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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

Bien chers Amis,
L'Association ANAK-KO a vécu une année 2017 très riche en activités de toutes sortes.
En janvier, nous avons pu étendre notre action nutrition à un troisième village, celui de Dampulan,
et ainsi porter notre aide à 200 personnes.
Nous réalisons la seconde partie de notre aide d'urgence suite au cyclone du 25 décembre 2016, en
distribuant 1'500 kilos de riz aux familles, et en fournissant 200 lampes solaires.
En février, le tout nouveau service traiteur de l'Association, est mandaté par le club de seniors, « Le
Fil d'Argent » à Veyrier, pour servir un repas à 31 personnes, présenter l'Association et recevoir plus
de 5 kilos de pièces de 5 centimes pour notre action « Nutrition pour les enfants »
Le 2 mars, 6 cartons partent par camion pour la Belgique, où ils seront chargé sur un bateau en
partance pour Manille.
Au mois de mai, le club de gymnastique « FSG Veyrier » fait appel à nous pour un repas pour les
50 bénévoles des championnats romands.
De plus, nous mettons à disposition de la population de Tigwi, deux bouteilles d'oxygène, un
tensiomètre, ainsi que du petit matériel médical.
Au mois de juin, nous mettons à disposition de la population de Tigwi, un nébuliseur et un appareil
pour mesurer la glycémie.
Le mois de juillet, voit la visite de 2 membres du comité, dans la nouvelle salle informatique de
l'école secondaire de Tigwi à Torrijos avec le matériel fourni par nos soins.
Nous recevons de la part des pharmacies du cœur à Genève, 327 boîtes de médicament qui seront
envoyées aux Philippines début octobre.
Nous mettons encore à disposition de la population de Tigwi, une chaise roulante pour les personnes
à mobilité réduite.

Au mois d'août, un autre membre du comité participe à l'installation d'un filtre à eau envoyé depuis
Genève, dans la toute nouvelle école de Tigwi.
En septembre, nous participons pour la deuxième fois à la « Fête des Trois Marchés » au GrandLancy, en y tenant un stand pour faire connaître l'Association, et vendre des peluches.
Le 3 octobre, nous expédions notre deuxième cargo de l'année (6 cartons) toujours pour Manille via
la Belgique.
Notre service traiteur est encore sollicité au mois de novembre, pour une fête familiale de
confirmation, à la salle paroissiale du Grand-Lancy, afin de servir un repas à 50 personnes.
Et pour finir, le mois de décembre voit l'organisation de la fête de Noël de l'Association à la salle
communale du Grand-Lancy, et le Noël des enfants au village de Macawayan, dans la province de
Torrijos avec repas et distribution de jouets.
Nous donnons aussi des livres et des jouets au village Sihi dans la province de Buenavista et à celui
de Masaguisi dans la province de Santa Cruz.
Nous avons dépassé la somme de 9'000.-- suisse de récoltes de monnaies, ce qui constitue un
nouveau record. Grâce à ces récoltes, nous avons pu fournir chaque mois de l'année des sacs de
nourriture à nos 200 bénéficiaires dans 3 villages de la province de Torrijos (Tigwi, Macawayan et
Dampulan).
Nous vous invitons à visiter notre site internet à l'adresse suivante : www.anak-ko.ch sur lequel
vous pourrez avoir une vision beaucoup plus complète de nos activités, et surtout visionner les
photos et vidéos
Nous mettons à votre disposition des tirelires et des dépliants, que vous pouvez déposer chez les
commerçants de votre quartier ou chez les commerçants de votre lieu de travail.
Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus tout au long de l'année et qui, sans elles, rien ne
serait possible.
Avec nos meilleurs messages d'amitié
votre Comité
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