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IN-HOPE: RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL

Gros plan sur les Philippines: IN-HOPE est une équipe motivée et passionnée par l’idée
d’offrir de l’espoir et un avenir meilleur aux plus démunis. Avec nos partenaires sur le terrain et avec votre soutien, nous contribuons à améliorer les conditions de vie de communautés villageoises sur l’île de Luzon par la scolarisation des enfants, par des cours de
formation pour les parents et par des projets de subsistance pour toute la communauté.
NOS PRINCIPES DE BASE
Partenariat: Nous collaborons avec des
partenaires locaux qui cherchent à soutenir de
manière désintéressée les nécessiteux en vue
d’un progrès durable.
Aide à l’autonomie: Nous soutenons des
programmes holistiques qui permettent aux
enfants et à leurs familles de bénéficier d’une
éducation, d’une alimentation saine, de soins
médicaux et d’un soutien spirituel.
Transformation: Nous souhaitons, par notre
engagement, aider les enfants et les familles
adoptés à sortir de la pauvreté, de la maladie
et de l’injustice.
Durabilité: Nous visons un développement à
long terme, espérant qu’un jour notre aide ne
sera plus nécessaire.

NOTRE PROGRAMME
Le programme holistique élaboré avec notre partenaire
International Needs Philippines (IN-PH) comprend
l’éducation des enfants jusqu’à l’école secondaire, des
cours de sensibilisation pour les familles, la formation
professionnelle et les soins de santé, l’eau potable, ainsi
que l’agriculture durable.
Luzon

Manila

IN-HOPE parraine deux communautés qui ont été identifiées comme très vulnérables: Tanglaw-Antipolo et Mascap, dans la province
Mascap
de Rizal, à l’est de Manille. Dans
Antipolo
une première phase nous
cherchons à intégrer plus de
familles dans le programme et
à les aider dans les domaines
suivants: soutien pour l’éducation et accompagnement des
enfants, nutrition et soins de
santé, répondre aux besoins
spirituels et sociaux.

Philippines

IN-HOPE
NOTRE PARTENAIRE AUX PHILIPPINES
Internatioal Needs est un réseau chrétien non confessionnelle de développement avec la vision: «des vies
transformées, des communautés changées». Construite
à l’origine sur le modèle efficace du parrainage d’enfants,
l’accent a progressivement été mis sur l’autonomisation
de la communauté dans son ensemble pour ne laisser
personne de côté.
IN-Philippines est actuellement dirigée par Leonardo
Alconga et compte 14 employés. IN-PH travaille en collaboration avec les unités gouvernementales locales (LGU), le
ministère du service social et du développement (DSWD)
et un certain nombre d’églises locales dans les communautés adoptées.

“Lorsque nous imaginons l’avenir, nous
voyons un monde meilleur, un monde où
les enfants ont d’autres choix que le travail

NOTRE ENGAGEMENT

forcé, la traite des êtres humains, les gangs

Actuellement, IN-HOPE soutient 50 familles dans les
communautés d’Antipolo et de Mascap. 20 autres familles sont sur la liste d’attente. Nous espérons pouvoir
intégrer ces familles également avant la fin de 2022.

et la prostitution; un monde sans oppres-

LE BUDGET
Le budget annuel 2022 est de 22’500 USD (21’375 CHF).
5000 USD supplémentaires sont nécessaires comme
investissement initial pour deux projets de subsistance
(élveage de chochons) que nous espérons commencer
bientôt.

sion ni inégalité raciale; un monde sans autant de pauvreté, de maladie et de faim; un
monde où les gens prennent leurs propres
décisions en toute confiance, quelles que
soient les circonstances.”

pag-asa [espoir]
Salamat! [merci]

Le nom de notre association contient le mot «HOPE» qui signifie ESPOIR, il est notre
leitmotiv. Nous voulons donner de l’espoir et inspirer ainsi toute la communauté concernée, nos donateurs, les équipes et les bénéficiaires sur le terrain. Rejoignez-nous!

VOTRE SOUTIEN
Nous vous assurons que votre don versé à IN-HOPE sera utilisé dans sa totalité pour financer les programmes aux Philippines. Nous sommes des professionnels de la branche, mais le travail fait en Suisse
est bénévole. Les modestes frais générés sont couverts par le comité local. Vous pouvez trouver plus
d’information sur l’équipe sur notre site web.
Notre association bénéficie d’exonération fiscale. Votre don est déductible des impôts en Suisse.
Aidez-nous à augmenter notre soutien… En faisant un don pour des communautés vulnérables.
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Pour vos dons: IBAN CH88 8080 8008 5074 2843 1 (Banque Raiffeisen, Broye Vully Lacs)
Compte en nom de: IN-HOPE Philippines, CH-1092 Belmont
Vous pouvez aussi donner avec la QR-facture, Twint ou Paypal -> www.in-hope.ch/donate

