
 

  

 

 

Les Oursins*- Enfants des Trottoirs / Delépine Foundation 

Comment nous aider ? 

Merci de nous aider à leur  
redonner le sourire ! 

     Contactez-nous : 
• Visitez notre site: www.les-oursins-delepine.com 
• Facebook :  Les Amis des Oursins  
• Twitter : @oursinsdelepine    
• Instagram :  oursins_delepinefoundation 
• Courriel : oursins.manille@gmail.com 

s 

 Parrainer un enfant, une classe ou un programme. 
 Faire un don : 
 *par virement en euro sur le compte des Oursins CM Luçon Sud Vendée (BIC :   
   CMCIFR2A) ; 15519 39065 00021447201 43 (RIB) ; FR76 1551 9390 6500 0214 
   4720 143 (IBAN) (Reçu fiscal pour dons en euro deductible des impots). 
 *par virement en peso sur le comptes Delepine Foundation Inc.   0075553-0220-66
   (Account number) ; BOPIPHMM (Bank Code) ;    BPI Family Savings Bank    
   (Bank Name) ; Paranaque Moonwalk Branch-0755 (Bank Branch) ; 129  
   Armstrong Ave, Moonwalk Village Paranaque City Philippines 1700 (Bank  
   Address). 
 *par chèque au 11 rue de Paris, 85400 Luçon, France, à l’ordre des Oursins* -  
   Enfants des trottoirs . 
  *faire un don par carte bancaire avec HelloAsso (payement sécurisé) 
   www.helloasso.com/associations/les-oursins-enfants-des-trottoirs 
 Envoyer des donations de matériel: gouters, riz, boites de conserves, sous-vêtements,  
   chaussettes, chaussures, médicament, produits d’hygiène, serviettes de toilettes, draps, médicaments, fournitures  
   scolaires, matériels artistiques. (nom du destinataire : Delepine foundation / exempt de taxe à la livraison a Manille) 
 Organiser une vente d’artisanat Philippin chez vous , dans votre CE, kermesse, chez 
   un commerçant , école , dans le cadre des classes spécialisées en action vente ou commerce. 

 Organiser un événement de récolte de fonds (bol de riz, chorale, spectacle de danse,  

   ventes de roses, rubans verts, course solidaire, papier cadeaux Noël, fête des mères, leçon de cuisine, dégustation de vins, 
   courses de ski, anniversaire, vente de couronnes de l’Avent... 

 Nous contacter afin d’organiser une conférence, intervention, ou  
     témoignage de nos actions menées depuis plus de 20 ans: intervention  
   d’un bénévole de la fondation dans les écoles , universités, librairie, salle des mairies , clubs (lions, rotary,  
   kiwanis ...)  



 

  

 

 

Aménagement d’une  
ludothèque 

Programme  
alimentaire 

Rénovation et amélioration 
du seul centre médical  

de la zone 

Construction d’une  
citerne d’eau potable 

et de lavabos 

Nous recherchons des 
parrains et marraines! 

Sorties artistiques  

Aide sociale et  
éducative aux  

familles 

Les Oursins*- Enfants des Trottoirs / Delépine Foundation 

À Calamba, Bidonville de 15000 personnes 



 

  

 

 

Les Oursins*- Enfants des Trottoirs / Delépine Foundation 

À Biri-Samar 

Rénovation d’une mini 
ludothèque 

Activités ludiques, 
éducatives et  

sportives 

Programme d’aide d’urgence: vêtements,  
produits d’hygiène et nourriture 

Correspondance avec 
des élèves français  

Programme médical 

Supportez la  

construction d’une  

Ludothèque! 

Programme alimentaire 

Reconstruction d’une  
classe élémentaire 



 

  

 

 

Construction et aménagements d’une nouvelle garderie 

Aide d’urgence 
Aide médicale  

Ludothérapie - Education 

Les Oursins*- Enfants des Trottoirs / Delépine Foundation 

À Dulag - Leyte 



 

  

 

 

Sorties artistiques  
et culturelles 

Aide hygiène – nutrition  
aux familles 

Prise en charge des études  
universitaires 

Nous recherchons des  
parrains et marraines 
pour Universitaires! 

Prise en charge des frais  
d’éducation primaire et  

secondaire: uniformes, fournitures 
et transports. 

Les Oursins*- Enfants des Trottoirs / Delépine Foundation 

À Paranaque 



 

  

 

 

Les Oursins*- Enfants des Trottoirs / Delépine Foundation 
Application des droits de l’enfant aux Philippines! 

Exemple de localisations des  
Interventions ses dernières années 

*Fondation Delépine enregistrée sous le  
département social Philippin. 

*Les Oursins-* enfants des trottoirs 
association loi 1901 enregistrée depuis 
1996 dont le but est de collecter des 
fonds et donations pour les  
programmes aux Philippines 



 

  

 

 

Ludothérapie Programme alimentaire 

Programme scolarisation 

Programme de reconstruction des 
infrastructures 

Programme médical 

Programme  
hygiène-nutrition  

Programme d’aide d’urgence 

Les Oursins*- Enfants des Trottoirs / Delépine Foundation 

Nos actions sur le terrain 

Programme de 
soutien et  

d’aide durant  
incarcération 



 

  

 

 

Les Oursins*- Enfants des Trottoirs / Delépine Foundation 

Volontaires et touristes humanitaires 

Rejoignez-nous... 

… le temps d’un voyage, le temps d’une mission de 3 à 6 mois, 1 an ! 


