Comite Soutien Enfance Philippines
Barrio Obréro, ILOILO CITY
Child Information Form
BO 735
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Sexe :
Classe :
Niveau Scolaire :
Je pèse :
Je mesure :

PUMARAN
JULIENNE
3 JUILLET 2010
FEMININ
Elementaire 4
85 (très bien)
18 kg
1m 20

Nombre de sœur(s) :
3
Nombre de frère(s) :
1
Membre de la famille vivant sous le même toit : 7
Nombre d’enfant :
1
Nom du Père :
Prénom du Père :
Profession du Père :
Niveau d’études du Père :

Pumaran
Dominator Jr
Charpentier
2ème année High School

Nom de la Mère :
Pumaran
Prénom de la Mère :
Mae Rose
Profession de la Mère :
Mère au foyer
Niveau d’études de la Mère : Graduée High School
Intérêts de l’enfant :
Julienne a 8 ans. C'est la troisième enfant des cinq que compte le foyer. C'est une fillette très active et qui a
de bons résultats en classe. Elle aime particulièrement le dessin et la dance, discipline dans lesquelles elle a
obtenu les honneurs du Conseil de classe.
Elle a aussi de très bons résultats en philippin et en informatique.
Comme tous les enfants, elle adore jouer et faire du sport , notamment le volley ball et le babmington.
A la maison, elle aide ses parents en effectuant de petits travaux, comme ranger, balayer, arroser les
plantes...
La famille :
Julienne vit dans la maison des grands parents maternels. La maison est composée de divers matériaux,
béton, contre plaqué, et de tôles. Durant la marée haute, le niveau de l'eau se rapproche dangereusement de
l'habitation. La famille de Julienne occupe une seule pièce de la maison. Les 7 membres de sa famille vivent
ensemble dans la pièce. La cuisine, les toilettes sont à l'extérieur et partagées.
Le papa de Julienne travaille en tant que charpentier. Il répare les maisons, et fait tout travaux de
charpentier sous contratsr. Ses revenus ne sont pas réguliers.
C'est le rêve des parents que leur fille puisse entrer dans le cadre des parrainages du CSEP afin de
poursuivre une scolarité normale, et puisse plus tard réaliser ses ambitions.

