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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

Bien chers Amis,

Nous pouvons considérer que 2016 a vraiment été le décollage de notre Association sur bien des

points.

En effets, les projets des deux premières années ont connus un succès incroyable cette année, et en

particulier notre action '' Nutrition pour les enfants de l'ile de Marinduque aux Philippines.

Au mois de janvier, nous contactons la société Katadyn, leader mondial des filtres à eau, pour avoir

un devis pour la fourniture de 8 filtres, qui serons installés dans les classes d'écoles de Tigwi et dans

les garderies.

En février a eu lieu à Tigwi la première distribution de nourriture de notre action '' Nutrition '', qui

sera renouvelée chaque mois.  Une centaine d'enfant en bénéficie,  ainsi  que quelques  personnes

âgées . Cette action est financée uniquement par les pièces de 5 centimes et plus, que nous récoltons

auprès de nos nombreux sponsors commerciaux et donateurs privés.

Avril et mai 2016 peuvent être appelés les mois des peluches, grâce aux Genève Servette Hockey

club qui nous donne 800 peluches de leur action ''  Peluches sur la glace '',  et  des coopératives

Migros Genève qui nous font don de 400 lapins de Pâques.

Mai 2016, grâce à deux dons de 1000.-- chacun, nous commandons les 8 filtres à eau auprès de la

société Katadyn, qui nous octroi un rabais de 15 % pour l'Association.

Nous continuons à recevoir du matériel, ce qui nous permet de faire un cargo de 6 cartons avec les

filtres à eau, des habits, des livres, des jouets et les peluches, que nous envoyons au mois d'août.

La récolte de pièces de 5 centimes à pris une nouvelle dimension, ce qui nous permet de prendre en

charge  au  mois  de  juillet,  un  deuxième  village.  Après  Tigwi,  c'est  au  tour  de  Macawayan  de

bénéficier de notre action '' Nutrition ''. ce qui porte à 130 enfants et 10 personnes âgées, le nombre

de personnes aidées.



Le matériel informatique et les fournitures scolaire ont enfin quitté la douane de Manille, après 10

mois de tracasseries administratives, et les ordinateurs ont été installés dans 34 classes des écoles de

Tigwi et des environs, le 1er septembre.

Fin octobre, les 6 cartons envoyés au mois d'août sont arrivés à bon port, et le 10 novembre les

filtres  à  eau sont  installés  dans  les  classes  et  les  garderie.  Les  peluches  distribuées  au enfants

comme cadeaux de Noël.

Le 3 décembre a eu lieu notre premier grand événement, la fête de Noël de Anak-ko, avec une

centaine d'invité. Ce fut un plein succès pour ce coup d'essai, si bien que nous avons déjà réservé la

salle communale du Grand-Lancy (250 personnes) pour l'édition 2017

La neuvième et dernière distribution de nourriture de l'année de notre action '' nutrition ' à eu lieu le

17 décembre, juste après le repas des enfants de la fête de Noël organisé par Anak-ko.

Cette année 2016 c'est achevée d'une façon un peu tragique, le jour de Noël le cyclone Nina s'est

abattu sur l'ile de Marinduque, laissant de nombreuses familles dans le besoin. L'Association Anak-

ko à débloqué des fonds pour l'achat de 1'500 kilos de riz d'aide d'urgence.

Pour finir sur une note positive, notre budget à plus que quadruplé par rapport à 2015, ce qui va

nous permettre d'inclure un troisième village à notre action '' nutrition '', et ainsi aider plus de 160

enfants et une vintaine de personnes âgées.

Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenues tout au long de l'année, et qui sans elles rien ne

serait possible.
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