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VIVE les Diplômés de 2010 !
De nouveau Senden Home a la satisfaction de voir certains de ses résidents et
bénéficiaires de programmes post-résidentiels obtenir un diplôme. A l’issue de
l’année scolaire 2009 – 2010, quatorze enfants ont réussi à décrocher un
diplôme dans leur spécialité à chaque niveau - primaire, lycéen ou post-lycéen.
Jason Oppus et Armando Cebanico sont deux diplômés de marque.
Jason a terminé ses études secondaires et il est actuellement inscrit en première
année à l’Université Technologique des Philippines (TUP). Il suit des cours d’art
graphique et de technologie de l’imprimerie, des cours en phase avec sa passion
pour les arts et pour la peinture. Pendant ses années au lycée, Jason a
régulièrement obtenu des prix dans des compétitions d’art et de dessin. Il a
toujours été le premier de sa classe. En fait il a représenté son école et il a
décroché le premier prix dans un concours municipal dans la province de Rizal.
Sans aucun doute son côté artiste a fait son chemin et l’a dirigé dans le choix de
ses études.
De son côté, Armando, tout de suite après son baccalauréat au lycée, s’était
inscrit à un institut affilié au TESDA* pour un cours de trois mois pour devenir
esthéticien. Comme apprenti il a passé plusieurs mois en formation et il est
actuellement en train de valider ses diplômes pour pouvoir demander un emploi
dans son secteur et vivre en toute indépendance.
Les autres diplômés du programme post-résidentiel sont les suivants :
(1) Karmela Basea, (2) Daniel Cabaccang et (3) Jerzy Lico.
Karmela est actuellement en train de suivre un cours de 3 ans en technologie de
l’information/informatique à l’Université Polytechnique des Philippines. Daniel,
qui est sorti premier de sa classe, est inscrit en sciences pour faire une licence de
l’éducation en sciences à Bulcan State University /l’Université de l’état de
Bulcan. Et Jerzey est inscrit à l’Université Technique/Technologique des
Philippines pour un cours d’électronique de trois ans.
Deux des jeunes ont obtenu des diplômes supérieurs : Arturo Jimenez et
Jenefer Mendoza.
Après trois ans d’études, Arturo a terminé ses études d’ingénieur dans la
technologie des centrales électriques à la Dasmarinas Cavite section de

l’Université Technologique des Philippines. Jenefer a terminé un diplôme de
deux ans en informatique à l’école professionnelle de la paroisse de Notre Dame
de la Grâce qui est affiliée à TESDA*.
*TEDSA = Académie de l’éducation technique et de formation des
compétences.
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Réunion de quelques garçons avec leurs familles respectives.
Nouveaux arrivés.
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Les Garçons qui résident à Senden Home en action !
Vie quotidienne.
Jardinage.
Activités des résidents de Senden Home.
Classes d’été et Journée de Fin d’année
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Sports et Récréation.
Festival de Sports.
Manifestations, Parrains, Visiteurs et Donateurs.
Contrôle médical pour les garçons de SH à SM Lazo.
Séminaristes de CICM avec les garçons.
Natsu Fukuda du Japon.
CREER des EQUIPES.
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Célébration des anniversaires de Sœur Mathilde Van Kerckhoven, icm
Marie-Paule Choulot et Jean-Jacques
Visite des garçons de SH aux Sœurs ICM
Programme de Soins post résidentiel. (PRCP)
Formation en esprit d’entreprise par le PRCP avec le Centre pour Petites
Entreprises. (CSE)
(suite de p.1)
Enfin et surtout, huit (8) élèves ont terminé l’école primaire et sont actuellement
inscrits en première année de lycée dans leurs communautés respectives. Ils
bénéficient toujours du programme post-résidentiel de Senden Home, c’est-àdire qu’ils bénéficient d’un soutien et d’une assistance éducative fournie par les
parrains et les donateurs de Senden Home.
Malgré les difficultés que rencontrent Senden Home – qui a lui aussi souffert
des effets de la crise économique mondiale de ces dernières années – et grâce au
soutien des donateurs et des amis, Senden Home a réussi à amener ces étudiants
jusqu’à la fin de leurs études dans les disciplines choisies, améliorant ainsi leur
capacité à mener une vie indépendante, tout en rehaussant le niveau de vie de
leurs familles. Tout en s’occupant des besoins essentiels des enfants et des
jeunes qui sont à leur charge et dont ils ont la garde, Senden Home s’efforce
également de les soutenir dans leurs choix d’études car ce soutien est nécessaire
pour permettre aux jeunes et à leurs familles de sortir de leur situation d’extrême
pauvreté. Manifestement cela souligne l’importance majeure de l’éducation dans
le développement humain - c’est le moins qu’on puisse dire.
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Un mot du bureau du Conseil de l’établissement.
Salutations !
Cela fait plus de deux ans maintenant que Sr. Mathilde Van Kerkhoven, ICM a
quitté les Philippines pour prendre le repos qu’elle méritait en Belgique. Le 30
juin 2008, elle a quitté le pays après plus de trente années de vie exemplaire en
tant que missionnaire. Avec beaucoup de dévouement elle se consacrait en
particulier à l’amélioration des situations critiques des enfants défavorisés,
délaissés et abandonnés aux Philippines. Guidée par l’exemple que le feu Père
Francis Senden, CICM, de l’Institut Social de l’Asie, lui a inspiré, elle a joué un
rôle clé et a été en grande partie la fondatrice de l’établissement de Senden
Home après avoir soutenu dès les années soixante-dix les mouvements qui se
chargeaient d’aide et de soutien aux enfants et aux jeunes, notamment à Manille.
Il va sans dire que sans son zèle missionnaire, ses efforts inlassables et son
amour pour les enfants sans défense et pour les victimes innocentes de familles
brisées et des duretés de la vie urbaine, Senden Home n’aurait pas pu aider ces
enfants et ces jeunes et n’aurait pas pu leur offrir une meilleure chance de
survie. Pendant les années soixante-dix et jusqu’à son départ en 2008, Senden
Home a toujours été identifiée avec elle – sa vie et sa mission pastorale, sa
vocation d’être toujours au service des pauvres et dans son cas surtout des
enfants défavorisés, délaissés et abandonnés, c'est-à-dire les « street children »
(les enfants des rues.) Puisse Dieu reconnaître - à quel point elle a consacré le
meilleur de sa vie à sa mission dans les Philippines.
Senden Home doit beaucoup à son amour sans bornes. Et, comme
bénéficiaires de son amour et de ses inquiétudes, il n’y a pas de meilleure façon
d’exprimer notre gratitude que de s’efforcer de vivre selon ses idéaux et de
continuer le travail qu’elle a commencé.
Elle est regrettée à Senden Home. Pour ce à quoi elle a consacré sa vie, Senden
Home s’efforcera de continuer sa mission – un foyer pour les garçons sans
famille. Même à distance Sr. Mathilde continue d’inspirer Senden Home. Elle
reste le phare qui guide le personnel et les enfants de Senden Home.
QUE DIEU LA BENISSE !

Dr. Mina Ramirez
Président et SHFI

A tous les amis :
Senden Home a grand besoin de votre soutien et de votre aide. Vos dons
seront certainement une grande aide aux enfants qui sont actuellement résidants
à Senden Home. Veuillez envoyer vos dons à l’adresse ce dessous et/ou au
numéro de compte.
Nous vous remercions beaucoup. Que Dieu vous bénisse d’avoir partagé votre
amour et pauvreté avec nous.
Senden Home Foundation, Inc.
Senden Home Foundation, Inc.
354 Quarry Road, Pantok
BPI No. de compte : 4975-8035-25
Binangonan, Rizal 1940
Code bancaire: Swift Code - BOPIPHMM
Philippines
Paco Branch
Tel. No.: (632) 652-2861
1573-1575 Gen. Luna St.
Fax. No.: (632) 470-8815
Paco, Manila
Courriel : sendenhome@yahoo.com
Philippines
kto_123@yahoo.com.ph
pour le Belgique :
SOS (Scheut-Ontwikkelingssamenwerking) vzw Bruxelles
Numéro de Projet. SOS 09-063-007 Senden Home
Numéro de Compte de Missienhuis van Scheut-Brussel 210-0390663-96
(pour tout cadeau sans numéro de projet, ce numéro de compte doit être
utilisé.)

