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Cebu, le 29 juillet 2015

Chers « Parrains », 

Chère famille, chers amis, 

 

Un an jour pour jour que nous avons posé le pied sur le sol philippin, un an 
que nous avons quitté le bercail….  

Ce matin la douche était encore froide, la pluie encore mouillée, les voisins 
toujours bruyants. Et sur le chemin de l’école, on réalise encore une fois, mais peut 
être plus spécialement aujourd’hui, qu’au moins nous avons une douche, du riz (et 
un peu plus…), une maison sûre, une chouette famille unie.  

Alors, comme nous l’avons appris ici, n’oublions pas de dire 

 

 

 

 

 

…..et hauts les cœurs ! 

Merci à tous pour votre soutien, la route est 
encore longue, mais nous avons bien l’intention de 
profiter à fond de cette année supplémentaire qui 
nous est offerte, pour mener jusqu’au bout notre 
mission du mieux que nous le pourrons ! 

 

Alix et François 
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Quelles sont les nouvelles….?  
 

 

Nous voici donc à « mi-mission » : l’expression n’est pas très jolie, elle fait un peu peur même, comme 
si le moment était venu de faire un bilan de ce temps passé, et de se fixer des objectifs pour l’année à venir. 

Dans la réalité, c’est plus compliqué, il faut savoir s’adapter, tenter, se tromper, recommencer… 
savourer les petites victoires, se faire une raison des échecs, analyser pour repartir. Tout prend du temps. Si 
on essaye d’avoir une vue d’ensemble, on oublie toutes les actions petites mais importantes qui font notre 
quotidien : répondre aux questions d’un jeune, jouer avec un enfant, échanger pour redonner espoir, gagner 
une confiance, découvrir nos différences, témoigner … 

En arrivant tout semblait facile, le sourire des gens, leur simplicité. Et puis après 6 mois on se rend 
compte que tout ne sera pas si simple. Au bout d’un an on commence à apprendre à aller plus loin, à chercher 
ce qui se cache  derrière les apparences. Les discussions à cœur ouvert sont rares, dire ce qu’il pense est 
difficile pour un philippin. Quand quelqu’un se livre, donne son opinion, ou même révèle une blessure, c’est 
donc signe de confiance, de progrès à nos yeux dans une relation.  

 

Mais ça avance quand même! Après une année riche et remplie, François a bien fait le tour de tous 
les aspects de sa mission, et il envisage donc sereinement cette « part 2 », fort de son expérience et motivé 
pour surmonter de nouveaux challenges ! 

Quant à moi, je prends cette année une nouvelle casquette, et fait désormais partie du National 
Office où je serai « collègue » de François. Première expérience de partage de bureau… 

 

Nous avons eu aussi la chance de passer 15 jours 
merveilleux au Cambodge, car nous avons fait le choix de 
ne pas rentrer en France pendant les vacances scolaires, 
qui durent ici d’avril à juin. Je laisse le soin aux enfants de 
partager avec vous leurs impressions sur ce pays, et les 
autres Centres Enfants du Mékong que nous avons pu 
visiter. 

 

Sinon toute la famille va bien, les enfants sont 
rentrés a l’école pour une nouvelle année d’immersion 
dans la culture Pinoy, avec toutefois une petite différence 
par rapport à l’année dernière, ils sont capables de nous 
dire ce que la maitresse raconte en classe ! Grosse victoire 
pour eux, et c’est là qu’on réalise à quel point, surtout 
pour les ainées, cela a du être difficile.  
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La saison des pluies est aussi de retour, avec son lot de rues inondées, parapluies perdus, fuites 
diverses et variées, bref il est temps pour moi de faire réparer l’essuie-glace de notre tacot, ça commence à 
devenir dangereux.  

La période est aussi celle des départs/arrivées de volontaires français, 
dur pour nos petits de voir partir ceux à qui ils s’étaient attachés, comme si le 
dernier lien avec le pays s’envolait avec eux. Le temps de se familiariser avec 
les nouveaux… Et puis en ce moment en France ce sont les vacances, petite 
nostalgie générale des moments avec nos familles et amis, que nous manquons 
cette année. Cette période de « flottement » nous permet toutefois de poser 
au calme nos priorités pour l’année qui vient, savoir couper, se reposer quand 
les limites sont atteintes, pour tenir sur la durée !  

Alix 

Quelques images de ces derniers mois :
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La mission de François 
 

 

 

 

Les 6 derniers mois ont été quelques peu chargés : déménagement de notre bureau, ouverture du 
centre de formation, et quelques situations délicates à gérer comme celle de Mindanao décrite ci-dessous, 
venant s’ajouter à mon travail quotidien auprès des équipes des centres : mon bilan personnel se résume en 
deux mots : fatigué mais content. 

Ces multiples casquettes m’empêchent d’avoir deux semaines voire deux journées identiques, ce qui 
correspond assez bien à mon caractère et à 
mes attentes, du coup je ne vois pas le temps 
passer : plutôt bon signe ! 

Lors de la première année j’ai essentiellement 
concentré ma mission sur l’harmonisation des 
processus au sein de nos cinq centres. Ce 
travail de fond a permis de gommer certaines 
différences constatées au niveau du 
management des foyers et d’améliorer les 
échanges et la communication entre les 
différentes équipes. Notre organisation 
actuelle, même si elle est loin d’être parfaite, 
devrait cependant nous permettre de travailler 
de manière plus globale sur la formation, 
humaine ou professionnelle, et de renforcer le 
suivi de notre action. 

Voici donc quelques actus de ces derniers mois ! 
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  Le « cas » Mindanao 

  

 

Au nord de cette île se 
trouve le centre de 
Butuan hébergeant 60 
étudiants, géré jusqu’ici 
comme les autres par 
un volontaire français et 
une social worker 
philippine. Le centre 
sert aussi de base 
arrière au coordinateur 
en charge des 17 
programmes de 
parrainage de l’île. 

Mon premier réflexe en arrivant ici a été d’essayer 
de comprendre les spécificités de chacune des îles 
où nos centres sont situés. Pour Mindanao, 
j’apprenais donc (grâce à Wikipedia…), qu’elle est 
« la deuxième île la plus importante de l'archipel 
par sa superficie et sa population, et qu’elle abrite 
une forte minorité musulmane en rébellion contre 
le gouvernement. » 

Lorsqu’en janvier dernier une action militaire a été 
planifiée dans une des nombreuses zones 
autogérées par ces différentes factions, je savais 
donc à quoi m’attendre. Bilan de l’opération : 45 
morts côté militaire, aucune information quant 
aux pertes côté Milf (Moro Islamic Liberation 
Front), responsable de l’embuscade tendue aux 
forces gouvernementales. 

Ce qu’on ne lit pas sur Wikipédia, c’est que les 
différentes factions musulmanes ne sont pas les 

seules à être en rébellion : l’île est aussi l’un des 
derniers bastions de la New People’s Army (NPA), 
branche armée du parti communiste philippin, 
reconnue comme organisation terroriste par bon 
nombre de pays occidentaux. 

Afin de ne pas laisser la concurrence prendre 
l’avantage, chaque groupuscule a alors fait tout 
son possible pour faire parler de lui, poussant le 
gouvernement à instaurer un couvre-feu et des 
check points de l’armée dans de nombreuses 
villes, dont celle de Butuan jusqu’ici épargnée par 
les conflits. 

La situation sur place devenant ingérable et 
risquée pour les occidentaux et donc pour nos 
deux volontaires, Augustin et Alexandre, nous 
avons décidé en février de les rapatrier à Cebu. 
Afin de ne pas laisser Lynette, notre social worker, 
seule au centre, nous les avons remplacés par Elisa 
et Maria Lourdes, deux anciennes filleules du 
centre de Cebu travaillant dans l’éducation et 
désireuses de tenter l’aventure du volontariat.  

Depuis, la situation s’est un peu calmée, même si 
de récents règlements de comptes, impliquant 
cette fois les NPA, nous imposent de rester 
vigilants. 

Cette situation quelque peu inhabituelle nous a 
contraints à recruter des volontaires philippins, 
mais au vu des excellents résultats obtenus par 
notre duo d’alumni, cette expérience a toutes les 
chances d’être renouvelée ! 

 

EDM Got Talent 

Face au succès rencontré par la première édition d’EDM Got Talent en 2014, nous avons décidé de la 

reconduire en juin dernier. Le but de ce concours inter-centres est double : faciliter l’intégration des 

nouveaux étudiants et permettre à tous de d’exprimer leur créativité. 

 Sept catégories ont été proposées cette année, chaque étudiant devant participer à au moins une d’entre 

elles: 
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 Arts and Craft : Autour du thème « bagagerie et bijouterie », les étudiants devaient concevoir et 

réaliser des produits en utilisant  uniquement des matériaux recyclés.  

 
 Chanson en Français : « Change le monde », version adaptée de « Heal the World » de Mickael J. 

Avec un challenge particulier pour le centre de Butuan qui n’accueille aucun volontaire français, défi 

relevé par tous avec des résultats impressionnants ! 

 Chanson en Tagalog : Langue officielle du pays, la chanson retenue était le « fameux »  Tagumpay 

nating lahat … 

 Tinikling : Danse traditionnelle Philippine réalisée avec des bambous ; les spécificités culturelles des 

différentes régions ont entraîné de vifs débats autour des différences entre Tinikling et Singkil, les 

puristes apprécieront… 

 Staff dance : La chanson était imposée, le reste était libre… du bonheur ! 

 Urban gardening: Réaliser un jardin en utilisant des matériaux recyclés. Des idées parfois 

surprenantes mais le but est atteint : tous les centres disposent à présent d’un potager ! Il se 

murmure que les équipes de « Silence ça pousse » souhaiteraient reprendre le concept… 

 

 

 

 Miss and Mister EDM: Chaque centre ayant son élection annuelle, 

le but était de désigner les vainqueurs nationaux. Les candidats 

étaient notés sur leur tenue (100% recyclage) et sur leurs réponses 

à un quizz de culture générale.  

Le jury composé de 7 membres impartiaux a ensuite noté les différentes 

prestations et rendu son verdict : chaque centre a remporté au moins une 

catégorie, et l’édition 2015 a été remportée au final par le centre de 

Butuan. 
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Nouveau bureau…. et débuts 
du Training Center ! 
 

En mars 2015, nous avons pris la décision  de 
déménager le National Office, historiquement situé 
dans l’enceinte du centre de Cebu, afin de rendre au 
foyer son autonomie et nous permettre d’avoir un 
cadre de travail à l’écart des parties de basket et des 
improvisations à la guitare… 

Après avoir visité plusieurs locaux, nous avons 
finalement opté pour la solution la  plus simple (et la 
moins chère) : nous avons transféré la boarding house 
des filles de 3e et 4e années, située dans un bâtiment 
attenant au centre, et les avons relogées dans un autre 
appartement plus proche de leurs universités 
respectives. Au rez-de-chaussée de nos nouveaux 
locaux une surface de 200m² étant à louer, nous avons 
profité de ce changement pour concrétiser un projet 
qui nous tenait à cœur : créer un centre de formation 
destiné à accueillir tous les filleuls EDM des 
programmes de parrainage de Cebu (environ 300 
jeunes). L’idée étant de faire bénéficier au plus grand 
nombre du cursus de formation professionnelle 
élaboré pour les étudiants des centres : savoir 
communiquer, gérer son stress, son temps, son argent, 
prendre la parole en public, développer le leadership, 

réussir une présentation, manager un projet, être un 
pro de l’informatique… 

L’objectif de ces formations est de combler le déficit 
entre la formation que les jeunes reçoivent à 
l’université et les attentes du marché du travail.  

 

Ces quelques mois passés à tenter de faire 
comprendre à des ouvriers ne parlant pas anglais ce 
que nous voulions comme résultat m’ont permis de 
découvrir la vie d’un chantier aux Philippines : 

- percer des ouvertures dans un mur en béton avec un 
clou et un marteau, c’est possible : 2 semaines de 
travail à 4… 

-  la lecture d’un plan permet surtout d’avoir une idée 
globale du projet : les différentes mesures ne sont 
d’aucune utilité, place à l’improvisation ! 

- souder à l’arc c’est bien. Avec un masque de 
protection …? Pour quoi faire ?? 

- une équipe est en générale composée d’un maître 
d’œuvre, d’ouvriers et de leurs coqs (!). Tout ce petit 
monde travaille, se lave, chante, dort et cuisine au feu 
de bois sur le chantier durant toute sa durée. 

- Il est très difficile d’obtenir la couleur de peinture 
désirée. On utilise celle qu’on a sous la main, au fond 
d’un vieux pot, ou la plus en accord avec son gout 
personnel… (Les plinthes sont donc passées par toutes 
les couleurs de l’arc en ciel...) 

- la notion de respect des délais est totalement 
étrangère, donc la durée totalement aléatoire… 

- celle de respect des devis également… 

Enfin, au bout de 4 mois de travaux le centre a 
enfin pu ouvrir ses portes aux  jeunes, et le résultat est 
plutôt pas mal !!  

 

 

Avant… ....après! Nouveau National Office 
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Le Processus de recrutement : comment ça marche ? 
Chaque année, au mois de mars, l’aventure EDM s’arrête pour certains de nos filleuls avec l’obtention 

de leur diplôme de fin d’études. Afin de préparer la rentrée de juin les équipes des centres se lancent dès 
janvier dans le long processus de recrutement. Le principe est on ne peut plus simple : recruter les plus 
pauvres,  les plus motivés et les meilleurs élèves… 

Tout commence par le dépouillement des applications forms envoyées par  les responsables de programmes 
de parrainages, les paroisses, les alumnis, les écoles, les autres ONG,… jusqu’à 200 pour le centre de 
Cebu, pour seulement 16 places ! 

Ces formulaires riches en informations permettent de faire un premier tri sur dossier. Les candidats 
sélectionnés sont ensuite conviés au weekend end de sélection. Ces journées se déroulent en trois étapes : 

1- Présentation des différentes filières universitaires et des débouchés qu’elles proposent via  

l’intervention de professeurs et de professionnels mais également  au travers de visites de stands 

animés par les étudiants des centres. 

2- Les épreuves écrites de maths, d’anglais et de logique, redoutées  par les candidats : si la plupart 

d’entre eux ont d’excellents résultats scolaires, c’est la première fois qu’ils passent un concours 

d’admission et la peur de ne pas être à la hauteur leur fait parfois perdre leurs moyens. 

3- Après analyse des résultats, les meilleurs sont invités à se préparer à passer un entretien de 

motivation. Par équipe de deux, pendant 1/2h à une heure, les examinateurs vont chercher à 

comprendre les attentes du postulant et évaluer ses capacités à pouvoir mener de front ses études 

et la vie en centre avec ce qu’elle implique en terme de discipline et de rigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après délibération des jurés une liste des meilleurs profils est établie et les équipes des centres 
peuvent débuter les visites de familles afin de s’assurer du réel niveau de pauvreté et de la capacité des 
parents à soutenir moralement leur enfant durant ses études. 

 

Quelques chiffres… 

634 dossiers reçus pour 2015 

390 candidats sélectionnés pour les épreuves écrites 

255 interviews 

118 visites de familles 

82 sélectionnés soit un taux d’admission de 13% 
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La mission d’Alix 
 

En janvier dernier je vous faisais part de la 
mission qui m’avait été attribuée auprès des alumni : 
renforcer le lien qu’il existe entre EDM et les jeunes qui 
ont obtenu un diplôme grâce à l’aide de la fondation. 
L’objectif était de créer un réseau où les anciens 
pourraient à la fois bénéficier de formations  gratuites, 
d’offres d’emplois par des partenaires locaux ou par 
leur propre réseau  d’anciens, mais aussi rester en 
contact avec nous pour les informations relatives à la 
vie d’EDM aux Philippines. Le but, car il y en a un bien 
sûr, étant de les pousser à revenir dans les centres et 
sur les programmes, pour témoigner, aider, ou même 
former les nouveaux étudiants, selon leur niveau de 
compétence ou domaine professionnel. Dans les faits, 
c’est un peu plus compliqué : au bout de 4 mois nous 
en étions toujours au point de départ. L’association des 
anciens fondée il y a quelques années est sans 
président depuis plusieurs mois et peine à se 
réorganiser, nous n’avons donc aucun interlocuteur 
pour avancer sur le projet. Cela fut un peu frustrant, 
mais peut être que la prochaine idée ou façon de s’y 
prendre sera meilleure. Pour le moment les actions se 
limiteront à organiser des « Journées des anciens » 
dans les centres, et peut-être créer une newsletter. 

C’est pourquoi on m’a proposé  en plus cette 
année de coordonner la mise en place du Projet 
Pédagogique dans les centres. Je prends la suite 
d’Augustin, ancien responsable du centre de Butuan, 
qui avait dû arrêter sa mission au bout de 6 mois car la 
situation politique sur l’ile de Mindanao s’était 
fortement dégradée depuis son arrivée. Toujours est-il 
qu’il se retrouvait à Cebu au « chômage technique ». 
Mais ayant de par ses études une bonne formation 
dans le domaine humanitaire et social, il s’est attelé à 

rédiger le projet éducatif et pédagogique des 5 centres 
étudiants des Philippines.  

 

Les centres EDM ont pour mission d’éduquer, 
de former et d’accompagner les jeunes, afin de leur 
permettre d’améliorer leurs conditions de vie et de se 
construire intellectuellement, socialement, 
affectivement et moralement. Pour cela, les centres se 
fixent comme ambition d’atteindre les trois objectifs 
suivants : donner à chaque étudiant une qualification, 
le préparer à un métier, et lui donner toutes les clés 
nécessaires pour devenir un homme ou une femme 
responsable, autonome, serviable et équilibré. 

 
Le travail d’Augustin fut d’adapter la vision  

générale d’EDM, par la mise en place d’objectifs qui 
répondent aux observations faites sur le terrain. 
Concrètement la mise en application du projet se fera 
a travers toute une série d’activités spécifiques pour 
chaque objectif, à la fois d’un point de vue académique 
(cours de soutien), professionnel (préparation à la vie 
pro, recherche d’emploi, entreprenariat…), et humain 
(philo, spiritualité, affectivité, sport, Art, culture 
générale…). 

Pour ma part je serai donc en charge de veiller 
à la mise en application de ce Projet Pédagogique, en 
lien avec les équipes des centres (volontaires et social-
worker) et de vérifier la cohérence des plannings. La 
formation professionnelle étant supervisée par 
Laetitia, volontaire à Cebu depuis 1 an et demi, je serai 
pour ma part responsable de la formation humaine, en 
répertoriant et adaptant si besoins les activités, et en 
mettant en place des outils d’évaluation pour le suivi et 
la mesure d’impact. 

 

 

Cette nouvelle mission s’annonce riche et intéressante, bien qu’assez éloignée du « terrain ». Mais je suis 
contente de participer à son élaboration, qui se fera en tout sur 3 ans et dont je ne verrai donc pas la fin, mais cela fait 
partie du lot des volontaires ! Heureusement j’ai la chance de pouvoir visiter régulièrement les enfants d’Inayawan via 
le projet des crèches, dont voici quelques nouvelles ! 
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Batang Mekong 

 

La décharge 

Depuis 2011 pèse sur les chiffonniers une menace de 
fermeture du « dumpsite », les autorités de la ville prétextant 
que le site aurait atteint, depuis son ouverture, il y a plus de 15 
ans, sa capacité maximale, et qu’il présenterait désormais un 
danger pour la santé publique et l’environnement.   

En réalité, un immense centre commercial  en 
construction depuis 4 ans doit être inauguré cette année : situé 
entre la décharge et la mer il se trouve dans un quartier en 
pleine expansion immobilière et commerciale… il est donc 
évident que les promoteurs exercent une pression sur les 
autorités, et que l’avenir des habitants se jouera dans les mois 
qui viennent.  

  

Reconversion ? 

Dans cette optique, il devient donc urgent de chercher des moyens de 
subsistance autre que le tri des déchets. Pour le moment les usines qui jouxtent 
la décharge acceptent encore de racheter aux travailleurs leur « butin » récolté 
parmi les déchets, mais souvent cela ne suffit pas à nourrir une famille. 

Mam Terry, responsable locale du projet, consciente du problème depuis 
longtemps, a déjà mis en place des formations auprès des parents pour les aider 
à se reconvertir : plusieurs d’entre eux ont ainsi pu bénéficier d’une formation à 
la réflexologie, et trouver du travail dans une clinique paroissiale de la ville.  
Quelques mamans douées de leurs mains fabriquent pour leur part des sacs à 
mains, porte-monnaie, ceinture en macramé et matériaux de récupération. Reste 
à trouver des réseaux de distribution qui  leur permettront d’en tirer un revenu ! 
Nous essayons également de connaitre les motivations, talents et envies des 
parents pour trouver des idées de « livelihood » (=moyens de subsistance) qui 
puissent perdurer : petit artisanat, élevage de cochons et poules, restauration de 
rue… 

 

Jardin communautaire 

Lors du passage du typhon Haiyan en novembre 2013, le petit 
jardin à l’usage des familles qui se trouvait à coté de la décharge avait 
été totalement inondé. Il a donc été décidé de recréer un « Community 
Garden », grâce au rachat d’un bout de terrain entretenu par les 
familles bénéficiaires de Batang Mékong. Le gouvernement apporte 
son aide en procurant des graines et  pousses. Les légumes récoltés 
dans le jardin sont ensuite utilisés pour préparer les repas des enfants 
dans les crèches, ou redistribués aux familles. 
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Evènements en images… 

Mars 2015 : Visite de Mrg Rey, évêque de Fréjus-Toulon, accompagné d’Yves Meaudre, directeur général d’Enfants 
du Mékong.  
Beaucoup d’émotion pour les yayas et les parents,  et accueil chaleureux des enfants qui se pressent pour montrer 
leurs dessins et chansons à ceux qu’ils appellent  Lolo (grand-pères) 

 

 

Avril 2015 : visite à Inayawan avec les enfants. Atelier lecture collective pour Léonie… 

Juillet 2015 : visite de scouts francais, qui resteront quelques jours pour faire de l’animation dans les crèches. 

 

 

 

 

 

 

 

Et un merci tout spécial a la Paroisse St Pothin de Lyon pour sa collecte de 
Carême 2015 reversée entièrement au projet, et qui va permettre de racheter 
un frigo, des matelas et du matériel pour les crèches. Ce ne sera pas du luxe ! 
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Ces derniers mois chez EDM…  

 

Gamesfest 2015 : Le volontaire du Centre de Cebu ne pouvant être présent lors de l’événement, j’ai participé 
en février dernier avec Teresa, l’assistante sociale du centre, à l’organisation de ce grand rassemblement « sportif et 
festif » entre jeunes de 4 ONG d’origine française présentes à Cebu : EDM, Passerelles Numériques, LP4Y et Children 
of Asia. Plus de 400 étudiants, des jeux, de la musique et de la danse, le soleil qui tape fort, des litres d’eau, quelques 
« blessés » (on se rappellera pour la prochaine édition que le jeu du béret n’est pas adapté aux philippins…trop violent), 
et surtout un bon moment de partage et de travail d’équipe !! 

Allez les Verts ! 

 

  

  

 

 

Quelques nouvelles de May Grace : Lors de notre précédente newsletter, je 
vous racontais l’histoire de cette jeune fille atteinte d’un cancer depuis 2011, année où 
elle sortait tout juste diplômée du centre EDM de Cebu. Il y a un an, son état de santé 
s’étant fortement dégradé, EDM lançait un projet spécial pour lui venir en aide. Après 
cette longue année de traitement, avec des hauts et des bas, Grace termine dans 
quelques jours sa radiothérapie, et envisage de suivre 6 mois de School of Life avec la 
Communauté St Jean, moment de vie en communauté pour discerner et approfondir sa 
vie spirituelle, ce qui lui permettra enfin, si tout se passe bien, de reprendre pied avec 
une vie normale. 

Chargée du suivi de ce projet, j’ai été touchée par l’histoire de cette jeune femme se 
battant pour s’en sortir, pour pouvoir enfin aider sa famille, en situation difficile. Je l’ai 
vu mois après mois douter, reprendre espoir, affronter la maladie, murir de cette 
expérience. Je la confie à vos prières ! 
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La success story de « Docteur Mark »: En mars dernier, François et moi revêtions nos plus beaux atours 
de volontaires (!) pour assister à la prestation de serment de Mark Ando , jeune homme de 28 ans parrainé par EDM 
depuis plus de 10 ans, durant tout son secondaire puis pendant ses études de médecine. Au bout de 5 ans, devant la 
motivation et les excellents résultats de Mark, EDM trouve des sponsors pour qu’il puisse continuer dans une des 
meilleures universités de Cebu. Il obtient son diplôme l’année dernière, mais devait encore réussir un examen national 
pour avoir sa licence de médecin. En proie au stress et au doute, pourtant si prêt du but, il ne se rend pas à la première 
session…    

Tout le monde retient son souffle quand il le repasse en février : Mark sera finalement 3eme au niveau national, 
accomplissant un de ses rêves les plus chers, être dans le top 10 ! Et cela récompense largement le travail de toutes 
ces années, où il n’a jamais baissé les bras face aux difficultés : un père qui ne lui parle plus pendant plusieurs mois 
car il ne comprend pas que son fils continue ses études si longtemps au lieu de travailler, des camarades qui lui disent 
de profiter de sa jeunesse au lieu d’étudier si dur, la pression de ceux qui veulent tellement le voir réussir… 

Coup de cœur pour ce jeune homme humble et gentil, et émotion devant ce témoignage : « Quand j’étais petit, je 
voyais bien que quand l’un de nous était malade mes parents ne pouvaient rien faire d’autre qu’attendre que ça aille 
mieux en espérant que ce ne soit pas trop grave. Ils n’avaient absolument aucun autre choix. C’est pour ça que tout 
petit j’ai voulu devenir médecin. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une visite au Cambodge 

 

Reporters : Mathilde, Astrid, Oscar 

 

Cambodge VS Philippines 

Au Cambodge, ce n’est pas du tout comme les Philippines, à part la température, et le riz…  

 Au Cambodge c’est plat, en 15 jours on a du voir 3 collines.  
Aux Philippines : il y a des montagnes partout. 

 Nourriture : Cambodge : si on aime bien les nouilles sautées, on est servi. Bœuf loklak au poivre de 
Kampot, omelettes, rouleaux de printemps comme au Vietnam, huum.  
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Philippines : poulet, porc, poisson, soupes avec des feuilles, et des snacks tout le temps (spaghettis, 
chips, gâteaux, crackers…. Délicieux, mais pas très bon pour la santé dit maman) 

 Coté sport, Cambodge: foot, foot, foot, volley. 
Philippines: basket, basket, basket. 

 Animaux vus : Cambodge: Eléphants, un peu de singes, serpents, vaches.  
Philippines : cochons, poulets, chiens, chats, coqs, chèvres, dauphins, poissons, tortues… 

 Moyens de transport : Cambodge : vélos, motos, tuk-tuks !!!  
Philippines: Jeepney, Tricycle… 
 

 

Tuk-tuk     Tricycle 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

       

 Religion: Cambodge: Bouddhisme. Du coup il y a des statues de Bouddha partout, et des tous petits, 
des moyens et des grands temples remplis de bâtons d’encens.  
Philippines : Catholique. Des Jésus sur les jeepney, les tee-shirts, les maisons. Des églises pleines de 
bougies. 

Au Cambodge, nous avons visité plein de 

temples, des petits, des grands, et des très jolis. Il y 

avait des statues dont le visage était cassé mais 

aussi de belles sculptures en bon état. Certains 

temples étaient au bord de la route, d’autres dans 

la jungle. Le plus grand c’est Angkor, on peut s’y 

perdre ! Mon préféré c’était Ta Prohm, celui du 

film « Les 2 frères » avec des tigres. Il y a des arbres 

dans les murs et sur les toits c’est très joli. 

On a aussi visité des centres EDM, les étudiants 

étaient très gentils, ils nous portaient dans leurs 

bras, mais Léonie ne voulait pas trop. On a fait des 

jeux ensemble. Avec Mathilde on est parties en 

visite de programme de parrainage, et on a 

distribué des colis d’hygiène aux filleuls. C’était 

chouette quoi ! 

 Astrid R 

 

 

(Vous pouvez visionner avec le lien suivant notre petit « reportage » sur le Centre de Sisophon, fait pour nos copains 
de l’Ecole SNJ de Lyon, que nous remercions encore pour leur mobilisation !!!) 

https://www.youtube.com/watch?v=nDk2HKleGlw
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 Nouvelle année, nouvelle page de collecte… Aujourd’hui, nous atteignons 5% de l’objectif qui 
permettra de couvrir nos frais de mission pour cette seconde année (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. 

Notre page de collecte :  ici 

(De plus, EDM étant une œuvre de bienfaisance, si vous êtes imposable un don de 100 euros ne vous 
coutera réellement que 25 euros !) 

 Nous sommes toutefois conscients que certains peuvent trouver secondaire de participer à nos 
frais de mission sur place.  

 Témoins depuis plus d’un an maintenant de l’action et de ses effets sur le terrain, nous voudrions 
donc aujourd’hui  être auprès de vous  des ambassadeurs de ce qu’Enfants du Mékong  permet d’apporter 
aux enfants et aux jeunes par le biais d’un parrainage.  

 Il y a ceux comme Mark qui deviendront médecin, comme Jason ou Manuel, qui seront avocats, 
mais il y a aussi tous les autres, qui ne demandent pas autre chose que de partir le matin, sac sur le dos, 
découvrir que le monde c’est aussi autre chose que ce que la vie leur a donné jusqu’ici. D’être ceux qui 
permettront à leur famille de sortir de la pauvreté : ces fermiers, ferrailleurs, chauffeurs de tricycle, mères 
seules, qui ne peuvent  même pas envoyer leurs enfants à l’école, et encore moins les sortir un peu de leur 
quotidien de misère. 

 Alors nous vous proposons de participer à cette belle aventure, qui pour vous se réduira sûrement, 
(hormis la satisfaction d’agir, à votre niveau) à la joie d’écrire et de recevoir de temps en temps un courrier 
d’Asie : une carte découpée dans du papier multicolore, où votre filleul vous racontera qu’il a un peu peur 
parce que c’est la rentrée mais qu’il est content de retrouver ses amis, parfois il vous donnera des nouvelles 
de sa famille, de sa maison qui prend l’eau, et puis il vous dira qu’il est tellement béni de vous avoir comme 
parrain qu’il fera tout pour ne pas vous décevoir. Cela ne changera pas votre vie, c’est certain. Mais la 
sienne si.  

 Aujourd’hui, 3500 écoliers et étudiants des Philippines ont un parrain ou une marraine grâce  à 
Enfants du Mékong. Certains sont des enfants  des rues dans les grandes villes comme Manille ou Cebu, 
d’autres habitent dans des régions reculées, montagnes, iles isolées. Beaucoup attendent encore de 
trouver un parrain. Vous pourriez être celui-là. 

Pour plus de détails, et pour passer à l’acte, c’est ici : moi aussi je veux parrainer un enfant 

En leur nom et au nôtre, Merci ! 

 

 

 

 

   

 

 

  

5, rue de la Comète 92600 Asnières-sur-Seine Tél : +33 1 47 91 00 84 
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