Nous rentrons de Manille où nous avons passé 2 semaines dans le foyer des enfants de Senden
Home. Actuellement 17 garçons âgés de 7 à 14 ans sont hébergés sur place. Beaucoup d'entre
eux étaient dans la rue très récemment. Ils sont scolarisés au foyer en attendant la rentrée des
classes en juin prochain pour intégrer l'école du quartier, comme les autres enfants du foyer.
Ces enfants ont tous de terribles histoires de vie, deux d'entre eux souffraient de maladies
contractées dans la rue, liées à la misère et à la malnutrition. D'autres ont souffert de
traumatismes psychologiques.
Le dimanche 21 février a eu lieu la rencontre avec les enfants retournés vivre dans leurs familles
et soutenus par le foyer. Nous connaissons maintenant certains d'entre eux depuis plusieurs
années, et nous les retrouvons avec beaucoup d'émotion. Heureux de les voir grandir, se
reconstruire et poursuivre leur scolarité.
Lors de notre séjour, nous avons aussi rendu visite à plusieurs de ces enfants chez eux. Ils y
vivent souvent dans des conditions matérielles très précaires, dans des bidonvilles ou dans un
habitat très sommaire.
Nous avons eu la chance de rencontrer ainsi la presque totalité des enfants que vous parrainez.
C'est vous qui leur offrez un nouveau départ dans la vie en leur donnant accès à une vie
meilleure.
Les travailleurs sociaux de Senden Home s'assurent lors de leurs visites qu'ils sont protégés,
convenablement nourris et fréquentent l’école.
Nous avons aussi rendu visite à Jack dans la partie du bidonville de Tondo où tout a brûlé dans
la nuit du 31 décembre dernier. Peu à peu leur lieu de vie se reconstruit en partie grâce a l’aide
apportée par Route Sans Frontière.
Comme à chaque séjour nous sommes émerveillés par le dévouement et les qualités humaines des
éducateurs du foyer. Ils recherchent constamment avec les enfants et les familles la meilleure
solution pour faire face aux difficultés de la vie.
Nous sommes conscients que les besoins sont immenses, que la situation financière de Senden
Home est fragile. Nous aimerions tant que cette magnifique aventure puisse continuer !
N'hésitez pas à en parler à vos amis et familles, pour trouver de nouveaux parrains. Pensez
à dire que les dons sont fiscalement déductibles et que l'association n'a aucun frais de
fonctionnement, tout l'argent collecté est envoyé sur place. Ces enfants ont besoin de vous,
ils savent ce que vous faites pour eux et vous en sont très reconnaissants.
Un grand merci, en leur nom.
Bien amicalement,
Marie Paule et Jean Jacques

