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Bidonville de Happyland, Tondo
Programme “Enfants chiffonniers”

Le mot du Directeur de TNK et Vice-Président d’ANAK-Tnk
Nous ne pensions pas, raisonnablement, avoir besoin de parler encore de crise
sanitaire ou de restrictions des libertés, ou encore d’école en ligne dans ce rapport 2021,
mais force est de constater que la Covid-19 aura impacté deux années entières. Et nous
ne savons pas, à l’heure d’aujourd’hui, ce que nous réservent les mois à venir.
Toutefois c’est au coeur d’une tempête que l’on peut vérifier la stabilité d’un navire,
et c’est avec une satisfaction humble, mais réelle, que nous regardons les mois passés.
Le navire est resté à flot! Les différents foyers se sont adaptés, les employés sont restés
solidaires, les enfants se sont ajustés.
La générosité des bienfaiteurs qui soutiennent si fidèlement la fondation à Manille
n’a pas flanché malgré les craintes légitimes.
Comme une cordée en montagne, chaque maillon de l’oeuvre a tenu bon et les fruits
se font déjà sentir. Notre capacité d’accueil grandit et nous envisageons de nouveaux
projets, signe d’une santé de fer.
Mon coeur de prêtre est donc comblé et le seul mot qui me vient, tournant mon
regard sans cesse vers le Ciel, est le mot « merci ».
Abbé Matthieu Dauchez
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TRANSPARENCE ET GESTION FINANCIÈRE
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 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 cinq ans la fondation a été accréditée par les services sociaux. Celleci 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 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
courant 2021 nous avons lancé le renouvellement.

ACCREDITATION PAR LE PCNC

Le 13 novembre 2019, le PCNC (Philippine Council for NGO Certification) a
renouvelé l’accreditation pour 3 ans (2022). 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 est 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 certificat a été
également renouvelé fin 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 fiscale sur leurs impôts.

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.

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 enregistré.
Nos 25 centres ont tous leurs permis et sont donc enregistrés auprès des
autorités locales.
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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.
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La fondation Tulay Ng Kabataan vient en
aide aux personnes les plus défavorisées
de Manille

Bidonville de Catmon; Programme “Enfants chiffonniers”
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programmes pour aider les enfants
et les plus pauvres de Manille.

Programmes

Programmes

RUES

BIDONVILLES
“COMMUNITY-BASED”

“Enfants des rues”
333 enfants*, 21 centres

“Enfants des Bidonvilles”
1504 bénéficiaires**, 7 centres

“Enfants en situation de
Handicap”
60 enfants*, 3 centres

“Enfants chiffonniers”

2166 bénéficiaires**, 4 centres
* “enfants” fait référence à ceux qui sont
entièrement pris en charge dans les
centres de la fondation.

“Personnes âgées”

** un “bénéficiaire” fait référence à un enfant qui
bénéficie d’un service de la fondation. Ne sont
pas comptabilisées les centaines d’enfants en
bénéficiant ponctuellement.

11 residents, 1 centre
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ENFANTS DES RUES

SITUATION
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...)

ACTIONS & SERVICES

DANS LES RUES : 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, activités qui permet d’aider l’enfant à choisir librement de quitter la rue pour rejoindre la fondation.
“DROP IN CENTER” : 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 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 24 foyers
d’accueil de la fondation. Une vingtaine d’enfants réside dans chacun de ces foyers où règne une atmosphère
familiale.
ÉDUCATION : L’enfant intègre alors l’école publique de son quartier et grandit dans le foyer jusqu’à son
autonomie. Les enfants sont inscrits dans des écoles publiques adaptées à leur situation, du jardin d’enfants au collège, à la formation professionnelle ou encore à une formation en agriculture. Afin de protéger ceux qui sont les plus
exposés aux dangers de la rue - les gangs, la drogue ou les conflits avec la loi - la fondation a ouvert une ferme de
réhabilitation à l’extérieur de Manille. Par ces différents types d’éducation, les enfants peuvent retrouver leur dignité
et préparer leur avenir.

OBJECTIFS

RÉCONCILIATION de 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.
PROTECTION : nous prenons soin des enfants et les soutenons aussi longtemps que nécessaire avec une
aide psychologique et juridique, sur la base de notre Charte de prévention et de protection de l’enfance.
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ENFANTS DES RUES EN SITUATION DE HANDICAP

SITUATION
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.

ACTIONS & SERVICES
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.
DES FOYERS ADAPTÉS : 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 cet accompagnement nos employés diplômés (assistantes sociales, éducateurs spécialisés, psychologues, maîtresses de maison, enseignants spécialisés, aide-soignants) se relaient 24/7 dans ces foyers.
ÉDUCATION et AUTONOMIE : 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.

OBJECTIFS
RÉCONCILIATION : 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.
Une PROTECTION qui s’inscrit dans le temps. Accompagner ces enfants avec handicap dans des foyers et
des ateliers adaptés, c’est leur offrir la possibilité 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.
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PERSONNES ÂGÉES ABANDONNÉES

SITUATION
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.

ACTIONS & SERVICES

DANS LES RUES : 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...
ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES : 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.

OBJECTIFS

RÉCONCILIATION : nos assistantes sociales recherchent activement les familles de ses personnes âgées
abandonnées afin de recréer un lien familial voire une réconciliation lorsque la situation le permet.
PROTECTION & DIGNITÉ : 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 fin de vie.
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ENFANTS CHIFFONNIERS

SITUATION
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 vit dans des logements devenus vétustes et insalubres. Ces familles survivent en triant les déchets sur l’immense décharge de Manille.

ACTIONS & SERVICES
DES CENTRES DE JOUR AU PLUS PRÈS DES CHIFFONNIERS : La fondation TNK a 4 centres (2 à Tondo, 2 à Baseco) situés au cœur même des lieux de vie des chiffonniers. Cela permet d’accompagner au quotidien
les 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.
SANTÉ, EDUCATION, NUTRITION : 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. 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.

OBJECTIFS
PROTECTION & VIE DÉCENTE : aider à transformer la vie des enfants et des familles des communautés
urbaines pauvres, touchées par la violence, la malnutrition et les conditions de vie insalubres, en leur donnant les
moyens d’agir.
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ENFANTS DES BIDONVILLES

SITUATION
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. Pour cela des enquêtes
régulières sont réalisées 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.

ACTIONS & SERVICES

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 pallier cette malnutrition par un accompagnement spécifique et par la formation des parents.
ÉDUCATION : 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.

OBJECTIFS

PROTECTION & VIE DÉCENTE : aider à transformer la vie des enfants et des familles des communautés
urbaines pauvres, touchées par la violence, la malnutrition et les conditions de vie insalubres, en leur donnant les
moyens d’agir.
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Activité sportive
Programme “enfants des rues“
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2021: Faits marquants

Compétition sportive durant le confinement

INTRODUCTION

Poser un regard détaché sur l’année passée est bien ambitieux quand les mois qui
se sont écoulés – en plein coeur d’une crise sanitaire incontrôlée - semblent suspendus
hors du temps. L’épreuve de la Covid-19 restera probablement dans tous les esprits
comme un gâchis terrible, un temps tout simplement perdu, volatilisé. Pour la fondation
il s’agissait, principalement, de maintenir le navire à flot, d’éviter une panique qui aurait
déstabilisé l’équilibre et la paix intérieure des enfants. Et après coup, apercevant encore
lointainement la fin de cette tempête, nous sommes rassurés de la manière avec laquelle
la fondation a traversé l’épreuve.

Santé

D’abord et avant tout, nous n’avons à déplorer aucune brèche du virus tant redouté
par tous. S’il est venu titiller l’un ou l’autre membre de notre grande famille, il s’est montré
manifestement discret et sans symptôme puisqu’aucun centre n’a eu à déplorer de cas
connu. Certains employés ont dû parfois s’isoler chez eux, la plupart du temps pour
avoir été « cas contact », comme on les appelle dans le nouveau jargon « covidien »,
mais rien de bien inquiétant. Les enfants recueillis dans la fondation, comme les familles
des bidonvilles que nous servons ont certainement un système immunitaire tellement
éprouvé qu’ils sont des forteresses infranchissables.

Éducation

En terme d’éducation, ensuite, nous sommes très fiers de la manière avec
laquelle l’équipe d’enseignants de la fondation a mis en place une école en interne
dès les débuts de la crise en 2020, comme nous l’avons déjà détaillé dans le rapport
d’activité de l’an passé. L’année 2021 a vu se prolonger l’organisation selon le même
format : les jeunes de niveau « High school » et en université ont continuer de suivre
les cours en ligne, avec plus ou moins de facilité, quand les autres enfants, en niveau
élémentaire (l’énorme majorité), entendaient les leçons données par les enseignants de
la fondation.
Sachant que les Philippines sont le seul pays à ne pas avoir rouvert
les écoles après deux ans de confinement, sacrifiant toute une génération d’élèves qui
auront tant de mal à reprendre les cours à la rentrée, les enfants de la fondation, quant
à eux, ont eu le privilège de suivre leurs cours avec des professeurs et reprendront un
rythme normal sans difficulté. L’efficacité de cette organisation a fait ses preuves…
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Enfants dans les rues de Manille
Programme “Enfants des Rues”
Programme “Enfants des Rues en situation de handicap”
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2021: Faits marquants
Dans les bidonvilles
Dès les débuts de la pandémie, le défi fut de taille pour les équipes travaillant
dans les bidonvilles, nous l’avons détaillé dans notre précédent rapport car les zones
défavorisées, regorgeant de monde, étaient particulièrement surveillées par les autorités
locales probablement par peur d’une contamination hors normes due à la promiscuité.
Cette dernière n’a pas eu lieu, mais les restrictions ont bien été appliquées et les familles
les plus défavorisées ont été mises sous pression, économiques notamment.
Du côté de la fondation il a fallu ajuster nos réponses pour maintenir le travail fait
pour la nutrition, la santé et la scolarisation des enfants. Le système du porte-à-porte
avait fait ses preuves la première année de la pandémie, nous l’avons donc continué,
mais les enseignantes de nos petites écoles ont mis en place aussi des classes en
«présentiel » avec un nombre très limité d’élèves, d’une part pour favoriser ce mode
d’éducation bien plus efficace que par internet, d’autre part pour préparer un retour
progressif à la normale l’an prochain.

Travail de rue
Rejoindre les plus-petits devait absolument rester un impératif. Les éducateurs
ont continué inlassablement d’arpenter les rues à la rencontre des enfants. Le tsunami
d’enfants abandonnés que l’on craignait, à cause de la pandémie, n’a pas vraiment
encore eu lieu, mais on remarque toutefois que les habitudes changent : de nombreuses
familles de bidonvilles qui vivaient de petits boulots survivent désormais de la mendicité,
de nombreux nouveaux visages apparaissent dans les groupes d’enfants et des anciens
de la fondation, qui avaient trouvé leur indépendance, viennent nous demander de l’aide,
ayant bien souvent perdu tout moyen de subsistance.
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Maraude de jour dans les rues de Manille
Programme “Enfants des rues“
Programme “Enfants avec handicap”
Programme “Personnes âgées ”
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2021: Faits marquants
La joie de Noël
La Covid-19 a tout arrêté en quelques jours, le monde s’est figé, les Philippines
sont devenues paralysées. Tout événement était impossible, toute joie interdite. Alors
quand, après 19 mois de confinement, un petit assouplissement des règles en décembre
(très temporaire puisque tout s’est refermé très vite après) nous a permis d’envisager
une fête de Noël avec tous les centres, nous n’avons pas hésité un instant. Grâce au
soutien si fidèle et généreux de bienfaiteurs, nous avons rassemblé toute la fondation
pour fêter la Nativité. La joie des plus petits, comme des plus grands fut un bonheur
indescriptible et le souvenir de cette journée restera un souvenir indélébile pour tous…
un peu comme un avant-goût si agréable d’une prochaine sortie de crise.

Jour de Noël
“Pogramme enfants des rues”

Concrètement…

L’année 2020 avait été marquée par un incendie terrible dans le bidonville
d’Happy Land, 2021 aura été l’année de la reconstruction. Le 28 janvier 2021, nous
avons pu procéder à la bénédiction du nouveau centre. Et ce qui devait être une simple
bénédiction s’est enchaînée par celle d’une cinquantaine de masures autour, les familles
le demandant au fur et à mesure que nous avancions dans le bidonville. L’ouverture d’un
nouveau centre dans le bidonville de « Sitio sais » est presque achevée. Le lieu est
agencé, les rencontres avec les familles sont finies, les premières inscriptions faites.
Il ne reste plus qu’à attendre que la pandémie soit un mauvais souvenir pour accueillir
les premiers élèves. Une première maison nous avait été proposée, spacieuse, déjà
rénovée, « prête à l’emploi », mais située dans la partie du bidonville la plus aisée.
Nous avons préféré décliner l’offre pour une maison plus simple, mais auprès des plus
défavorisés.
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Petites filles pendant la crise du COVID
dans les nurseries
Programme “Enfants des rues“
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Programme “Enfants des rues”
2021: chiffres clés
Nombre d’enfants:

333

Nombre d’enfants
rencontrés dans la rue:

4614

Nombre d’enfants
accueillis de la rue:

110

Nombre d’enfants
réconciliés avec leur famille: 3
Nombre d’enfants allant
en classe passerelle ou à
l’école:

330

Tranches d'âge

Enfants par sexe
Filles
Garçons
Total

Nombre
134
199
333

8%

16%

0 à 6 ans

20%

7 à 10 ans

23%

11 à 15 ans
16 à 20 ans
21 ans et +

33%

«TNK ne m’a pas offert seulement les besoins essentiels mais la fondation m’a offert tout ce
que je suis devenue. Sans TNK, personne n’aurait subvenu à mes besoins. TNK m’a aussi
permis aussi d’avoir une vie spirituelle. Je souhaite trouver un travail stable dans la durée
dans le domaine du marketing pour gagner de l’argent, pour pouvoir ensuite aider moi-même
les autres. »
Faith, 22 ans, en deuxième année de licence de Marketing
« Je souhaite devenir assistante sociale pour aider les enfants abusés par leurs parents et
aider les personnes qui sont dans le besoin. »
Gigi, 21 ans, en deuxième année de licence d’assistante sociale

« Mon rêve est de devenir assistante sociale. J’ai été inspirée par celles TNK. C’est un métier
difficile car on doit rendre visite à des familles où la situation est souvent terrible. J’aimerais
travailler pour aider les enfants sans famille. Mon rêve ensuite est de pouvoir offrir à ma
maman une meilleure vie en subvenant à ses besoins. ANAK-Tnk me permet de réaliser mes
rêves et m’a fait découvrir la foi. »

Christine, 22 ans, en deuxième année de licence d’assistante sociale
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Programme “Enfants en situation de handicap”
2021: chiffres clés
Nombre d’enfants:

60

Nombre d’enfants
accueillis de la rue:

3

Nombre d’enfants
réconciliés avec leur famille: 0
Nombre d’enfants allant
en classe passerelle ou à
55
l’école:
Nombre d’enfants allant
aux ateliers:
56

Tranches d'âges
Enfants par sexe
Filles
Garçons
Total

Nombre
26
34
60

2%
28%

7 à 10 ans
11 à 15 ans

57%

Prendre soin de la santé mentale des
enfants, une Priorité.

0 à 6 ans

16 à 20 ans

13%

21 ans et +

Au sein de la fondation une équipe d’employés est en charge du suivi psychologique des 400 enfants des
rues de la fondation, de leur santé mentale : écouter, accompagner pour aider les enfants à surmonter les épreuves
et abus qu’ils ont vécus.
Cette pandémie et surtout le confinement des enfants de près de 2 ans nous poussent à être plus attentifs.
Nous effectuons beaucoup plus d’entretiens individuels. Grâce à ces entretiens, les enfants sont en mesure
d’exprimer et de partager leurs difficultés, leurs préoccupations et de traiter leurs traumatismes émotionnels dus
aux abus qu’ils ont subis dans le passé et ceux engendrés par le confinement.
Nous organisons différents types d’activités interactives adaptées aux besoins de chaque enfant. Ainsi la
régulation du comportement agressif, la prise de conscience de soi, la sensibilisation à la santé mentale et l’orientation
professionnelle sont proposées pour les aider à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour
gérer leurs émotions et développer leur personnalité et confiance en soi. Nous sommes également en mesure de
mener des activités de consolidation d’équipe pour les employés dans chaque centre afin de renforcer les relations
harmonieuses entre le personnel et les enfants.
En tant qu’employés au service du suivi psychologique des enfants et des jeunes, la crise due à la pandémie
nous apprend à être plus résilients et à faire preuve d’encore plus d’empathie envers chaque membre du personnel
et chaque enfant dont nous devons prendre soin.

21

Programme “Personnes âgées ”
2021: chiffres clés

Tranparence

Nombre de bénéficiaires:

10

Nombre de bénéficiares
réconciliés :

1

Nombre de bénéficiaires
décédés:

3

Nombre de centres:

1

La transparence est un point d’attention prioritaire et quotidien de la fondation.
Tout d’abord, une transparence «humaine» avec la présence d’ouvertures vitrées
dans l’ensemble des pièces (hors salles de bain) de nos centres, ne permettant à
personne d’être seul dans une pièce sans être vu ; dispositif renforcé par l’installation
de caméras de surveillance imposée par DSWD (les services sociaux philippins). Des
espaces et temps de paroles sont   également intégrés dans la vie de chaque foyer,
permettant de faire remonter tous les   besoins et les difficultés mais aussi les joies
vécues dans nos murs !
Ensuite, une transparence «financière» tout aussi indispensable. Chaque année,
les comptes de la fondation sont doublement audités : en interne par notre équipe
comptable et en externe par un cabinet accrédité : chaque dépense doit être approuvée,
justifiée et prouvée  par un reçu officiel. L’audit final est enfin approuvé par le BIR (Bureau
du Revenu Interne de l’administration philippine) et mis à disponibilité de tous en ligne
sur notre site internet en version simplifiée et en version complète sur simple demande.
Une transparence d’autant plus reconnue par le gouvernement philippin car la fondation
est accréditée par le PCNC (Philippine Council for NGO Certification), reconnaissance
de la transparence financière dans la gestion de la fondation. Tous ces dispositifs nous
donnent une réelle légitimité envers nos bienfaiteurs en leur donnant une visibilité
indispensable sur la gestion de la fondation.
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Programme “Enfants chiffonniers”
2021: chiffres clés
Nombre de bénéficiaires:

2166

Nombre d’enfants
du programme d’éducation : 542
Nombre d’enfants
du programme de nutrition: 320
Nombre d’enfants
208
du programme de santé:
Nombre d’interventions
médicales:
Nombre de centres:

560
4

9 enfants sur 10 (de 10 ans) ne savent pas lire
Covid impact : Contraints de rester à la maison à cause de la
pandémie, les écoliers philippins ont eu du mal à étudier à
distance, ce qui a poussé la pauvreté éducative dans le pays
à un nouveau record de 90 % cette année, selon un nouveau
rapport de la Banque mondiale (BM). La Banque définit la
pauvreté éducative comme l’incapacité à lire et à comprendre
un texte simple à l’âge de 10 ans.
Source : Philippine Daily Inquirer, 20 novembre 2021

PAUVRETÉ MASSIVE,
nos foyers pleins à craquer

La situation aujourd’hui dans les rues et les bidonvilles fait état d’une pauvreté
massive, c’est clairement une question de survie pour de nombreuses familles. La
pandémie et le confinement si long ont un effet dévastateur sur l’emploi. Nous constatons
que plus de familles pauvres deviennent dysfonctionnelles : les parents n’hésitent pas à
chercher leurs subsistances et à mendier loin dans les rues en délaissant leurs enfants.
La prosti tution est omniprésente, notamment dans la zone portuaire de Manille, d’une
ampleur jamais vue depuis 25 ans. Comme nous nous y attendions, nos éducateurs de
rue rencontrent plus d’enfants abandonnés. Avec l’aide de tous, nous espérons ouvrir en
2022 de nouveaux foyers pour faire face à cette urgence sans pareille. Du fond du cœur,
Merci.
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Programme “Enfants des bidonvilles”
2021: chiffres clés
Nombre de bénéficiaires:

1504

Nombre d’enfants
du programme d’éducation : 405
Nombre d’enfants
du programme de nutrition: 295
Nombre d’enfants
du programme de santé:
Nombre d’interventions
médicales:
Nombre de centres:

201
233
7

La malnutrition a augmenté de 40%
Covid impact : les décès dus à la malnutrition
ont augmenté de près de 40 % entre janvier
et octobre 2021, soit le chiffre le plus élevé
jamais enregistré, selon les données de la
direction des statistiques des Philippines
(PSA : Philippine Statistics Authority)

Source : businessmirror.com.ph

RESSOURCES HUMAINES
195 employés philippins

Educateurs de rues, professeurs, psychologues,
responsables de centre, assistantes sociales,
infirmiers, etc.)

3 membres permanents
61 mères volontaires dans les bidonvilles
6 volontaires étrangers
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Bilan des projets de l’année dernière :
         • Nouveau foyer pour les filles en situation de handicap     
         • Deux nouveaux centres de jour dans les bidonvilles
         • Rénovation du centre de jour du bidonville de Aroma

projet reporté (COVID 19)
projet reporté (COVID 19)
projet reporté (COVID 19)

2022: Projets
1. Nouveau foyer pour les filles en situation de handicap

Ce projet, en attente depuis des mois, est
vraiment vital pour la fondation, sachant que,
la capacité maximale de notre centre actuel est
dépassée. Heureusement la rénovation a débuté
courant 2021.

Ouverture prévue: avril 2022
Estimation du budget :
   
  

• 280 K€ : achat de la propriété (2019)
• 38 K€ : frais de fonctionnement annuels

2. Nouveau foyer résidentiel pour filles #6

La stabilité des enfants s’est accrue Ouverture prévue: juin 2022
pendant la crise du COVID et nous avons constaté
Estimation du budget :
qu’il était urgent d’ouvrir un nouveau foyer pour les
• 9 K€: rénovation de la maison (déjà
filles afin d’accueillir d’autres filles dans le besoin
propriété de TNK)
après la fin du confinement du pays.
•  38 K€ : frais de fonctionnement annuels

3. Nouveau foyer résidentiel pour garçons #7

Pour les mêmes raisons que pour les filles,
nous devons également ouvrir un nouveau foyer
pour les garçons. Pour cela, TNK doit acheter une
nouvelle propriété dans la zone de la fondation et
faire face à un marché immobilier incontrôlable.

Ouverture prévue: septembre 2022
Estimation du budget :

• 614 K€ achat de la propriété + 35 K€ de
rénovation.
• 38 K€ : frais de fonctionnement annuels

4. 2 nouvelles camionettes en remplacement des anciennes

Achat prévu: avril/mai 2022

Estimation du budget :
• 35 K€.

5. Nouveau centre de jour #12 Bidonville de “Sitio Sais”

Après l’enquête de terrain menée par Ouverture prévue: mai 2022
l’équipe de TNK dans les bidonvilles, la nécessité
Estimation du budget :
d’ouvrir un nouveau centre de jour dans le
• 10.5 K€: construction et matériaux.
bidonville de Sitio Sais était clairement urgente.
• 12 K€: frais de fonctionnement annuels

6. Réhabilitation du centre dejour d’ “Aroma”(annulé en 2021)

Le centre de jour d’Aroma a été ouvert au
moment de la fermeture de la décharge à ciel
ouvert “Smokey Mountain”, en 2014.

Ouverture prévue: juin 2022
Estimation du budget :
• 6 K€: rénovation

7. Relocalisation du centre du bidonville de “Catmon #2”

Le centre devant être démoli, l’équipe
de TNK doit trouver un nouveau lieu pour la
relocalisation.

Ouverture prévue: septembre 2022
Estimation du budget :
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• 9 K€: pour la construction

Histoire de TNK
1998
2000
2004

2006
2010
2011

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 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.
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.

2012
2014

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.

2015

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.

2016
2018

•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 fin 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 filles 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).

2020
2021

•Crise COVID: Projets et activités gelés, maraudes de nos éducateurs de rues interrompues
pendant 3 mois, enfants confinés mais néanmoins pas d’épidémie au sein la fondation.
•Incendie du bidonville de HappyLand et reconstruction du centre du bidonville de Market3
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Bilan financier 2021
BILAN COMPTABLE

en euro (1 €=57.9870 ₱ au 29 dec 2021)
Dec-21

Dec-20

1,837,000

1,809,351

1,664,547

1,638,965

Investissements à long terme

172,452

170,386

Immobilisations corporelles nettes

4,891,127

4,824,236

4,882,756

4,796,379

Achat Bâtiments et travaux

7,143

7,792

Matériel et équipement de bureau

1,228

20,065

(1,217,813)

(1,026,016)

332,750

300,177

5,843,063

5,907,748

8,671

8,567

870,300

855,301

4,964,091

5,043,880

5,843,063

5,907,748

Dec-21

Dec-20

1,658,846

1,329,970

18,700

164,472

(12,999)

144,523

1,664,547

1,638,965

Trésorerie et équivalent de trésorerie
Trésorerie et équivalent de trésorerie

Précédentes Immobilisations corporelles nettes

Amortissements cumulés
Autres actifs
Total Actifs
Capital et contribution au capital
Charges à payer et autres dettes
Exédent cumulé des recettes sur les dépenses
Total Passifs
FLUX DE TRESORERIE

en euro (1 €=57.9870 ₱ au 29 dec 2021)

Trésorerie: début de période
Flux de trésorerie net pour activités d'exploitation
Flux de trésorerie net pour activités d'investissement
Trésorerie: fin de période

Environ un an de budget en avance à la banque (imposé par le gouvernement) =           1,664,547€
Somme alouée à l’achat de nouvelles maisons  =                                                               172,542 €
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Bilan Financier 2021
COMPTE DE RESULTAT

en euro (1 €=57.9870 ₱ au 29 dec 2021)

Dec-21

Dec-20

RECETTES
Donations
Pertes/profits sur taux de change
Autres revenus
Total

1,249,786

1,341,780

15,191

27,653

4,755

6,719

1,269,732

1,376,152

Salaires et dépenses liées aux employés

(811,503)

(764,080)

Nourriture

(180,897)

(172,233)

Location

(10,770)

(2,171)

Matériel

(32,041)

(39,078)

Communication, eau et électricité

(57,456)

(48,194)

Etude et matériel scolaire

(31,285)

(15,451)

Santé

(28,222)

(27,884)

Transport

(15,977)

(12,714)

Autres dépenses

(63,203)

(80,040)

(1,231,353)

(1,161,845)

(179,352)

(179,455)

(1,410,705)

(1,341,300)

(140,973)

34,851

DEPENSES

Total (sans Amortissement)
Amortissements
Total (avec amortissements)
Exédent des revenus sur les dépenses
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Bilan financier 2021
Donations 2021
en peso philippin et euro

1 €= 57.9870 ₱ au 29 déc 2021
ANAK-Tnk
ANAK-Tnk France
ANAK-Tnk USA

₱
59,216,822
46,180,291
6,794,779

ANAK-Tnk Allemagne

4,072,020

ANAK-Tnk UK

1,416,940

ANAK-Tnk Italie

720,293

ANAK-Tnk Philippines
Enfants Du Mékong

32,500
3,653,627

World Trust

870,049

Fondation Air Liquide

354,516

St Charles Borromeo medical

300,566

Fondation Jefpag

287,000

Sto Nino de Paz Greenbelt Chapel

190,000

Whitelight Creative Management

180,000

Rockwell Land Corporation

148,000

Layforce

116,569

Autres donations institutionnelles
Autres donations personnelles
Total

578,354
6,575,824

72,471,327

€
1,021,209
796,390
117,178
70,223
24,435
12,422
560
63,008
15,004
6,114
5,183
4,949
3,277
3,104
2,552
2,010
9,974
113,402
1,249,786

81.7%

Répartition des dépenses par
programme
5% 3%
7%

5.0%
1.2%
0.5%
0.4%
0.4%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.8%
9.1%

Programme "Enfants des rues"
Programme "Enfants avec handicap"

12%

Programme " Enfants des bidonvilles"
Programme "Enfants chiffonniers"

73%

Principaux partenaires et bienfaiteurs

Programme "Personnes âgées"

- les partenariats d’entreprise ont chuté de 60% au cours de la pandémie = nouveau défi
+ augmentation des donations individuelles (140%) = permet d’agir sur le long terme
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www.anak-tnk.org
www.anak-tnk.org

