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Cher(e)s ami(e)s, chère famille, chers parrains, chères marraines, cher vous, 

Voilà tout juste quatre mois que j’ai posé mon sac sur le sol philippin et que je suis à la tête du centre étudiants EDM de 

Dumaguete sur l’île de Negros. L’heure du premier bilan a sonné. Il est temps que je partage avec vous cette belle mission qui m’a 

été confiée. J’espère à travers ce courrier, arriver à vous faire vivre et sentir mon quotidien.  

Plus le temps passe et plus je me dis que je suis chanceuse qu’Enfants du Mékong ait croisé mon chemin, se soit posé sur ma route. 

Une belle école de la vie qui m’apprend à Etre sans forcément toujours Avoir. Je grandis. Je donne. Je partage. J’aime. De tout 

mon être. De tout mon cœur. Et j’apprends - aussi et surtout - à recevoir. Beaucoup. Et beaucoup plus que ce que je ne pensais.  

Tout n’est pas toujours rose. Non. Il y a des bas. Des doutes. Mais toujours suivis de hauts. D’espoirs. Et là où il y a de l’espoir, ne dit-

on pas qu’il y a de la vie. Beaucoup de vie.  

Avec toute mon amitié,  

Bamboument vôtre, 

Adeline  

NEWSLETTER #JANVIER 2016 

Dumaguete Center 2015-16 On s’affaire en cuisine, humm les bons beignets ! 
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Pour ceux qui m’ont suivi l’an dernier sur Bambou Adeeu en Thaïlande, vous vous demandez peut-

être où je suis passée. Ce que je fais à présent. Et bien. Après avoir passé un an à sillonner les routes 

des campagnes de l’Issan et le bitume de la tumultueuse capitale de Bangkok à la rencontre des 

centaines de filleuls dont j’avais la charge pour donner des nouvelles à leurs parrains et rendre 

compte au siège à Paris, après avoir appris – du moins tenté - les rudiments de la langue thaïe pour 

pouvoir me débrouiller n’importe où et changer un peu le regard des thaïs sur les farangs (étranger 

en minishort et débardeur, super bronzé), après mon année en Thaïlande donc, j’ai mis le cap vers 

les Philippines - cet archipel assez méconnu des français, si ce n’est par ses typhons et le nom de sa 

capitale, Manille - afin d’y poursuivre mon engagement auprès d’Enfants du Mékong !  

 

Les Philippines, la région des Visayas, l’île de Negros et Dumaguete City 

Une atypique rencontre entre l’Orient et l’Occident, influencée par 400 ans d’occupation 

espagnole et 50 ans de domination américaine. Les traces de la période coloniales sont encore 

présentes dans l’architecture de certains bâtiments, dans la langue et la religion du pays, à 90% 

chrétienne. Habituée au comportement toujours hyper-respectueux des thaïs, je suis parfois surprise 

des réactions occidentalisées ou de l’indifférence de certains philippins.  

Les Philippines se découpent en trois régions, Luzon au Nord, où se trouve Manille et où on parle 

principalement tagalog, langue officielle du pays avec l’anglais ; les Visayas, ma région où le 

dialecte qui prédomine est le cebuano et Mindanao abritant une forte minorité musulmane en 

rébellion contre le gouvernement.  

Je vis sur l’une des 7107 îles que compte l’archipel, dans la charmante petite ville côtière et 

universitaire de Dumaguete City, capitale de la partie orientale de l’île de Negros.  

DE LA THAÏLANDE AUX PHILIPPINES 

Dumaguete 

GoodBye Bangkok 
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Des débuts difficiles mais pourtant captivants 

Je m’étais refusé de trop me projeter sur ma mission aux 

Philippines tant que j’étais encore en Thaïlande. Pendant mes 

trois semaines en France, je voulais profiter au maximum du 

moment présent et du peu de temps que j’avais à passer avec 

mes proches. De ce fait, je ne m’étais pas vraiment préparée à 

cette nouvelle mission. Je n’avais pas mesuré tous ces petits riens 

du quotidien auxquels j’allais devoir faire face. J’ai été un peu 

paniquée au départ par toutes les responsabilités qui m’étaient 

confiées !  

Ma mission consiste en quelque sorte à faire fonctionner une 

grosse maison en binôme avec ma social worker, Stephanie. 

Nous avons actuellement 43 jeunes sous notre responsabilité de 17 à 23 ans. Nous sommes leur 

garant, leur maman de substitution, leur guide. Nous nous occupons en duo du management 

du centre (gestion administrative&financière, tenue de la comptabilité, logistique, respect des 

règles du centre) et du suivi des étudiants (encadrement et accompagnement des jeunes 

dans leur développement personnel, organisation des activités hebdomadaires de formation 

humaine et professionnelle, organisation des événements annuels, mise en place de tutoriaux, 

suivi scolaire, entretiens individuels).  

En vivant quotidiennement avec ses jeunes, je les vois grandir, se développer, se transformer, 

s’ouvrir, s’épanouir. Je partage également leurs difficultés, leurs moments de doutes et leurs 

peines. Les guider, les aider, partager des moments de vie simples mais inoubliables font le 

bonheur de ma présence ici.  

WELCOME TO EDM DUMAGUETE CENTER 

Petit lexique du centre 

Ate – grande sœur en cebuano, ici je suis Ate Ad’, 

ma Social Worker est Ate Steph’ et ma House Parent 

Ate Jo’. 

Kuya – grand frère en cebuano, mon co-bambou est 

Kuya Charles. 

Insiders – 1ère et 2ème années qui vivent au centre. 

Outsiders – en 3ème, 4ème et 5ème années, ils quittent le 

centre pour vivre en boarding house. 

Boarding house – logement indépendant où vivent 

les outsiders. Ils apprennent ainsi à devenir autonome. 

Je leur donne chaque mois une petite indemnité 

pour la nourriture, l’eau&électricité. Ils doivent ensuite 

gérer leur budget et vie en communauté.  

Co-Bambou (ou co-BB) – Charles, volontaire français 

coordinateur de 15 programmes de parrainages sur 

les îles de Negros, Panay et Sud Cebu avec qui je vis 

et partage une petite maison au sein du centre.  

EDM scholars, EDMian – (littéralement boursier) filleul 

faisant partie de la grande famille Enfants du Mékong 

(EDM) et bénéficiant du parrainage EDM. 

Request – les scholars viennent me demander 

chaque semaine, en général le mardi, un certain 

montant d’argent pour payer leur transport, leurs 

livres, leurs projets. Certains sont aussi responsable des 

budgets hebdomadaires du centre pour la nourriture, 

le bois pour la cuisine, les produits d’entretiens, les 

réparations, les fêtes mensuels d’anniversaire, etc.  

Saturday Activity – tous les samedis de 14h à 17h, 

avec Steph, nous organisons une activité pour 

l’ensemble de nos jeunes. Nous leur proposons aussi 

bien des activités de formation humaine que de 

formation professionnelle.  

Social service – chaque scholar donne 2h de son 

temps par semaine en signe de reconnaissance pour 

venir en aide à des personnes dans le besoin 

(feeding programme, animation, tutoriaux dans des 

orphelinats). 

Steph, ma social worker  
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Pas de répit pour le staff management, on part voir du pays ! 

Pendant les vacances scolaires et un weekend par mois, nous incitons les jeunes à rentrer chez eux pour des retrouvailles avec leurs 

proches. C’est important pour ne pas qu’ils perdent le lien avec leur famille et que celle-ci soit impliquée dans les études de leur 

enfant. Pas de répit, quand le centre se vide, c’est nous qui allons à la rencontre de nos jeunes ! Les vacances scolaires sont ainsi 

l’occasion pour Steph et moi d’aller leur rendre visite et de faire connaissance avec leur entourage. La moitié des jeunes vient de 

l’île de Negros et l’autre moitié vient du Sud de l’île de Cebu. Mais que ce soit isolé au milieu des montagnes ou dans une cahute 

en bord de route, ces visites de famille prennent une autre saveur. Ces filleuls-là, je les connais avant même de pénétrer dans leur 

intimité. Je découvre ici leur environnement, leurs racines, leur autre quotidien. Ils m’offrent le couvert, ils m’introduisent « she’s our 

center coordinator in Dumaguete », je rougis, on rit. Une complicité se crée. 

Les prochains mois seront marqués par le recrutement de la nouvelle promotion de première année qui intègrera le centre en juin 

prochain. Suite à la réforme du « k-to-12 » prolongeant de deux ans la scolarité des philippins au lycée, il n’y aura pas de bacheliers 

dans les deux années à venir. Nous donnons ainsi l’opportunité à des jeunes de reprendre leurs études à l’Université. Ces mois 

promettent d’être passionnants remplis de nouveaux challenges à relever !  

A TRAVERS L’ÎLE DE NEGROS 

Rizières VS. champs de maïs dans les montagnes de Cabagtasan Filipino selfie ! On descend de la montagne à cheval les pieds nus ! 
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Mes meilleurs vœux pour cette année 2016 ! 

Un bambou plie mais ne rompt pas (même quand il attrape la dengue !) telle est notre devise en tant que volontaire Bambou chez 

EDM. Après une fin d’année un peu compliquée et complètement à plat, je me suis envolée vers la capitale pour me ressourcer 

pendant les fêtes. J’ai ainsi passé Noël à Manille au sein d’ACAY avec mon co-bambou et les volontaires du cru. L’association 

Compassion Jeunesse Asie (ACAY : Association Compassion Asian Youth) a été fondée par Sister 

Sophie de Jésus en 1997. Elle est au service de la jeunesse en difficulté et lui offre une seconde 

chance. Elle a créé deux programmes pédagogiques aujourd’hui reconnus. Le premier, l’Ecole 

de Vie, accueille des jeunes filles victimes d’abus, de prostitution ou d’abandon et les aide à se 

reconstruire. Le second, le Programme Seconde Chance, a pour objectif d’accompagner des 

garçons délinquants en prison et les aider à se réinsérer à leur sortie. EDM et ACAY, c’est une 

amitié de longue date. Deux bambous sont d’ailleurs au service des sœurs et de ces jeunes. 

Sister Sophie nous avait conviés à passer Noël avec les jeunes filles de l’Ecole de Vie et les jeunes 

garçons du Programme Seconde Chance. De délicieux moments passés ensemble. Nous étions 

une soixantaine. Une grande famille reconstituée. Au programme : des danses, des chants, une 

messe, un spectacle, de bons repas, des petits cadeaux, de la joie de vivre, des éclats de rire, 

une belle mixité, un esprit de Noël. La sérénité et paix qui règnent au sein de cette grande 

famille permet aux jeunes de se (re)construire un avenir meilleur.   

MAAYONG BAG-ONG TUIG* 
*Happy New Year 

Bambou un jour, bambou toujours ! 

le livre de Sister Sophie  Xmas party au centre Merci ACAY family !  A ma sortie de l’hôpital, avec des jeunes du centre 



  

Adeline Cartier – Volontaire Bambou Philippines 2015-2016 

 

 

 

 

 

  

PLEIN LES YEUX… 

Les rizières en terrasse de Cabagtasan 
Fatima devant sa maison 

La maison des 3 petits cochon de Marites 

Sharmen et son petit frère Jeo 

La Grand-Mère feuillage de Shiela Sur les hauteurs de Vallehermoso chez Crisline Tout juste en équilibre ! Mais où est la maison de Jojemae ? 

Déjeuner chez Kim 
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… ET LA VUE 

Pour rester en contact :  

Adeline Cartier - EDM Center 

PO Box 319 Dumaguete City  

6200 Negros Oriental - Philippines 

Pour en savoir plus sur cette belle ONG 

qu’est Enfants du Mékong : 

http://www.enfantsdumekong.com/  

Si vous souhaitez vous lancer dans 

l’aventure humaine du parrainage : 

http://www.enfantsdumekong.com/fr/

parrainer  

Si vous souhaitez aider EDM à soutenir 

ma mission : 

http://soutienbambou.enfantsdumeko

ng.com  

Edwin scie du bois Alesa lave le chat 

Ronnel, notre prodige de la musique 

Les fous-fous pendant les Birthday Party Nicolas, l’acrobate 

Notre crèche vivante Notre calendrier de l’avant 

Ils sont pas beaux mes jeunes ??!  

http://www.enfantsdumekong.com/
http://www.enfantsdumekong.com/fr/parrainer
http://www.enfantsdumekong.com/fr/parrainer
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsable_centre_et_foyer___ph.html
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsable_centre_et_foyer___ph.html

