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Chers amis

le 25 août 2021

Voici le rapport moral et le rapport financier pour l’année 2020.
Les circonstances sanitaires actuelles nous contraignent à ne pas tenir de réunion, comme nous le
faisions par le passé. Ce texte a été approuvé par les membres du bureau.
Rapport moral pour l’année 2020 présenté par Marie Paule Choulot
* En 2020, 14 garçons ont été hébergés au foyer et 68 filles et garçons ont été pris en charge
dans leurs familles.
Deux programmes sont mis en action par Senden Home. Le 1er est la prise en charge au foyer pour
des garçons qui viennent de la rue. Le 2ème concerne des filles et des garçons de milieu très
défavorisé et qui bénéficient d’un soutien à la scolarité, à la nutrition et à la santé alors qu’ils vivent
dans leurs familles.
De mars 2020 à ce jour, les garçons du foyer sont restés confinés conformément aux
consignes du gouvernement philippin. Ils n’ont pas pu rendre visite à leurs familles.
* Cette année scolaire a été très perturbée par la pandémie liée au COVID : aucun cours en
présentiel. Les enfants que nous soutenons dans leurs familles n’ont pour la plupart pas accès à des
ordinateurs. Ils ont travaillé seuls, chez eux, avec des devoirs à remettre à leurs enseignants. Cela a
été compliqué pour beaucoup d’entre eux tant sur le plan pratique que psychologique.
Pas d’examen, mais un contrôle continu. Pas de remise de diplômes. Dans les bidonvilles la
situation reste très difficile. La rentrée scolaire est prévue le 13 septembre 2021.
- Tous les enfants du foyer sont passés en classe supérieure
- Parmi les enfants vivant dans leurs familles :
- 4 enfants ont terminé le primaire et vont commencer le cursus secondaire
- 3 jeunes ont obtenu le baccalauréat
- 11 étudiants ont été pris en charge pour des études supérieures
* En janvier 2020, Gabrielle, Marie Paule et Jean Jacques ont passé 2 semaines au
foyer. Pendant leur séjour, le volcan Tahal situé à moins de 70 km de Binangonan est
entré en éruption entrainant de graves dégâts dans les proches environs. Une pluie de
cendres est tombée sur Manille, causant une grande inquiétude mais sans dommage pour
les enfants du foyer.
* En février 2020, Mathilde a séjourné au foyer et a secondé les éducateurs auprès
des enfants pendant 1 mois. Elle a rencontré son filleul Evander qu’elle parraine avec sa
sœur depuis 2012. Beaucoup d’émotion, des moments de joie, de partage avec enfants et
adultes.
* En mars 2020 la pandémie est arrivée… La situation en 2021 n’est pas très différente
de celle de 2020
* Le 16 Novembre 2020, un puissant typhon a frappé les Philippines, en particulier
Manille et sa région en faisant de nombreuses victimes. Dans les familles plusieurs
habitations n’ont pas résisté aux pluies diluviennes et aux vents violents. Certains ont tout
perdu. Un élan de solidarité des membres de RSF les a soutenus dans la
reconstruction de leur lieu de vie et leur a permis de franchir ce cap difficile.
* En 2020, l’association a reçu des dons de 305 parrains, marraines et donateurs.

Rapport financier pour l’année 2020 présenté par Irène Joseph
Montant total des dons collectés par Route Sans Frontière en 2020 : 143 941 €.
RSF a fait 4 virements au Foyer de Senden Home pour un montant total de : 126 870 €.
Le dernier virement a eu lieu le 18 décembre 2020.
Solde bancaire au 31 décembre 2020 : + 30 187 €.
Ce solde est composé des derniers chèques et virements reçus après le 18 décembre 2020
RSF a choisi de faire le dernier virement de l’année à cette date afin que celui-ci soit
enregistré par la comptabilité de Senden Home sur l’exercice 2020 et non en 2021. Il y a
toujours un décalage de quelques jours entre le moment où RSF vire l’argent et celui où le
Foyer de Senden Home le reçoit.
Nous n’avons pas pu organiser de rencontres dans les écoles en 2020, en raison de la crise
sanitaire, mais nous avons reçu des dons exceptionnels qui nous ont permis de rester
constants dans l’aide financière que nous apportons au foyer.
RSF n’a aucun frais de fonctionnement. 1 € collecté = 1 € reversé au Foyer de Senden
Home. Toutes les personnes qui se sont rendues au Foyer, ont pris en charge la totalité de
leurs frais (voyage, hébergement, déplacements).
Afin que nous puissions continuer de soutenir durablement les enfants du Foyer de Senden
Home, il est important de pouvoir accueillir de nouveaux donateurs, aussi, n’hésitez à parler
de Route Sans Frontière autour de vous.
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Nous vous vous remercions pour votre fidélité et nous espérons vous retrouver pour une
Assemblée Générale « normale » en septembre 2022.

Marie Paule Choulot, Présidente

Irène Joseph, Trésorière

