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  FOURNIR UN HÉBERGEMENT AUX ENFANTS DE RUES ET ENFANTS LES PLUS  
  VULNÉRABLES DE ZAMBOANGA CITY, AUX PHILIPPINES   

Holy Trinity Open House est une association basée 
à Estavayer-le-Lac, en Suisse, qui a pour objectif de 
soutenir directement les activités de la fondation 
Holy Trinity Open House à Zamboanga City, aux Phi-
lippines. Les principales activités de l’association en 
Suisse sont l’organisation de campagnes de collecte 
de fonds.

Membres du comité:
• Lorna Fe Haas, présidente
• Claudien Chevrolet, théologien en mission  
  ecclésiale
• Andreas Neil Dutli, développeur d’entreprises  
  et d’individus
• Mariam Haas, éducatrice dans la petite enfance
• Patricia Hofmann, Fundraising Officer
• Elsa Wagner, étudiante en économie et droit

Lorna Fe Haas est la présidente de l’association en 

Suisse ainsi que la fondatrice de la Fondation Holy 
Trinity Open House aux Philippines. Touchée par la 
pauvreté dans son pays, elle a décidé de se consacrer 
aux enfants des rues de sa ville natale, Zamboanga 
City, dès son retour aux Philippines en 2011.  Avec 
les encouragements et le soutien de ses amis en 
Suisse, elle a commencé à construire un orphelinat.

La Fondation Holy Trinity Open House est enregis-
trée auprès du Département de la protection sociale 
et du développement de Zamboanga City et a été 
créée en 2014. Sa mission est de fournir un héber-
gement aux enfants des rues et aux enfants les plus 
vulnérables, de leur donner accès à l’éducation, aux 
services médicaux et aux activités socioculturelles 
et récréatives. L’objectif à long terme est de donner 
aux enfants les outils nécessaires pour qu’ils aient 
des possibilités concrètes de devenir des citoyens 
qui auront un impact positif dans la société.
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Lorna Fe Haas entourée d’enfants, de voisins et de proches pour 
l’inauguration de Holy Trinity Open House en avril 2015.
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CE QUE NOUS FAISONS    
Contexte

Zamboanga City est une ville hautement urbanisée 
située dans la péninsule de Zamboanga aux Philip-
pines. C’est la sixième ville la plus peuplée et la troi-
sième ville la plus grande, de par sa superficie, aux 
Philippines. C’est également le centre industriel et 
commercial de la région de la péninsule de Zam-
boanga. 

La ville a été le théâtre de divers événements qui ont 
fortement affecté sa population. 

Notamment en 2013, l’année de la crise de Zam-
boanga City. La crise de Zamboanga City était un 
conflit armé entre les forces du gouvernement phi-
lippin et une faction du Front National de Libération 
Moro (MNLF). La crise a éclaté le 9 septembre 2013 
lorsque la faction du MNLF a tenté de hisser le dra-
peau de la république autoproclamée de Bangsamoro 
à l’hôtel de ville de Zamboanga, qui avait auparavant 
déclaré son indépendance le 12 août 2013 à Talipao, 
Sulu. Cette incursion armée a été contrée par les 
forces armées des Philippines et la police nationale 
philippine, qui ont cherché à libérer les otages et à 
expulser le MNLF de la ville. Cet incident a dégénéré 
en guerre urbaine et a paralysé certains quartiers de 
la ville pendant plusieurs jours. Le conflit a provoqué 
le déplacement de plus de 100’000 personnes, l’oc-
cupation de plusieurs villages par le MNLF, la mort 
de civils ainsi que la fermeture de l’aéroport inter-
national de Zamboanga et une réduction de l’activité 
économique dans la ville.

Plus récemment, en septembre 2020, de fortes pluies 
ont provoqué des inondations dans la ville de Zam-

boanga, touchant plusieurs villages. Certains civils ont 
été contraints de fuir leurs maisons et ont cherché 
refuge auprès de leurs proches et dans les centres 
d’évacuation de leur village. De nombreuses maisons 
ont été sévèrement touchées par les vents violents, 
entraînant la destruction d’environ 50 maisons, tan-
dis que le nombre total de maisons partiellement en-
dommagées est d’environ 130. 

Les conflits armés, les catastrophes naturelles ain-
si que la modernisation de la ville ont contraint de 
nombreux habitants de la ville et des îles voisines à 
quitter leur foyer. En conséquence, le nombre d’en-
fants sans abri a augmenté dans la ville. Souvent, ils 
dorment dans les rues et tentent de survivre en 
mendiant. Certains d’entre eux adoptent également 
des stratégies d’adaptation négatives et commettent 
des délits mineurs tels que des vols. 

La fondation Holy Trinity Open House de Zamboan-
ga City est un refuge pour les enfants depuis 2015 
et vise à offrir une qualité de vie et un bien-être aux 
enfants concernés.

Notre intervention
La fondation Holy Trinity Open House (HTO) a été 
inaugurée en avril 2015 et vise à soutenir les orphe-
lins, les enfants des rues et autres enfants vulnérables 
de Zamboanga City.

L’objectif premier de l’HTO est de fournir une prise 
en charge résidentielle complète aux enfants. Nous 
offrons également à nos enfants bénéficiaires 
la possibilité de réaliser leur plein poten-
tiel en tant qu’êtres humains en prenant 
soin de leurs besoins physiques, éduca-
tifs, spirituels, sociaux et émotionnels. 
En conséquence, l’HTO contribue de 
manière constructive au développe-
ment général de la population.

Certains de ces enfants sont orphelins, 
d’autres ont été abandonnés par leurs parents. 
Certains ont encore des parents ou d’autres proches, 
mais ils sont trop pauvres pour subvenir à leurs be-
soins. Pour nous, chaque enfant est précieux. Notre 
vision est de construire une communauté où les en-
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fants de tous âges vivent de manière libre et respon-
sable, où leurs droits sont respectés et leurs besoins 
suffisamment satisfaits et où une équipe aimante et 
compétente s’occupe d’eux en permanence.

Activités
Actuellement, 23 enfants bénéficient des activités me-
nées dans la maison. L’HTO mène ses activités selon 
une approche holistique et fonde ses programmes 
sur sept piliers :

1. Éducation 

Un programme d’alphabétisation est proposé aux 
enfants qui ont abandonné l’école. Lorsqu’ils seront 
prêts, ils seront aidés à aller dans une école formelle. 
Des conseils sur l’éducation/la formation profession-
nelle sont également fournis aux jeunes afin de les 
aider à acquérir une indépendance économique à 
l’avenir.

2. Refuge
Nous maintenons un lieu sûr et sain où les enfants 
peuvent séjourner. Des chambres séparées pour les 
garçons et les filles sont fournies ainsi que des draps, 
des articles de toilette et des vêtements adéquats. 
Le bâtiment dispose de salles et d’espaces pour les 
sessions éducatives, la bibliothèque, les loisirs et les 
jeux, y compris des installations et des équipements 
de base, une salle à manger et une cuisine avec des 
équipements complets pour cuisiner, manger et faire 
la vaisselle. Des salles de bains, des toilettes et des 
salles d’eau adéquates sont prévues séparément 
pour les garçons et les filles. L’approvisionnement 

en eau est adéquat et est contrôlé par 
les responsables de la santé de la 

ville pour s’assurer qu’il est sûr. 
Les enfants sont informés 

des mesures de sécurité 
telles que la prévention et 
la gestion des incendies, 
le signalement immédiat 
au personnel des bles-
sures et autres accidents 
survenant à d’autres en-

fants, ainsi que les risques 
courants et les mesures à 

prendre. Le personnel dispose 
de bureaux et de salles de confé-

rence, ainsi que de quartiers séparés 
mais situés dans les locaux du refuge.

3. La santé 

Un examen physique est effectué sur les enfants lors 
de leur admission ainsi qu’annuellement. Les services 
de santé, y compris les besoins dentaires des enfants, 
sont accessibles auprès des hôpitaux et des cliniques 
ou sont organisés avec eux. Une infirmerie 
et une chambre d’isolement est prévue 
pour les enfants qui ont contracté une 
ou plusieurs maladies contagieuses. 
L’éducation à la santé est intégrée 
dans le programme d’éducation 
holistique que nous proposons. 
Le personnel a suivi une forma-
tion aux premiers secours et une 
trousse de premiers secours est 
toujours disponible. Une ligne de 
communication est maintenue avec 
les cliniques et les hôpitaux pour les ur-
gences, les contrôles réguliers et les maladies 
nécessitant une hospitalisation.

4. Alimentation
Des aliments conformes aux besoins nutritionnels 
des enfants et adaptés à leur âge sont préparés et 
servis dans le respect total des normes 
sanitaires. Dans le cadre de la formation 
aux tâches ménagères, les enfants 
sont impliqués (avec des conseils) 
dans la préparation des aliments et 
le nettoyage, en fonction de leur âge 
et de leurs capacités. Les repas sont 
organisés comme des occasions et 
des lieux où les enfants ont la possibilité 
d’améliorer leurs compétences sociales 
en interagissant les uns avec les autres.

5. Spiritualité et formation aux 
valeurs 
Étant donné que les enfants des rues sont soumis 
à des situations dangereuses et à des traumatismes 
qui peuvent avoir un impact négatif sur leurs compé-
tences sociales et leur image de soi, nous maintenons 
un service spécial qui s’occupe de ces problèmes et 
aide les enfants à retrouver leur confiance en eux-
mêmes et en les autres, leur confiance en leurs ca-
pacités et à progresser vers une vie efficace et pro-
ductive. 
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6. Récréatif et socioculturel 
Nous fournissons du matériel récréatif sûr et sain 
pour les jeux d’intérieur et d’extérieur, nous organi-
sons des activités récréatives avec les enfants, nous 
célébrons des événements spéciaux et des fêtes, et 
occasionnellement nous faisons un programme de 
présentation à leur communauté locale.

7. Promotion
Cette activité comprend la participation à la vie lo-

cale de la communauté pour aider les membres 
à prendre conscience de la présence et des 

besoins des enfants. Nous leur donnons 
l’occasion de s’impliquer dans la prise 
en charge des enfants et de nous sou-
tenir de toutes les manières possibles. 
Les enfants seront également encou-
ragés à participer aux activités de la 
communauté.

De plus, l’HTO organise la recherche et le 
suivi des membres de la famille, réunissant les 

frères et sœurs et renvoyant parfois les enfants dans 
leur famille. Dans ce cadre, le bien-être de l’enfant est 
toujours notre priorité. 

Pour découvrir à quoi ressemble une journée ty-
pique pour les enfants, vous pouvez regarder notre 
vidéo ici : https://youtu.be/oeL0lY8Ftf0

Coordination
La présidente de l’association basée en Suisse, Lorna 
Fe Haas, est également la fondatrice et la responsable 
de l’HTO à Zamboanga City. C’est elle qui contrôle 
et supervise toutes les activités et fait le pont entre 
les Philippines et la Suisse.

En Suisse, elle peut compter sur l’aide bénévole des 
membres du comité tandis qu’aux Philippines, elle 

dispose d’un personnel dévoué qui travaille avec les 
enfants. Pour fournir des soins et des services profes-
sionnels et efficaces, il y a une équipe de travailleurs 
sociaux agréés, expérimentés, compatissants et com-
pétents, des soignants et des parents d’accueil qua-
lifiés et expérimentés qui travaillent tous en équipe 
pour atteindre des niveaux de services de qualité et 
durables pour les enfants. Nous continuons à amélio-
rer les compétences de l’équipe par le biais du déve-
loppement du personnel et d’autres stratégies de dé-
veloppement et de gestion des ressources humaines.

Le personnel est composé comme suit :
- 1 assistant social
- 1 professeur
- 2 parents d’accueil 
- 1 personnel de service 

Les activités sont assurées par le personnel mention-
né ci-dessus. Ils peuvent également compter sur l’aide 
de 4 enfants plus âgés de la maison qui soutiennent 
les tâches quotidiennes. 

Un rapport financier est établi chaque mois, ainsi 
qu’un rapport complet une fois par an. 
 

Le Personnel de Maison

Joselito est chargé de l’intendance générale de la mai-
son. Il répare, fait les courses pour tout le monde, 
aide pour le ménage, s’assure que tout fonctionne 
bien dans la maison sur le plan technique et au ni-
veau de la logistique. Depuis la pandémie, il s’occupe 
de faire les allers-retours des modules pédagogiques 
entre l’école publique et l’orphelinat pendant que 
l’école se fait à domicile. 

Les houseparents Gloria (2e à gauche) et Nancy 
(toute à droite), sont ce que l’on appelle des «parents 
de maison». Elles assistent les enfants dans les tâches 
quotidiennes et les activités, et sont là pour donner 
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  BUDGET                                            

Comment nous soutenir
Souhaitez-vous, en tant que personne, fondation ou 
société, créer de la valeur humaine en donnant à des 
enfants de la rue une réelle chance de devenir des 
citoyens avec un impact positif dans la société ?

Nous vous offrons une chance unique de devenir in-
vestisseuse directe / investisseur direct dans notre 
orphelinat. Chaque franc investit atterrit dans les 
comptes de l’orphelinat, aucun intermédiaire, tout le 
travail de la fondation en Philippines et de notre asso-
ciation en Suisse est purement bénévole.

Votre don signifie énormément et fait la différence 
dans la vie d’un enfant. Par exemple vous permettez à 
un enfant pendant toute une année:

 206.-  d’être scolarisé
464.-  d’être accompagné et soigné
1’290.-  d’être nourri et logé
1’960.-  d’être prise en charge complètement

Notre budget annuel atteint CHF 48’089.-.  Afin de 
mener à bien les activités, nous vous serions énor-
mément reconnaissants de nous soutenir selon vos 
possibilités. En faisant un don, vous recevrez de notre 
part un rapport annuel pour vous tenir informé de 
l’évolution des activités.

une présence maternelle et rassurante. Ronalou est 
enseignante de métier et vient tous les jours à l’or-
phelinat depuis la pandémie. 
A Zamboanga, en effet, cela fait une année que les 
enfants ne vont plus physiquement à l’école mais font 
tous les cours à domicile. Ronalou aide les 23 enfants 
à réussir leurs années respectives à distance. Notre 
travailleuse sociale Belinda (à droite) travail pour 

l’instant que partiellement chez 
nous, car depuis la pandémie, 
les déplacements sont limi-
tés et contrôlés. Nous re-
cherchons également des 
fonds afin d’offrir une place 
à 100% pour une position 
dans l’assistance sociale.



 Pour nous soutenir:  

Holy Trinity Open House, Estavayer-le-Lac
Compte : 15-538228-0
IBAN : CH88 0900 0000 1553 8228 0
BIC : POFICHBEXXX
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Maraming Salamat Po! Merci beaucoup!

 Extension de l'orphelinat de Zamboanga ! 
À ce jour, les 23 enfants sont logés dans le même bâ-
timent. Grâce au généreux soutien de nos donateurs, 
nous avons pu démarrer la construction d'un nou-
veau bâtiment qui sera réservé aux garçons. Nous 
avons terminé les trois étages en février 2022, le bâ-
timent est prêt pour la prochaine phase, mais nous 
n’avons plus de fonds pour continuer. Nous sommes 
à la recherche de  soutien financier pour fournir éga-
lement une salle dédiée à la santé des enfants, sur-
tout s'ils nécessitent un isolement, une observation 
ou une thérapie. Une autre salle sera utilisée pour de 
petits événements sociaux, religieux ou personnels. 
Et enfin, nous aimerions également pouvoir accueillir 
notre personnel et nos visiteurs dans notre nouveau 
bâtiment.

Pour finir la construction de ces infrastruc-
tures, nous avons encore besoin d’environ

CHF 24’000.-. 

  AIDEZ-NOUS À FINIR LA CONSTRUCTION DE CES INFRASTRUCTURES ! 


