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Magandang Tanghali ! (bonjour, en tagalog). 
Famille et amis, nous vous souhaitons, en ce dernier 
jour de janvier, une excellente et heureuse année 
2015 : qu’elle soit signe de joie et de bonheur ! 
 

Plus de quatre mois que nous sommes mariés… et que nous sommes en mission comme 
« volontaires Bambous » pour l’association Enfants du Mékong  aux Philippines, à Tuguegarao. Grâce à 
votre soutien, nous avons pu récolter près de 14 000 euros, qui seront destinés au financement de notre 
mission. En retour, nous souhaitons, à travers cette lettre, vous éclairer sur le quotidien de notre mission.  

N’hésitez pas à nous suivre sur https://bambouchezlespinoys.wordpress.com/ ! 
  
 

↗ Pour vous familiariser avec Tuguegarao 

 
Depuis septembre 2014, nous habitons 

Tuguegarao, capitale de la province de 
Cagayan, située tout au Nord de l’île de Luzon. 
C’est une petite ville universitaire provinciale, 
qui pousse de tous les côtés assez 
anarchiquement, en n’oubliant pas de laisser des 
terrains vagues pour que puissent brouter les 
chevaux qui tirent les kaleesa. Ici, on se déplace à 
pied, ou bien en « tricycle », en bien en 4x4 si 
l’on est prêtre. Les étudiants portent les 
uniformes de leurs universités : jupes à carreaux 
pour les filles, pantalon noir pour les garçons, et 
différents polos selon leur « college ».  
 
 

De manière générale, on aime les uniformes aux Philippines : fonctionnaires, employés de banque, 
lecteurs à la messe, tous portent avec fierté le leur. Nous-mêmes, nous sommes très souvent en t-shirt ou 
polo « Enfants du Mékong », car nous sommes ainsi plus identifiables pour nos interlocuteurs ! 
 
 

Ici, on mange du riz. Et du riz. Et encore du riz. Même au McDonald’s, les burgers ont moins de 
succès que le riz avec son poulet frit. Petit-déjeuner, déjeuner, dîner : toujours du riz. Il n’y a bien que pour 
la « mirienda » (le goûter, qui se prend à n’importe quel moment de la journée) qu’on peut éventuellement 
s’en passer, au grand dam d’Arnold, qui raffole de riz et de sauce soja… Mais Tuguegarao, c’est aussi :  

- la ville la plus chaude du pays (près de 40°c lors de la saison d’été) ;  
- le lieu de résidence de l’archévêque du diocèse de Cagayan, Mgr Utleg ;  
- la patrie du « pancit batil patong » (plat traditionnel philippin, nouilles sautées avec des légumes, 

des œufs de caille et du porc frit) 

- et bien sûr, le lieu retenu par EDM pour installer le Marshall Center ! 
 

 

https://bambouchezlespinoys.wordpress.com/
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↗ Tiphaine et la vie au Marshall Center 

 
Mon travail (« ma mission » même) sept jours 
sur sept (pas évident de prendre des days off), 
c’est d’être la coordinatrice du centre Marshall 
de Tuguegarao. Le centre Marshall, qu’est-ce 
donc ? C’est un programme de parrainage créé 
par Enfants du Mékong, qui regroupe 
actuellement 36 jeunes étudiants dans quatre 
universités différentes. Ils ont de 16 à 20 ans et 
viennent parfois de très loin : Kalinga, 
Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, 
Isabela et bien sûr Cagayan. Mais Tuguagarao a 
beau être la capitale de la « region II » (Cagayan 
Valley), ce n’est pas une ville très grande, ni 
très développée, et il se murmure que c’est une 
autre ville de la région qui devait être choisie, 
avant que des politiciens corrompus ne passent 
par là. 
 
 

 
Ils sont 24 internes de 1ère et 2ème année d’université ; 
les 12 autres, plus âgés, vivent dans une « boarding 
house » à quelques rues du centre. Presque tous sont 
originaires d’une zone géographique rattachée à un 
programme Enfants du Mékong, mais seulement une 
minorité était déjà parrainée avant d’intégrer le 
centre (aujourd’hui, ils le sont tous, grâce à l’équipe 
d’Asnières qui s’occupe de chercher des parrains 
pour les nouvelles recrues !). Ils étudient pour 
devenir professeur, comptable, ingénieur, assistante 
sociale… 
 
 
 

Résumer en quelques phrases ce qui fait mon 
quotidien n’est pas facile ! Concrètement, je passe 
mon temps au centre, où les petits problèmes 
s’accumulent très vite (« Ate, la poignée de la 
porte de notre chambre est cassée… Ate, les 
toilettes sont bouchées… Ate, j’ai perdu mon 
jogging… Ate, ya plus de riz… ») et où je tiens la 
caisse. Les frais de fonctionnement du centre et 
de la « boarding house », ainsi que les besoins 
financiers des jeunes (inscriptions à l’université, 
uniformes, livres, matériel…) sont couverts par 
les parrainages des jeunes et par un grand 
donateur privé, la fondation Marshall. Quand je ne suis pas au centre, je cours par monts et par vaux dans 
Tuguegarao (heureusement, c’est difficile de se perdre !) : banque, universités, « boarding house »… et 
hôpitaux quand l’un des jeunes est malade (= souvent). 
 

L’anniversaire de Jhon-Ray, Claudine et Mark. 
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Petit portrait du jeune philippin parrainé : le jeune parrainé est statistiquement une jeune 
parrainée (au centre, 16 filles pour 8 garçons), issue d’une région rurale très pauvre. Ses 
parents sont fermiers, ou partis, ou morts. On l’oublierait presque à entendre à travers la 

cloison du bureau les filles chanter toute la journée dans leur chambre, à voir les garçons rechigner à faire 
la vaisselle après le dîner, à entendre leurs excuses un peu pitoyables quand ils oublient de s’inscrire sur le 
planning de la salle informatique ; les visites de famille se chargent de nous rappeler leur pauvreté et leur 
isolement social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques temps forts de l’année au centre : la retraite spi, que nous avons organisée cette année au bord de 
la mer, chez des sœurs franciscaines ; la Journée des familles, qui voit débarquer au centre les nombreux 
frères et sœurs de nos jeunes ; la soirée de Noël, avec ses jeux, son échange de petits cadeaux, et sa 
compétition de danse par équipes ; le forum d’orientation, qui permet aux jeunes du centre de parler de 
leur quotidien à l’université à des filleuls Enfants du Mékong en fin de lycée… Sans oublier les activités  de 
culture générale ou de développement personnel organisées tous les samedis après-midi, le ciné-club du 
samedi soir, les exposés de culture G, les présentations de livre et les activités de bénévolat : nos jeunes sont 
bien occupés ! 
 
Dans les prochains mois, nous choisirons une nouvelle promotion de quinze jeunes qui commenceront 
leurs études supérieures et intégreront le centre en Juin. Comptez sur nous pour sélectionner des jeunes 

Avec la famille de Joël En route pour rencontrer la famille de Rachel. 

Retraite spi à Santa Ana : plage… … et réflexion ! 
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motivés, avides d’apprendre, bien élevés et obéissants (comme tous ceux qui sont déjà au 
centre, bien sûr) que vous serez heureux de parrainer pour leur permettre de décrocher un 
diplôme ! 

 
 

↗ Arnold en programme 

 
Enfants du Mékong (EDM) compte quatorze programmes répartis sur le nord de l’île de Luzon, 

principalement dans les régions de Cagayan et de Cordillera. Le rôle du « coordo parrainage »  est d’assurer, 
à travers des déplacements réguliers sur le terrain, le suivi du réseau « EDM ». La particularité de ma 
région de compétence réside dans sa diversité, et in fine, des conditions de vie des filleuls EDM . En l’espace 
d’une quinzaine de jours, vous voyagez successivement à travers la chaleur étouffante du bord de mer, les 
plateaux montagneux où une guérilla terroriste anarcho-communiste demeure active, et les rizières en 
terrasse des Ifugao, généralement cités dans tout bon guide touristique. Le nord de Luzon est un reflet de la 
diversité ethnique, sociale et linguistique des Philippines. 
 

Un programme de parrainage EDM est un regroupement plus ou moins géographiquement étendu 
de filleuls aidés par l’association : chaque programme est géré localement par un responsable de 
programme ou « RP ». Mes déplacements en province sont organisés en lien avec eux, surtout lorsque les 
familles sont éloignées de plusieurs heures de marche (ou de moto) !  

Qu’ils soient membres d’une congrégation missionnaire, fonctionnaire municipal ou directrice 
d’école, les « RP » sont à la fois la mémoire et les moyens d’action concrets de l’association, tout en portant 
un regard vif sur l’histoire et la société philippines. Ils sont assez rapidement devenus de précieux 
compagnons de route :  après une kyrielle de visites et/ou plusieurs heures de route, ils n’hésitent pas à 
« fendre l’armure », et à vous raconter des anecdotes sur les précédents volontaires, leurs recettes de cuisine 
préférées ou, pour ceux qui sont francophones…leur opinion sur la vie politique française ! 

 
A chaque visite, je (re)découvre l’envers de la scène philippine, à rebours de l’image moderne et 

occidentale véhiculée dans les médias. La plupart des maisons visitées sont construites avec des matériaux 
précaires: bois, bambou, tôle. Rares sont ceux qui disposent d’un mur ou d’un espace de vie en béton, fruits 
de dizaines d’années d’économies et d’aménagements successifs…  Les familles de filleuls disposent de 
revenus aléatoires, inhérents à des professions astreignantes : fermier non propriétaire, pêcheur, vendeur 
dans des petits étals, ramasseur de bouteille en verre recyclable… 

Nous sommes aussi confrontés à des situations sociales complexes : un grand nombre de filleuls que 
nous aidons sont issus de «  broken families », terme désignant la garde d’enfants par des proches, à la suite 
de la séparation ou du décès de l’un des parents biologiques. Un grand nombre de nos filleuls n’ont pas ou 
plus de contacts avec leurs parents ou leur famille proche… 

 
En qualité de « coordo parrainage » et en lien avec les « RP », nous effectuons régulièrement des 

rendus au siège d’EDM,  principalement sous deux formes :  
- les lettres aux parrains, afin de transmettre à ces derniers des nouvelles récentes concernant leur 

filleuls ;  
- les comptes-rendus, tableaux et rapports relatifs à la bonne gestion administrative, humaine, et 

financière des programmes. 
  

Dans le nord de l’île de Luzon, et grâce au soutien des parrains, Enfants du Mékong permet 
actuellement à près de 550 jeunes d’être scolarisés, de l’école maternelle jusqu’à l’université. EDM a défini,  
pour les années à venir, trois enjeux majeurs, liés, entre autre, à la mise en place d’une réforme du système 
éducatif philippin : 

- une orientation réussie en dernière année de lycée, avant l’entrée à l’université ;  
- une insertion efficiente sur le marché du travail, à l’issue de l’obtention de leur diplôme ;  
- le développement, au niveau des programmes, d’activités pédagogiques et ludiques, en 

complément de leur enseignement scolaire, afin de contribuer à leur développement personnel. 
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Loin d’être finie, ma mission est avant tout celle d’un « pèlerin en route sur cette terre » 
qui commence, après quatre mois, à prendre le pli philippin : les horaires aléatoires des 
jeepneys et autres vans sur-remplis , le mélange parfois surprenant d’anglais, de tagalog et de 

dialecte local avec lequel vous apprenez à vous exprimer,  les mirienda (goûter ou encas) -véritables rituels 
de chaque visite-, la présence autour de vous de carabao (zébus), de manok (poulets) ou de liempo (porcs), le 
sourire gêné de vos interlocuteurs lorsqu’ils ne savent pas (ou ne veulent pas) vous répondre, finissent par 
devenir familiers…et vous font, à votre tour, sourire ou hocher les épaules ! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↗ Salamat ! Hanggang sa muli ! (Merci et à bientôt en tagalog) 
 

Nous vous remercions pour votre soutien, et pour avoir parcouru cette lettre ! Nous sommes très 
heureux de vivre au quotidien, grâce à Enfants du Mékong, ces quelques mots adressés par le Pape 
François aux jeunes philippins, lors sa visite pastorale : « apprendre à recevoir de l’humilité de ceux qui nous 
aidons». Vous pouvez nous suivre sur https://bambouchezlespinoys.wordpress.com/, où nous relatons 
plus ou moins régulièrement  les mille et une aventures de notre mission. 

Enfin, si vous souhaitez soutenir l’action d’Enfants du Mékong, voire parrainer un enfant ou un 
jeune, n’hésitez pas à consulter: http://www.enfantsdumekong.com/fr/parrainer 

 

A nouveau, merci pour votre soutien ! 
 

Tiphaine et Arnold ROCKE 

A gauche : filleuls EDM de 
Rizal (Cagayan), devant 

leur école. 
 

A droite : l’ensemble des 
filleuls du programme 

« Sta Teresita », géré par 
une sœur apostolique 
franciscaine, Sr Myrna 

(FAS). 

A gauche : le père 
MUBIBI, notre RP a 

Allaguia, prêtre congolais 
membre d’une 
congrégation 

missionnaire (CICM) 
 

A droite : l’ensemble des 
RP à l’occasion de la 

journée de travail 
organisée en novembre 

dernier. 

A gauche :un de moyens 
de transport les plus 

usités lors de visite, le 
tryci ! 

 
A droite : vue des rizières 
entourant les habitations 

de filleuls à Asipulo, 
dans la région d’Ifugao. 

https://bambouchezlespinoys.wordpress.com/
http://www.enfantsdumekong.com/fr/parrainer

