
UN CHEMIN POUR LES ENFANTS 
Association d’aide à la scolarisation de 150 enfants des bidonvilles de Manille aux Philippines!

 ! L’ESSENTIEL 
  
Un Chemin Pour Les Enfants (AWFC) est une 
association française, créée en 1986 et 
actuellement gérée par 21 étudiants, dont l’objectif 
est de soutenir et promouvoir l’action menée par 
la fondation Daan Para Sa Kabatan (DPSK) qui 
prend en charge la scolarisation de 150 enfants 
des bidonvilles de Manille, capitale des 
Philippines. !
 !
Ce projet de scolarisation s’inscrit dans la durée. Il 
s’agit de suivre chaque enfant tout au long de sa 
scolarité, afin que chacun obtienne un diplôme 
universitaire, et sorte de l’engrenage des 
bidonvilles.!
  
Notre action comporte trois volets : 
  

 
LE VOLET ÉDUCATION : 
  
Le soutien scolaire:  
Prise en charge des frais d’inscription et des 
transports, achats des fournitures scolaires 
nécessaires, suivi de chaque enfant dans son 
parcours scolaire, organisation de 
tutorats pour les élèves en difficulté.   
  
Le soutien extrascolaire: 
Organisation de week-ends éducatifs en dehors 
des bidonvilles, activités sportives, formation des 
parents afin qu’ils aient conscience des bienfaits 
et de l’importance de la scolarisation.  
 
LE VOLET SANTÉ : 
  
L’organisation de visites médicales trimestrielles 
pour les enfants permet de leur enseigner les 
notions fondamentales de l'hygiène. Ce projet est 
complété par une aide dentaire.  
  
LE VOLET RÉINSERTION : 
  
Ce volet vise à améliorer les conditions de vie des 
familles des bidonvilles, plus particulièrement en 
cas d’incendies ou d’inondations. !
Création d’un réseau à Manille de parents anciens 
de l’association visant à développer l’entraide 
entre les familles du programme!
 !

Journal 2014/2015!

Un petit geste simple 
  

N’hésitez pas à faire circuler ce journal ou à parler de l’association Un 
Chemin Pour Les Enfants autour de vous, vous contribuerez ainsi à faire 

connaître notre action. 

Un Chemin Pour Les Enfants // A Way For Children – 166, avenue Charles de Gaulle  - 92200 Neuilly-sur-Seine – E-mail : uncheminpourlesenfants@gmail.com - www.awfc.fr!

     EDITO!
 !
Chers amis,!
 !
Après plus de vingt ans d’existence, Un Chemin Pour Les Enfants continue son action 
dans les bidonvilles de Manille. Le projet a bien évolué depuis ses débuts : nous 
avons gagné en expérience et en organisation et de 20 nous sommes arrivés à 150 
enfants scolarisés, cela grâce à vous. 
Aujourd’hui, déjà 30 jeunes ont obtenu leur diplôme universitaire grâce au programme 
pouvant ainsi sortir durablement de la misère. Pour la première fois cette année, une 
partie d’entre eux a constitué un groupe ayant pour but de prendre en charge à leur 
tour la scolarité d’enfants de leur quartier. Ils ont été intégrés au programme de Daan 
Para Sa Kabatan (Un Chemin Pour Les Enfants en tagalog) pour bénéficier de sa 
logistique, mais restent indépendants par ailleurs. Nous sommes très contents de 
cette nouvelle étape car elle représente la première pierre d’un de nos objectifs à long 
terme. Le nombre de diplômés augmentant avec le temps, de plus en plus d’anciens 
pourront rejoindre ce groupe et prendre en charge de nouveaux enfants. Le 
programme finira par s’autoalimenter et ne dépendra plus d’aucune aide extérieure. 
La pérennité de notre projet serait ainsi assurée, même en cas de disparition de 
l’association française. 
Mais pour l’instant nous sommes toujours là, plus motivés que jamais et près à 
reprendre le travail pour remplir nos objectifs cette année encore. Nous vous 
remercions de votre soutien et de votre confiance durant ces années passées et 
espérons que vous poursuivrez ce projet avec nous !  
 
Geoffroy de Varine, président d’Un Chemin pour les Enfants!

AWFC RECRUTE ! 
Vous êtes étudiants et voulez vous engager dans une aventure 

exceptionnelle entre la France et les Philippines, n’hésitez pas à nous 
rejoindre pour participer au projet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIE DES ENFANTS ET QUOTIDIEN DES 

FAMILLES 
Un des principaux objectifs de notre 
voyage est  de faire connaissance avec les 
150 enfants que nous scolarisions ainsi 
qu’avec toutes leurs familles. C’est 
notamment à travers les «  community 
visits » que nous rencontrons familles et 
enfants et découvrons l’environnement 
dans lequel ils vivent.  
  
Dans les bidonvilles beaucoup d’animaux 
en liberté peuplent les rues : coqs, poules, 
chiens, chats, etc… c’est un fourmillement 
d’odeurs et de couleurs : les vêtements 

colorés sèchent au-dessus de nos têtes. 
Les familles habitent dans des cons-
tructions d’environ 10m2 à 20 m2 le   plus 
souvent en bois et recouvertes d’une   tôle 
faisant office de toit. Généralement   
perchées sur pilotis, on y accède par des 
échelles. Ces petits logements où les 
familles vivent souvent à six ou huit,   
donnent directement sur de longs couloirs   
sombres et très étroits. Malgré leur petite  
taille et leur grande précarité, les maisons 
sont extrêmement bien tenues et propres.  
La dignité des philippins ainsi que l’humilité 
avec laquelle ils nous ont reçus nous ont  
énormément touché. 
   
L’école aux Philippines est organisée en 
deux sessions (une le matin et une l’après-
midi), à cause du climat et pour éviter  les 
classes trop nombreuses. Ce système 
laisse aux enfants le temps de faire leur 
travail mais également de se reposer, de 
jouer entre eux et d’aider leurs parents 
dans leur travail ou les tâches ménagères. 
Les journées débutent tôt vers 5h30 du 
matin et se terminent vers 20h00 ; ils vivent  
au rythme du soleil. Généralement le père 
de famille part tôt le matin et rentre tard le 
soir, il est souvent l’unique source de 
revenus de la famille. La mère, quant à elle 
s’occupe de  ses enfants et fait « tourner la 
maison ». Parfois elle travaille aussi en tant 
que  lessiveuse ou cuisinière pour 
compléter les revenus. Les Philippins se 

nourrissent principalement de riz et de 
temps en temps des légumes et de la 
viande. Ils prennent leurs repas par terre et 
après le diner, en fonction de la taille de la  
maison et de sa disposition, la plupart 
installent des couvertures à même le sol, 
d’autres dorment sur des planches  en 
hauteur. Ils dorment la lumière allumée et 
parfois n’éteignent pas la télévision, 
surement pour se protéger de tous 
rongeurs. La télévision est souvent un des 
premiers objets dans lequel ils inves-
tissent ; c’est surement pour eux le moyen 
le plus concret de se sentir intégré dans la 
société de consommation et d’être  relié au 
monde extérieur. 
  
Très conscients que l’éducation est une de 
leur seule porte de sortie des bidonvilles, 
les enfants travaillent dur en classe et pour 
leurs devoirs du soir, malgré l’étroitesse de 
leurs habitations, la chaleur, le bruit 
permanent des voisins et l’absence de 
table. Le bureau de l’association est ainsi 
ouvert toute la journée, afin que les enfants 
puissent venir à leur guise travailler au 
calme et demander de l’aide si besoin.  
  
Malgré leurs conditions de vie difficiles, ces 
familles sont extrêmement accueillantes et 
souriantes et rayonnent d’une réelle joie de 
vivre. 
 

Adélaïde Gosset Grainville 
 
 

Chers Sponsors,  
 

 Bonjour, je m’appelle Jovilyn P. Macaraig. Je suis en 4ème année de bachelor de 
sciences in business administration, spécialité management, à l’université Rital 
Technological. J’espère obtenir mon diplôme l’année prochaine.  

 Pour moi, la fondation DPSK est la meilleure opportunité que j’ai pu avoir car je 
voulais poursuivre mon rêve de finir mes études. J’étais en grade 1 (équivalent du CP) 
lorsque je me suis inscrite dans l’association. Ils m’ont apporté tout ce dont j’avais besoin 
en terme d’éducation (des fournitures scolaires, les frais d’inscription pour chaque année, 
les allocations scolaires tous les mois, les allocations de projet tous les trimestres ainsi 
que les frais d’obtention du diplôme) mais aussi en terme de soutien extrascolaire pour 
améliorer mes capacités et mes nouvelles connaissances. J’ai participé aux meetings, aux 
ateliers de formation, aux general assemblies, aux week-end camps et aux programmes 
de Noël. A l’université, j’ai pu recevoir les frais complets de scolarité ainsi qu’une allocation 
pour l’achat des livres. Je peux aussi bénéficier d’assistance médicale et avoir des 
vitamines lorsque j’ai une allergie, une infection urinaire, etc.  

 J’aimerais vous remercier pour tout le soutien que vous m’avez apporté. Je sais 
qu’un simple merci n’est pas assez pour toute votre gentillesse mais j’ai pu montrer que je 
pouvais finir mes études ce qui est la meilleure façon d’entre toutes de vous remercier. Je 
ne serais pas dans cette situation, en train de passer bientôt mon diplôme, si je n’avais 
pas bu bénéficier de votre aide. J’espère que vous continuerez et ne changerez rien.  
Merci à tous et que Dieu vous bénisse ! 

Votre enfant sponsorisé, Jovilyn P. Macaraig  

Lettre d’un enfant de l’association aux sponsors 



VISITE DES FAMILLES 
C’est un grand moment de notre voyage 
qui nous permet de rencontrer l’ensemble 
des enfants scolarisés ainsi que leur 
famille. Leur accueil est très souriant et 
joyeux et même si certains sont timides, ils 
sont tous ravis de nous voir. Chaque 
enfant se présente et a toujours un mot 
gentil pour nous. Dans un dénuement 
presque total, ce qui nous frappe est 
l’énergie, la joie de vivre et le sourire 
omniprésent de ces enfants, finalement 
c’est à nous qu’ils apportent le plus !  

  
GENERAL ASSEMBLY 

Sorte de fête de l’association, c’est un 
événement que les enfants comme les 
sponsors attendent tous les ans avec 
impatience. Chaque communauté prépare 
une chorégraphie sur un thème qui était 
cette année "Looking back at the 
yesteryears, living what we have today 
and paving the way for the future". Les 
enfants se sont donc entraînés dur pour 
remporter le trophée de la GA 2014. Nous 
sommes impressionnés par tant de 
motivation et de travail, l'ambiance est à la 
fête ! Nous admirons tous les talents des 
enfants et sommes particulièrement 
impressionés par la performance d'Edsa 
South, qui remporte la General Assembly. 
Les sponsors doivent eux aussi faire une 
chorégraphie, nous avons donc dansé sur 
le célèbre air de YMCA avec des costumes  
so années 80 ! A la fin nous avons 
procédé à la remise des diplômes pour les 

10 meilleurs élèves du primaire, du 
secondaire et de l'université. Ils son 
extrêmement fiers de recevoir ces 
récompenses et c'est pour nous un grand 
moment de voir leur réussite. C’était une 
magnifique matinée, qu'aucun de nous 
n'est prêt d'oublier ! 
  

HOMESTAY 
Ce fut sans doute le moment le plus 
marquant du séjour, pendant lequel nous 
passons 3 jours chacun dans une famille 
de l’association. C’est une expérience                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s’enfuient à la vue de ces petites femmes 
bronzées, édentées qui nous accueillent 
comme leurs enfants. Les nuits peuvent 
être endurantes, la télévision et la lumière 
restent allumées et on redoute les rats, 
mais elles n’empêchent pas la magie des 
soirées.  
 
 

WEEKEND CAMP 
Après 2 heures de car à chanter nous 
voilà arrivés dans un centre avec une 
magnifique piscine. L’excitation des 
enfants et des sponsors était à son  
comble, 1 2 3 ça y est tous les enfants 
sont à l’eau en un clin d’oeil ; pour certains 
c’est la première fois qu’ils se baignent 
dans une piscine comme ça, c’est la fête ! 
Nous étions répartis en 5 équipes et le 
weekend a été rempli d’olympiades, de 
baignade, de chants et de jeux dans la 
piscine. Les enfants étaient vraiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mais nous avons reçu en retour bien plus 
que tout l’argent de l’association réunie. 
Un rien rend ces gens heureux et malgré 
leur vie d’infortuné, le sourire et le courage 
restent leur force ! 
 

Louis Delacarte & Jean de Keranflec’h 

MISSION AUX PHILIPPINES 2014 
Cet été 10 membres de l’association (Hortense, Louis, Adélaïde, Charlotte, Gaëtan, Jean, Ludmila, Agnès, Alice et Geoffroy) sont 

allés à Manille, à leurs frais, pour suivre la vie de l’association sur place.  

…et j’ai tout de suite apprécié sa 
philosophie et la détermination de ses 
membres. 
L’équipe n’est pas très nombreuse, et c’est 
bien là son avantage. En effet, il règne 
ainsi une ambiance plus intime, presque 
familiale, et donc plus propice à la parole 
et à l’échange. De plus, le nombre de 
membres étant réduit, chacun se sent tout 
de suite comme une pièce maitresse à son 
bon fonctionnement, ce qui est très 
stimulant pour tout le monde.  
Bien que chaque membre ait un poste 
définit, quand l’association organise un 
événement (mailing, vente de Noël, 
tournois de bridge, soirée, etc.), tout le 

groupe se mobilise et participe pour que 
tout se passe pour le mieux. 
L’équipe se retrouve un peu plus d’une fois 
par mois chez un des membres pour faire 
le point sur les événements récents, 
l’avancée de la récolte de fonds par 
rapport au budget v isé, et b ien 
évidemment préparer les événements et 
les actions à venir. C’est aussi un moyen 
d’échanger et de partager avec les autres 
personnes pour garder le groupe soudé. 
Enfin ces réunions sont aussi le moyen 
d’entendre des nouvelles du déroulement 
de l’action aux Philippines. 
J’ai par ailleurs eu la chance de participer 
au voyage aux Philippines, qui m’a fait  

 
 
 
 
 
 
 
 
découvrir le réel impact de notre travail en 
France. De plus, cette aventure m’a fait 
lier des liens d’amitié avec tous les autres 
membres de l’équipe qui étaient présents. 
J’en reviens donc plus motivé que jamais 
pour entamer ma deuxième année au sein 
d’AWFC ! 

Gaëtan Le Roy Maguin 

Je suis rentré cette année dans l’association 
AWFC… 

riche, pleine de découvertes 
et d’émotions diverses. Pour 
nous occ iden taux qu i 
craignons la précarité et 
l’inconnu, dormir dans les 
bidonvilles durant deux nuits 
parait être une épreuve. 
Cependant nous sommes 
tous rassurés lorsque les 
nanays (mères de famille) 
viennent nous chercher un 
par un au bureau, un sourire 
immense éclairant leurs 
visages ; toutes nos peurs 

contents de sort ir du 
bidonville, de jouer dans la 
piscine et de passer du 
temps avec les sponsors. 
Pour nous c’est vraiment 
une bonne occasion pour 
mieux connaitre les enfants 
que nous aidons.  
  
Ce voyage fut une formi-
dable expérience pour nous 
tous. Les enfants et leurs 
familles ne cessent de nous 
remercier pour notre action, 

« La mère de famille est très 
avenante. Malgré un anglais 

difficile, elle se donne la 
peine de me décrire sa vie, 
ses peines et angoisses. Il y 
a quelques mois, son mari 
est mort et elle reste sans 
emploi. Voilà une mère en 

détresse pour ses enfants, la 
peur de manquer la tenaille 

et pourtant elle me reçoit 
avec tous les honneurs. » 



 !

UN CHEMIN POUR LES ENFANTS 
18 étudiants bénévoles 
15 à 20 événements organisés par an pour lever des fonds 
35 700€ de budget annuel : 100% des dons et fonds récoltés 
sont envoyés aux Philippines 

DAAN PARA SA KABATAN  
150 enfants scolarisés, du primaire à l’université 
3 assistantes sociales, piliers de la bonne mise en place du 
programme et réel soutien pour les enfants et leur famille 
Sous la tutelle d’Un Chemin pour Les Enfants 

BUDGET 
Le budget pour l’année 2014-2015 a été 
établi avec les assistantes sociales, lors 
de la visite de certains membres à Manille 
cet été. Il a été fixé à 2 000 000 PHP, soit 
environ 35 700€. 
Notre projet est réalisé avec le soutien 
financier de la fondation du Roi Baudouin, 
la fondation Fidesco, le rallye Courlis et 
plus de 200 donateurs particuliers qui 
nous soutiennent fidèlement année après 
année. .  

COMMENT NOUS AIDER ?	  
 	  
DEVENEZ SPONSOR	  
En devenant sponsor et donateur, vous 
financerez l’ensemble de la scolarisation et 
des visites médicales pour chaque enfant. 
Ainsi, grâce à vous, plus d’enfants auront la 
chance de pouvoir aller à l’école, d’obtenir un 
diplôme universitaire et de sortir des 
bidonvilles.	  
 	  
♦  Fidélisez votre aide aux enfants par 

chèque à l’ordre de : !
Un Chemin Pour les Enfants!
166, avenue Charles de Gaulle !
92200 Neuilly-sur-Seine!
 !

♦  Faites vos dons par virement ponctuel 
ou mensuel automatique :!

Un Chemin Pour Les Enfants – !
SG TERNES!
FR76 30003 03112 00050032473 
16!

 	  
DEVENEZ MEMBRE DE NOTRE ÉQUIPE 

Vous avez entre 18 et 24 ans, êtes étudiant 
et motivé, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Si vous êtes intéressé par notre action, 
envoyez nous un ma i l pou r p lus 
d’information. 

uncheminpourlesenfants@gmail.com 

 
SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ 	  

♦  Sur Facebook : AWFC A Way 
ForChildren!

♦  Sur notre site : www.awfc.fr	  

	  
 	  

 !
 	  

 !

22 septembre 2013 : Présence de l’association au Famillathlon  
Octobre 2013 : Mailing (envoi du journal à tous nos donateurs) 
7 décembre 2013 : Vente d’objets philippins au marché de Noël de Lille 
13 décembre 2013 : Vente d’objets philippins au marché de Noël de Gerson 
Décembre 2013 : Publication d’un article sur AWFC dans le journal Le Lycéen 
15 mars 2014 : Rencontre avec la communauté Philippine de Paris 
17 mai 2014 : Vente d’objets philippins à la fête des familles de Gerson 
18 mai 2014 : Organisation d’un tournoi de bridge 
13 juin 2014 : Organisation de la soirée annuelle, La Manille 
Juillet – Août 2014 : Voyage aux Philippines pour 10 membres de l’association  

REVIVEZ L’ANNÉE 2013-2014 EN QUELQUES DATES 

* Salaires & Charges : Salaires des 3 assistantes sociales philippines  essentielles au bon fonctionnement 
quotidien de notre programme. 

Répartition du budget 2014-2015 

QUELQUES CHIFFRES 

CONTRÔLE ET TRANSPARENCE  
Des contrôles sont régulièrement effectués par notre trésorière sur les comptes de 
DPSK pour s’assurer de la bonne mise en place du programme.  
100% des fonds récoltés par Un Chemin pour les Enfants sont envoyés à Manille pour 
financer le projet de Daan Para Sa Kabatan. Sur place, les frais administratifs sont 
réduits autant que possible afin que les ressources soient utilisées au maximum pour 
les enfants sponsorisés et leur famille.  


