
En septembre dernier, un 
puissant typhon a frappé le 
nord des Philippines et un 
tremblement de terre suivi 
d’un tsunami a ravagé l’île 
indonésienne de Sulawesi. 
L’île de Mindanao, et plus 
précisément Zamboanga 
City, se trouve précisément 
au centre de ces deux zones 
sinistrées.

Alors que les typhons dévas-
tateurs frappent régulière-
ment l’île de Luzon au nord 
et les Visayas au centre, le sud 
des Philippines reste sou-
vent épargné. Mais comme 
partout ailleurs sous les tro-

piques, les fortes pluies sont 
très fréquentes. Au mois de 
septembre, la pluie est tom-
bée pendant des jours et les 
écoles étaient fermées. Oc-
cuper vingt enfants pendant 
plusieurs jours n’était pas fa-
cile pour notre équipe!

Si l’île de Mindanao a été à 
l’abri de catastrophes natu-
relles majeures, elle est ce-
pendant toujours dans un 
processus de paix. Le gou-
vernement à Manille a finale-
ment ratifié la loi organique 
Bangsamoro en juillet der-
nier. Nous prions et espé-
rons sincèrement que cette 

solution apporte enfin la 
paix à cette région troublée.

En soutenant une petite 
organisation comme HTO, 
qui fournit des services de 
qualité aux enfants les plus 
vulnérables de Zamboanga, 
chaque donateur contribue 
à ce processus de paix. Don-
ner «de l’espoir et un ave-
nir» à des enfants dans une 
zone de conflit est un inves-
tissement pour leur avenir 
et aide en même temps à 
améliorer l’environnement 
général de la région.
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Les enfants de HTO ont été impressionnés par les hélicoptères de l’armée de l’air philippine lors 
d’une visite exclusive de la base aérienne (à seulement 4 km de HTO) offerte récemment par un 
membre du personnel de l’armée.

Dans le système éducatif 
philippin, si un élève quitte 
l’école pour une raison ou 
une autre, et qu’il souhaite 
se réinscrire quelques an-
nées plus tard, il sera admis 
au niveau où il avait inter-
rompu son cursus. C’est 
très décourageant pour un 
enfant, et le fait d’être dans 
une classe avec des élèves 
plus jeunes ne l’aide pas à 
développer son estime de 
soi. La plupart de ces en-
fants abandonnent avant le 
niveau secondaire. Plusieurs 
jeunes de HTO sont dans ce 
scénario, ayant quitté l’école 
très tôt à cause de leurs 

difficultés. Maintenant, ils 
sont tous scolarisés mais ne 
sont pas intégrés dans une 
classe correspondant à leur 
âge. Ceux qui le souhaitent 
peuvent cependant passer 
un examen de rattrapage 
pour accéder à des classes 
plus avancées. Mais cela de-
mande motivation, courage 
et des heures d’études dis-
ciplinées!

En septembre dernier, deux 
des cinq enfants qui s’étaient 
présentés à l’examen de 
rattrapage l’ont réussi. Les 
heures de soutien scolaire 
et d’étude assurées par des 

bénévoles et par Khey, notre 
assistante sociale, ont porté 
leurs fruits. Leur réussite 
a eu un impact très positif 
sur leur moral. Ils sont une 
source d’inspiration pour 
les autres qui veulent aussi 
progresser dans leur par-
cours scolaire. Ceux qui 
ont échoué peuvent refaire 
le test.

Examen de rattrapage - Une humble victoire

• Deux nouveaux enfants ont été accueillis 
à HTO en 2018 : Vanity Joy (11) et Allen 
John (13). Ils ont pris la place d’Omar et 
d’Aljan qui ont pu rejoindre leurs familles 
respectives après les contrôles nécessaires.

• Nous aimerions vraiment accueillir plus 
d’enfants, mais nous sommes confrontés à 
plusieurs obstacles: d’une part, la construc-
tion de la clôture et le suivi pour localiser 
les familles ont absorbé une grande partie 
de nos ressources. D’autre part, le prix des 
articles de base a augmenté d’environ 20%. 
Nous avons également dû adapter les sa-
laires du personnel.

• Un de nos objectifs pour 2019 est de 
trouver davantage de partenaires locaux 

afin de pouvoir compter sur un soutien 
régulier plutôt que ponctuel. Comme ce 
groupe de dentistes qui vient régulière-
ment à HTO pour soigner les dents des 
enfants.

NOUVELLES DE L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

 Les inclure à la préparation des repas a rendu les  

 enfants assez autonomes en cuisine. Les plus 

grands savent aussi se servir d’une poêle. 

Ma vie ic i à HTO ressemble à une ROSE devenue ROSE DE PORCE-
LAINE . En arr ivant au foyer , j ’ét a is marquée par de douloureuses 
blessures que ma vie passée m’avait inf l igées . HTO a arrosé ,  
déversé son amour et ses bons so ins sur moi . Le personnel de HTO, 
les personnes qu i nous sout iennent en Suisse et auss i les vis i t eurs 
font tout pour nous rendre heureux . Je grandis . 
J ’apprends à respect er et aimer les aut res , à pr ier 
avec sér ieux . Ic i , on joue , on pr ie et on étudie . 
Mais i l y a toujours des épines dans ma vie . Je 
su is devenue une bel le f leur , mais je n ’a i pas en-
core t rouvé MA PLACE et mon TALENT.
Mais HTO m’aide à ôt er mes épines , i ls ont ouvert 
mon cœur et m’ont fait vo ir que ma place es t ic i .
Me voic i donc une t rès jo l ie ROSE DE PORCELAINE . Maint enant , je 
pousse comme une rose de porcela ine et je m’affermis . Les feu i l les 
sont mes rêves . Je su is t rès reconnaissant e d ’êt re ic i et heureuse 
d ’avoir cet t e grande fami l le . Ic i , j ’a i t rouvé l ’amour et l ’amit ié . Je 
su is une ROSE DE PORCELAINE . HTO es t mon eau et mon ABRI, ma 
COMMUNAUTÉ , c ’es t le jardin où je prospère . 
MA VIE ICI À HTO EST FORMIDABLE!

«BONJOUR,  
JE M’APPELLE CHARITY, 
J’AI 14 ANS»

Nous encourageons les enfants à exprimer leur gratitude. 
Nous sommes convaincus qu’en prenant conscience de 
tout ce que des personnes aimantes et bienveillantes leur 
ont donné, ils s’investiront à leur tour pour le bien-être des 
autres enfants.

« Maintenant je sais 
être respectueuse, j’ai 
appris à manger beau-
coup de légumes et à 
boire beaucoup d’eau.» 
– Vanity

Je suis très heureuse 
d’aller à l’école. Je suis 
reconnaissante du fond 
de mon cœur envers 
tous ceux qui se tiennent 
à nos côtés.
– Helen

J'ai appris à aimer 
les autres et, surtout, 
à aimer et respecter 
Dieu. Je suis heureux 
d'avoir appris l'humilité 
et l'obéissance.   
- Rodel

 Pour plus d’informations: 
www.htozamboanga.org | htozamboanga@gmail.com 
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Comme les deux dernières années, nous 
vendons nos biscuits de Noël faits maison. Une 
boîte de taille moyenne (env. 350 g) contenant 
au moins dix sortes de biscuits différentes coûte 
CHF 25. Passez votre commande directement 
à Irène par SMS au 079 767 25 79 ou envoyez-
nous un mail à htozamboanga@gmail.com. 

Le produit de la vente sera utilisé à 100% pour 
notre projet!

C’EST LA SAISON DES BISCUITS DE NOËL !

Merci beaucoup de continuer le voyage avec nous!

 HTO Switzerland, Route d’Arnier 22, 1092 Belmont-sur-Lausanne  

 Compte Bancire IBAN: CH95 8013 9000 0113 7589 7 

 (Raiffeisen Bank, 1470 Estavayer-le-Lac) 

Pour ceux qui habitent à Estavayer-le-Lac: nous allons organiser une livraison pendant le week-
end du vendredi 14 au dimanche 16 décembre.


