires.
Dans l’attente de vous lire sur ce que ce beau projet va
apporter aux enfants que vous accompagnez.
Bien à vous
Martine BROUSSE
Morgane SEZALORY
Présidente de la Fédération Présidente de Sézane
La Voix De l'Enfant
et du programme "Demain"
Et le 23 mai, à réception de la Convention de
Partenariat que j'avais signée, La Voix de l'Enfant nous
a adressé les 5 000 euros pour ce projet EAP.

Voici les informations sur ce beau Programme
DEMAIN : www.sezane.com/fr/demain
DEMAIN est un fonds de dotation indépendant créé le
14 mars 2018. Exclusivement composé de bénévoles, il
a en charge la redistribution des fonds auprès des
associations partenaires, mais aussi l’audit initial des
associations, de même que le suivi et la mesure de
l’impact de leurs actions. La bonne gestion du fonds et
des fonds collectés est elle-même contrôlée par un
commissaire aux comptes. Le fonds réunit chaque
trimestre les associations partenaires pour établir des
points d’étape et déterminer les priorités de
financement.
Au nom d'Association Alouette et de tous les
bénéficiaires de ce projet, j'adresse mes plus
chaleureux remerciements à la Fédération La Voix De
l'Enfant et à Mme Morgane Sezalory, initiatrice du
Programme DEMAIN.

Vente à l'auberge Adveniat

Assemblée Générale d'Association Alouette (15 juin 2019)

Grâce à l'accueil chaleureux de Xavier et Michelle
Carayol, l'Assemblée Générale d'Association Alouette
s'est tenue à Rivedoux-Plage, sur l'île de Ré. M. Patrice
Raffarin, Maire de cette charmante commune, nous a
accueillis et "Le Phare de Ré" nous a honorés d'un
article dans ses colonnes du 19 juin 2019.

En accord avec les membres du CA d'Association
Alouette et grâce à nos réserves, en plus de cette
subvention de 5 000 €, notre Trésorier a pu envoyer les
1 000 € nécessaires au renouvellement du Projet
Microcrédit.
Colette DEMEURE
Présidente d'Association Alouette

ACTIONS LOCALES PASSEES EN FRANCE
Vente de chocolats et
Toulouse (novembre 2018)

de

sapins

de

Noël

à

A l'occasion des fêtes de fin d'année, Franck Pithois et
Anouk Blanchard ont organisé, comme les années
passées, une vente de chocolats et de sapins de
Noël sur Toulouse au profit d'Association Alouette.
Vente de sapins de
Meuse (décembre 2018)

Noël

et

d'huîtres

dans

la

Comme tous les ans à cette époque, Joëlle Depuiset a
organisé une vente de sapins de Noël et d'huîtres
dans la coopérative fruitière de la Meuse, Jardin de
Lorraine, au profit d'Association Alouette.
Marché de Noël de Planète Cœur (1er et 2 décembre 2018)

Comme l'an dernier, grâce à Myriam Hay, Association
Alouette a été invitée à participer au Marché de Noël
de Planète Coeur au Foyer de Loisirs de la
Bonnette à La Queue lez Yvelines.
Les ventes, assurées
par Colette, Andrée et
Bernard, ont permis
d'obtenir un excellent
résultat.

De plus, Daniel Hary,
voisin et ami pâtissier de
Colette, n'a pas ménagé
ses efforts pour fabriquer
et vendre ses délicieux
chocolats.
Nous le remercions pour sa générosité : il a offert 20 %
de sa recette à Association Alouette.
Vente au Lycée Laure Gatet à Périgueux (11 décembre 2018)

Bernadette Martinon a effectué, comme chaque
année, une vente au Lycée Laure Gatet de Périgueux.
Les bénéfices ont été reversés à Association Alouette.

(Paris, 12,13,19,20 décembre 2018)

Sœur Michèle Martinon a organisé une très belle
vente de Noël à l'Auberge de jeunesse Adveniat,
animée par des frères assomptionnistes. Elle a proposé
des tissages de Samoki, des pochettes à perles
réalisées par les filles du Centre de Palawan, de
superbes broderies et de délicieuses confitures
réalisées par elle-même. Les bénéfices ont été reversés
à Association Alouette.

Colette
Demeure
a
relaté son voyage aux
Philippines.
Vous pouvez consulter
sa présentation sur le
site internet.
A la fin de cette
Assemblée Générale, le
Conseil d'Administration
a été modifié
de la
façon suivante :

Constitution du nouveau CA
(en bleu : les membres du Bureau)
Présidente : Colette DEMEURE
Secrétaire Générale et Co-responsable d'antenne Périgueux :
Marie-Noëlle DUPUIS
Trésorier : Bernard DESCOUBES
Secrétaire adjointe - Gestion des parrainages :
Valentine CHÂTEL
Secrétaire adjointe - Stagiaires et Volontaires :
Aïcha CANOVA
Trésorière adjointe et Co-responsable d'antenne Grand-Est :
Joëlle DEPUISET
Recueil des témoignages Stagiaires et Volontaires :
Myriam HAY
Responsable d'antenne Portet-sur-Garonne :
Anouk BLANCHARD
Co-responsable d'antenne Grand-Est :
Denis GENIN
Administrateur : Bernard MULLER
N.B. : Pour raisons personnelles, Nadège DELADOEUILLE et
Bernadette MARTINON ont présenté leur démission du CA,
et Franck PITHOIS a souhaité passer le flambeau de la
gestion des parrainages à Valentine CHÂTEL, ancienne
élève de l'Ecole de Météo France.
Nous les remercions chaleureusement pour l'engagement
dont ils ont fait preuve à nos côtés et nous souhaitons la
bienvenue à Valentine CHÂTEL et à Aïcha CANOVA,
nouvelles adhérentes et déjà bien motivées.

Mon voyage aux Philippines
1 – MANILLE (du 27 au 31 mars et du 14 au 24 avril)
Immense métropole et capitale surpeuplée et hyper-polluée
d’un pays aux contrastes extrêmes, où les quartiers ultrariches côtoient la misère du bidonville de Malibay.
Le bidonville de Malibay, peuplé d’innombrables familles
laborieuses aux maigres ressources, de multitudes de chats,
de chiens errants et de coqs chantant sans cesse. Un quartier
où les poubelles sont pourtant collectées tous les jours, un
quartier où l’on vit tant bien que mal, en pleine campagne
électorale, un quartier où les enfants s’amusent bien, où on
peut faire son marché de lait de coco en pleine rue, et où
certaines familles doivent vivre dans le cimetière... C'est dans
ce cadre que se situent les locaux d'Alouette Foundation.

2 – PALAWAN (du 31 mars au 7 avril)

viennent de plusieurs régions de l'archipel et sont
sélectionnées et suivies par les services sociaux des
Philippines.
Deux
d'entre elles viennent
de
terminer
leurs
études secondaires.
Le bâtiment du Centre
Résidentiel,
construit
en
2007,
présente
maintenant de multiples fissures, dues aux fréquents
mouvements de terrain. J'ai obtenu un rendez-vous
auprès de l'attaché culturel en charge des ONG à
l'Ambassade de France de Manille, pour solliciter une
aide financière destinée à réaliser des travaux de
consolidation du bâtiment. Malgré un accueil très
chaleureux, rien n'a pu nous être accordé. De ce fait,
nous nous tournerons vers Planète Coeur, notre
association partenaire des Yvelines, qui soutient
généreusement le Centre de Palawan depuis de
nombreuses années.
3 - BAGUIO CITY (du 8 au 14 avril)
Les 3 villes de montagne autour de Baguio, où vivent
les familles des enfants parrainés :
Acupan, pays des Igorot, parmi les mines d’or dont les
autorités envisagent la fermeture, à cause des dégâts
que provoque cette activité et des effondrements entiers
de pans de montagne entraînés par les typhons.
Pinget, dans la montagne, où les familles m'ont réservé
un accueil inoubliable, m'entraînant dans leurs danses,
vêtue d'un costume traditionnel dont elles m'ont fait
cadeau.
Irisan, la décharge à ciel ouvert de la ville de Baguio :
des centaines de camions chargés de tonnes de
déchets non triés de cette grande ville viennent les
déverser quotidiennement dans ce lieu, au milieu des
maisons. Les familles pauvres sont contraintes d'en
faire le tri dans la rue, pour une misérable rémunération
et au prix de graves maladies.
C'est dans cette ville que se trouve le bureau local
d'AFPI.
Colette DEMEURE
Présidente d'Association Alouette

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

www.alouetteong.fr
Facebook : association.alouette
A la différence de Manille, l'air n'est pratiquement pas
pollué et ce lieu paradisiaque attire toujours autant les
touristes du monde entier. Luzviminda : la ville tire son
nom de celui des trois îles principales de l'archipel :
Luzon, Visayas et Mindanao. Sur la route qui mène au
Centre Résidentiel pour les filles victimes d'abus, on
passe devant l'entrée de la ferme pénitentiaire d'Iwahig.
Construite voilà plus de 100 ans par les Américains,
elle fonctionne toujours sur le même principe : les
détenus de longue peine, après avoir fait la preuve de
leur fiabilité, sont autorisés à y vivre avec leur famille et
à exercer leur activité (artisanat, pêche, agriculture...).
De nombreux enfants de prisonniers ont bénéficié du
parrainage d'Alouette Foundation pour leurs études.
9 adolescentes sont actuellement accueillies au Centre
Résidentiel de Luzviminda : Clariza, Claudine, Janice,
Jovelyn, Kim, Margie, Mea, Riane et Quitilyn Elles

Ma contribution mensuelle : Attention !
Depuis 2014, le montant d'un parrainage est de 25 €/mois.
Or, seuls 37 % des parrains/marraines versent
effectivement cette somme !
Mais 63% n'ont pas pensé à faire le changement et sont
restés à 23 €, voire, pour les plus anciens,19,82 € chaque
mois ! Or les 25 € sont absolument nécessaires pour
couvrir les frais qu'entraîne la scolarisation d'un enfant.
J'AI COMPRIS !
COMMENT FAIRE POUR MODIFIER MON VERSEMENT ?
1 - Vérifier sur mon relevé bancaire le montant prélevé
chaque mois par Association Alouette.
2 - S'il est inférieur à 25 € (pour un parrainage), demander
au trésorier Bernard Descoubes (alouettecompta@free.fr)
un mandat SEPA pour effectuer la petite modification.
3 - Une fois ce nouveau mandat SEPA rempli et signé, ne
pas oublier de le renvoyer !!!
ET VOILA , C'EST FAIT. MERCI A TOUS !
Assurez-vous d'être à jour de votre cotisation annuelle :
25 euros à l'ordre d'Association Alouette

