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Lettre du directeur
 J’ai lu quelque part que l’indifférence était une scorie du volcan nommé mépris, 
et ces mots illustrent bien, je trouve, ces premières semaines de 2020 tandis que nous 
faisons le bilan de l’année écoulée qui a vu tant de merveilleux projets voir le jour. 
L’actualité, en effet, tourne nos regards vers le Lac de Tagaytay au sud de Manille où 
le Volcan Taal, endormi depuis plus de quarante ans, vient de se réveiller et menace 
d’exploser à tout moment. 

 Mais ne faut-il pas aussi regarder cet angoissant spectacle naturel comme une 
image étonnamment évocatrice de ce qui se passe au fond des cœurs des enfants de 
la fondation? Le travail de tous les éducateurs de la fondation s’apparente un peu à 
celui des volcanologues qui observent avec admiration et angoisse à la fois chaque petit 
signe que le volcan envoie. 

 Les cœurs blessés des enfants de la fondation sont aussi imprévisibles que ces 
irascibles collines : un ressentiment profondément enfoui, un feu prêt à surgir à tout 
moment, une colère qui explose… mais ils peuvent être aussi - et surtout - un spectacle 
merveilleux lorsque ces cœurs essouffl és reprennent vie et nous offrent les plus belles 
leçons d’espérance. 
 
 Tous ces sourires retrouvés sont les éruptions de joie que nous souhaitons à tous 
nos petits volcans.

 “Oui, même au milieu de tant de souffrances, je suis heureux parce qu’il me semble 
sentir mon cœur palpiter avec celui de Jésus » (Saint Padre Pio).

 
 Abbé Matthieu Dauchez
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Camp d’été
Programme “Enfants des rues”



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 certifi és 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 cinq 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 effi caces, appropriés et de qualité; elle confi rme 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 13 novembre 2019, le PCNC (Philippine Council for NGO Certifi cation) a 
renouvelé l’accreditation pour 3 ans (2022). Il s’agit d’une agence gouvernementale 
dont la mission est de certifi er les organisations non-gouvernementales qui réunis-
sent un certain nombre de critères tant du point de vue du management que de la 
gestion fi nancière.
 C’est donc une reconnaissance supplémentaire de la transparence et de la 
bonne gestion fi nancière des dons reçus par la fondation.
DEDUCTION FISCALE DES DONS
 L’accréditation par le PCNC est la dernière étape pour conclure une 
procédure de 3 ans visant à obtenir du BIR (Bureau of Internal Revenue) le Certifi cat 
d’enregistrement de la fondation en tant que “Donee Institution”. Ce certifi cat a 
été également renouvelé fi n 2019 pour une période de 3 ans (2022), et permet 
donc aux donateurs aux Philippines d’être exempts de la taxe sur les donations et 
d’obtenir une déduction fi scale sur leurs impôts. 

PERMIS DE TRAVAIL
 Afi n 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 25 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 confi ance, d’accompagner les jeunes vers une complète 
autonomie de vie et de permettre aux personnes âgées de 
vivre leur fi n 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”
298enfants*, 21 centres

“Enfants avec handicap”
54 enfants*, 3 centres

“Enfants des bidonvilles” 
1983 bénéfi ciaires**, 7 centers

“Enfants chiffonniers”
1281 bénéfi ciaires**, 4 centres

RESSOURCES HUMAINES
     191 employés philippins
Educateurs de rues, professeurs, psychologues, 
responsables de centre, assistantes sociales, infi rmiers, 
etc.)

      3 membres permanents

       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 “bénéfi ciaire” fait référence à un enfant qui bénéfi cie d’un service de la fondation. Ne sont pas comptabilisés 
les centaines d’enfants en bénéfi ciant ponctuellement.
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“Personnes âgées” 
13 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 confi ance 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 diffi cultés 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 spécifi ques 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 spécifi ques
 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 spécifi ques. 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 offi ciels 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 spécifi que 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 
fi nanciers 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 diffi cultés. 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 réfl échi 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. Enfi n 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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Préparation des donations d’urgence des sinistrés
Programme “enfants des bidonvilles“
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2019: Faits marquants

Vivre dans un bidonville: le risque d’incendie
 Octobre 2019: le bidonville de Market 
3 est totalement détruit par un incendie. 800 
familles touchées.
 Cette année encore nous assistons 
de manière impuissante à de dramatiques 
incendies dans des bidonvilles où nous 
sommes présents avec nos centres de jour.
Manque de sécurité, forte promiscuité, 
constructions fragiles faites de bois de 
récupération et tôles.... une petite étincelle et 
c’est malheureusement tout le bidonville qui 
s’embrase en peu de temps.
 À chaque fois, les mêmes scènes de 
désolation. Ces familles qui avaient déjà si 
peu n’ont plus rien. Pourtant nous sommes 
toujours édifi és de voir avec quelle rapidité la 

vie reprend le dessus. L’abattement est un luxe 
que ces familles ne peuvent se permettre. Au-
delà de la fatalité, ces familles reconstruisent 
avec une détermination et une entraide 
incroyables. Nous sommes aussi toujours 
très touchés par le soutien que la fondation 
reçoit après de telles catastrophes. Un vent de 
solidarité qui dépasse largement le bidonville.  
 Votre aide est précieuse et nous permet 
de réagir vite pour aider ces familles qui nous 
demandent systématiquement de retrouver le 
soutien de nos centres de jour. Nous avons 
ainsi pu reconstruire et réouvrir notre centre 
de Market 3, quelques mois à peine après 
l’incendie qui l’avait totalement détruit.
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Bidonville de Market 3- Programme “Enfants des bidonvilles”

Darwin Ramos - enfant des rues de Manille reconnu 
Serviteur de Dieu
 En août 2019 le Vatican a validé le processus de béatifi cation 
de l’un de nos jeunes: Darwin Ramos. Ancien enfant des rues de 
Manille, accueilli à la fondation ANAK-Tnk (Tulay Ng Kabataan) dès 
2006 dans le cadre du programme dédié aux enfants des rues ayant 
un handicap. Atteint de la Myopathie de Duchenne, le jeune garçon 
va montrer un formidable chemin de foi et de combat jusqu’à son 
dernier souffl e en 2012. Un véritable maître de joie pour tous ceux 
qui ont croisé sa route.



Mico, 5 ans, Nursery pour garçons 
Programme “Enfants des Rues”
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2019: Faits marquants
Deux nouveaux foyers pour plus petits.
 Les dernières années ont vu la 
moyenne d’âge des enfants des rues chuter 
considérablement, probablement le signe d’une 
misère grandissante. La plupart des enfants que 
les éducateurs rencontraient en 1998 étaient de 
jeunes adolescents et il était plutôt rare de trouver 
des enfants de moins de dix ans trainant dans les 
rues de la ville. 
 Les années passant ce sont des enfants 
de plus en plus jeunes qui ont dû trouver refuge 
dans la rue et aujourd’hui c’est une large majorité, 
à tel point que nous avons dû ouvrir des centres 
spécifi ques pour les plus petits (moins de six ans). 
Une première « crèche » a donc vu le jour en 2014, 
puis une deuxième en 2016. 
 Mais les besoins sont de plus en plus 
grands et nous avons dû ouvrir deux foyers 
supplémentaires pour tous ces enfants pas encore 
en age d’aller à l’école. La capacité d’accueil a 
doublé en 2019: et les centres sont déjà pleins. 

Un nouveau foyer résidence pour les 
fi lles 
 La propriété acquise pour ouvrir les 
nouvelles crèches est suffi samment grande et 
a donc pu être partagée en deux pour accueillir 
aussi des foyers résidence. 
 Nous avons donc pu ouvrir un nouveau 
foyer pour jeunes fi lles des rues stabilisées, 
le cinquième, et tout est prêt pour l’ouverture 
du sixième foyer pour jeunes fi lles lorsque 
les besoins la rendront nécessaire.   
 La coordinatrice, Marian Lei, est l’ancienne 
assistante sociale du centre d’accueil des fi lles. 
Par conséquent, non seulement elle connaît 
déjà bien toutes ses pensionnaires, mais aussi 
et surtout elle a une bonne expérience avec les 
enfants des rues et a immédiatement pris son rôle 
à cœur. 
 La proximité d’une “crêche” et d’un centre 
pour jeune fi lles est également un atout pour la 
stabilisation de toutes.
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Achat d’une nouvelle maison pour les jeunes fi lles avec handicap
 Un projet murit dans nos cœurs et nos esprits depuis plusieurs mois, celui d’ouvrir un foyer 
supplémentaire pour les jeunes fi lles avec handicap car l’actuel foyer « Jérôme Lejeune » n’a plus la 
capacité d’accueillir de nouveaux bénéfi ciaires. Durant l’année 2019, s’est présentée une opportunité 
providentielle puisque nous avons pu acquérir une nouvelle maison mitoyenne du premier foyer, ce 
qui permettra, au cours de l‘année 2020 d’envisager l’ouverture du nouveau foyer. Les deux foyers 
pourront avoir de nombreuses activités en commun tout en gardant une véritable autonomie pour 
préserver l’atmosphère familiale. Ce centre sera baptisé « Saint Joséphine Bakhita » et devrait voir le 
jour au début de l’année scolaire 2020.

    Nouvelle maison pour les fi lles avec handicap“ 
Programme “Enfants  avec handicap”

Nouvelle “crêche” pour les petites fi lles
Programme “Enfants des rues ”
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Baptêmes à la cathédrale de Manille
Programme “Enfants chiffonniers“
Programme “Enfants des bidonvilles“



2019: Faits marquants
 450 baptêmes d’enfants 
des bidonvilles
 Les demandes de baptêmes formulées 
par les familles des bidonvilles et de la décharge 
sont impressionnantes… à tel point que nous 
avons dû organiser une grande célébration à 
la cathédrale, présidée par le Cardinal Luis-
Antonio Tagle, pour baptiser les 450 enfants 
dont les familles ont demandé le baptême. Ce 
fut un moment inoubliable, non seulement à 
cause du sacrement administré, mais aussi pour 
la qualité d’accueil offert à toutes ces familles. 
 La paroisse d’Edsa Shrine ainsi que 
l’équipe pastorale de la Cathédrale ont dépensé 
une énergie indescriptible pour que ces familles 
parmi les plus pauvres de la ville sentent à quel 
point elles étaient les bienvenues et les fruits 
se fi rent sentir immédiatement : les familles 
ont été profondément touchées et beaucoup 
attendent désormais la prochaine célébration.
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Inauguration du centre de 
Baseco 2

 C’est l’aboutissement d’un projet que nous 
mûrissons depuis longtemps et qui a été plusieurs 
fois repoussé, faute de lieu, mais cette année 
2019 le bidonville de Baseco a vu l’ouverture de 
son deuxième centre pour répondre aux besoins 
grandissants. 
 L’immense terrain de dizaines d’hectares, 
gagnés sur la mer, est le plus grand bidonville de 
la capitale philippine et les enfants déscolarisés 
se comptent par centaines. L’ouverture de cette 
deuxième petite école permet de répondre, à sa 
mesure, au problème en accueillant près de cent 
enfants de moins de 6 ans pour offrir l’enseignement 
de maternelle, et quelques dizaines d’enfants plus 
âgés pour un soutien scolaire. 
 Le centre a été inauguré en avril, en 
partenariat avec une autre fondation philippine, 
« Gawag kalinga » qui met le bâtiment à notre 
disposition.

  Une nouvelle petite école 
dans le bidonville de Baseco

Le Cardinal Luis-Antonio TAGLE
Baptêmes à la cathédrale de Manille

Programme “Enfants chiffonniers“
Programme “Enfants des bidonvilles“



Maraude de nuit dans les rues de Manille
Programme “Enfants des rues“
Programme “Enfants avec handicap”
Programme “Personnes âgées ”
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2019: 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:

  298

3903

  218

   23

   290

Programme “Enfants des rues”
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Lexther

Épidémie de dengue
 Cette maladie tropicale est très présente aux Philippines. Transmise par le 
moustique tigre, chaque année la saison des pluies est propice à la multiplication 
des cas de dengue. Une forte fi èvre puis un état de fatigue immense où les 
plaquettes chutent. L’hospitalisation n’est pas toujours nécessaire mais parfois les 
conséquences sont redoutables. 2019 a vu une forte épidémie dans la métropole 
de Manille. Entre Juillet et Septembre nous avons eu de nombreux cas parmi nos 
bénéfi ciaires et staff. Une quinzaine de personnes hospitalisées, dont 4 enfants 
en soins intensifs. Jours et nuits nous nous sommes relayés pour les veiller.
 L’un de nos jeunes de 15 ans, Lexther, nous a particulièrement inquiété. 
Atteint de la forme la plus grave de la dengue, une complication s’est ajouté à la 
dengue, dont la conséquence a été malheureusement la perte de l’usage de son 
bras droit. Après 2 mois et une dizaine d’opérations, Lexther a enfi n pu quitter 
l’hôpital. Un garçon édifi ant tout au long de cette épreuve. Il a appris à écrire de 
l’autre main, s’entraine chaque jour pour rééduquer son bras. Il peut même 
aujourd’hui à nouveau jouer au basket, son sport préféré. Une résilience incroyable.



Programme “Enfants avec handicap”
2019: 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:

   54

     7

     0

     49

Nombre d’enfants allant 
aux ateliers:      48
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En route vers l’indépendance
 Mark-Vincent (Buknoy) a 24 ans. Il est arrivé à la fondation voilà maintenant 6 
ans. Après une période diffi cile pour lui avec l’acceptation de son handicap physique 
du à une paralysie cérébrale (déplacement en chaise roulante), il a petit à petit bien 
trouvé sa place au centre Saint Alberto Hurtado, un de nos deux centres accueillant 
des garçons en situation de handicap. Buknoy est passionné par le dessin et il est 
très doué. Il a suivi un cursus scolaire adapté dans une école spécialisée jusqu’à la fi n 
de l’année 2019, date à laquelle il  a commencé un stage de 6 mois dans un « ESAT 
» philippin. Dans cet établissement ou il vit en communauté, il suit un programme bien 
particulier. Les journées sont organisées autour d’activités professionnelles comme 
l’entretien d’un potager ou l’emballage de médicaments, d’activités éducatives 
adaptées à son niveau et d’activités physiques tous les deux jours, suivis par une 
équipe médicale. Buknoy est très heureux là-bas. Il devrait normalement être 
embauché en CDI à la fi n de stage en 2020. 
 Il pourra alors vivre sa vie en semi-indépendance comme il en rêve. Buknoy



Nombre de bénéfi ciaires:

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

  1983

    419

  127

  399 

Nombre de centres:        7

Programme “Enfants des bidonvilles”
2019: chiffres clés
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Accompagner les familles des bidonvilles 
 L’accompagnement des plus pauvres dans les bidonvilles de Manille est 
une mission de long terme. Notre objectif depuis plus de 20 ans est de donner 
tous les outils nécessaires aux familles pour être acteurs de leur changement et 
éviter surtout de les enfermer dans une logique d’assistanat.
 Ce changement vient principalement par un meilleur accès à l’éducation. 
C’est pourquoi chacun de nos centre de jour est installé au cœur des bidonvilles 
et offre une petite école maternelle. Depuis toutes ces années, des milliers 
d’enfants des bidonvilles se sont assis sur nos bancs d’école. 
 Cette année, une maman est venue nous rencontrer pour dire un grand 
merci à toute l’équipe. Toute émue, elle nous annonce que grâce à ANAK-Tnk, 
son fi ls ainé est tout juste diplômé ingénieur informatique! Des années plus tôt, 
il avait pu intégrer avec son frère le système scolaire grâce à nos petites écoles 
dans les bidonvilles. Un beau témoignage.

10%

76%

12%
1%

0,2%

Suivis et actes médicaux (1437)

0 2 ans (136)

2 18 ans (1097)

Adultes(179)

Personnes âgées(15)

Femmes enceintes(10)

 

Nombre d’interventions 
médicales:   1437

Premières cartes des 
2 diplômés en 2002

http://psa.gov.ph

16 pour 100
des familles philippines n’ont pas les 
revenus nécessaires pour subvenir à 
leurs besoins basiques en nourriture 

et matériel en 2018.



Programme “Enfants chiffonniers”
2019: chiffres clés
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Projet « Nabubulok » (biodégradable)
Fin 2019, l’ambassade de France aux Philippines a organisé un appel 

à projets pour les ONG en lien avec la France, auquel ANAK-Tnk a participé.
 Même si le tri des déchets existe depuis toujours aux Philippines, le 
gouvernement veut limiter de plus en plus la consommation de plastique et 
favoriser son recyclage. C’est dans cette optique que notre projet s’est porté 
sur un sujet écologique : le tri des déchets au sein de nos centres. 
 Et ce à travers plusieurs aspects : l’aspect environnemental, 
notamment le recyclage de tous les plastiques en partenariat avec “the 
Plastic Flamingo”, une entreprise sociale française basée à Manille; l’aspect 
éducatif en sensibilisant nos jeunes au tri et à la protection de la planète et un 
aspect participatif pour tous nos jeunes et notamment ceux de notre ferme 
de réhabilitation, qui  fabriqueront les cadres métalliques des poubelles.
 Tous ces points  ont plu au jury de l’Ambassade et ANAK-Tnk a 
remporté la 1ère place avec une récompense de 300,000 Pesos (5000€).

10%

42%36%

10%
2%

Suivis et actes médicaux (702)

0 2 ans (69)

2 18 ans (298)

Adultes(251)

Personnes âgées(73)

Femmes enceintes(11)

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 de bénéfi ciaires:

Nombre d’enfants               
du programme d’éducation :

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

    1281

    281

   298

   218

Nombre de centres:        4

Nombre d’interventions 
médicales:    702

Centre Baseco 2
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Nombre de bénéfi ciaires:

Nombre de bénéfi ciares 
réconciliés :

Nombre de bénéfi ciaires 
décédés:

      13

       1

        1

Nombre de centres:        1

Programme “Personnes âgées ”
2019: chiffres clés

Lolo Edwin et Rex

 Le foyer « Saint Louis et Zélie Martin », qui accueille les personnes âgées laissées pour compte 
dans les rues de la capitale va fêter son troisième anniversaire. L’année 2019 aura clairement été une 
année de maturité du programme. L’équipe en place, constituée essentiellement d’aides-soignants pour 
répondre aux besoins immédiats des bénéfi ciaires (souvent liés à leur santé) est désormais très bien 
rodée et encadrée par une coordinatrice qui a une bonne expérience, et une assistante sociale effi cace 
et dévouée. Les profi ls des bénéfi ciaires ont évolué cette année puisque les hommes accueillis sont 
devenus plus nombreux que les femmes, ce qui pose désormais la question de l’acquisition possible 
d’une nouvelle maison pour dédoubler notre capacité d’accueil et séparer les hommes des femmes. 
Nous avons aussi eu un nouveau décès cette année plutôt inattendu puisque la santé de ce bénéfi ciaire 
s’est rapidement détérioré à l’hôpital alors qu’il y avait été admis pour des symptômes apparemment 
bénins, mais il a pu être bien accompagné par une équipe affectueuse. C’est assurément l’une des 
missions principales de ce foyer que les encadrants remplissent avec un dévouement admirable.

Déjà trois ans...



2020: Projets
1. Nouveau foyer pour les fi lles en situation de handicap
 Le premier centre pour jeunes fi lles en 
situation de handicap, ouvert en 2006, a désormais 
atteint sa capacité maximale. Ces jeunes fi lles 
n’ayant, pour la plupart, plus de famille et ne 
pouvant devenir indépendante, restent vivre dans 
nos centres résidentiels bien au-delà de leur 
majorité. Il devient urgent d’ouvrir un deuxième 
centre, la maison “Sainte Josephine Bakita”.

Estimation du budget :
 • 16.5 millions pesos pour l’achat de la 
propriété (achetée en 2019)
 • 2,2 million pesos pour les frais de 
fonctionnement annuels.
 •  2 millions pesos pour le travaux de 
rénovation.

2. Nouveau centre de jour dans les bidonvilles
 Être à l’écoute des familles des bidonvilles 
est une mission quotidienne. En effet tout au long 
de l’année, nos équipes de salariés et de mamans 
volontaires, immergées dans ces quartiers, 
apprenent à connaître précisément les situations 
des familles, pouvant ainsi répondre du mieux 
possible à leurs besoins.
C’est grâce à cette écoute et à la demande des 

familles du bidonville que TNK a jugé nécessaire 
d’ouvrir un troisième centre de jour/école dans le 
bidonville de Catmon.

Estimation du budget :
 • 700,000 pesos pour les frais de 
fonctionnement annuels
 • 100,000 pesos de renovation

3. Reconstruction du centre du bidonville de Market 3
 Dans la nuit du 17 au 18 octobre 2019, 
un gigantesque incendie a ravagé la totalité du 
bidonville de Market 3, au Nord-Ouest de Manille, 
laissant plus de 800 familles sans maison. Notre 
centre “Sainte Claire d’Assise” situé au cœur de 
ce bidonville est également parti en fumée. 
Une des priorité de la fondation en 2020 sera donc 
de reconstruire ce centre et de reprendre dès que 

possible les différentes activités dans ce bidonville 
où les besoins sont importants.

Estimation du budget:
 • plus ou moins 800,000 pesos pour la 
reconstruction
 • plus ou moins 25,000 pesos pour le 
matériel
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Bilan des projets de l’année dernière : 
 •Un nouveau centre dans le bidonville de Baseco
 •Nouveaux foyers pour les plus petites, ouverture d’un  
 foyer pour les plus grandes      
 •Prospection dans le bidonville de HappyLand       

4. Achat d’une nouvelle camionette
 L’utilisation intensive (transport d’enfants, 
livraisons, maraudes...), le mauvais état des rues 
de Manille et le climat tropical rude et humide 
mènent la vie dure à nos camionnettes. L’une 
d’entre elle ne respectant plus les normes de 
sécurité doit être changée. Le modèle retenue est 

un Mitsubishi L300, meilleur rapport qualité prix 
dans cette catégorie de véhicule.

Estimation du budget:
 • 950,000 pesos

 projet accompli
 projet accompli
 
 projet reporté et modifi é pour  
 le bidonville de Catmon



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 de jour dans les bidonvilles. 
•Ouverture du centre sur la “montagne fumante” pour les enfants chiffonniers.
•Ouverture du premier centre pour fi lles 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 nommé Directeur Exécutif de la 
fondation TNK par le Conseil d`Administration de TNK.
•Achat et construction des nouveaux bureaux de la fondation au 94 Kalayaan avenue, QC.

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 la création de groupes de bénévoles à Singapour, 
en Suisse, aux Etats-Unis et en 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 de jour dans le programme “enfants chiffonniers”.
•Lancement d’un groupe de bénévoles ANAK-Tnk en Espagne.

1998

 2000 
2004

2011

2015
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 2006 
2010

 2012 
2014

Histoire de TNK 

•Nouveaux centres dans les programmes “enfants des rues” et “enfants des bidonvilles”.
•Acquisition de nouvelles maisons pour le programme “enfants des rues”.
•Lancement du programme pour les personnes âgées abandonnées et en fi n de vie.
•Lancement d’un groupe de bénévoles ANAK-Tnk aux Phillipines.
•Célébration des 20 ans de la fondation

2019

•Nouveaux centres dans les programmes “enfants des rues” et “enfants des bidonvilles”.
•Achat d’une maison en prévision d’un nouveau centre pour jeunes fi lles avec handicap 
en 2020.
•Renouvellement pour 3 ans de notre accreditation auprès du BIR, (Bureau des Revenus 
Internes) et auprè du DSWD (services sociaux philippins).

 2016 
2018



BILAN COMPTABLE

en pesos philippins

Dec-19 Dec-18

Trésorerie et équivalent de trésorerie 98,776,474 110,041,523

     Trésorerie et équivalent de trésorerie 78,056,474 89,791,523

     Investissements à long terme 20,720,000 20,250,000

Immobilisations corporelles nettes 281,501,384 260,752,617

      Précédentes Immobilisations corporelles nettes 260,752,617 208,070,027

      Achat Bâtiments et travaux 19,383,545 52,024,775

      Matériel et équipement de bureau 1,365,222 657,815

Amortissements cumulés (50,269,845) (40,326,896)

Autres actifs 470,020 382,348

Total Actifs 330,478,033 330,849,592

Capital et contribution au capital 502,825 502,825

Charges à payer et autres dettes 33,885,295 47,868,540

Exédent cumulé des recettes sur les dépenses 296,089,913 282,478,227

Total Passifs 330,478,033 330,849,592

FLUX DE TRESORERIE

en pesos philippins

Dec-19 Dec-18

Trésorerie: début de période 89,791,523 67,554,818

Flux de trésorerie net pour activités d'exploitation 9,571,390 38,336,456

Flux de trésorerie net pour activités d'investissement (21,306,439) (16,099,751)

Trésorerie: fin de période 78,056,474 89,791,523
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Bilan fi nancier 2019

Plus d’un an de budget en avance à la banque (imposé par le gouvernement) =      80,000,000 php
Anticipation d’achat de nouvelles maisons  =                                                             18,776,474 php
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Bilan Financier 2019

COMPTE DE RESULTAT

en pesos philippins Dec-19 Dec-18

RECETTES

Donations 88,879,851       93,293,867

Pertes/profits sur taux de change 3,125,642         3,267,332

Autres revenus 921,465            605,397

Total 92,926,958 97,166,596

DEPENSES

Salaires et dépenses liées aux employés (42,488,237) (34,108,341)

Nourriture (9,207,357) (8,866,513)

Location (129,000) (110,026)

Matériel (2,063,512) (1,494,989)

Communication, eau et électricité (2,613,755) (2,391,671)

Etude et matériel scolaire (2,302,440) (1,568,807)

Santé (2,218,825) (2,479,915)

Transport (1,781,957) (1,686,779)

Autres dépenses (6,567,240) (4,044,259)
Total (sans Amortissement) (69,372,323) (56,751,300)

Amortissements (9,942,949) (7,662,745)
Total (avec amortissements) (79,315,272) (64,414,045)

Exédent des revenus sur les dépenses 13,611,686 32,752,551



Donations 2019 Répartition des dépenses par
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Bilan fi nancier 2019

Donations
en pesos Philippins

ANAK-Tnk 72,445,031 77.7%
ANAK-Tnk France 69,986,667

ANAK-Tnk Espagne 1,435,610

ANAK-Tnk UK 447,224

ANAK-Tnk Philippines 308,516

ANAK-Tnk Italy 267,014

RAOUL FOLLEREAU 3,107,586 3.3%
Enfants Du Mékong 3,211,633 3.4%
Charis International 1,308,216 1.4%
Autres donations institutionnelles 1,595,153 1.7%
Autres donations personnelles 7,122,939 7.6%
Total 88,790,558

71%

13%

7%
5% 4%

Programme "Enfants des rues"

Programme "Enfants avec handicap"

Programme " Enfants des bidonvilles"

Programme "Enfants chiffonniers"

Programme "Personnes âgées"

programmes

   Principaux partenaires 
         et bienfaiteurs



www.anak-tnk.org


