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Le fruit de la 
générosité

Il est bon de nous rap-
peler que Holy Trinity 
Open House (HTO) 
prend soin des enfants 
qui autrement rôde-
raient dans les rues de 
Zamboanga. La ville 
est un refuge pour les 
victimes de conflits ar-
més et de catastrophes 
naturelles. L’afflux de 
réfugiés dépasse quel-
quefois les capacités de 
l’administration muni-
cipale et des services 
sociaux.

Mais Zamboanga a une 
maire courageuse en la 
personne de Madame 
Beng Climaco. L’année 
dernière, elle s’est classée 
parmi les cinq meilleurs 
maires du monde. Madame 
Climaco a été honorée 
pour sa gestion de crise 
lors du siège de Zamboan-

ga en 2013, la reconstruc-
tion rapide de la ville et 
le sentiment de sécurité 
qu’elle a su donner à la 
société civile. Déterminée 
à sauvegarder l’unité dans 
cette ville qui se caracté-
rise par la diversité reli-
gieuse, elle doit faire face à 

maints autres défis comme 
la pauvreté, le trafic de 
drogue et le terrorisme.

Avec 860’000 habitants 
(en 2015), Zamboanga 
est la 6ème ville la plus 
peuplée des Philippines. 
Les institutions privées 

Eté 2019

Nos enfants sourient - grâce à vous!

Merci beaucoup pour votre soutien!

HTO Switzerland - Route d’Arnier 22, 1092 Belmont
Compte IBAN: CH95 8013 9000 0113 7589 7

(Bank Raiffeisen, 1470 Estavayer-le-Lac) Holy Trinity Orphanage Philippines

Depuis 2015 et avec le soutien de HTO 
Suisse, la fondation HTO offre un foyer 
et une éducation aux enfants des rues et 
autres enfants vulnérables à Zamboanga 
City (sud des Philippines). Nous donnons 
de l’espoir et un avenir aux enfants ac-
cueillis en prenant soin de leurs besoins 
physiques, éducatifs, spirituels, sociaux et 
affectifs.

 
 Un grand MERCI à tous les bé-

névoles, supporters et amis qui avez 
participé à notre souper de soutien à 
Estavayer-le-Lac le 28 avril dernier. Nous 
avons récolté près de 4000 CHF. 
Nous espérons vous accueillir au prin-
temps 2020!

Ce que votre don accomplit

 CHF 50: Nourriture saine et nutritive 
pour 1 enfant pendant 1 mois

 CHF 100: Entretien (éclairage, eau, 
électricité, réparations) de la maison 
pendant 1 mois

Plus d’informations sur notre site 
www.htozamboanga.org 
Vous y trouverez également notre rap-
port annuel 2018.

A propos de HTO

http://www.htozamboanga.org


comme HTO ont un im-
portant rôle à jouer pour 
procurer un petit havre de 
paix à ceux qui sont laissés 
pour compte et oubliés.

Fière de notre tradition 
humanitaire typiquement 
suisse, l’équipe HTO se 
soucie tout particuliè-
rement des pauvres et 
des malheureux. Nous 
sommes convaincus que 
c’est aussi votre cas. Nous 
voyons la même préoc-
cupation chez Madame 
le maire, ce qui est pour 
nous un signe d’espoir. 
L’année dernière, Madame 
Climaco a visité HTO et 
en a été très touchée. Elle 
remercie sincèrement 
tous ceux qui soutiennent 
les enfants de Zamboanga. 
Vous en faites partie.

Nous espérons que vous 
serez encouragés en lisant 
ici les courts messages 
de quelques-uns de nos 
enfants. Vous verrez que 
votre générosité porte du 
fruit dans leur vie.

Un chaleureux merci pour 
votre soutien à nos côtés! 
Nous avons besoin de 
vous.

David Amstutz, et toute 
l’équipe HTO

htozamboanga@gmail.com

Nouvelles de 
l’équipe sur place

A ce jour, mai 2019, nous 
prenons soin de 20 en-
fants, onze garçons et neuf 
filles, âgés de 11 à 18 ans.

 Début 2019, l’accrédi-
tation du HTO a été re-
nouvelée par le DSWD de 
Manille, attestant la qualité 
de la prise en charge des 
enfants accueillis.

 En 2018, nous avons 
construit une clôture 
solide pour assurer la sé-
curité de l’ensemble de la 
propriété. La clôture est 
presque terminée. (Photo 
en-bas)

 Début 2019, nous avons 
pu acheter un nouvel or-
dinateur. L’équipe est très 
reconnaissante!

«C’était assez difficile pour 
moi de m’adapter aux règles 
et aux principes de la maison. 
Mais après plus de deux ans 
passés à HTO, j’ai vraiment 
beaucoup appris. J’ai appris à 
aimer les autres, à respecter 
les gens autour de moi. Et 
maintenant, je suis promue 
en dixième année! J’ai appris 
à être patiente et à apprécier 
les choses de la vie. Je suis 
reconnaissante pour cette fa-
mille que Dieu m’a donnée.» 
(Katriz, 18)

«En arrivant à HTO, j’étais 
tellement reconnaissant que 
l’on s’occupe de mes besoin. 
Ici, j’ai appris à respecter les 
autres, j’ai appris à jouer de 
la guitare et du beatbox, à 

lire et à écrire et, avant tout, 
à faire face avec courage. 
Merci beaucoup!» 
(Ledimier, 16)

 
 
«Ma vie a changé quand je 
suis venue à HTO. J’ai appris 
à les aimer et à les considé-
rer comme ma vraie famille, 
j’ai appris à prier. Nanay Lor-
na et le personnel nous ont 
appris à respecter et à aimer 
les autres. Ils nous disci-
plinent aussi pour que nous 
puissions apprendre de nos 
erreurs.» (Meryyam, 11)

«Ici, j’ai appris à être honnête 
et respectueuse et à obéir 
à ceux qui prennent soin de 
nous. J’ai aussi appris à louer 
Dieu tous les jours grâce au 
personnel de HTO. Et j’ai 
appris à danser!« (Vanity, 12)

«La Fondation HTO est 
au service des enfants 
des rues et des orphe-
lins de Zamboanga. 
Merci Lorna Haas, 
merci à toutes les per-
sonnes derrière cette 
mission, merci pour le 
travail que vous faites. 
Merci pour votre sou-
tien et votre prise en 
charge de ces enfants 
vulnérables comme si 
c’étaient les vôtres.» 
Beng Climaco, Mayor of 
Zamboanga City 
(droite, avec Lorna)

Lyndie (24 ans) a pu ter-
miner ses études grâce à 
HTO. Depuis 2016, elle est 
houseparent à HTO à notre 
entière satisfaction:

«J’ai appris à HTO à 
être forte, à me motiver 
pour atteindre mon but 
dans la vie, à aller vers 
les autres, j’ai appris à 
m’occuper d’une maison. 
En tant que membre du 
personnel, j’ai mûri et j’ai 
appris à assumer des res-
ponsabilités. Je suis heu-
reuse de m’occuper des 
enfants. Merci de m’avoir 
donné une chance.»

La parole 
aux enfants


