
P R É S E N T A T I O N  G L O B A L E

Association humanitaire étudiante depuis 1997

UN CHEMIN POUR LES
ENFANTS 

A WAY FOR CHILDREN



UN CHEMIN POUR LES ENFANTS C'EST...

Une association (loi 1901)  d’aide à la scolarisation
d’enfants des bidonvilles de Manille aux Philippines.

       étudiants (suivant des études différentes)
âgés de 18 à 22 ans & 1 conseil d'administration. 

Un programme qui comprend 3 volets : éducation,
santé et réinsertion. 

Une mise en oeuvre par l'association locale Daan
para sa Kabataan financée à 95% par Un chemin
pour les enfants et à 5% par des fonds locaux.

    assistantes sociales sur place. 
(dont 1 ancienne du programme) 
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COMPOSITIONS DES BUREAUX 

Lynn Dasoy-Palaming
Assistante Sociale responsable du
programme

Mary Grace Calma
Assistante Sociale 

Catherine A. Ricofuerto
Comptable

Jovelyn
Assistante sociale et responsable
administrative (ancienne parrainée du
programme)

Malvina Adorno
Présidente

Philomène Prouteau-Mandine
Vice-Présidente

Manon de Bourgies
Secrétaire générale

Philippine Mandron
Vice-Secrétaire
 générale

Zoé de Sainte Croix
Trésorière



NOS CHIFFRES CLES

126 enfants scolarisés

42 parents leaders 
(relais de l'association dans leur
quartier)

27 enfants leaders 
(relais entre les enfants et les
assistantes) 

de budget annuel 2020/2021

23  ans d'existence

1 mois de mission sur le terrain par les
membres de l'association (voyage à
leurs frais)

53 jeunes philippins diplômés de
l'université 

34 150 €



UN CHEMIN POUR LES ENFANTS AUX PHILIPPINES 

Notre projet s'étend sur 9 quartiers de Malibay : 

GAMBAN E.
RODRIGUEZ EXT :
barangays 143 & 144

APELO CRUZ - TRAMO
RIVERSIDE :
barangays 152, 153, 156, 157 & 158

E.RODRIGUEZ ST
KAPISANAN RIVERSIDE :
barangays 162 & 165.

Nous louons 2 locaux à Pasay city et à Cavite : 



VOLET ÉDUCATION

1. Prise en charge des frais de scolarité : 
La supposée gratuité de l’école aux Philippines ne couvrant pas les frais forfaitaires d'inscription, nous les
prenons en charge afin de ne pas priver les enfants d'éducation. Ces frais varient selon le niveau d'étude
et vont de : 

40 € pour un enfant de
l'école élémentaire 140 € pour un enfant de

l'école secondaire 

2.  Achats des fournitures scolaires : 

Prise en charge des
uniformes et habits de
sport obligatoires aux
Philippines 

Prise en charge des
fournitures scolaires 



VOLET ÉDUCATION

3.  Suivi de chaque enfant dans son parcours :

Chaque enfant possède une fiche personnelle,
actualisée au moins une fois par mois par les
assistantes sociales. 

Ceci permet d'éviter les échecs scolaires et
mieux cerner leurs situations. 

4.  Tutorats pour les élèves en difficultés :

Séances de tutorats dispensées : 
- par les assistantes sociales et étudiants
volontaires du programme. 
- par des professeurs, étudiants ou diplômés
grâce a notre partenariat avec l’Asumption
College de Makati, université réputée de
Manille.



5.  Séances de sensibilisation  : 

6.  Programme "parents training" : 

Des séances de sensibilisation sont organisées une fois
par mois sur le temps libre des enfants et des parents.
Les thèmes abordés sont variés: l’environnement,
l’hygiène, les droits des femmes...

Les parents des enfants sont réunis 1 fois par mois
par petits groupes par nos assistantes sociales. Ils
évoquent les difficultés de leurs enfants, et
cherchent les solutions qu’ils pourraient apporter en
tant que « parents».

VOLET ÉDUCATION



VOLET SANTÉ
1.  Soutien médical :

visite médicale par 
 enfant par trimestre  1

2.  Prévention et apprentissage de l'hygiène : 

visite dentaire par 
 enfant par an1 Redirection vers des spécialistes et ou

plus grosses ONG en cas de cas graves 

Les problèmes de dentitions sont majeurs. Ils sont la
conséquence directe de la mauvaise hygiène alimentaire des
populations des bidonvilles. 

Les assistantes leur apprennent les bases de l'hygiène. 

3.  Visite des familles :  

Notre rôle est aussi un rôle de soutien moral et d'écoute. La détresse physique est
souvent accompagnée d’un malaise
intérieur. Nous visitons l’ensemble des familles durant notre mission annuelle.



VOLET RÉINSERTION

La raison principale du non accès à l'école des enfants est la pauvreté des revenus des parents (n'excèdent souvent
pas 5€ pour une famille de 4 enfants par jour). Nous essayons au maximum de les aider à s'insérer ou se réinsérer
dans la vie active via : 

1.  La réalisation d'un bilan des compétences des parents : 

Ce qui nous permet de comprendre au mieux leur situation et leurs
besoins. Mise en place d'une base de données des différentes
compétences des parents. 

2.  La création et recherche de liens avec des ONG/
entreprises partenaires : 

Nous avons noué des contacts avec différentes ONG et
recommandé la fondation Dann Para Sa Kabataan auprès d'elles. 



NOS CRITÈRES DE SÉLECTION

Nous travaillons dans 9 quartiers comprenant chacun environ 2000 familles ayant en
moyenne 5 enfants... La population en détresse est donc malheureusement très nombreuse
et nous ne pouvons pas venir en aide à toutes ces familles. Nous avons donc élaboré des
"critères de sélection". 

Pourquoi ? Est-ce injuste ? 

Derrière une injustice apparente, se cache en réalité des critères objectifs. En effet, nous
assurons de l'adéquation de notre programme avec la situation familiale de l'enfant ainsi
que son désir d'étudier. Nous sommes obligés de vérifier que l'enfant est réellement en
détresse et/ou dans le ce cas inverse, nous ne souhaitons pas s'occuper d'enfants dont
nous n'aurions pas les moyens et préférons les rediriger vers des ONG plus importantes. 

Quels sont ces critères ? 
Être sous la
responsabilité d'un
parent/tuteur majeur. 

Âgé de 6 à 12 ans
au début du
programme. 

N'être sponsorisé
par aucune autre
association. 

Habiter le quartier
depuis plus de 2
ans. 

Être issu d'une famille
d'au moins 3 enfants 
 de moins de 16 ans. 



NOS ACTIONS EN FRANCE

1.  La recherche de fonds à hauteur des dépenses engagées via différentes actions :

L'organisation d'un
mailing d'appel aux
dons & réalisation du
journal annuel

L'organisation de différents
événements comme des
concerts caritatifs,
brocante, ventes, courses. 

Campagnes de parrainage
et financement participatif

Démarchage de nouvelles
façons de collecter des dons 

En France, les 25 membres sont divisés en 5 pôles et ont pour principales missions :

Le démarchage
d'entreprises, 
 fondations et
écoles. 



NOS ACTIONS EN FRANCE

2.  La détermination et l'évolution des grandes lignes du programme : 

Les domaines
couverts par le
programme. 

Le nombre de
bénéficiaires
du programme. 

Les partenariats (association
avec l'association Alouette
pour des cours d'informatique
par exemple)

Les investissements
importants (en cas de
maladies, manque de
fournitures pour le local...)

3. Le contrôle de l'utilisation des fonds : 

Ce rôle est une obligation en tant que financeur mais aussi en tant que financé ! Nous exigeons une totale transparence
entre Daan Para Sa Kabataan et Un Chemin pour les Enfants mais aussi entre nos financeurs et nous. Ainsi, nous
contrôlons rigoureusement et régulièrement les activités et les comptes de l'association. 

4. Le suivi au jour le jour de ce qu'il se passe sur le terrain via 

Un échange
régulier avec nos
assistantes sociales. 

Un rapport
financier mensuel

Un dossier trimestriel permettant
de suivre les évolutions scolaires
et familiales. 



NOS MISSIONS SUR LE TERRAIN

Chaque année, les membres de l'association à se rendent à LEUR FRAIS sur place dans le but de rencontrer les familles,
les assistantes pour qui ils travaillent dur à l'année à Paris mais aussi contrôler et veiller au bon fonctionnement du
programme. Cette mission se traduit concrètement par : 

1. La visite de toutes les familles du programme 

Ces visites sont très importantes pour le fonctionnement de l'association. En effet, il est
important de veiller à la santé physique et morale de ces familles vivant des conditions
particulièrement difficiles. Ensuite, ces visites par des personnes venus de l'autre bout
du monde sont souvent synonymes de facteur de motivation et prise de conscience sur
l'importance de l'éducation. 

2. Une immersion de 3 jours chacun dans une famille

Chaque année, les membres sont accueillis et reparties chez des familles
du programmes afin de pouvoir partager un moment seul avec elles mais
aussi "vivre comme eux" pour que l'on comprenne au mieux leur situation.
C'est toujours le meilleur souvenir de chaque membre à la fin de la
mission ! 



NOS MISSIONS SUR LE TERRAIN

3. L'organisation de séances de jeux et animation avec les enfants pour mieux les connaître
et passer du temps avec eux 

4. Rendez-vous avec toutes les différentes écoles où sont scolarisés les enfants 

Nous rencontrons les différents
directeurs afin de faire un point
sur la scolarité des enfants du
programme au sein de leur
établissement. 



NOS MISSIONS SUR LE TERRAIN

5. Travaux manuels pour entretenir au mieux
les locaux : 

En 2018, nous avons pu rénover notre local de
Pasay (peinture, fournitures, climatisation...) grâce
à la fondation La Boissière Thiennes. 

6. Organisation du week-end camp & de la
General Assembly : 

Le week-end camp consiste à partir 2 jours hors des
bidonvilles de Manille avec les enfants. 
La General Assembly est la fête de l'association,
chaque enfant réalise un spectacle avec son quartier
et nous remettons les diplômes scolaires aux enfants. 



ZOOM SUR NOTRE BUDGET

Total : 34 150 €

Frais de scolarité
Frais administratifs
Suivi médical 
Matériel scolaire
Assistantes sociales sur le terrain



PLUSIEURS PARTENARIATS POSSIBLES ...

Nos 25 membres sont déterminés et motivés pour vous !

Ventes de
gâteaux

régulières 

Interventions
pour faire

connaitre notre
action 

Participer à vos
fêtes, kermesses,
Marché de Noêl,

tombolas ...

Participer à
l'action "Bol de
riz" ou action
de Carême

Tout type
d'aide :

rangement,
classement, ...





CONTACTS

@awfc1

@awfc_

https://www.awayforchildren.com

Philomène PROUTEAU-MANDINE
(Vice-Présidente) : 06.08.75.07.93

Zoé de SAINTE CROIX (Trésorière) :
06.03.53.52.25

Manon DE BOURGIES (Secrétaire
Générale) : 06.50.77.85.28

uncheminpourlesenfants@gmail.com

AWFC - A Way For Children

Philippine MANDRON (Vice-Secrétaire
Générale) : 07.81.73.50.85

Malvina ADORNO (Présidente)
: 06.11.98.89.73



MERCI POUR VOTRE
SOUTIEN


