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Chers « parrains », 

Chère famille, chers amis, 

 

Un grand merci tout d’abord à ceux qui ont participé 
et participent encore à nous aider à accomplir notre 
mission avec EDM. Grâce à vous, grâce à vos 
encouragements, votre soutien, financier ou spirituel, nous 
sommes ici depuis bientôt maintenant 6 mois, et nous 
mesurons chaque jour notre chance : même quand nous 
doutons, même quand le quotidien, parfois si différent, 
nous semble difficile, ou que l’éloignement nous pèse, nous 
savons que nous sommes en train d’accomplir ce que nous 
avons voulu, et cela n’a pas de prix. 

 

A tous nous souhaitons une belle année 2015, qu’elle voit se réaliser tous vos projets, 
et engendre de nouveaux rêves… 

 

François, Alix, Mathilde, Astrid, Oscar et Léonie 
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Des nouvelles de nos missions… 
 

Voici donc enfin notre première newsletter, un peu tardive car même si François a démarré sa 
mission ici dès ses premières heures à Cebu, l’installation à 6 dans une nouvelle vie ne se fait pas du jour 
au lendemain... Mes premiers mois ont donc surtout été consacrés à la recherche d’un logement, d’une 
école, d’une nounou, d’une voiture, et s’atteler à trouver un rythme cohérent alliant cours 
supplémentaires à la maison pour les filles, disponibilité pour les plus petits, acclimatation et repos pour 
tout le monde. Bref, depuis deux mois, tout semblant s’organiser peu à peu, j’ai enfin pu consacrer plus de 
temps à EDM et chercher là où je serais la plus utile… 

Nous nous emploierons donc dans cette première lettre à vous décrire plus en détail nos missions 
respectives, nos premières rencontres, découvertes sur le terrain, et aurons à cœur tout au long de ces 18 
mois qui nous restent ici de vous faire partager un peu de notre quotidien de volontaires. 

Alix 

 
                       En route pour « One World Montessori House »                                             Léonie et Delly, notre « yaya »           En visite au centre de Dumaguete 

 

↗  Les Philippines en quelques chiffres : 

 

 

Informations sur le pays 
 

 Population : 93 millions d’habitants 
 Capitale : Manille 
 Religion : catholique 
 Langues : anglais, tagalog 
 Espérance de vie : 71,6 ans 
 Mortalité infantile : 1,9% 
 Taux d’alphabétisation : 95,9% 

 

L’action d’Enfants du Mékong aux Philippines 
 

 3 218 filleuls, dans 112 programmes de parrainage 

 20 programmes de développement en cours 
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La mission de François 
Country Manager d’EDM Philippines : en quoi ça consiste ? 

 

Après une arrivée aux Philippines le 29 juillet, ma 
mission de « coordinateur pays » a attaqué dès le 30 au 
matin… En effet, Emmanuel, mon prédécesseur, 
rentrant en France le 9 août après trois ans de 
volontariat, il fallait profiter le plus possible de cette 
courte période de transition afin de récupérer le 
maximum d’informations et de conseils de sa part.  

Le moins que l’on puisse dire est qu’il m’avait préparé 
un programme sur mesure : visite du centre de 
Dumaguete sur l’île voisine de Negros, visite de 
programmes de parrainages, repas avec  des responsables de projets locaux, rencontre avec des alumni, 
sélection de la nouvelle auditrice,… bref en quelques jours j’ai rapidement pu me rendre compte de la 
diversité de la mission qui m’attendait. 

 

Les centres EDM aux Philippines : 

Depuis 1998, Enfants du Mékong a créé 5 centres scolaires dans différents endroits du pays, afin de 
permettre à des enfants défavorisés de poursuivre leurs études à l’université dans des conditions de vie 
décentes. En plus de l’aide matérielle qu’ils reçoivent (hébergement, nourriture, frais de scolarité), ils 
bénéficient au sein de ces structures d’un complément de formation professionnelle mais aussi d’une 
solide formation humaine.  

En 2014 nos bénéficiaires étaient 260. 

Ces foyers obéissent à des règles de vies strictes afin de permettre aux étudiants de ne pas se disperser et 
de se consacrer pleinement à leurs études. Chaque centre 
est dirigé par un volontaire français et par une assistante 
sociale philippine, assistés par deux « house parents » 
responsables de l’encadrement et de la surveillance des 
jeunes pendant la nuit. 

Ma mission consiste à superviser le fonctionnement de ces 
5 centres, sur un plan humain et financier,  et à en assurer 
le développement. Pour ce faire je suis aidé par une 
volontaire en charge de la formation professionnelle et par 
deux employées Philippines, « social worker supervisor » et 
une assistante administrative.  
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Avec les social worker pendant le séminaire des centres 



 

 

 

Le foyer de Cebu : 

Mon bureau est situé sur le terrain du foyer de Cebu, 
qui est aussi le centre historique et la « vitrine » des 
centres Philippins. Au cours des précédents mois, j’ai 
été amené à en assurer la direction en attendant 
l’arrivée d’un nouveau volontaire. Cette période 
« d’interim » m’a permis de mieux comprendre le 
quotidien des étudiants et les difficultés auxquelles 
ils peuvent se trouver confrontés.  

Ce foyer regroupe 64 étudiants, ou scholars, répartis 
en deux catégories : les insiders, étudiants de 1ère et 
2ème  année qui vivent au centre et les outsiders, 
étudiants de 3ème, 4ème et 5ème année qui vivent en 
boarding house, sortes d’appartements en colocation 
dont le loyer est pris en charge par EDM. 

Le rôle du bambou responsable de centre : 

- Le responsable du foyer vit au contact quotidien des jeunes et tente de les mettre dans les 
meilleures conditions pour étudier : relation avec les universités, aide à la réalisation de leurs 
projets universitaires, mise en place de tutoriaux… Tout est fait pour les aider à atteindre leur rêve : 
être diplômés pour décrocher un bon emploi et ainsi aider leurs familles. 

- Il doit aussi gérer le budget du centre ; celui-ci est financé en partie par les parrainages individuels 
de chaque étudiant, et  par les dons à destination du projet  EDM « centres et foyers en asie ».  

- Afin de remercier ceux qui permettent à ce projet d’exister, le volontaire s’assure que tous les 
filleuls donnent régulièrement de leurs nouvelles à leurs parrains ; lui-même rédige 2 newsletters 
par an, permettant de décrire le quotidien du centre et d’entretenir ce lien privilégié avec les 
donateurs, si cher à EDM. 
 

Ma mission en temps que coordinateur pays est de veiller à la cohérence des dépenses engagées dans 
chaque foyer et d’apporter un soutien au bambou dans la compréhension du budget de son centre. Je 
m’assure également de la conformité de nos comptes annuels afin qu’ils soient présentés à la SEC, 
organisme chargé du contôle et de la validation. 

 
- Un autre aspect de la mission de responsable de centre est de veiller à l’application des règles de 

vie du foyer. En effet les jeunes parrainés  restent des adolescents  et, s’ils sont réèllement motivés 
pour réussir leurs études, il leur arrive parfois « d’oublier » de respecter certains points du 
règlement intérieur : utilisation de téléphones personnels, sorties sans autorisation, utilisation non 
autorisée d’internet, non respect des horaires, absence à la study hour… Occasion pour le 
responsable de centre et la social worker de s’entretenir avec les étudiants concernés. Ces 
discussions basées sur la transparence et l’écoute permettent aussi de comprendre les éventuelles 
difficultés qu’ils rencontrent et de les aider à les surmonter en leur apportant un soutien moral et 
parfois financier. Ces entretiens sont des moments humains très forts car, si nos scholars sont d’un 
naturel joyeux et enjoué (le légendaire sourire philippin !), ils sont tous issus de milieux très 
pauvres, avec des blessures personnelles parfois mal cicatrisées. 
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Mon rôle est de m’assurer que toutes les règles soient appliquées, que les sanctions prises soient justes et 
qu’elles soient accompagnées d’une explication claire. J’interviens directement pour les cas les plus graves, 
comme ceux entraînant une exclusion temporaire ou définitive de nos centres, aidé par Marife, la 
responsable des social worker. 

 
- La partie la plus importante du quotidien d’un responsable de centre est de mettre en place et 

d’animer des activités ou des formations permettant à nos étudiants de se développer sur le plan 
humain. Que ce soit à travers de simples tâches quotidiennes, des jeux, l’organisation de moments 
festifs, tels que les birthday party, ou encore des retraites spirituelles ; tout est mis en œuvre pour 
que le jeune comprenne et accepte sa place dans le centre, dans un groupe, et que petit à petit il se 
prépare à se projeter dans la société. Cette projection est pour eux un véritable challenge à 
relever : en effet, venant de milieux défavorisés, ils sont amenés à avoir des revenus et des vies 
totalement différentes de leurs parents et, sans préparation préalable, ce changement risquerait de 
les couper de leurs racines et de leurs familles ce qui irait à l’encontre du but recherché par EDM.  
 

Un des aspects de ma mission est dans un premier temps d’adapter la charte EDM des centres et foyers aux 
spécificités locales à travers l’élaboration d’un projet pédagogique ; puis de sensibilser les volontaires afin 
qu’ils puissent l’affiner et le dupliquer sur chaque centre. L’objectif étant de mettre en place un planning de 
formation professionnelle et humaine le plus adapté possible à l’évolution naturelle de nos étudiants.  
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Etudiants du centre de Cebu 



 

 

 

  

Et Alix dans tout ça …? 
 

 La première grosse partie de ma mission sera orientée vers le développement du « réseau 
alumni » d’EDM Philippines : avec près de 900 anciens élèves à travers le pays, et un désir commun 
de  continuer à s’entraider dans cette grande famille des Enfants du Mékong, une réflexion a été 
mise en place cette année afin de trouver le meilleur moyen de renforcer le lien humain, mais aussi 
professionnel qui existent à travers ce réseau. Pour le moment cela se borne surtout à faire du tri 
dans la base de données, plus d’infos à venir donc dans une prochaine newsletter… 

 

 Une autre partie de mon travail, plus 
« terrain » consiste à assurer le suivi d’un 
très beau projet initié par EDM et ses 
partenaires locaux depuis de nombreuses 
années maintenant, le projet « Batang 
Mekong » (cf ci-contre) : 

Comptes-rendus aux donateurs, 
suivi du budget, aides ponctuelles 
(réalisation de livrets scolaires, 
distribution de matériel…) mais aussi 
simple présence auprès des enfants, 
toujours ravis de présenter leurs 
comptines, faire participer à leurs jeux et… 
poser sur les photos. La volonté d’EDM et 
de la responsable locale est de donner 
toujours plus d’autonomie au projet, 
(même si cela est malheureusement 
encore impossible au niveau financier…) 
mais il reste toujours un lien fort entre les 
volontaires et les petits bata (enfants) de 
la décharge.  

 

 

Batang Mekong : l’espoir au cœur de la 
misère. 

En 2001, quelques volontaires français vivent à 
proximité des bidonvilles où se sont installées les familles 
qui survivent du tri des déchets de la « smoky 
mountain »d’Inayawan, énorme décharge à ciel ouvert qui 
draine les tonnes d’ordures en provenance de la ville.  

Là, au milieu des immondices, ils réalisent que des 
enfants passent la journée entière, en attendant, ou aidant 
pour les plus grands, leurs parents qui travaillent à même la 
décharge. Ils ont alors l’idée, avec quelques parents 
volontaires, de monter un système de halte-garderie, au 
départ par souci de sécurité et d’hygiène, puis petit à petit 
va se mettre en place un vrai projet pédagogique, pour 
permettre à ces enfants à l’avenir déjà bien sombre d’avoir 
une chance un jour de s’en sortir. 

Aujourd’hui, les 7 crèches de Batang Mekong, 
installées sur différentes zones autour de la décharge, 
accueillent près de 90 enfants, âgés de 1 an et demi à 6 ans,  
dont les parents n’ont personne pour les faire garder quand 
ils travaillent. Ils sont encadrés par 14 « yayas », assistantes 
maternelles, mamans du bidonville qui suivent une 
formation spéciale et reçoivent une indemnité pour 
accueillir chez elles entre 10 et 12 enfants de 8h à 16h, 5 
jours par semaine.  

Les enfants sont nourris, lavés, et participent, 
selon leur âge, à des activités ludiques ou éducatives. Cela 
peut sembler basique, mais quand on voit sur place la 
différence entre ces enfants et ceux qui n’ont pas la chance 
de suivre le programme, on se rend compte à quel point ces 
besoins pourtant vitaux font cruellement défaut dans les 
ghettos qui entourent les grandes villes : manger, se laver, 
s’habiller, jouer, se sentir en sécurité au sein d’une famille, 
voilà autant de choses que ces enfants ne connaissent pas. 
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 J’ai aussi eu l’occasion ces derniers mois d’aider de façon plus ponctuelle de différentes manières : 
 

- Avec le foyer de Cebu : participation à l’organisation du Gamesfest 2015 (tournoi inter ONG présentes à 
Cebu), qui aura lieu en février, interviews des étudiants postulants pour intégrer les centres l’année 
prochaine, traduction de lettres parrains-filleuls…  

- Trouver des sponsors et assurer le suivi de traitement d’une jeune fille, May-Grace, ancienne filleule 
Enfants du Mékong, atteinte d’un lymphome depuis 3 ans : à notre arrivée en août, May-Grace était 
hospitalisée, une impressionnante tumeur s’était développée au niveau de son cou. Aujourd’hui, après 4 
mois de chimio, la tumeur a presque disparue, dans quelques temps si tout va bien, après sa 
radiothérapie, May-Grace pourra reprendre une vie normale. Elle a recommencé à avoir des projets 
d’avenir, elle fait déjà du soutien scolaire pour les jeunes enfants des programmes de la communauté St 
Jean qui l’héberge, et donne des cours de Visaya aux Frères, et aux volontaires français.  

- Participer à l’organisation d’une célébration le 22 novembre dernier pour commémorer le typhon Haiyan 
(Yolanda) et remercier les différents acteurs de la reconstruction (donateurs, responsables locaux, 
bénévoles…) 

 

Danses et chants célébrant le Bayanihan Spirit, l’esprit d’entraide 
communautaire propre aux Philippins. 

 

 
Témoignages, remises de certificats, traditionnelle photo 
souvenir avec tee-shirts. En bas à droite, une partie des 
volontaires, avec des membres du staff Asie et France

 

Haiyan, un an après… 

Début 2014, suite au terrible typhon qui a fait des milliers de morts dans la ville de Tacloban et alentours, EDM a mis en place une 
cellule spéciale « projets Typhon » composée de 3 volontaires français. Cette cellule œuvre d’une part à reconstruire l’habitat, et 
d’autre part à relancer l’économie dans les régions les plus touchées, tout cela en impliquant le plus possible les populations locales. 

Quelques chiffres:  

- 14 millions de personnes touchées   

- Plus de 500 000 maisons et 600 écoles détruites 

- un an après, 2000 maisons et 10 écoles reconstruites par EDM, une dizaine de projets de relances d’activités en cours.  
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Notre visite au Cebu Hope Center 

Par Mathilde et Astrid 

 

Au mois d’août, avec maman et des 

« bambous » responsables des parrainages, 

nous sommes allées visiter un centre où des 

jeunes filles sont placées parce que des 

gens leur ont fait du mal. 

Elles habitent avec des religieuses 

et, grâce à leurs parrains en France, elles 

peuvent aller à l’école et vivre dans un 

endroit où elles réapprennent à être 

heureuses. Ces filles, dont les plus jeunes 

ont le même âge que nous, nous ont épatées 

par leur accueil, leurs sourires et leur 

gentillesse : les grandes s’occupent des plus 

petites, les plus à l’aise aident les plus 

timides. Il y avait aussi une jeune fille 

trisomique qui n’a pas arrêté de faire des 

câlins à maman. 

 

Après la fête pour accueillir la 

nouvelle responsable du programme 

(spectacle et bon déjeuner), nous avons eu 

droit à un cours de danse avec les filles 

(sur la chorégraphie de Timber). 

Maintenant on parle un peu mieux anglais, 

mais au début c’était un peu difficile de 

tout comprendre, malgré tout nous nous 

sommes bien amusées. En partant nous 

étions un peu tristes de les quitter, ça nous 

a émues de voir que malgré leur vie difficile 

elles savaient être si gentilles avec nous. 

Mais nous étions contentes de les voir 

heureuses ici toutes ensembles. Nous 

espérons bien retourner les voir bientôt ! 
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Soutenir notre mission 

 Aujourd’hui, nous avons atteint 10% de l’objectif de notre collecte, qui permettra de couvrir nos 
frais de mission (visas, vaccins, assurance, billets d’avion, indemnité logement et nourriture, cours de 
langue…) 

Merci de tout cœur à ceux qui ont déjà permis de récolter cette somme, et merci par avance à ceux qui 
nous aiderons à atteindre notre objectif. Ce n’est que grâce à vous qu’Enfants du Mékong peut assurer la 
présence de volontaires sur le terrain, au plus près des enfants. 

 

En leur nom et au nôtre, Merci ! 

 

 

 

 

Notre page de collecte : 
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateur_philippines.html 

 

 

Pour contacter Enfants du Mékong : 

5, rue de la comète 

92600 Asnières-sur-Seine 

Tel : +33 1 47 91 00 84 

www .enfantsdumekong.com 
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