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Lettre du directeur
 “Les feuilles vivantes poussent moins vite que ne volent les feuilles mortes...”
 
 Les premiers jours de janvier 2019, nous avons décidé, avec l’équipe des 
coordinateurs de la fondation, d’avoir un maître-mot pour définir l’état d’esprit dans 
lequel nous attaquons cette nouvelle année. Le mot choisi fut « persévérance ». Il dit 
assurément quelque chose de la motivation qu’il faut garder au coeur pour ces prochains 
mois, mais il exprime aussi la gratitude des mois passés car s’il faut persévérer, c’est 
que nous sommes sur le bon chemin.
 Et de fait, certains détails confirment la bonne santé de la fondation. La fondation 
« Tulay ng kabataan » est notamment citée comme exemple principal sur le rapport 
annuel du Ministère des affaires sociales pour l’année 2018 car nous avons obtenu 
l’accréditation, c’est-à-dire la reconnaissance la plus haute, pour la quasi-totalité des 
foyers. Nous ne sommes pas particulièrement avides de ce genre de reconnaissance 
officielle, mais elles disent tout de même quelque chose du travail effectué.
 « Persévérance » aussi pour les projets en cours. Certains ont été retardés comme 
les ouvertures de centres sur le programme des chiffonniers, d’autres ont vu le jour 
comme le développement des centres pour jeunes indépendants. C’est la vie d’une 
famille qui s’ajuste en fonction des aléas et du contexte. La fondation fait de même.
 Mais on ne peut dresser un bilan de 2018 sans insister tout particulièrement sur 
la célébration des 20 ans de l’oeuvre, à la fois à Paris, à Saint Sulpice, réunissant près 
de 2000 bienfaiteurs, et le 3 novembre 2018 à Manille pour une grande journée de fête 
avec les enfants, et leurs invités provenant d’autres fondations. Ces deux moments ont 
dépassé nos espérances.
 « Persévérance » sonne comme « espérance », probablement parce qu’ici sur 
terre, l’une ne va pas sans l’autre.

 
 Abbé Matthieu Dauchez
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Bidonville de Baseco- Programme “Enfants Chiffonniers”



AUDIT DES COMPTES
 Tous les comptes de la fondation sont audités chaque année par un auditeur 
externe et indépendant. Il s’agit de Reyes Galang King & Co, membre de Kreston 
International et d’un réseau indépendant de cabinets d’expertise comptable.

COMPTES CERTIFIES PAR LE BIR
 Les comptes annuels de la fondation sont présentés et certifiés chaque 
année auprès du bureau des impôts (BIR -Bureau of Internal Revenue).

ACCREDITATION PAR LA DSWD (Service Sociaux Philippins)
 Les années précédentes TNK était seulement enregistrée auprès de la 
DSWD. Il y a trois ans la fondation a été accréditatée par les services sociaux. Celle-
ci donne autorité à une fondation de mettre en place des services  d’assistance, de 
protection et de développement sociaux.
 A travers cette accréditation, la DSWD soutient TNK dans la délivrance 
de services sociaux efficaces, appropriés et de qualité; elle confirme également 
la crédibilité de TNK en promulgant les responsabilités, la transparence, le 
professionalisme et l’intégrité de la fondation dans la délivrance de ces services.
 En 2018, l’accréditation de TNK a été renouvelée (niveau 1) par la DSWD et 
ce pour trois ans.
ACCREDITATION PAR LE PCNC
 Le 9 juin 2015, la fondation a été accréditée par le PCNC (Philippine Council 
for NGO Certification). Il s’agit d’une agence gouvernementale dont la mission est de 
certifier les organisations non-gouvernementales qui réunissent un certain nombre 
de critères tant du point de vue du management que de la gestion financière.
C’est donc une reconnaissance supplémentaire de la transparence et de la bonne 
gestion financière des dons reçus par la fondation.

DEDUCTION FISCALE DES DONS
 L’accréditation par le PCNC était la dernière étape pour conclure une 
procédure de 3 ans visant à obtenir du BIR (Bureau of Internal Revenue) le Certificat 
d’enregistrement de la fondation en tant que “Donee Institution”. Ce fut chose faite 
en aout 2015, et permet donc aux donateurs aux Philippines d’être exempts de la 
taxe sur les donations et d’obtenir une déduction fiscale sur leurs impôts. 

PERMIS DE TRAVAIL
 Afin de pouvoir exercer, toutes les sociétés philippines doivent être 
enregistrées auprès des autorités locales.
Permis de la mairie, permis de travail, permis incendie, permis sanitaire et permis 
cadastral sont obligatoires pour être enregistrer.
 Nos 21 centres ont tous leurs permis et sont donc enregistrés auprès des 
autorités locales.

EXEMPTION DES TAXES FONCIERES
 En tant qu’organisation à but non-lucratif dédiée aux enfants des rues, la 
fondation est exempte des taxes foncières sur les maisons dont la fondation est 
propriétaire.
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VISION
 
 Promouvoir la protection et la formation de l’enfant et 
de tout être humain vulnérable en accord avec les plus hautes 
valeurs morales et spirituelles pour développer l’autonomie, 
le service aux autres et le dévouement à la nation.
 Chaque être humain est une créature de Dieu digne d’être 
aimée et protégée. Les adultes responsables ont le devoir 
d’aider ces personnes négligées, victimes d’abus physiques 
ou sexuels perpétrés par des adultes irresponsables. Le 
projet de la fondation TNK est non seulement d’assurer à ces 
enfants et personnes négligées issus de familles pauvres 
les besoins humains fondamentaux dont ils manquent mais 
aussi d’aider les jeunes à préparer leur avenir à travers une 
formation prenant en compte tous les aspects humains et les 
compétences de l’enfant.

MISSION
 La fondation TNK souhaite aider chaque enfant et 
personne vulnérable à atteindre pleinement sa vocation, en 
répondant à ses besoins et droits fondamentaux, à son souci 
d’être éduqué et formé, à son souhait d’être réconcilié avec 
sa famille et à son besoin d’être aimé. 
 L’objectif de la fondation TNK est de redonner à 
l’enfant et aux personnes vulnérables estime de soi, dignité 
et confiance, d’accompagner les jeunes vers une complète 
autonomie de vie et de permettre aux personnes âgées de 
vivre leur fin de vie avec dignité.



 La fondation Tulay Ng Kabataan 
vient en aide aux enfants les 
plus défavorisés de Manille

Bidonville de Market 3- Programme “Enfants des bidonvilles”
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Résumé des programmes

“Enfants des rues”
272 enfants*, 18 centres

“Enfants avec handicap”
50 enfants*, 3 centres

“Enfants des bidonvilles” 
1680 bénéficiaires**, 7 centers

“Enfants chiffonniers”
1170 bénéficiaires**, 3 centres

RESSOURCES HUMAINES
    158 employés philippins
Educateurs de rues, professeurs, psychologues, 
responsables de centre, assistantes sociales, 
infirmiers, etc.)

    60 mères volontaires dans les bidonvilles

   6 volontaires étrangers

 TNK opère actuellement à travers cinq programmes différents pour couvrir 
les besoins des enfants et des plus pauvres de Manille.

* “enfants” fait référence à ceux qui sont entièrement pris en charge dans les centres de la fondation.
** un “bénéficiaire” fait référence à un enfant qui bénéficie d’un service de la fondation. Ne sont pas comptabilisés 
les centaines d’enfants en bénéficiant ponctuellement.
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“Personnes âgées” 
10 résidents, 1 centre



“Enfants des rues” 
  SITUATION ET REPONSES DE TNK
    Des milliers d’enfants errent dans les rues de Manille ayant rompu tout lien avec 
leur famille. Victimes de violence, de drogue, ils survivent par la mendicité, le vol ou 
encore la prostitution. Proies faciles pour les gangs qui règnent dans les rues de Manille, 
la plupart deviennent drogués  et victimes de toute sorte d’abus (physiques, sexuels…) 

Dans la rue
 La première étape est une présence continue nuit et jour de nos éducateurs de rue et assistantes sociales 
dans les rues de Manille. Ils tissent un premier lien de confiance avec l’enfant à travers des jeux, discussions, activ-
ités qui permet d’aider l’enfant à choisir librement de quitter la rue pour rejoindre la fondation.

« Drop in centers »
 Ouverts jour et nuit les « drop-in-centers » sont les premiers foyers d’accueil des enfants qui sortent de la 
rue. C’est un foyer de stabilisation où les enfants reçoivent  ce dont ils ont cruellement manqué dans la rue : besoins 
primaires tels que se nourrir, se vêtir, un toit, mais aussi un suivi de santé, une remise à niveau scolaire (grâce à nos 
« classes-passerelles »), de l’amour. 

Foyers résidentiels
 L’évaluation de la situation par l’assistante sociale révèle donc souvent qu’une réconciliation avec la famille 
de l’enfant n’est pas possible. Dans ce cas, le  jeune est transféré dans l’un des 15 foyers d’accueil de la fondation. 
Une vingtaine d’enfants résident dans chacun de ces foyers où règne une atmosphère familiale. L’enfant intègre 
alors l’école publique de son quartier et grandit dans le foyer jusqu’à son autonomie.

Réconciliations
    Le premier objectif de la fondation est de réconcilier l’enfant avec sa famille dans la mesure du possible. Tout 
au moins de recréer un lien. Nos assistantes sociales recherchent les familles, évaluent la situation et petit à petit 
accompagnent l’enfant à reprendre contact avec sa famille (« home-visit »).
 Les réconciliations restent rares car le plus souvent ce sont des enfants abandonnés par les leurs. 

Ferme de réinsertion et formation
    Pour accompagner au mieux les jeunes qui ont des difficultés à quitter leurs mauvaises habitudes de rue : 
drogue, gangs, démêlés avec la justice… la fondation a ouvert une ferme de réinsertion en province, loin des rues 
de Manille. L’objectif est de s’occuper des animaux, du potager pour quitter les dangers et addictions de la rue et 
les aider à préparer leur avenir.
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“Enfants avec handicap”
  SITUATION ET REPONSES DE TNK
  Parmi les enfants abandonnés survivant dans les rues de Manille, certains ont un 
handicap, ce qui les rend d’autant plus vulnérables. La fondation les accueille depuis 
2006 dans des foyers adaptés à leurs besoins spécifiques en leur offrant la protection, 
l’accompagnement et les moyens leur permettant de devenir autonomes. 

Dans les rues
 Les enfants ayant un handicap sont extrêmement vulnérables dans les rues de Manille. Ils doivent faire face 
à des situations intolérables de violences, de drogue et de prostitution. 
 Nos éducateurs de rue et assistantes sociales sillonnent les rues jour et nuit pour aller à leur rencontre et 
leur proposer de quitter la rue. 

Répondre à des besoins spécifiques
 La fondation a ainsi ouvert des foyers d’accueil adaptés  à leurs besoins et à leurs compétences.  Nous les 
accompagnons dans une atmosphère familiale, avec une attention particulière des employés pour répondre à leurs 
besoins spécifiques. Un suivi médical et psychologique est proposé à chaque jeune. 
 Pour permettre cette accompagnement nos employés diplômés (assistantes sociales, éducateurs spécialisés, 
psychologues, maîtresses de maison, enseignants spécialisés, aide-soignants) se relaient 24/7 dans ces foyers.

Ateliers de formation professionnelle et éducation spécialisée
 La fondation a ouvert des ateliers de formation professionnelle où les jeunes avec handicap apprennent 
des bases professionnelles pour insérer petit à petit le monde du travail et devenir autonome. La fondation propose 
également différents parcours scolaires (classe passerelle, enseignement adapté, formation professionnelle) pour 
répondre au mieux aux besoins du jeune et préparer leur insertion sociale.

Un programme qui s’inscrit dans le temps
 Accompagner ces enfants avec handicap dans des foyers et des ateliers adaptés, c’est leur offrir la possi-
bilité de construire leur propre avenir. Trouver des structures et emplois adaptés demande du temps et varie selon 
chaque jeune. Certains sont déjà adultes. TNK est leur famille et notre responsabilité est de prendre soin d’eux 
autant qu’ils en auront besoin. 

Reconciliations
 Les assistantes sociales recherchent les familles des enfants accueillis. Le but premier de la fondation est 
de recréer , dans la mesure du possible, ce lien si important entre l’enfant et sa famille.
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“Enfants des bidonvilles”
  SITUATION ET REPONSES DE TNK
      La région de Manille est la plus peuplée des Philippines et la 3ème au monde.
Environ 4 millions de personnes vivent dans des bidonvilles.Près de la moitié de ces 
personnes sont des enfants. Ils manquent de tout: nourriture, santé, éducation. Les 
programmes de TNK sont donc axés sur ces besoins.

Santé
 De nombreux enfants tombent malades à cause du manque d’accès à des services de santé basiques. Des 
maladies que l’on peut facilement traiter (pneumonies, diarrhées…) sont encore la principale cause de décès des 
enfants. TNK propose ainsi un soutien santé maternel et infantile. Cela comprend un suivi et un accompagnement 
aux femmes enceintes, campagnes de vaccinations, suivi des nouveau-nés et des jeunes enfants. TNK propose 
également des formations « MAPA’s » (MAman et PApa) où les parents reçoivent des conseils pour améliorer la 
santé des enfants.

Nutrition
 La malnutrition est la principale cause de mortalité chez les enfants en dessous de 5 ans. Les derniers 
chiffres officiels montrent qu’aux Philippines 13,5% des enfants sont sous-alimentés. Dans la région de Manille, 
200 000 enfants de 0 à 5 ans souffrent de la faim. 3 enfants sur 10 souffrent de malnutrition. Pour répondre à ce 
problème TNK propose le programme « Oplan Operation Timbang » qui comprend des repas complémentaires 
équilibrés et des formations pratiques en terme d’alimentation. L’objectif est de palier à cette malnutrition par un 
accompagnement spécifique et par la formation des parents.

Education
 Environ 8 400 barangay (quartiers) n’ont pas de centre d’accueil public de jour, ni d’assistance juridique, 
comme c’est normalement le cas dans chaque barangay.  Par ailleurs, ces centres de jour ont souvent des moyens 
financiers et matériels très limités, un équipement précaire. Pour permettre aux tout-petits et aux enfants jusqu’à 6 
ans d’avoir accès à l’éducation dès le plus jeune âge, TNK propose des classes maternelles gratuites.

Activités de suivi des familles
 Des enquêtes régulières sont réalisées par TNK auprès des familles qui se trouvent dans les zones où la 
fondation opère. L’objectif est d’accompagner au mieux ces familles dans leurs besoins et leurs difficultés. Le suivi 
des familles est donc intégré à tous les aspects du programme, que ce soit en terme de santé, d’éducation et de 
nutrition.
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“Enfants chiffonniers”
  SITUATION ET REPONSES DE TNK
   Quand la première « Montagne Fumante » a été fermée en 1996, de nombreuses 
familles sont restées dans les environs. Une communauté de chiffonniers aujourd’hui 
d’environ 40 000 personnes vie dans des logements devenus vétustes et insalubres. Ces 
familles survivent en triant les déchets sur l’immense décharge de Manille. 

Au cœur du programme
 La fondation TNK a 2 centres situés sur la décharge. Cela permet d’aller à la rencontre des familles et 
répondre aux besoins urgents en terme de santé, de nutrition et d’éducation. Ces centres sont chacun devenus un 
lieu refuge pour ces familles et enfants qui ont des conditions de vie indescriptibles.
 TNK se préoccupe tout particulièrement des enfants chiffonniers car ce sont les premières victimes de cette 
misère. La plupart de ces enfants n’ont connu que cette pauvreté extrême et ne peuvent se sortir seul de ce cycle 
de la misère et de l’exclusion sociale.

Besoins vitaux
 Les conditions de vie sont insupportables pour des adultes, mais combien plus encore pour des enfants. 
Ils sont exposés à toutes sortes de risques sanitaires. Pour répondre à l’urgence, la fondation propose des repas 
équilibrés, adaptés à leurs besoins, les protégeants ainsi de nombreuses maladies. 
 TNK accompagne aussi les enfants au niveau scolaire avec des classes maternelles gratuites. Car prendre 
des repas quotidiens, aller à l’école en étant en bonne santé, contribuent à améliorer la vie et l’avenir de ces enfants. 
Chaque jour de plus au centre est un jour de moins à trier les déchets.

Education de rue
 Le suivi des enfants chiffonniers est fait par une éducation de rue menée par un éducateur spécialisé et des 
« mamans volontaires » du lieu. L’objectif est d’être au plus proche de ces enfants par une immersion de l’éducateur 
sur la décharge et les zones voisines pour rencontrer et évaluer la situation des enfants. Puis l’éducateur, l’enfant et 
sa famille mettent en place un plan d’action individuel pour accompagner au mieux l’enfant.

Autre service: accès à l’énergie
 En coopération avec l’entreprise Sunpower -leader en matière d’énergie solaire- et la fondation LP4Y, TNK 
a lancé le projet « 3S » qui propose de l’énergie solaire à toutes les familles de la décharge. De bons résultats sont 
déjà visibles car c’est une énergie propre, moins chère et plus sûre.
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“Personnes âgées”
  SITUATION ET REPONSES DE TNK
      Depuis plusieurs années de plus en plus de personnes âgées se retrouvent 
abandonnées dans la rue. C’est un fait nouveau auquel nous souhaitons répondre 
de la même manière que nous le faisons pour les enfants. Mais l’idée du projet va 
au-delà, nous souhaitons créer un lien intergénérationnel entre les enfants que 
nous accueillons et les personnes âgées.

Dans la rue
 Un fait nouveau: durant les maraudes de nuit quotidiennes à la rencontre des enfants des rues, nos 
éducateurs croisent aujourd’hui aussi malheureusement des personnes âgées seules, abandonnées, sans plus 
aucun lien avec leur famille. Cela montre que la misère galopante affecte non seulement les enfants mais aussi les 
personnes les plus âgées, négligées elles aussi, et laissées pour compte dans les rues de Manille. 

Un foyer adapté
 Pour concrétiser ce projet, tout a été réfléchi pour coller au mieux aux exigences des services sociaux mais 
surtout pour assurer le bien-être des personnes accueillies. Pour cela la fondation a aquis une grande maison dans 
un quartier calme avec un espace arboré où les personnes peuvent vivre à leur rythme. De nombreux travaux de 
rénovations ont été réalisés mais également de nombreuses améliorations ont été apportées pour faciliter la vie de 
tous les jours: rampes d’accés, petite cliniques, barres d’appui...

Foyer intergénérationel
 Pour ne pas isoler les personnes accueillies, la fondation a organisé une vie familiale et conviviale adaptée à 
sa philosophie. Sur le même terrain, TNK a en effet installé les bureaux de l’équipe des bidonvilles. Un programme 
de formation aux métiers d’aide à la personne a également été mis en place pour nos jeunes adultes avec handicap 
pour qu’ils puissent accompagner ces personnes tout en développant des compétences professionnelles et donc 
une autonomie de vie. Enfin des temps de rencontres sont organisés entre les enfants de nos différents programmes 
et les personnes âgées.

Soins et activités
 Comme les enfants des rues, ces personnes âgées ont besoin de retouver leur dignité. Des programmes 
individuels de soins et de rééducation sont mis en place par l’équipe pour leur permettre de retrouver une vie 
décente. La participation aux tâches ménagères et de nombreuses activités occupationnelles adaptées à chacun 
les aident  également à se reconstruire.
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Lolo Rudy en route vers son nouveau centre - “Programme Personnes Agées”
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2018: Faits marquants

Situation dans les rues : quelle évolution ?

 20 ans après les débuts de l’aventure 
ANAK-Tnk, force est de constater 
qu’aujourd’hui encore les besoins sont grands 
dans les rues de Manille. En 1998 les premiers 
enfants accueillis étaient uniquement des 
garçons car il n’y avait quasiment pas de filles 
dans les rues. 
 La situation a évolué et quelques années 
plus tard un centre de filles a vu le jour. En 
2006 nous ouvrions un foyer spécialisé pour 
les enfants avec handicap.
 Petit à petit la moyenne d’âge a baissé 
et c’est un foyer pour les moins de 6 ans qui 
a ouvert ses portes en 2014. L’année dernière 

nous avons lancé un petit programme pour les 
personnes âgées mourantes, abandonnées 
elles-aussi dans la rue, phénomène pourtant 
inimaginable il y a peu encore. Aujourd’hui 
nous comptons 21 foyers pour accueillir nos 
350 enfants des rues 24h/24-7j/7. Pourtant 
l’essor économique des Philippines est fort, 
l’un des plus importants au monde. 
 Un vrai paradoxe : plus de richesse mais 
aussi plus de pauvreté. La réalité montre que 
cet essor ne profite qu’à une petite partie de 
la population. Le grand écart économique et 
social se creuse toujours plus dans la société 
philippine. Jusqu’à quand ?
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Maraude de nuit (Big Night) - “Programme Enfants des Rues”



Aljin, 5 ans, Nursery pour garçons - “Programme Enfants des Rues”
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2018: Faits marquants
Nouveaux centres dans le programme “Enfants des rues”
Étudiants et indépendance

 En 2010, la fondation a ouvert le centre 
Saint Stanislas Kostka (SSK) pour les jeunes 
hommes suivant des études supérieures et ayant 
besoin d’apprendre à être autonomes (budget, 
nourriture, gestion d’emploi du temps) tout en 
gardant le soutien de la fondation.
 Cette année, ce programme pour jeunes en 
phase d’indépendance a connu de nombreuses 
nouveautés dont l’ouverture en juin 2018 d’un 
centre pour jeunes filles. Elles sont actuellement 
10 jeunes femmes à vivre dans le centre Sainte 
Maria Goretti, grand changement pour elles qui 
quittent l’environnement protecteur des foyers 
résidentiels.
 La fondation a également fait construire un 
tout nouveau centre pour loger le SSK, les travaux 
se sont terminés au moment de la rentrée scolaire 
de Juin. 

 Ces deux centres voisins d’autres bâtiments 
de la fondation permettent aux jeunes adultes de 
vivre cette étape de transition très importante vers 
l’indépendance.

Nouvelle maison pour les filles
 
 Le nombre d’enfants ne cessant 
d’augmenter au sein de la fondation, la plupart 
des centres ont atteint leur capacité d’accueil 
maximale notamment les foyers s’occupant  de 
petites filles (0-6 ans) et des  jeunes filles (7-17 
ans). Dans un marché immobilier très tendu sur 
Metro-Manila, TNK a pu acquérir un nouveau bien 
immobilier pouvant accueillir deux “nurseries” et 
deux centres pour jeunes filles. La maison est 
située à proximité des autres centres et des écoles 
facilitant la logistique. Les travaux de rénovation 
débuteront début 2019 pour des ouvertures de 
centres fin mai 2019.
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Entretien des maisons
 Le climat tropical très éprouvant pour les matériaux et des maisons occupées chacune par plus 
de 30 résidents obligent la fondation à entretenir régulièrement ses bâtiments. En plus des réparations 
normales d’entretien (plomberie, électricité, peintures…), TNK mets en place chaque années des 
projets de grosses rénovations. En 2018, les toits en métal de trois maisons ont été totalement rénovés 
(décapage complet de la rouille et peinture spéciale) et l’électricité obsolète ainsi que les plafonds 
d’une autre maison ont été également refaits à neuf.

    Novembre 2018, renovation de toît               
“ Programme Enfants des Rues”

Juin 2018, Nouveau foyer pour étudiants - 
“ Programme Enfants des rues ”



Camp d’été, centre pour garçons - “ Programme Enfants des Rues”
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2018: Faits marquants
 20 octobre 2018, Paris

 La soirée à l’église Saint Sulpice qui a réuni 
près de 2000 personnes, pour une bonne part les
bienfaiteurs de la fondation, fut un immense 
succès, non pas seulement parce que les
intervenants (dont le Cardinal Tagle qui a fait 
l’aller-retour depuis Rome pour nous) furent
remarquables, non pas seulement parce que la 
fameuse cantatrice Sumi Jo a embelli la soirée de
sa voix angélique, non pas seulement parce que 
l’organisation s’est fait sans accroc, mais aussi
- et surtout - parce que nous avons pu sentir 
l’atmosphère familiale propre à la fondation tout au
long de la soirée. 
 Chacun y allait de son petit coup 
de main pour que la soirée se déroule au
mieux, et le résultat fut époustouflant : une soirée 
merveilleuse imprégnée d’un amour palpable.
 Décidément les leçons d’amour que nous 
offrent les plus petits traversent les océans!

18

20 ans de TNK,
Manille,
3 Novembre 2018

 L’événement phare de l’année fut sans le 
moindre doute la fête organisée pour 2000 enfants
provenant de différentes fondations pour enfants 
des rues. 
 Ce fut une journée de joie qui restera 
ancrée dans toutes les mémoires. Une succession 
d’activités diverses et variées, de concours de 
danse, de tournois de sport, une veillée le soir, le 
tout sans oublier la messe célébrée par le Cardinal 
Tagle venu à nouveau entourer les enfants, et un 
temps d’adoration pour conclure la journée. 
 Les enfants sont rentrés dans leurs centres 
avec une multitude de souvenirs merveilleux. 
Comme à Paris, il fut aussi fabuleux de voir toute 
une équipe de bénévoles se dévouer de tout leurs 
coeurs pour le succès de la journée et pour que 
les enfants soient heureux. 
 Objectif atteint.

  3 novembre 2018, Manille

Sumi Jo (en blanc)
Paris, 20 octobre 2018



Bidonville de GK
 “ programme enfants chiffonniers“
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2018: chiffres clés

Nombre d’enfants:

Nombre d’enfants          
rencontrés dans la rue:

Nombre d’enfants            
accueillis de la rue:

Nombre d’enfants         
réconciliés avec leur famille:
Nombre d’enfants allant 
en classe passerelle ou à 
l’école:

  272

3603

  187

   14

   272

Programme “Enfants des rues”
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Enfants par sexe Nombre
Filles 105
Garçons 167
Total 272

10%

30%

35%

19%

7%

Tranches d'âge 

0 à 6 ans

7 à 10 ans

11 à 15 ans

15 à 20 ans

21 an et +

Classe passerelle en centre d’accueil

Jonathan (à droite) 

Jonathan chez “IFS”
 Quand je serai grand, je voudrais être... Cuisinier de navire !
 C’est le rêve de Jonathan. Arrivé à la fondation avec ses 2 frères il y a 
maintenant plusieurs années, Jonathan a toujours voulu devenir chef cuisinier sur un 
navire au long cours... Agé de 19 ans, son rêve est aujourd’hui devenu réalité. Grâce 
à un partenariat avec l’entreprise IFS (International Food Services), Jonathan a suivi 
une formation de plusieurs mois constituée de cours de cuisine, gestion d’un budget, 
entraînement physique... à Mariveles, dans la région de Bataan, à l’ouest de la baie 
de Manille. En offrant cette formation complète, IFS souhaite donner leur chance à 
des jeunes défavorisés qui n’ont habituellement pas accès à ce type de programme. 
A l’issue de cet apprentissage mêlé de stages sur le terrain, Jonathan a maintenant 
un emploi de cuisinier sur un navire en haute mer. 
 Vue la motivation et les bons résultats de Jonathan, IFS a embauché cette 
année trois autres jeunes de la fondation.



Programme “Enfants avec handicap”
2018: chiffres clés

Nombre d’enfants:

Nombre d’enfants           
accueillis de la rue:

Nombre d’enfants         
réconciliés avec leur famille:
Nombre d’enfants allant 
en classe passerelle ou à 
l’école:

   50

     4

     1

     44

Nombre d’enfants allant 
aux ateliers:      31

21

Enfants par sexe Nombre
Filles 19
Garçons 31
Total 50

4% 8%

37%
51%

Tranches d'âges

0 à 6 ans

7 à 10 ans

11 à 15 ans

15 à 20 ans

21 an et +

Le Café Dunamai
« Dunamai », en grec signifie « être capable ».
« Dunamai Café », pour Giosue, Marco, Keith et plusieurs jeunes adultes de la 
fondation ayant un handicap, cela signifie bien plus : « être capable de travailler », « 
être capable d’avoir des responsabilités », « être capable de liberté », « être capable 
de vivre comme les autres tout simplement...».
Ce projet de Café Dunamai, lancé par la fondation coréenne Grain, donne la possibilité 
à de jeunes adultes ayant un handicap de recevoir une formation puis un emploi dans 
cet établissement où les arômes de café et de chocolat se mêlent aux sourires de 
ses serveurs attentionnés. Moments très émouvants de voir tous ces jeunes adultes, 
bénéficiaires de la fondation depuis de nombreuses années, s’envoler vers une 
indépendance, certes pas encore totale, mais qui paraissait tellement inaccessible 
il y a encore peu, dans un pays où le handicap n’est pas encore bien pris en charge.
Suite a cette réussite, la fondation a comme projet, en partenariat avec la fondation « 
Grain », d’ouvrir son propre café. Giosue



Nombre de bénéficiaires:

Nombre d’enfants               
du programme d’éducation :
Nombre d’enfants                
du programme de nutrition:
Nombre de bénéficiaires            
du programme de santé:

  1680

    431

    81

  402 

Nombre de centres:        7

Programme “Enfants des bidonvilles”
2018: chiffres clés
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Autres points à noter : 
 Ce que l’on appelle communément ici la « road 10 » est la grande route 
qui longe la baie de Manille du Nord au Sud et sur laquelle se sont entassés des 
centaines de milliers de gens, formant un nombre important de bidonvilles tout 
au long de cette artère. Un bon nombre des petits centres de la fondation sont 
implantés dans ces bidonvilles. Or un projet a été imaginé par le gouvernement 
depuis bon nombre d’années : créer un axe autoroutier qui traverserait la capitale 
du Nord au Sud en longeant la baie de Manille. Les bidonvilles installés le long 
de cette « road 10 » sont devenus naturellement des entraves dont il fallait se 
débarrasser et des menaces d’expulsion ont été souvent brandies ces dernières 
années sans qu’elles ne soient mises à exécution. C’est pourtant chose faite 
en 2018 et les bidonvilles sont petit à petit détruits, obligeant la fondation à 
s’adapter pour suivre, accompagner aider les familles expulsées.

7%

81%

11% 1%

0,2%

Suivis et actes médicaux (1168)

0‐2 ans (83)

2‐18 ans (944)

Adultes(129)

Personnes âgées(10)

Femmes enceintes(2)

 “Les Philippines se sont en-
gagées à réduire de moitié l’extrême 
pauvreté passée de 16,6% en 1991 à 
un niveau de 33,1% en 2015, selon 
le plan de developpement des Philip-
pines … Pourtant, à ce jour, près de 
50% de la population vit encore sous 
le seuil de pauvreté”

Nombre d’interventions 
médicales:   1168

Démolition de bidonville



Programme “Enfants chiffonniers”
2018: chiffres clés

Nombre de bénéficiaires:

Nombre d’enfants               
du programme d’éducation :

Nombre d’enfants                
du programme de nutrition:
Nombre de bénéficiares             
du programme de santé:

    1170  

    256

    120

    205

Nombre de centres:         3
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Autres points à noter :
 Deux aspects nous ont poussés à renforcer l’équipe en place, 
non seulement pour les bidonvilles, mais aussi pour le programme des 
chiffonniers. D’abord le fait que, malgré les expulsions liées à la « road 10 » 
nous continuions d’ouvrir des centres, mais aussi parce que nous sommes 
en passe d’être aussi reconnus par le Ministère des affaires sociales pour le 
travail effectué au coeur des bidonvilles (ce qui sort pourtant de leurs critères 
habituels). 
 Nous avons donc, cette année, agrandi l’équipe avec l’apport, 
désormais, d’une assistante sociale pour chaque programme, dans le but de 
faire un suivi plus systématique des familles, mais aussi d’une enseignante 
qui coordonne la formation de toutes les « maîtresses d’écoles » de nos 
petits bidonvilles. L’aide de ces trois employées s’est avérée merveilleuse…

12%

67%

15%
4%

2%

Suivis et actes médicaux (767)

0‐2 ans (90)

2‐18 ans (512)

Adultes(115)

Personnes âgées(30)

Femmes enceintes(20)

Les trois catégories de “chiffonniers”

  •Catégorie 1: les personnes triant les 
déchets directement devant les maisons.        
  •Catégorie 2: les personnes triant les 
déchets sur les camions;
  •Catégorie 3: les personnes triant dans 
les décharges les déchets restant.

Catégorie cible de la fondation TNK

Nombre d’interventions 
médicales:     767

Anniversaire des 20 ans
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Nombre de bénéficiaires:

Nombre de bénéficiares 
réconciliés :

Nombre de bénéficiaires 
décédés:

      10

       1

        1

Nombre de centres:        1

Programme “Personnes âgées ”
2018: chiffres clés

Lolo Edwin et Darwin

 La Foi, l’Espérance, la Charité se 
manifestent fortement dans la maison des aînés. 
Il y a beaucoup de craintes, de stupéfactions, 
d’excitations, de découvertes, d’apprentissages, 
de tristesses, beaucoup d’émotions quand nous 
prenons soin des personnes âgées abandonnées 
et si vulnérables.
 Le foyer pour les aînés a admis quinze 
hommes ou femmes depuis son lancement en 
2017. Ce fut un vrai défi au cours des six premiers 
mois de prendre soin de ces personnes, puisque 
nous avons accueilli des anciens proches de la 
mort et nous devions les préparer (et nous aussi...) 
à une mort apaisée. Cela a confirmé la mission 
principale de notre maison pour personnes âgées.
C’était vraiment surprenant, nous devions 
apprendre à les apprivoiser en leur montrant 
les valeurs fondamentales de la vie. Après avoir 
survécu dans la rue pendant plusieurs années, il 
est difficile de revenir à une vie normale !
 Mais l’apprivoisement par le personnel 
seulement n’était pas suffisant et nous avons 
donc pensé à un partage, une vie commune, le 
week-end, avec les jeunes avec handicap de la 

fondation. Ce fut tellement émouvant ! Peu à peu, 
les anciens les ont accueillis avec tant de joie et 
de douceur. Nos jeunes avec handicap apportent 
leur jeunesse, de l’inspiration et de l’espérance 
pour ces aînés.
 Ainsi pour Lola Conchita, quand elle est 
arrivée, elle était très violente, dure et indifférente 
envers les autres personnes âgées. Elle ne 
savait pas comment partager ses pensées, ses 
sentiments avec le personnel et ses nouveaux 
compagnons de vie. Grâce à l’amour constant et 
attentionné, aux discussions courtes, aux activités 
avec nos jeunes, Lola Conchita a changé ! Elle est 
maintenant affectueuse, douce, sourit timidement, 
apprécie s’occuper du jardin et surtout aime 
assister à la messe chaque dimanche vêtue de sa 
robe préférée.
 Prendre en charge les Lolas et les Lolos 
(mamies et papis) est divinement inspirant et ils 
méritent vraiment d’avoir la possibilité de passer 
leurs dernières années dans la dignité d’une 
famille, ce que nous tentons humblement et 
simplement de leur offrir dans notre maison pour 
aînés, Saints Louis et Zélie Martin.

Un Lien précieux - programme “personnes âgées”.



2019: Projets

1. Un nouveau centre dans le bidonville de Baseco
 C’est un projet que nous avons à l’esprit et 
dans nos coeurs depuis deux ans déjà et qui a été
repoussé déjà plusieurs fois de suite car les lieux 
promis nous filaient entre les doigts. C’est un 
peu le risque lorsque l’on travaille sur des zones 
de « squat ». Il faut nous adapter aux aléas des 
réseaux, des concurrences locales, des jeux 
d’influences… tout un travail en profondeur, fait 
par notre équipe pour faire une immersion et être 

accepté par les communautés locales. Mais la 
piste en fin d’année 2018 pour un nouveau lieu 
d’école est prometteuse. Le projet reprend donc 
du souffle pour 2019!

Estimation du budget :
 • 50,000 pesos pour les frais de 
fonctionnement annuels
 • 100,000 pesos de renovation

2. Nouveaux foyers pour les plus petites, préparation 
d’un foyer pour les plus grandes
 Ces deux projets vont ensemble… non 
pas que les centres seront réunis en terme 
d’organisation car ils demeureront indépendants, 
mais ils seront voisins car nous avons acquis 
en 2018 une grande propriété de 600 m2 qui va 
permettre l’aboutissement de ces projets : Un 
nouvelle crèche pour les petites filles de moins de 
six ans sera donc ouverte cette année, et un foyer 
résidence pour les filles, un second sera préparé 
pour une ouverture prochaine dans les deux ans 

à venir en fonction des besoins d’accueil. Ces 
centres, mitoyens, partageront certains aspects 
de la vie quotidienne… comme une grande famille!

Estimation du budget :
 • 4 million pesos pour les frais de 
fonctionnement annuels des 2 centres
 • 39 millions pesos pour l’achat de la 
propriété

3. Prospection dans le bidonville de Happy Land
 L’un des objectifs de la fondation est de 
répondre aux besoins urgents des plus petits. C’est 
vrai dans la rue puisque les éducateurs essayent 
de rejoindre les enfants laissés pour compte. 
C’est vrai aussi pour nos programmes basés au 
coeur des communautés, où nous essayons de 
répondre aux appels à l’aide des familles les plus 
démunies. C’est le cas dans un bidonville voisin 
des bidonvilles d’Aroma et de GK à Tondo. Des 

familles ont demandé à la fondation de développer 
ses services dans leur zone puisqu’il y a un nombre 
important d’enfants chiffonniers.
2019 verra probablement l’ouverture d’un nouveau 
centre pour le programme des chiffonniers.

Estimation du budget:
 • plus ou moins 50,000 pesos pour les frais 
de fonctionnement
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Bilan des projets de l’année dernière : 
 •Un foyer pour les jeunes filles indépendantes:      projet accompli
 •Construction du centre « Saint Stanislas Kostka »      projet accompli
 •Evénement anniversaire des 20 ans        projet accompli
 •Deux nouvelles écoles dans les bidonvilles :       projet en partie accompli puisque nous
avons trouvé un batiment dans le bidonville de Baseco, l’ouverture se fera au cours du premier trimestre 
2019. La prospection dans le bidonville de Happy Land debuté cette année se poursuivra en 2019.



Création de Tulay Ng Kabataan, Inc.
•Ouverture du premier centre d’accueil pour enfants des rues garçon et d’une menuiserie.
•L’aide apportée aux enfants vivant dans les bidonvilles de Manille est dispensée par des 
habitants des communautés locales.
Ouverture des premiers centres résidentiels
•Ouverture de centres résidentiels pour garçons et de centres dans les bidonvilles. 
•Ouverture du centre sur la “montagne fumante” pour les enfants chiffonniers.
•Ouverture du premier centre pour filles dans le programme “enfants des rues”.

Développement des programmes
•Développement et ouverture de nouveaux centres et d’un foyer pour jeunes étudiants.
•Lancement du programme “enfants avec handicap”.
•Ouverture d’un centre/ferme de réhabilitation dans la région de Bataan pour les jeunes 
ayant besoin d’être éloignés d’urgence de la rue et de ses dangers.
Nouveau Directeur
•L’Abbé Matthieu Dauchez, aumônier de la fondation, est élu par le bureau Directeur Ex-
cécutif de la fondation TNK.
•Achat et construction des nouveaux bureaux de la fondation..
Consolidation de la fondation
•Ouverture d’un atelier pour les enfants du programme “enfants avec handicap”.
•Ouverture d’une première crèche dans le programme “enfants des rues”.
•Acquisition de nouvelles maisons pour les programmes “enfants des rues” et “enfants 
avec handicap”.
•Réorganisation du schéma des ressources humaines.
•Internationalisation d’ANAK-Tnk avec l’ouverture des branches de Singapour, Suisse, 
Etats-Unis et Grande-Bretagne.
Visite du Pape François
•Visite du Pape François aux enfants de la fondation en janvier 2015.
•Accréditation par la DSWD (services sociaux Philippins).
•Ouverture d’un nouveau centre dans le programme “enfants chiffonniers”.
•Ouverture de la branche ANAK-Tnk Espagne.

1998

 2000 
2004

2011

2015
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 2006 
2010

 2012 
2014

Histoire de TNK 

2016
•Ouverture d’une seconde crêche dans le programme “enfants des rues”.
•Acquisition de nouvelles maisons pour les programmes “enfants des rues”.
•Ouverture de la branche ANAK-Tnk Phillipines.

2017
•Ouverture de deux nouveaux centres du programme “enfants des rues”
•Lancement du programme pour les personnes âgées et en fin de vie.
•Ouverture d’une nouvelle école dans le bidonville de Catmon.

2018 •Construction et ouverture d’un foyer pour étudiantes du programme “enfants des rues”
•Achat d’une nouvelle maison en prévision des nouveaux centres de 2019.
•Célébration des 20 ans de la fondation



BILAN COMPTABLE

en pesos philippins

Dec-18 Dec-17

Trésorerie et équivalent de trésorerie 110,041,523 115,695,019

Trésorerie et équivalent de trésorerie 89,791,523 67,554,818

Investissements à long terme 20,250,000 48,140,201

Immobilisations corporelles nettes 220,425,721 184,098,514

Autres actifs 382,348 382,348

Total Actifs 330,849,592 300,175,881

Capital et contribution au capital 502,825 502,825

Charges à payer et autres dettes 78,339,524 80,418,364

Exédent cumulé des recettes sur les dépenses 252,007,243 219,254,692

Total Passifs 330,849,592 300,175,881

FLUX DE TRESORERIE

en pesos philippins

Dec-18 Dec-17

Trésorerie: début de période 67,554,818 77,719,156

Flux de trésorerie net pour activités d'exploitation 38,336,456 19,839,449

Flux de trésorerie net pour activités d'investissement (16,099,751) (30,003,787)

Trésorerie: fin de période 89,791,523 67,554,818
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Bilan financier 2018

2 ans de budget en avance à la banque (imposé par le gouvernement) =      80,000,000 php
Anticipation d’achat de nouvelles maisons  =                                                   30,000,000 php
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Bilan Financier 2018

COMPTE DE RESULTAT

en pesos philippins Dec-18 Dec-17

RECETTES

Donations 93,293,867       66,376,518

Pertes/profits sur taux de change 3,267,332         1,705,288

Autres revenus 605,397            468,826

Total 97,166,596 68,550,632

DEPENSES

Salaires et dépenses liées aux employés (34,108,341) (30,706,822)

Nourriture (8,866,513) (7,490,895)

Location (110,026) (465,868)

Amortissement (7,662,745) (6,390,848)

Matériel (1,494,989) (1,628,477)

Communication, eau et électricité (2,391,671) (2,095,250)

Etude et matériel scolaire (1,568,807) (1,111,963)

Santé (2,479,915) (1,256,978)

Transport (1,686,779) (1,448,729)

Autres dépenses (4,044,259) (2,389,571)
Total (64,414,045) (54,985,401)

Exédent des revenus sur les dépenses 32,752,551 13,565,231



Donations 2018 Répartition des dépenses par 

  Principaux partenaires et bienfaiteurs
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Bilan financier 2018

Donations
              en pesos Philippins

ANAK-Tnk 80,522,494 86.3%
ANAK-Tnk France 56,634,284

ANAK-Tnk Suisse 10,182,520

ANAK-Tnk Singapore 1,249,693

ANAK-Tnk UK 936,340

ANAK-Tnk Philippines 958,000

ANAK-Tnk USA 10,561,657

RAOUL FOLLEREAU 2,493,448 2.7%
Enfants Du Mékong 3,242,566 3.5%
Autres donations institutionnelles 1,595,165 1.7%
Autres donations personnelles 5,440,195 5.8%
Total 93,293,867

71%

12%

8%
5% 4%

Programme "Enfants des rues"

Programme "Enfants avec handicap"

Programme " Enfants des bidonvilles"

Programme "Enfants chiffonniers"

Programme "Personnes âgées"

programmes 




