
Elyn fait ses devoirs  
avec assiduité.
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Berne, le 5 septembre 2022

« Le Foyer pour enfants m’a assuré un avenir. »   
Elyn Rivera (18 ans), Philippines

«Anrede»

La violence, la maltraitance, la faim et la pauvreté constituent une tragique réalité pour de 
nombreux enfants aux Philippines. L’absence de perspectives et la pauvreté accablent 
les familles et débouchent sur des conflits. Les enfants sont particulièrement touchés.

C’est aussi ce qu’a vécu Elyn Rivera. Lorsque son père est décédé, le revenu modeste 
mais régulier de la famille a disparu. Pour contribuer aux rentrées familiales, Elyn a dû 
quitter l’école. Elle a ramassé des déchets réutilisables ou tout ce qu’elle pouvait revendre 
ou échanger, par exemple, contre de la nourriture. Ce n’est qu’ainsi que la famille de neuf 
personnes a pu s’acheter les indispensables denrées alimentaires et produits de première 
nécessité. Elle manquait toujours de nourriture.

Un jour, une assistante sociale a parlé à la mère d’Elyn du Foyer pour enfants Joyville de 
l’Armée du Salut, situé à Tanay. Le Foyer permet aux enfants issus de familles défavorisées 
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« Grâce à l’Armée du Salut,  
je peux poursuivre ma  
formation. »

de suivre une formation et leur offre un environnement sûr et favorable à l’apprentissage.  
La mère d’Elyn y a vu une opportunité pour sa fille d’accomplir une formation et d’échapper 
à un avenir dans la pauvreté.

En 2012, Elyn, qui avait alors huit ans, et sa sœur sont arrivées au Foyer pour enfants. Cette 
démarche a déchargé leur mère qui a pour la première fois caressé l’espoir que certains 
de ses enfants puissent échapper au piège de la précarité. Les deux sœurs sont retournées 
à l’école. Elles ont de nouveau mangé sainement et à leur faim, reçu des habits propres et 
solides, et acquis de bonnes manières et des compétences sociales. 

Entre-temps, la situation financière de la famille s‘est améliorée. Après presque dix années 
passées au Foyer pour enfants, Elyn est retournée chez sa mère avec un diplôme scolaire 
en poche. « Grâce à l’Armée du Salut, je peux poursuivre ma formation, étant donné qu’elle 
continue de me soutenir. Je suis si reconnaissante envers les personnes qui soutiennent le 
Foyer pour enfants et qui me soutiennent » confie Elyn, heureuse.

Afin de pouvoir continuer à soulager la détresse de nos semblables, nous avons besoin de 
votre aide. C’est seulement grâce à des donatrices et des donateurs comme vous que nous 
pouvons améliorer la qualité de vie et les possibilités de développement de ces personnes.

Cordialement

Jacques Miaglia 
Responsable  
Développement international

P.-S. Votre généreux soutien nous permet d’aider des familles en détresse dans nos pays 
partenaires. Merci du fond du cœur pour votre don !

André Chatelain 
Gestionnaire de projet  
Développement international


