Comite Soutien Enfance Philippines
Barrio Obréro, ILOILO CITY
Child Information Form
BO 736

Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Sexe :
Classe :
Niveau Scolaire :
Je pèse :
Je mesure :

GUINGOYON
AUDREY
5 AOUT 2010
FEMININ
Elémentaire 4
95 (plus que excellent!))
29 kg
1m 28

Nombre de sœur(s) :
0
Nombre de frère(s) :
0
Membre de la famille vivant sous le même toit : 4
Nombre d’enfant :
1
Nom du Père :
Prénom du Père :
Profession du Père :
Niveau d’études du Père :

GUINGOYON
Joselito
Travaille au port de pêche
College 1

Nom de la Mère :
GUINGOYON
Prénom de la Mère :
Irene
Profession de la Mère :
Mère au foyer
Niveau d’études de la Mère : Graduée High School 2
Intérêts de l’enfant :
Audrey est la seule enfant du foyer. C'est une fillette talentueuse, qui aime l'école et qui a des résultats
exceptionnels. Ses disciplines favorites sont l'anglais et les sciences. Plus tard elle souhaite devenir
enseignante. En classe elle participe activement à tous les cours, et comme chaque enfant elle adore le sport
et particulièrement la danse, le volley ball et le badmington.
Audrey est régulièrement félicitée par le conseil de classe pour sa participation, son comportement et ses
résultats.
La famille :
Audrey et sa famille vivent dans la maison des grands parents maternels.
C'est une maison de deux étages, réalisée en matériaux durs pour le soubassement et en bois pour les murs
et le sol. La toiture est recouverte de tôles ondulées qui isolent très mal du soleil, mais des trous laissent
passer la pluie! La maison, ancienne, est en mauvais état, fragilisée par le climat et le temps .
Le grand père vit aussi sous le même toit. Il a 63 ans mais souffre depuis sa naissance de difficultés
mentales. Il est célibataire, et c'est la famille qui le prend en charge.

