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Nursery pour garçons
Programme “Enfants des rues”



Lettre du directeur de TNK et Vice-Président d’ANAK-Tnk
 
Impossible de parler de l’année 2020 sans aborder la crise sanitaire mondiale qui a 
provoqué un bouleversement inimaginable bien au-delà du seul aspect médical. 

 Le 14 mars 2020, le président Rodrigo Duterte annonce un confi nement strict 
pour un mois minimum. L’objectif étant de contrôler le départ de l’épidémie qui s’est 
déclarée dans quelques régions du pays, dont la capitale. Personne n’imaginait alors 
que ce confi nement ne serait plus levé de l’année avec une détérioration continue, selon 
les chiffres fournis par une agence gouvernementale opaque qui imposera, au fur et à 
mesure de l’année, des restrictions grignotant petit à petit les libertés.

 Pour ce qui concerne la fondation la crise fut majeure. 400 enfants confi nés 
sans interruption entre les quatre murs de leurs foyers, des milliers d’autres dans les 
bidonvilles, exposés non pas seulement au virus - contre lequel ils se montrent très 
résistants, mais aussi, et surtout, à l’impact économique car ils n’ont plus de moyens de 
subsistance. 

 Le cri des pauvres s’est fait entendre de nombreuses fois : « Nous ne mourrons 
pas du covid mais de la faim ».

 
 Abbé Matthieu Dauchez
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Nursery pour fi lles
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 & Associates, 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 accréditée 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 fourniture 
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 philippins 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 enregistré.
 Nos 25 centres ont tous leurs permis et sont donc enregistrés auprès des 
autorités locales.

EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES
 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 Baseco;  Programme “Enfants chiffonniers”
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Résumé des programmes

“Enfants des rues”
335 enfants*, 21 centres

“Enfants avec handicap”
55 enfants*, 3 centres

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

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

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

      3 membres permanents

       61 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 comptabilisées 
les centaines d’enfants en bénéfi ciant 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 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 ») et 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 18 foyers d’accueil de la fondation. 
Une vingtaine d’enfants réside 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 ou maltraités 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 s’insérer petit à petit le monde du travail et devenir autonomes. La fondation propose 
également différents parcours scolaires (classe passerelle, enseignement adapté, formation professionnelle) pour 
répondre au mieux aux besoins du jeune et préparer son 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 pallier 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 seuls 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 protégeant 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.
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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 et à se sentir accompagner dignement dans leur fi n de vie.
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École à la fondation
Programme “enfants des rues“
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2020: Faits marquants

Covid-19, les enfants des rues
 Il faudrait détailler l’ensemble des 
mesures qui ont été prises pour réorganiser 
la fondation à l’heure d’une crise sanitaire 
sans précédent. Mais insistons seulement sur 
quelques aspects fondamentaux mis en place. 
 L’accueil. Il a fallu réfl échir à un moyen 
de continuer le travail de rue, malgré les 
restrictions, et surtout ne pas interrompre notre 
capacité d’accueil sous prétexte d’épidémie. 
Les enfants abandonnés dans les rues de 
Manille devaient être les bienvenus dans la 
fondation. Nous avons donc mis en place 
un centre d’accueil temporaire, utilisant les 
locaux de la maison Sainte Joséphine Bakhita, 
nouveau centre de jeunes fi lles avec handicap 
que nous devions ouvrir cette année et dont le 
projet est reprogrammé à l’année suivante. Ce 
centre nous a permis de créer un sas sanitaire 
avant de laisser les enfants nouvellement 
accueillis rejoindre les autres.
 La santé. Evidemment la crise du 
Covid-19 étant d’abord et avant tout sanitaire, 
il a fallu mettre en place tout un protocole 
pour protéger les enfants et les employés de 
la fondation. Un certain nombre de mesures 
sanitaires (masques, alcool, procédures 
d’entrée dans les foyers…) ont donc été mises 

en place afi n de protéger les uns et les autres 
tout en continuant la mission de la fondation.
 L’éducation. Toutes les écoles sont 
fermées depuis mars 2020. Un système de 
cours en ligne et de modules ont été organisés 
par l’éducation nationale, mais si ces réponses 
« offi cielles » ont limité la casse et permis aux 
élèves de ne pas perdre une année scolaire, 
l’apport éducatif était largement insuffi sant car 
rien ne remplace l’enseignement donné par un 
professeur. La fondation a donc organisé une 
école en interne, avec sept enseignants qui 
se sont donnés corps et âmes pour répondre 
aux besoins des élèves de la fondation. Les 
différents niveaux étaient donc rassemblés 
dans des classes, dédiées le temps de la 
crise, matin et après-midi avec des leçons  
données… comme à l’école.
 La dimension spirituelle. Réduite à 
peau de chagrin à cause de l’interdiction des 
rassemblements, nous avons organisé des 
célébrations en ligne le dimanche et les centres 
ont été invités à soigner tout particulièrement 
les temps de prière quotidien pour que le 
soin de l’âme ne souffre pas de l’obsession 
sanitaire.
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Confi nement strict de tous les quartiers de Manille



Jeune papa contemplant les ruines de 
sa maison: bidonville de Baseco
Programme “Enfants des Bidonvilles”
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2020: Faits marquants
Covid-19, les bidonvilles
 Les zones de squat sont apparues comme 
les plus exposées au virus du fait de la concentration 
massive de personnes et l’impossibilité de 
respecter les gestes barrières. Tous les centres 
de la fondation, installés dans les bidonvilles de la 
baie de Manille, ont été obligés, par les autorités 
sanitaires, de fermer leurs portes. Il a donc fallu, 
là encore, réorganiser le fonctionnement pour que 
les trois volets de la mission continuent malgré la 
crise.
 Nutrition. Hors de question de laisser 
les familles mourir de faim. La fondation s’est 
organisée pour apporter des suppléments de 
nourriture aux familles des zones affectées et 
assurer un programme de nutrition complet pour 
les enfants. Le début de la crise - très dur en 
terme d’approvisionnement - nous a poussés à 
récolter des donations en nature qui ont pu être 
redistribuées.
 Education. Les classes ont été fermées, 
il ne restait comme solution que le porte-à-porte. 
Les enseignantes, formées par la fondation à 
l’enseignement de maternelle, ont donc préparé 
en urgence des modules destinés aux plus-petits, 
qui étaient distribués aux familles puis corrigés par 
nos équipes.
 Santé. C’est ce porte-à-porte, notamment, 
qui a permis de continuer le suivi sanitaire de 
nos bénéfi ciaires. Si le premier souci était de 

s’assurer qu’ils n’attrapent pas le Covid-19, il est 
apparu assez vite que le vrai souci était plutôt de 
pouvoir répondre aux besoins habituels, entravés 
par la désorganisation des hôpitaux due à la crise 
sanitaire.

Le malheur s’est acharné sur les plus 
pauvres
 Un événement terrible est venu ébranler 
des centaines de familles pauvres au beau milieu 
de la crise sanitaire : l’incendie du bidonville de 
«Happy land», lieu où la fondation a un centre et 
aide plusieurs centaines de familles. Cet incendie, 
dont l’origine reste encore fl oue, a non seulement 
détruit des centaines de maisons et mis à la rue 
toutes ces familles, mais surtout ce drame les a 
exposé de manière inexorable au virus : entassés 
devant le bidonville en cendres, ou sur le terrain 
de basket du quartier, sans masque, ni possibilité 
de distance physique, toutes ces familles se sont 
senties abandonnées. 
 La fondation a pu organiser, avec l’aide de 
la paroisse locale très active et de partenaires, 
l’approvisionnement  en nourriture et matériel 
nécessaire pour survivre. Et la reconstruction du 
centre a pu débuter dès que les autorités locales 
ont donné leur feu vert. Quelques mois seulement 
ont été nécessaires pour terminer les travaux… et 
d’un mal on en tire un bien puisque le nouveau 
centre est plus grand et plus beau, et pourra 
accueillir d’autant plus de bénéfi ciaires.
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Incendie du bidonville de Happyland
Programme “Enfants chiffonniers ”
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Lola Isabel, toujours joyeuse
Programme “Personnes âgées“



2020: Faits marquants
Départ du 
Cardinal Luis-Antonio Tagle
 Avant même que la crise sanitaire 
ne vienne ébranler le monde, la fondation 
a été secouée par un grand changement : 
le départ de son président.  
 Le Cardinal Tagle, proche du pape François 
a été appelé à Rome auprès du Saint Père pour 
prendre la tête d’une Congrégation majeure. 
 Il a donc dû démissionner du conseil 
d’administration de la fondation, à notre grand 
regret. 
 Mais nous avons accueilli, pour le remplacer, 
l’évêque de Caloocan, Monseigneur Pablo-Virgilio 
David, qui s’est illustré de nombreuses fois par 
son courage dans la défense des plus-petits et qui 
a accepté immédiatement lorsque nous lui avons 
demandé.
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École en ligne
Programme “Enfants des rues”

 Dans l’imaginaire habituel, les virus 
détruisent ou polluent nos ordinateurs. Mais ce 
virus-là nous a poussés à mettre en place des 
solutions concrètes.
 C’est pour cela que deux salles 
informatiques, entièrement équipées avec 
internet, cameras  et casque audio ont été mis 
en place, afi n de permettre aux enfants de la 
fondation de suivre les cours en ligne pour les plus 
grands (High school et College) et compléter le 
parc informatique des centres. 
 Une aide généreuse de Singapour et de 
quelques bienfaiteurs providentiels, nous a permis 
de fi naliser ce projet en quelques semaines et 
une quarantaine de machines tournaient à plein 
régime dès la première semaine de septembre.

Virus et ordinateurs

Centre de quarantaine
 Les  restrictions  sanitaires  mises  en  place  par  le  gouvernement  philippin  (couvre-feu,  
confi nement  obligatoire,...) pour protéger sa population durant cette crise, ont contraint la fondation 
à suspendre son travail de rue, maillon essentiel de notre mission. Durant le mois d’août et suite à 
l’allégement de certaines mesures, les maraudes de jour et l’accueil d’enfants des rues ont fi nalement 
repris. Après une concertation avec les autorités locales et les services sociaux gouvernementaux, 
il s’est avéré plus simple et plus judicieux d’ouvrir notre propre centre de quarantaine nous donnant 
la possibilité d’accueillir de nouveaux enfants sans « mettre en danger » le reste de la fondation.
 Le principe est simple : nous utilisons une maison de la fondation en attente de rénovation. 
Ce centre Sainte Joséphine Bakhita accueille les enfants tout droit sortis de la rue pour une durée de 
quinze jours suivant un processus  sanitaire  strict.  Ensuite  testés  et  si  le  résultat  s’avère  négatif  au  
COVID,  ils  sont  alors  transférés dans les centres d’accueil et rejoignent la vie normale de la fondation.

Cardinal Luis-Antonio Tagle, 
Father Matthieu et Giosue



Maraude de jour dans les rues de Manille
Programme “Enfants des rues“

Programme “Enfants avec handicap”
Programme “Personnes âgées ”
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2020: 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:

  335

 3142

    85

    15

   325

Programme “Enfants des rues”
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Enfants par sexe Nombre
Filles 134
Garçons 201
Total 335

18%

21%

33%

22%

6%

Tranches d'âge

0 à 6 ans

7 à 10 ans

11 à 15 ans

16 à 20 ans

21 an et +

Walter

Des fruits fabuleux 
 C’est toujours impressionnant de voir le chemin parcouru par les enfants de 
la fondation. Une espérance incroyable pour tous et qui nous montre que tout est 
possible.
 Il y a l’exemple de Franshel et Arnold, de leur survie dans la rue et sur la 
décharge de Manille avant de rejoindre la fondation. Les voici maintenant non 
seulement avec un emploi stable mais aussi fermement engagés pour aider à leur 
tour les enfants de la fondation. Mais surtout une belle nouvelle lorsqu’ils nous ont 
annoncé leur mariage ensemble prochainement!
 Walter, quant à lui vient juste d’être diplômé d’une licence en Psychologie, un 
beau parcours pour ce jeune arrivé à la fondation en 2009. Une fi erté immense pour 
tous mais surtout la joie de voir ces anciens enfants des rues si liés à la fondation. 
C’est ce que nous a montré Rufi no revenu il y a quelques jours nous raconter ces 
premiers mois de travail en tant que cuisinier en haute mer et pour demander à 
préparer un dîner pour les jeunes de notre foyer d’étudiants où il résidait encore il y a 
quelques mois... Bon vent à eux tous...



Programme “Enfants avec handicap”
2020: 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:

   55

     4

     0

     47

Nombre d’enfants allant 
aux ateliers:      47

21

Enfants par sexe Nombre
Filles 20
Garçons 35
Total 55

7%

17%

18%
58%

Tranches d'âges

0 à 6 ans

7 à 10 ans

11 à 15 ans

16 à 20 ans

21 an et +

« Corona challenge » : une fondation connectée...
 Quel que soit le pays ou la taille de la famille, le confi nement chamboule totalement le quotidien et nous 
oblige à réajuster sans cesse notre emploi du temps. Il en est évidemment de même pour chacun de nos foyers: 
comment occuper 20 enfants plein de vie dans un espace limité et pendant plus d’un an? Un défi  de chaque 
instant... vécu sans aucun doute par chacune des familles confi nées à travers le monde. Pour garder une belle 
atmosphère dans les foyers, maintenir un rythme est essentiel. Un emploi du temps a donc été imposé dans toute 
la fondation. Le matin est réservé aux activités scolaires, l’après-midi aux activités sportives et artistiques. Chaque 
employé s’est découvert des talents de professeur ou d’animateur. Surtout beaucoup de sport ! Les enfants ont 
besoin de canaliser leur énergie.
 Afi n de garder un lien entre nos différents centres, en plus de ces activités, un défi  a été lancé entre tous les 
foyers de la fondation, le « Corona challenge ». Chants, danses, pièces de théâtre ; des performances fi lmées par 
chaque foyer ensuite retransmises via internet pour toute la fondation. Le premier prix était une immense barre de 
chocolat de plus d’un mètre à partager dans le foyer gagnant : quel que soit l’âge, enfants et employés étaient tous 
surmotivés pour gagner ! Ils ont fait preuve d’idées incroyables. Un beau défi  qui a permis de rendre plus doux ce 
temps de confi nement.



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:

   681

    254

  264

  158 

Nombre de centres:        7

Programme “Enfants des bidonvilles”
2020: chiffres clés

22

Dans les bidonvilles: 1 seul repas par jour 
 Dans les bidonvilles l’impact est immense pour toutes les familles. Ceux 
que l’on appelle les « bread-winner » (les « gagne-pain » : ceux qui font vivre 
les familles) n’ont plus de travail. Même les chiffonniers sont durement touchés. 
Pour survivre les familles s’entraident beaucoup. Il y a une grande solidarité 
dans les communautés. Malgré cela, beaucoup ne mangent plus qu’un seul 
repas par jour.
 Dans nos centres de jour depuis mars, toutes nos activités scolaires  
comme nos écoles maternelles ont stoppé: toutes sauf le volet nutrition. Nos 
Community workers n’ont pas cessé de préparer des repas chaque jour depuis 
le début du confi nement. Elles n’ont pas vraiment peur du virus, elles veulent 
surtout aider tous ces petits, ces familles si démunies. 
 Aujourd’hui, nos bénéfi ciaires (du programme nutrition) ont doublé dans 
certaines zones où se situent nos centres de jour comme celui de Market 3.

Nombre d’interventions 
médicales:    166

 Philippines Daily Inquirer. 8 décembre 2020

+2.7M 
de personnes 

pauvres
D’après la Banque Mondiale: 

“L’épidémie a entrainé 2,7M de philippins 
de plus dans la pauvreté.



Programme “Enfants chiffonniers”
2020: chiffres clés
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Reconstruction du centre Sainte Teresa de Calcutta dans le bidonville 
de Happyland
 Comme vous le savez, le 18 avril dernier, en pleine crise du COVID, le bidonville de GK- 
Happyland a été détruit par un gigantesque incendie et notre centre Sainte Mère Teresa de Calcutta 
également. Près d’un millier de familles avaient alors tout perdu. Grâce à l’aide de l’ONG française 
Enfants Du Mékong, TNK a pu aider une centaine de familles à se réinstaller en leur fournissant des 
matériaux de construction et du matériel ménager de base.
 Maintenant il est l’heure de reconstruire ; nous venons d’avoir les autorisations nécessaires 
données par les autorités locales et également de trouver un sponsor (la fondation Air Liquide). La 
structure en béton armée du bâtiment n’ayant pas été affectée par l’incendie servira donc pour le 
nouveau centre qui sera reconstruit au même endroit en agrandissant un peu le deuxième niveau. Les 
travaux ont débuté en octobre. Cette reconstruction permettra à notre équipe sur place d’être prête à 
reprendre les activités et à accueillir de nouveau les enfants dès que le gouvernement donnera son feu 
vert. Les besoins sont immenses dans ce bidonville et ont encore augmenté avec la crise actuelle : il 
devient urgent d’aider quotidiennement toutes ces familles qui souvent n’ont plus aucun revenu du fait 
de l’explosion du chômage aux philippines.

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:

    705

    302

   300

   185

Nombre de centres:        4

Nombre d’interventions 
médicales:    103

2.000
repas quotidiens 

Chaque jour, 2000 repas 
sont distribués dans les cinq  
programmes de la fondation.
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Nombre de bénéfi ciaires:

Nombre de bénéfi ciares 
réconciliés :

Nombre de bénéfi ciaires 
décédés:

      10

       1

        3

Nombre de centres:        1

Programme “Personnes âgées ”
2020: chiffres clés

Lolo Edwin et les enfants

 Dans nos 25 foyers nos enfants des rues et personnes âgées  ont  tous  bien  conscience  de  ce  
qui  se  passe  à l’extérieur puisque leur vie se limite aux murs de leurs maisons  depuis  tous ces mois...  
Mais  paradoxalement aucune anxiété d’attraper le Covid. L’atmosphère générale est miraculeusement 
belle depuis le mois de mars. Ce qui nous montre que ce qui a été mis en place  dans  la  fondation  
apporte  un  cadre  sécurisant et  rassurant.  Profondément  réconfortant  pour  tous ceux qui œuvrent 
ici au quotidien. En revanche ce qui les inquiète unanimement, c’est la situation de tous ceux, familles 
et amis, restés dans les rues et les bidonvilles.
 Chez  nos  personnes  âgées  :  Lolo  Edwin  ->  un  sourire rayonnant dans son fauteuil roulant. 
Lolo Edwin met son énergie quotidienne à réaliser des exercices physiques pour essayer de récupérer 
un peu de sa paralysie du côté droit. Ce qui l’inquiète le plus c’est de ne pas avoir de nouvelles de sa 
famille - des chiffonniers sur la  décharge  de  Manille.  Confi nement  oblige,  les  liens recréés avec 
eux ont été suspendus.Cette  même  inquiétude  est  fortement  palpable  chez nos enfants des rues.  
 Depuis des mois, Jenny 13 ans, n’a plus de nouvelles de sa maman qui vit dans la rue avec sa 
sœur aînée handicapée. L’assistante sociale de son centre a pu relancer les démarches pour maintenir 
le lien mais cela reste encore compliqué aujourd’hui. Angelo  9  ans  et  sa  grande  sœur  sont  à  la  
fondation depuis  4  ans.  Leur  grand-mère  qui  vit  dans  la  rue  est leur  seule  famille.  Ils  n’ont  eu  
aucune  nouvelle  d’elle depuis  le  début  du  confi nement.  Une  seule  question pour chacun d’eux : 
« Comment va-t’elle ? ».
 Le confi nement rend les activités entre les foyers impossibles.  Pour  maintenir  les  liens  entre  
les  frères  et sœurs  qui  résident  à  la  fondation,  les  échanges  de lettres via nos employés sont 
réguliers. Nicole, 12 ans confi e  une  enveloppe  bien  remplie  à  une  éducatrice. « Cette enveloppe 
est pour mon petit frère. Je viens juste de terminer. Il y a 10 lettres, une pour chaque jour où je n’ai pas 
eu de nouvelles de lui ». Vraiment touchant...

Enfants et personnes âgées témoignent



2021: Projets

1. Nouveau foyer pour les fi lles en situation de handicap

2. Deux nouveaux centres de jour dans les bidonvilles
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Bilan des projets de l’année dernière : 
 • Reconstruction du centre du bidonville de Market 3
 • Achat d’une nouvelle camionette     
 • Nouveau centre de jour dans les bidonvilles 
 • Nouveau foyer pour les fi lles en situation de handicap 
     

3. Rénovation du centre de jour du bidonville de Aroma
 Le centre de jour de Aroma est le centre 
ouvert après la fermeture de la décharge à ciel 
ouvert “Smokey Mountain” en 2014. Après de 
nombreuses années sous un climat tropical et 
une utilisation intensive pour aider au mieux les 
enfants de ce bidonville, il devient important de 

le rénover et de l’agrandir pour pouvoir continuer 
la mission de la fondation dans les meilleures 
conditions possibles (sécurité...)

Estimation du budget:
 •   250,000 pesos (4.250€)

 projet accompli
 projet accompli
 projet reporté et modifi é   
 projet reporté (COVID 19)

 Ce projet, en attente depuis des mois, 
est vraiment vital pour la fondation, sachant que 
depuis l’année dernière, la capacité maximale de 
notre centre actuel est dépassée. 
 Pendant la crise sanitaire, de nombreuses 
démarches administratives ont été bloquées et 
les permis de rénovation n’ont toujours pas été 
délivrés.
 Il devient urgent d’ouvrir le deuxième 
centre, la maison “Sainte Josephine Bakita”, pour 

pouvoir donner à ces jeunes fi lles, tous les soins 
et l’attention dont elles ont besoin

Estimation du budget :
 • 16.5 millions pesos pour l’achat de la 
propriété (achetée en 2019; 281.140€)
 • 2,2 million pesos pour les frais de 
fonctionnement annuels. (37.500€)
 •  2 millions pesos pour le travaux de 
rénovation. (34.000€)

 Comme souvent, les besoins d’aide aux 
enfants et aux familles dans les bidonvilles sont 
urgents et ne cessent de grandir.
 Aggravés par le crise sanitaire, grâce à 
l’écoute et à la demande des familles, les équipes 
de la fondation ont identifi é deux nouveaux 
lieux où l’ouverture de centres de jours serait 
très bénéfi que pour la population: dans le grand 

bidonville de Baseco et un autre dans le bidonville 
de Sitio Sais.

Estimation du budget :
 • 2 x 700,000 pesos pour les frais de 
fonctionnement annuels (24.000€)
 • 2 x 100,000 pesos de renovation (3.400€)



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.
Nouveau Directeur
•L’Abbé Matthieu Dauchez est nommé Directeur 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: 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 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

•Crise COVID: Projets et activités gelés, maraudes de nos éducateurs de rues interrompues 
pendant 3 mois, enfants confi nés mais néanmoins pas d’épidémie au sein la fondation.
•Incendie du bidonville de HappyLand et reconstruction du centre du bidonville de Market3

2020



BILAN COMPTABLE

en euro (1 €=58.6904  au 29 dec 2020)
Dec-20 Dec-19

Trésorerie et équivalent de trésorerie 1,809,351 1,683,009

     Trésorerie et équivalent de trésorerie 1,638,965 1,329,970

     Investissements à long terme 170,386 353,039

Immobilisations corporelles nettes 4,824,236 4,796,379

      Précédentes Immobilisations corporelles nettes 4,796,379 4,442,850

      Achat Bâtiments et travaux 7,792 330,268

      Matériel et équipement de bureau 20,065 23,261

Amortissements cumulés (1,026,016) (856,526)

Autres actifs 300,177 243,884

Total Actifs 5,907,748 5,866,746

Capital et contribution au capital 8,567 8,567

Charges à payer et autres dettes 855,301 849,150

Exédent cumulé des recettes sur les dépenses 5,043,880 5,009,029

Total Passifs 5,907,748 5,866,746

FLUX DE TRESORERIE

en euro (1 €=58.6904  au 29 dec 2020)

Dec-20 Dec-19

Trésorerie: début de période 1,329,970 1,529,918

Flux de trésorerie net pour activités d'exploitation 164,472 163,083

Flux de trésorerie net pour activités d'investissement 144,523 (363,031)

Trésorerie: fin de période 1,638,965 1,329,970
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Bilan fi nancier 2020

Environ un an de budget en avance à la banque (imposé par le gouvernement) =          1,365,000 €
Somme alouée à l’achat de nouvelles maisons  =                                                               444,351 €
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Bilan Financier 2020

COMPTE DE RESULTAT

en euro (1 €=58.6904  au 29 dec 2020) Dec-20 Dec-19

RECETTES

Donations 1,341,780        1,514,385        

Pertes/profits sur taux de change 27,653             17,339             

Autres revenus 6,719               15,700             

Total 1,376,152 1,547,424

DEPENSES

Salaires et dépenses liées aux employés (764,080) (723,938)

Nourriture (172,233) (156,880)

Location (2,171) (2,198)

Matériel (39,078) (35,159)

Communication, eau et électricité (48,194) (44,535)

Etude et matériel scolaire (15,451) (39,230)

Santé (27,884) (37,806)

Transport (12,714) (30,362)

Autres dépenses (80,040) (111,896)
Total (sans Amortissement) (1,161,845) (1,182,005)

Amortissements (179,455) (169,414)
Total (avec amortissements) (1,341,300) (1,351,418)

Exédent des revenus sur les dépenses 34,851 196,006



Donations 2020 Répartition des dépenses par
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Bilan fi nancier 2020

en peso philippin et euro
1 €=58.6904 au 29 dec 2020 €

ANAK-Tnk 64,405,700 1,097,380 81.8%
ANAK-Tnk France 55,509,391 945,800
ANAK-Tnk Suisse 3,683,179 62,756
ANAK-Tnk Espagne 3,344,485 56,985
ANAK-Tnk UK 1,279,984 21,809
ANAK-Tnk Philippines 316,000 5,384
ANAK-Tnk Italy 272,662 4,646

Enfants Du Mékong 4,101,217 69,879 5.2%
Pondo Ng Pinoy 1,922,400 32,755 2.4%
Charis International 1,504,460 25,634 1.9%
Help for Hope 913,154 15,559 1.2%
World Trust 842,796 14,360 1.1%
St Charles Borromeo medical 491,389 8,373 0.6%
Fondation Air Liquide 372,515 6,347 0.5%
Autres donations institutionnelles 1,217,832 20,750 1.5%
Autres donations personnelles 2,978,141 50,743 3.8%
Total 78,749,604 1,341,780

71%

12%

7%
6% 4%

Programme "Enfants des rues"

Programme "Enfants avec handicap"

Programme " Enfants des bidonvilles"

Programme "Enfants chiffonniers"

Programme "Personnes âgées"

programme

          Principaux partenaires et bienfaiteurs



www.anak-tnk.org


