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Il y a deux ans déjà 
que l’orphelinat Holy 
Trinity (HTO) a ouvert 
ses portes aux enfants 
des rues de Zamboanga 
City, Philippines. Notre 
petite ONG, fondée à 
Estavayer-le-Lac, a subi 
des hauts et des bas 
mais le voyage en vaut 
certainement la peine !
 
Actuellement, 19 enfants voient 
leurs besoins comblés à HTO. 
Entourés par notre équipe 
compétente, ils s’épanouissent 
et trouvent espoir au sein 
d’un environnement calme et 
serein. Récemment, 3 garçons 
issus de l’ethnie des Sama  (1)
(traditionnellement un peuple 
de «nomade de la mer» et 
méprisé par les autres tribus 
du Sud des Philippines) ont 

rejoint HTO. Leur maison 
sur pilotis et la totalité de 
leur village de pêcheurs 
furent détruit durant le siège 
de Zamboanga en 2013. 
Echappant ainsi à une pauvreté 
extrême en intégrant HTO, 
les garçons retrouvent la 
capacité de rire, comme leurs 
camarades de l’orphelinat qui, 
eux aussi, émergent d’un passé 
déchirant. 

Charity (2), pour n’en citer 
qu’une, a récemment été 
élue meilleure élève de sa 
classe malgré son parcours 
difficile. Son exemple illustre 
parfaitement le changement 
que HTO veut insuffler dans la 
vie de ces enfants.

La fondatrice Lorna Haas 
et toute l’équipe de HTO 
en Suisse remercient 

sincèrement tous ceux qui, à 
travers ce projet, ont apporté 
une touche d’humanité et de 
paix dans une région des 
plus instables aux Philippines. 
Nous espérons continuer ce 
chemin avec vous! 

 ORPHELINAT AUX PHILIPPINES: DÉJÀ 2 ANS !      

Le 25 mars, April Rose s'est vue 
diplômée avec honneurs de son 
gymnase. Nous sommes extrêmement fiers 
de notre aînée, qui a également obtenu une 
bourse pour étudier en Chine. 

« J'ai trouvé à HTO tout ce dont j'avais besoin: 
une famille, du soutien, un foyer et de l'aide 
financière. Et la chose la plus importante, 
de l'amour, dont j'ai rêvé depuis presque 13 
ans, l'amour d'un ami, d'une famille...Merci 
à tous ceux qui se sont occupés de moi et 
particulièrement aux membres de HTO en 
Suisse.»

LES PROMOTIONS D'APRIL

 PLUS QU'UNE VOITURE 
De nombreux amis de HTO ont 
contribué en 2016 à l’achat d'un 
véhicule de service de seconde main. 
Cette voiture est une vrai bénédiction pour 
nous et cela nous a énormément aidé dans 
notre vie quotidienne, comme emmener 
les enfants en ville, faire les courses, des 
excursions spéciales et parfois à l'école 
(surtout en saison de pluie)... Merci beaucoup! 

 LES IMPRESSIONS DE NOTRE   
 ASSISTANTE SOCIALE: 
Lichelle, notre assistante sociale, 
travaille avec nous depuis un an et demi 
déjà! Elle nous fait part de son parcours 
au sein de notre organisation: 
 
«Tous les efforts 
fournis par l'équipe et 
les enfants de HTO me 
font voir clairement les 
grands changements 
survenus dans le 
comportement des 
enfants. Ma patience 
a été testée jusqu’au 
bout! J'ai dû apprendre 
à partager mon amour et mon attention entre 
les enfants de HTO,  que je considère comme 
mes enfants, et ma propre famille.  Mon travail 
à HTO est une vraie bénédiction, il me permet 
de travailler sur moi-même en vue de devenir 
une personne meilleure en aidant ces enfants 
à être heureux et productifs.»

 Merci pour votre soutien! 

 www.holytrinityorphanage.org | info@holytrinityorphanage.org 
 www.facebook.com/holytrinityorphanage 

 ACCRÉDITATION: 
En recherchant l'accréditation du 
gouvernement, nous voulons faire 
preuve de notre engagement envers 
les enfants à notre charge. Comme un 
assistant social indépendant nous l'a si bien 
fait remarquer, «pourquoi se contenter d'être 
une bonne organisation si vous possédez les 
moyens nécessaires pour devenir une grande 
organisation?». Notre ONG est aussi, selon 
lui, un «bon témoignage» d'une organisation 
chrétienne qui a réussit à s'établir et porter 
des fruits à long terme. Nous espérons, en 
étant optimiste, être accrédités d'ici fin 2017.

 SOUTENEZ-NOUS ! 
Si vous voulez participer au développe-
ment de notre projet, vous pouvez faire 
un don sur notre compte:

 CH95 8013 9000 0113 7589 7 

 (Banque Raiffeisen, Estavayer-le-Lac) 

 Holy Trinity Orphanage Philippines 


