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Chères marraines,  
Chers parrains,  
Famille et amis,  
Vous tous qui me soutenez cette année, 
 

Je suis heureuse de pouvoir vous donner des nouvelles de ma mission aux Philippines avec 
Enfants du Mékong comme coordinatrice de parrainages.  
 

Avant toute chose, pour ceux qui ne connaîtraient pas Enfants du Mékong, permettez-moi de 
vous éclairer rapidement.  C’est une ONG française créée en 1958 qui parraine des enfants pour qu’ils 
puissent accéder à l’éducation.  Elle œuvre dans 7 pays d’Asie du Sud-est : Laos, Birmanie, Thaïlande, 
Cambodge, Viet Nam, Chine et enfin Philippines. 

En France et maintenant en Angleterre, chaque parrain a son filleul et lui envoie 24€ par mois. Il 
reçoit également régulièrement des lettres, parfois des photos et les notes venant de son filleul. 

 
Pour ce qui est du terrain je vais vous parler de ce 

que je connais, les Philippines, chaque pays ayant son propre 
fonctionnement.  Je suis donc responsable de 17 
programmes de parrainages. Les filleuls sont rassemblés par 
zone géographique que l’on appelle ‘programme’. Il y a 
rarement plus de 30 enfants dans chaque programme, et 
même parfois seulement une vingtaine. Il peut y avoir des 
enfants de maternelle jusqu’à des jeunes en dernière année 
d’université.  

Chaque programme est géré par un responsable local 
qui est lui aussi volontaire.  C’est lui qui recevra l’argent, qui ira payer directement les écoles, et 
donnera du cash aux filleuls sous réserve du reçu à rendre après l’achat, que ce soit pour l’uniforme ou 
pour des fournitures scolaires.  C’est également lui qui fait le suivi des familles. C’est pour cela qu’au-
delà de 30 enfants ou jeunes, il est difficile de le faire correctement. 

IL va également organiser des réunions où il y aura des tutoriaux, pour que suivant les niveaux 
des uns et des autres ils puissent s’entraider. Il s’assure que les filleuls écrivent bien 4 fois par an à leur 
parrain. Ce sera aussi le temps où ils pourront faire une demande pour une future dépense ou 
rapporter le reçu de la précédente.  

J’ai donc 17 programmes à coordonner ce qui correspond environs à 380 enfants. J’ai des zones 
géographiques différentes. Je suis responsable dans la région des Visayas, pour l’île de Cebu Sud et de 
l’île de Bohol. La plupart de mes programmes se trouvent dans Cebu city ou dans sa banlieue, deuxième 
plus grande ville des Philippines avec 966 000 habitants. C’est une grande ville industrielle. Dans cette 
zone, la plupart de nos filleuls habitent dans des bidonvilles. Sur l’île de Bohol, c’est la campagne. La 
pauvreté est vue complètement différemment : ils ne sont pas les uns sur les autres, ils ont de la place, 
peuvent avoir un petit jardin entre les cocotiers ; dans les villages il y a beaucoup d’entraide.  

 

Cebu 
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Mes programmes ont donc  des visages différents. 
Lors de mes visites dans les programmes, avec le 
responsable je m’assure du bon suivi de chaque enfant : 
son équilibre familial, sa motivation à l’école, ses notes. Si 
jamais ce n’est pas clair alors nous allons le visiter pour 
éclaircir la situation. C’est  à ce moment là que je vais 
prendre des notes, prendre des photos pour ensuite à mon 
tour écrire une lettre personnalisée au parrain de cet 
enfant pour lui envoyer des nouvelles. Mais il y a bien 
entendu de simples visites où tout va bien.  Nous faisons 
également les visites pour les nouveaux postulants.  

Il y a trois critères pour le choix des filleuls : le premier est la pauvreté de la famille : la plupart 
du temps, les revenus sont de  0 à 7000₱ (140€) par mois. Le deuxième est la motivation : il doit avoir 
envie de faire des études.  Le troisième est les notes, Enfants du Mékong demande une moyenne 
correspondant à 10 dans le système français. Le but est qu’il puisse être diplômé pour ensuite pouvoir 
soutenir sa famille. 

Enfin, une fois que tout le suivi filleul est fini nous nous penchons sur les finances : il est très 
important pour Enfants du Mékong, vis-à-vis des parrains et du gouvernement d’avoir une 
transparence financière : où l’argent va-t-il ? Nous demandons les reçus aux filleuls, le responsable local 
possède un document comptabilité où il rentre chaque dépense, pour qui et à quelle date. Ensuite c’est 
à mon tour de vérifier ce document. 

Après ce passage sur le terrain je reviens dans ma base arrière, à Cebu city pour pouvoir faire 
tous mes rapports au siège. La partie administrative est plus importante que l’on ne croit. Nous 
sommes les yeux et les oreilles du siège sur le terrain. 

 
Je vous ai donc décrit en détail formellement ma mission. Laissez 

moi  à présent vous relater l’ambiance dans laquelle je vis, vous d’écrire 
ce pays et son peuple aussi extraordinaires soient-ils. Les Philippines et 
ses 7 107 îles. Vous aurez au Nord de grandes montagnes avec des 
rizières à perte de vue ; plus vous descendrez vers le sud plus ce seront 
les plages de sable blanc que vous verrez. Colonisées par les Espagnols, 
puis par les Américains, les Philippines est le pays le moins Asiatique de 
l’Asie si l’on peut dire. Ils ont plusieurs dialectes, la langue officielle est 
le Tagalog, mais dans la région des Visayas c’est le Cebuano : vous 
pourrez y reconnaître de nombreux mots espagnols.   

 
Ce sont des gens des îles, il ne faut pas les presser, on appelle cela le « Filipino Time » : cela 

arrivera quand ça arrivera. Ici j’ai pris l’habitude d’attendre : un bateau peut partir avec un retard 
indéterminé mais personne ne dira rien, vous pourrez rentrer dans un bus, demander quand il partira 
et si on vous répond ; dans 20 min ;  attendez-vous à ce qu’il parte une heure et demie plus tard.  

 
Les transports en commun aux Philippines c’est très particulier. 

Le « Jeepney » : bus local ouvert à l’arrière. Le chauffeur a de multiples 
casquettes : il conduit, récupère l’argent, rend la monnaie, fait 
attention à chaque passager qui veut monter dans son jeepney. Il n’y a 
pas d’arrêt spécifique, il suffit de faire un signe de la main pour 
spécifier à un conducteur que l’on veut entrer dans son jeepney. Pour 
en descendre, il suffit de faire un bruit de bisou (ou de crier) et le 
chauffeur s’arrête.       
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Tout cela constitue un univers tout à fait unique constitué de klaxon, d’arrêt 
incessants et de conduite indescriptible propre aux Philippines.  

Puis pour vous rendre là où ne vont pas les Jeepneys vous avez le 
choix : soit de prendre un tricycle : moto montée d’une structure en 
métal où vous pourrez trouver 4 sièges. Ou alors un pédicab, la même 
chose sauf que c’est un vélo. Ou encore vous pourrez trouver le 
Habalhabl, le taxi local : la moto. Inutile de vous dire que le nombre de 
passagers n’est pas exhaustif.  
 
 Le peuple philippin est simple et chaleureux. Dans la rue ils vous sourient. La joie est 
omniprésente. Ce pays est touché, détruit chaque année par des tremblements de terre et des 
typhons, ce peuple se relève à chaque fois. Ils vivent au jour le jour sans se soucier de ce que sera 
demain. Ici si vous rencontrez quelqu’un il voudra vous connaître avant toute chose. Si vous avez de 
business à faire, vous apprendrez d’abord à connaître l’autre, à lui faire confiance avant de commencer 
et bien sûr vice versa. Dans les jeepneys il y aura toujours de la place, les gens se pousseront 
s’entasseront pour vous faire entrer. 
 Parfois cela tombe dans des traits négatifs. Aux Philippines tout ce vend à l’unité, en dosettes, 
pour une utilisation : le shampoing, le dentifrice, la cigarette, le café, ... car aujourd’hui « maintenant 
j’ai besoin de ça ». Cela peut poser des problèmes pour la nourriture : pour les familles de nos filleuls 
parfois ils ne pensent pas à acheter en grand du riz ou autre parce que cela coûte cher. Mais quand ils 
auront quelques pesos ils iront acheter une barre chocolatée pour un petit prix pour se remplir le 
ventre. 
 
 Comme la plupart des nouveaux pays en voie de développement ou d’autres déjà développés la 
culture du « mall » est partout : il y a des centres commerciaux énormes dans chaque quartier. Vous 
pourrez passer d’un bidonville misérable à un centre commercial abondant et climatisé. C’est alors à ce 
moment là que nous comprenons vraiment ce que société de consommation veut dire. Actuellement il 
y a à Cebu ville le chantier du futur plus grand centre commercial d’Asie, au milieu des bidonvilles. 
 
Il serait difficile pour moi de vos donner tous les détails du peuple Philippin mais j’aimerais que vous 
reteniez : Simplicité, Générosité et Gaieté.  

 
 J’habite donc à Cebu city. Nous sommes plusieurs 
volontaires avec des missions différentes. Je suis en collocation 
avec 2 autres volontaires. L’une a la même mission que moi mais 
dans une zone géographique différente et l’autre fait partie de 
l’équipe chargée de la reconstruction des maisons suite au 
typhon Hayian. 
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Nous résidons dans une maison confortable : nous avons chacun notre chambre, nous avons 

une cuisine avec un frigidaire, des plaques de Gaz et un mini-four pour pouvoir cuisiner. Il y a 
également un salon où nous pouvons accueillir lorsqu’il y a du passage.  L’ambiance à la maison est 
familiale et lorsque nous nous retrouvons tous les trois, c’est la fête. 

 
Le rythme philippin est différent de celui du nôtre en partie à côté de la chaleur. Ils se lèvent 

vers 5h30 et se couchent vers 22h. Lorsque je suis en programme j’ai du mal à tenir le rythme. Malgré 
mes 7 mois sur place je suis ravie lorsque que je peux me lever à 9h.  Lorsque je suis partie je pensais 
que la rencontre avec la misère se traduirait par de grands débats moraux intérieurs. Après plusieurs 
semaines, mois, j’ai réalisé qu’en effet nous sommes confrontés à de grands débats intérieurs mais que 
surtout cela se traduisait par une fatigue physique terrassante, un vide d’énergie total. Une fois qu’on 
le sait, on peu mieux comprendre nos moments de fatigue et apprendre à s’écouter pour ne pas tirer 
sur la corde. 

 
J’aimerais partager avec vous les plus grandes joies que j’ai 

eues. Ce qui est le plus touchant c’est de voir le lien entre le 
parrain et son filleul. Lorsque que je remets une lettre de son 
parrain à un filleul, son sourire est sans comparaison. Il a reçu des 
nouvelles de cette personne, qui l’aide depuis l’autre bout du 
monde, qui croit en lui, qu’il peut réussir ses études pour ensuite 
aider sa famille, rêve de tous les Philippins. Malheureusement tous 
les parrains n’écrivent pas, mais ils sont déjà très généreux de leur 
envoyer cette somme tous les mois, et le filleul le sait. 

Un jour j’ai visité Robert Maligmat, un jeune garçon en 
3ième année pour devenir ingénieur. Il habite dans un bidonville où un immense incendie a ravagé de 
nombreuses maisons en 2007. Le gouvernement les a aidés et leur a donné un terrain. Alors cette 
famille  s’est énormément endettée pour construire une maison en dur et non en matériaux de 
récupération. Après avoir visité cette famille, j’ai écrit au parrain en mettant des photos et en 
expliquant la situation de son filleul. Il n’avait jamais écrit et le vœu le plus cher de Robert était de 
recevoir une lettre. Ce fameux parrain a non seulement écrit mais a envoyé un gros supplément pour 
aider cette famille. Je ne saurais vous décrire la réaction de Robert lorsque je le lui ai appris. Il est resté 
d’abord sans voix, jamais il n’aurait pu l’imaginer, puis il a pleuré.  J’ai reçu toute la reconnaissance à la 
place de ce parrain.  J’ai été le maillon de cette grande chaîne avec à un bout le parrain et à l’autre son 
filleul, qui sans son parrain ne pourrait imaginer un avenir meilleur pour lui et sa famille. 

 
Chers tous, je tiens à vous remercier pour votre soutien ! 

  Merci pour vos dons, vos attentions vos pensées et vos prières. 
 

Salamat Kaayo (Merci beaucoup) 
 

Elisabeth Masson 
Coordination de programmes de parrainage 

Région Visayas 
Philippines 2014-2015 

 
 

L’enfant que nous aidons aujourd’hui sauvera son pays demain 
www.enfantsdumekong.com 


