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HTO: DEPUIS 3 ANS À L’ÉCOUTE DES ENFANTS

Voici maintenant trois ans
que l'orphelinat Holy Trinity
est pleinement opérationnel.
Nous sommes reconnaissants
à Dieu pour ce parcours
exceptionnel et pour le soutien
que nous avons reçu, en Suisse
et sur place. Aux Philippines,
nous avons bénéficié des
actions concrètes de la part
du Département des Affaires
Sociales et du Développement,
de la maire de la ville de
Zamboanga et même des
forces militaires nationales et
internationales. Nous avons
demandé à quatre enfants de
nous dire de quelle manière
HTO a changé leur vie:

«HTO m’a permis de retourner à
l’école et de finir l’école primaire.

Ma vie est bien ici – ma santé
s’est améliorée depuis que je suis
arrivé. Tout le monde s’occupe
bien de moi.» Ledimer
«Depuis que je suis arrivée à
HTO, je me suis épanouie et me
suis découvert un talent dont
je ne savais rien, mais que ma
nouvelle famille ici m’a poussée
à développer. Elle m’a donné
confiance en moi. Par ailleurs,
c’est seulement ici que j’ai appris
à utiliser les formules de politesses
pour parler à mes aînés et... j’ai
appris à parler à Dieu.» Charity
«Grâce à HTO, j’ai pu intégrer
l’école secondaire alors que je ne
pensais pas y arriver! La maison a
reçu une guitare acoustique d’un

donateur généreux. J’ai appris
à en jouer et c’est devenu ma
passion. Je ressens l’amour d’une
famille que je n’avais jamais
connu avant.» Elmer
«Ici, j’ai appris le respect des
autres et la modestie. J’ai
également repris l’espoir de
pouvoir finir mes études. Pardessus tout, j’ai appris que nous
sommes tous unis, non pas par le
sang, mais par l’amour.» Katriz

Avec notre travailleuse sociale, Khey.

UN SÈCHE-LINGE POUR LA SAISON DE PLUIE

Pendant l’été 2017, HTO
a pu acquérir un sèchelinge, grâce à la tombola
du souper de soutien 2017.

Aux Philippines, la saison
de pluie peut durer jusqu’à
six mois. Les conséquences
sont parfois catastrophiques,
la circulation étant par
exemple bloquée pour cause
d’inondation.
Comment
sécher son linge pendant
la saison des pluies? Cet
appareil permet désormais
aux habitants de la maison
(enfants et staff) de sécher
rapidement leurs habits
et de laver régulièrement
leurs draps. Gérer autant

d’occupants et garder une
maison
impeccable
et
hygiénique n’est pas aisé avec
peu de moyens; c’est grâce à
votre générosité et vos dons
que nos enfants évoluent dans
un milieu sain, sont en bonne
santé et pleins d'énergie!

ASSURER LA DURABILITÉ DE HTO PAR UN DON RÉGULIER
Accompagner des enfants
vulnérables, leur permettre
une scolarité et par la
suite l’intégration dans la
société est un travail de
longue haleine.

Nous cherchons des
parrains qui s’engagent
pour CHF 50/mois ou le
montant de leur choix.

AVEC CHF 50 vous
Avec un don régulier, vous financez l’ensemble
vous engagez à nos côtés
des frais mensuels
pour assurer la durabilité
directement liés
de la mission de HTO et
des enfants sous nos soins. à un enfant.

POUR VOS DONS – IBAN CH95 8013 9000 0113 7589 7
Banque Raiffeisen, Estavayer-le-Lac (Holy Trinity Orphanage Philippines)

99% des dons
vont directement
aux enfants
aux Philippines

Association
reconnue
d’utilité publique–
dons déductibles
des impôts

MILLE MERCIS
POUR VOTRE
SOUTIEN!

