
Rêves
d’enfants
des rues

Janvier 2021 Lorenz, 7 ans. Comme un 
mendiant assoiffé d’être 
aimé….



Les Philippines

• Archipel de 7 600 îles, dont seulement
2000 sont habitées, riches en ressources
naturelles (nickel, cuivre, or, argent et
chrome)

• Et pourtant, sur 108 millions d’habitants,
plus de 26 millions sont considérés
comme « pauvres »

• ….dont plus de 12 millions qui vivent dans
l'extrême pauvreté et n’ont pas les
moyens de se nourrir, selon les
statistiques officielles du gouvernement

• Seul pays chrétien d’Asie (93% de la
population), et 3ème pays qui compte le
plus de catholiques au monde après le
Brésil et le Mexique

• Pays fréquemment balayé par les cyclones:
en moyenne une vingtaine par an
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Manille, capitale des Philippines:

• L’une des agglomérations les plus peuplées
au monde, avec plus de 12 millions
d’habitants.

• Avec plus de 43 000 habitants au km2,
Manille est la ville la plus dense du monde

• Près de 40% des habitants de Manille
vivent dans des bidonvilles (source: Agence
française de développement - 2018)

• Dans les bidonvilles, 3 millions d’enfants ne
sont pas scolarisés (source: UNICEF)

• Si on ne fait rien, leur nombre ne pourra
qu’augmenter puisque ces enfants, dans
leur majorité, travaillent dès l’âge de 4 ou 5
ans.
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Le bidonville de 
Market 3

• L’un des bidonvilles les plus pauvres de
Manille, en bordure du port industriel

• Plus de 10 000 personnes y vivent dans
des conditions de pauvreté extrême, au
milieu des décharges de la ville, sans
accès à l’eau potable, à des sanitaires ou
à l’électricité, sauf par quelques
branchements « sauvages »

• Il y règne en permanence une odeur
pestilentielle

Bitoy et ses copains, acrobates sur un
tas d’ordures au cœur de Market 3
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Le bidonville de 
Market 3

Les habitants y vivent dans des cabanes
construites à partir de planches, de palettes
et de tôles ondulées

Palace cinq étoiles resplendissant
des bouilles innocentes de Inday,
Mac-Mac, Ken-Ken et John Alex
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Le bidonville de 
Market 3

Les habitants disposent de moins de 2 m2

par personne

31 décembre 2019 – 22h : dîner de
réveillon dans une famille de Market 3
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Le bidonville de 
Market 3

Certaines familles n’ont même pas réussi à
trouver quelques mètres carrés de terre
ferme….

Minuscule radeau de fortune qui
accueille, au milieu du port industriel, les
16 personnes de la famille d’Arnel
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Le bidonville de 
Market 3

• De nombreux enfants sont livrés à
eux-mêmes suite au départ de leurs
parents partis travailler à l’étranger
(Emirats Arabes Unis notamment)

• Aller à l’école semble inutile pour la
majorité des enfants et de leur
famille, surtout que les enfants ont
généralement besoin de travailler
pour compléter les revenus de la
famille

Ken-Ken, 4 ans, est le 6ème d’une fratrie de 7 
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Le bidonville de 
Market 3

• La violence est omniprésente et de
nombreux enfants sont orphelins, de père,
de mère ou de leurs deux parents

• De nombreux enfants sniffent de la colle
pour oublier la faim qui les tenaille

• Dans les bidonvilles de Manille, on compte
un médecin pour 36 000 habitants
(source: Médecins sans frontières)

25 décembre 2019 :Alexandre au chevet
de Cijay, 12 ans, renversé par une
voiture après avoir sniffé de la colle
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Le bidonville de 
Market 3

…. et pourtant, les visages de ces enfants
rayonnent de joie et d’insouciance!

Santi et ses inséparables amis :
une joie toujours resplendissante
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Le bidonville de 
Market 3

… et malgré leurs conditions de vie, ces
enfants débordent d’amour, de gentillesse
et de générosité!

Inday, Princess et leur amie:
comme trois anges au cœur de
l’enfer du bidonville
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Alexandre DESCOURS, missionnaire engagé 
au service des plus pauvres depuis 20 ans

Scène de joie dès que les enfants
aperçoivent Alexandre…
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Entrainement de l’équipe de
foot « Soccer boys » constituée
avec 15 enfants du bidonville
Market 3

Le maintien dans l’équipe
implique assiduité pour aller à
l’école, rigueur, discipline et
sens de l’effort

Alexandre et les « Soccer boys »
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Le Projet

200 km
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Le constat

• Les enfants de Market 3 n’ont
jamais connu l’insouciance de
l’enfance

• Ils ne sont jamais sortis de leur
bidonville

• Ils ne comprennent pas à quoi
cela sert d’aller à école puisque
leurs parents font des petits
boulots (tris d’ordures comme
leurs enfants….) ou sont morts
prématurément

• Ils n’ont donc aucune perspective
en dehors du bidonville

« Prince », 10 ans, sur son « lieu de travail »
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L’objectif du projet

• Sortir les enfants et leurs
familles du bidonville pendant
des périodes courtes pour leur
montrer qu’autre chose existe

• Leur montrer du beau

• Leur donner de l’espoir, une
perspective, l’envie de se
battre pour s’en sortir

• Faire de ce lieu d’accueil un
lieu d’échanges et de partage
avec des bénévoles venus de
pays « riches »
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Visuel du futur bâtiment



Loin de l’enfer des
bidonvilles….

• Un terrain de 2 hectares, à
San Carlos, propriété du
diocèse de Lingayen-
Dagupan, est dédié au projet

• En plein cœur d’une nature
calme et apaisante

• Construction autorisée sur ce
terrain agricole

Janvier 2020
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Loin de l’enfer des
bidonvilles….

• Mai/juin 2020: construction
d’une cabane en bambou et
d’un puits sur le terrain à partir
des premiers dons reçus

• Cette cabane et le puits
permettent déjà d’accueillir
quelques bénévoles qui
préparent l’arrivée des premiers
enfants de Market 3 début 2021
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Loin de l’enfer des
bidonvilles….

• Août 2020: construction d’un
bloc sanitaire

• Cet aménagement, bâti dans
l’attente de la construction des
bâtiments du Projet, permet
déjà d’accueillir une dizaine de
personnes sur le terrain
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Loin de l’enfer des
bidonvilles….

• Septembre 2020: arrivée des
premiers animaux sur le
terrain

• La présence d’animaux est
importante, à la fois pour les
besoins alimentaires et pour
pouvoir apprendre aux enfants
des bidonvilles à s’en occuper

• La création d’un jardin
potager est également en
cours, pour les mêmes raisons

Septembre 2020
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Loin de l’enfer des
bidonvilles….

Accueil des premiers enfants du
village voisin en attendant
l’arrivée des enfants de Market 3,
bloqués à Manille à cause du
confinement

Octobre 2020
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Prochaines étapes

• Décembre 2020 / Janvier 2021:
installation d’un portail et d’une
clôture (budget 7 K€)

• Janvier 2021: finalisation des plans
des bâtiments

• Janvier/mars 2021: obtention des
autorisations administratives

• Mai/septembre 2021: construction
du 1er bâtiment (budget 75 K€)

• 2022: construction du 2nd bâtiment
(budget 75 K€)

• A partir du 2ème semestre 2021,
lorsque les enfants seront accueillis
sur le site, les coûts de
fonctionnement sont estimés à
environ 2K€/mois
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Prochaines étapes

Financer un minibus pour
transporter les enfants depuis
Manille (budget 10 K€)
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Alexandre s’occupant des enfants
de Market 3…



Prochaines étapes

Mise en place d’activités
pédagogiques, animées par les
bénévoles, pour les enfants des
rues de Manille
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Supervision locale

Alexandre partage désormais
son temps entre le bidonville de
Market 3 et le centre d’accueil
de San Carlos
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Vous avez aimé les
photos du
diaporama ?

Retrouvez les, avec bien
d’autres encore, dans le livre
« Regards d’enfants des
rues » édité par JDH Editions
au profit de l’association
« Rêves d’enfants des Rues »

Disponible chez votre libraire,
ou sur toutes les librairies en
ligne, au prix de 30 euros.

Une bonne idée cadeau pour
soutenir et faire connaître
l’association!
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• Devenez ambassadeur du projet en adhérant à l’association «Rêves
d’enfants des rues» pour être informé en temps réel de l’évolution du
projet et pouvoir en parler autour de vous

• Particuliers: 10€ pour 3 ans/ Entreprises: 100 € pour 3 ans

• En faisant un don avec défiscalisation

• Particuliers: réduction d’impôt IRPP de 66% de la valeur du don (avec un
don dans la limite de 20% du revenu imposable). Legs ou défiscalisation IFI:
nous contacter.

• Entreprises: réduction d’impôt de 60% de la valeur de votre don (avec un
don dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires)

• Tout don supérieur à 30 euros (particuliers) ou 300 euros (entreprises et
collectivités) permet d’être membre de droit de l’association pendant 3
ans

• Volontaires: vivez une expérience humaine unique qui marquera à
jamais votre vie! …en venant aux Philippines pour consacrer du temps
à ces enfants et partager leur vie pendant quelques jours ou semaines.

• Entreprises et collectivités locales: contactez nous pour devenir
partenaires de « Rêves d’enfants des rues » et de son projet!
contact@revesdenfantsdesrues.org

Comment nous aider ?Comment nous aider ?
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Un immense MERCI à nos
premiers partenaires et
« grands donateurs »

Nos engagements :

Zéro euro dépensé en 
marketing direct ou 
publicité, et 100% de vos 
dons affectés au projet ! 

…en effet, tous les frais 
administratifs et de 
fonctionnement de 
« Rêves d’enfants des 
rues » sont couverts par 
une dotation annuelle 
spécifique
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Fondation GOELANDS
Fondation sous égide de la Fondation 

pour l’Enfance



Contacts

Frédéric Granotier

frederic.granotier@revesdenfantsdesrues.org

+33 (0)6.08.16.77.06

Alexandre Descours

kalecdescours@gmail.com

Contact

contact@revesdenfantsdesrues.org

Pour plus de renseignements ou pour faire
un don:

www.revesdenfantsdesrues.org

1er janvier 2020: Frédéric Granotier
entouré des « Soccer boys » 29



Identité de l’association

• « Rêves d’enfants des rues » est une association de type Loi 1901, 
à but non lucratif. 

• Numéro d’enregistrement : W783011396, auprès de la sous-
préfecture de St Germain en laye (Yvelines)

• Date de création : 30 août 2020

• Siège social: 1 chemin de la guillotine, 78600 Le Mesnil le roi

• Objectifs statutaires : association d'intérêt général ayant un 
caractère humanitaire, agissant dans un objectif de solidarité 
internationale, ce qui rend les dons qu’elle reçoit éligibles aux 
réductions d’impôts (IRPP pour les personnes physiques, IS pour 
les entreprises)

• Finalité de l’association :  construire et faire fonctionner un centre 
d’accueil à destination des enfants des bidonvilles de Manille. 
Concevoir et mettre en place un programme pédagogique 
contribuant à ouvrir à ces enfants de nouveaux horizons et des 
perspectives de vie hors du bidonville.

• Direction de l’association: Frédéric Granotier (Président) et 
Alexandre Descours (Vice président)


