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Briac GAUTIER DE CHARNACE

Volontaire pendant 1 an à Manille 
avec les Enfants du Mékong. J’ai 
décidé de donner une année 
pour aller aider les plus pauvres. 
Partir pour une aventure, mais 
avant tout pour être utile en 
mettant mes compétences aux 
services de ceux qui en ont 
besoin. Travailler et participer 
à rendre le monde «meilleur». 
C’est une opportunité unique 
pour vivre une aventure, 
découvrir une nouvelle culture 
tout en étant utile.

Chères Marraines, Chers Parrains, Chère famille, chers amis,
Voici ma première newsletter pour vous raconter mes premiers mois de mission 
aux Philippines.

Je voudrais tout d’abord commencer par vous remercier. Merci à tous ceux qui 
soutiennent ma mission. C’est grâce à vous que tout est possible !! Et le plus 
important c’est qu’au final ce sont les enfants que vous aidez. Un grand merci 
pour eux. 

1 an au service des plus pauvres dans les bidonvilles de Manille

Décembre 2014

Voilà maintenant 3 mois que j’ai posé mes valises dans le quartier d’Old Balara à 
Quezon City au nord-est de l’agglomération de Manille.  3 mois bien remplis en 
découverte du pays, de la culture et des Philippins.

Après de nombreuses heures de transport, je suis arrivé le 9 septembre à 
l’aéroport de Manille. 

Dès la première respiration à l’extérieur il n’y avait pas de doute, j’étais dans une 
grande ville d’Asie. J’ai retrouvé cet air humide et surtout pollué que j’avais à 
Pékin. 

J’ai retrouvé Arthur, le volontaire que j’ai remplacé, pour la semaine de tuilage. 
(Merci Arthur !) Semaine importante pour la passation de toutes les informations 
utiles pour bien commencer la mission.  

L’une des choses les plus utiles a été d’apprendre à me déplacer dans cette 
immense mégalopole de 20 millions d’habitants.   En effet il y a de nombreux 
moyens de transports différents : Le métro : seulement 3 lignes ;  le bus : pour 
les grandes distances (parfois plusieurs heures); le Jeepney : pour les moyennes 
distances et le tricycle pour les derniers kilomètres si on ne veut pas marcher. 
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Le plus déroutant au début ce sont les jeepneys. Ils sont partout dans Manille. Ils sont apparus suite à 
l’abandon de jeeps par l’armée américaine après la seconde guerre mondiale et que les Philippins avaient 
transformé en transport en commun. Aujourd’hui, chaque jeepney achète une licence pour pouvoir faire un 
parcours dans Manille, ils affichent ensuite leurs destinations avec des petites pancartes accrochées au par 
brise. On peut leur demander de s’arrêter n’importe où sur le parcours. La difficulté est donc de savoir quel 
est leur parcours en fonction de leur destination pour savoir lequel prendre… Pas évident au début, mais on 
s’y fait vite.

Étant en immersion complète au milieu du 
bidonville, j’ai la chance (ou pas…) de pouvoir 
découvrir les Philippins au quotidien et surtout 
de les entendre jour et nuit.  Il faut savoir que 
les Philippins sont un peuple très très bruyant. Et 
spécialement dans les bidonvilles, car ils  vivent 
beaucoup dans la rue. Les enfants jouent, certains 
bricolent, les coqs chantent toute la journée (et 
surtout toute la nuit...), les cloches de l’église 
sonnent souvent et parfois tôt le matin ( 5h30 le 
dimanche pour la messe de 6h). Ce sont aussi des 
grands amateurs de Karaoke et peuvent chanter 
toute la journée, voir toute la nuit. Et ce même 
s’ils ne savent pas bien chanter...  Boules Quies 
obligatoires pour pouvoir dormir correctement !!
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  Un Jeepney

C’est en faisant la visite de 75 familles d’enfants parrainer dans le quartier que j’ai vraiment réalisé à quel 
point ils sont pauvres.  Des maisons toutes petites avec généralement qu’une seule pièce de quelques mètres 
carré. Des familles nombreuses qui n’ont pas la place de dormir tous sous le même toit ou qui doivent se 
relayer pour dormir. Les toilettes qui sont au milieu de la rue et parfois partagées entre plusieurs maisons.  
Des familles où les enfants travaillent pour que tout le monde puissent manger, et parfois aider à payer 
l’école de leurs frères et sœurs. 

Mais on « oublie » tout ça rapidement en passant du temps avec les Philippins.  Le sourire des enfants  et la 
joie des habitants suffisent pour rendre les journées joyeuses. Les enfants qui me font des « high five », les 
gens qui m’appellent Joe (En France tous les asiatiques sont chinois, ici tous les blancs sont Américains, d’ou 
le prénom américain « Joe ») . La joie et la force de vie des Philippins sont très impressionnantes. Ils voient 
toujours le bon côté des choses. Ca me rappelle le témoignage d’une personne qui avait tout perdu lors du 
gros typhon Yolanda l’année dernière et qui remerciait Dieu, car cet évènement tragique lui a permis de faire 
de nouvelles rencontres et d’avoir aujourd’hui une plus belle maison. 



Et comment parler des Philippines sans parler de la religion. Ce pays 
est l’un des plus catholique au monde et ça se voit.  Partout dans le 
pays on peut voir des affiches, des autocollants religieux. Même sur 
les grands panneaux publicitaires il n’est pas étonnant de voir des 
citations de la bible ou les horaires de messe.  Il y a des églises un peu 
partout dans Manille.  Dans les bus, il arrive que des gens viennent 
lire des passages de la bible au micro (et demande une petite pièce 
après). Avant de partir pour un long trajet de bus, on commence par 
une prière.  Même les grandes surfaces organisent parfois des messes 
pour leurs employés avant l’ouverture du magasin.  Le Pape doit venir 
en janvier prochain, c’est un évènement national, la télé, les journaux 
en parlent souvent et il y a des affiches un peu partout. 

Noël approche et c’est aussi un moment important ici. Cela fait déjà 
plusieurs mois que les musiques tournent en boucles. Les décorations 
apparaissent un peu partout. Toutes organisations ou groupes se 
doivent d’organiser leurs Christmas Party (fête de noël).   9 jours 
avant Noël ce sera également le début du « Simbang Gabi » (messe 
de la nuit). Il s’agit d’une tradition catholique philippine, une messe 
est célébrée tous les matins à 4h pendant 9 jours pour se préparer à 
cette grande fête.  Habitant juste à côté de l’église, les haut-parleurs 
qui sonnent les cloches étant sous mes fenêtres, je crois que je ne vais 
pas avoir le choix !!

Voilà c’est tout pour cette fois, la suite au prochain numéro !

Je vous souhaite à tous un très joyeux Noel et une très bonne année. 

Encore un grand MERCI

À bientôt,

Briac GAUTIER DE CHARNACÉ
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Ma mission 
Enfants du Mékong m’a confié 3 rôles pour cette année : 

Coordination et animation du programme de Laura Squat

Un programme Enfants du Mékong est un regroupement d’un certain 
nombre d’enfants parrainés dans une même zone. Chaque programme 
a un responsable qui a la charge de gérer le programme, de l’animer et 
de distribuer l’argent des parrainages aux filleuls. Chaque programme 
a aussi un volontaire qui est en charge de faire le lien entre le siège 
de l’association et le terrain. Chaque volontaire peut s’occuper d’une 
quinzaine de programmes.

Dans le programme de Laura Squat il y a 90 filleuls, 
c’est le plus gros programme aux Philippines. 
C’est pourquoi un volontaire est permanent dans 
ce programme.

C’est donc ma première mission. M’assurer 
du bon fonctionnement de ce programme et 
d’être le représentant d’EDM sur le terrain.   
Heureusement je suis aidé par le Père Daniel, 
responsable du programme, et de 8 volontaires 
philippins très efficaces. 

En parallèle j’essaye d’organiser des activités. Je suis par exemple en 
train de créer des cours d’informatique.  Je les aide également pour 
toutes les créations informatiques : carte de Noël, design de t-shirt, 
création d’un magazine pour les 10 ans du programme… 

Responsable de l’insertion professionnelle pour Manille.

L’idée est d’aider et de conseiller les jeunes pour leurs études et leur futur travail, en créant des rencontres avec 
des universités, des entreprises, en créant des documents pour les guider, des outils, en mettant en place un 
réseau des anciens,… J’ai notamment pour mission d’organiser le forum d’insertion pro de manille cette année et 
qui sera proposé a tous les filleuls de Manille qui seront diplômés en 2015.

Gestion de projets pour l’île de Luzon

Mon rôle est de suivre des projets financés par EDM comme des constructions de bâtiments, des réparations 
suite aux typhons, ou des soutiens financiers. 

Chaque projet à un responsable local qui gère son projet. Mon rôle est d’être le relais de l’association sur place, 
de valider les choix du responsable et  de tenir au courant les donateurs de l’avancement du projet.
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Avec l’équipe de volontaires de Laura Squat

Librairie EDM

T-Shirt pour les 10 ans de Laura Squat



Laura Squat
Je voudrai ici vous présenter un peu plus le bidonville dans 
lequel je travaille et où je vis.

Le Laura Squat est le nom du programme d’Enfant du Mékong 
situé dans le bidonville d’Old Balara, le long de Commonwealth 
Avenue (une 2 x 9 voies !!!) dans la ville de Quezon City au 
NORD-EST de l’agglomération de Manille.

Il y a environ 30 000 personnes dans la zone avec une majorité 
d’enfants et de jeunes. On parle de Squat, car la plupart 
des familles ne possèdent pas de titre de propriété pour le 
terrain qu’elles occupent. Ces familles peuvent être délogées 
n’importe quand pour des constructions des bâtiments ou 
des agrandissements de routes.
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Il s’agit de l’un des plus anciens bidonvilles de manille. Il y a maintenant beaucoup de bâtiments en dur ainsi que 
des routes goudronnées. La population reste cependant encore très pauvre. Il suffit d’aller derrière ces bâtiments 
pour tomber sur des maisons construites à partir de planches et de tôles récupérées.

Le quartier est découpé en 5 zones : Laura 1, Laura 2, Villa 1, Villa  2 et Kaligtasan.



Galerie Photos
Quelques photos du quartier pour commencer
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Petite boutique sur le bord de la route Derière les batiments en dur

Devant un Jeepney

Laura Street, une rue près de chez moi

Petite cour entre deux maisons du bidonville

Ma rue: l’église à gauche et chez moi à droite



Les Philippines c’est aussi des îles paradisiaques et de superbes couchers de soleil
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Petit bateau de pécheurs île de Pandan à l’ouest de Mindoro

Bateau pour aller sur l’île de Pandan Lever du soleil sur Pandan

Coucher de soleil, le ciel est en feu ! Sur le bateau après Apo Reaf



Maraming Salamat Po 
Maligayang Pasko

(Merci beaucoup et Joyeux Noël)

Briac GAUTIER DE CHARNACÉ 
c/o Jesus of Nazareth Parish
555 block 3 lot 1
Villa Beatriz - Old Balara
1168  Quezon City - Metro Manila
PHILIPPINES

briac@gautierdecharnace.fr

 Soutenir ma mission :   http://goo.gl/gdZdc4

 Découvrir EDM :            http://www.enfantsdumekong.com/

Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu’il ne l’était quand vous y êtes venus et quand l’heure 
de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous n’avez pas perdu votre 
temps et que vous avez fait « de votre mieux »

Baden Powell
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