
Des nouvelles… 
…du bout du Monde ! 

1 an au service d’Enfants du Mékong 
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Chères Marraines, chers Parrains,  

Chère Famille, chers Amis,  
 
Voici déjà trois mois que je parcoure les Philippines du Nord à la rencontre de nos programmes de 
parrainage, et je dois dire que le temps passe incroyablement vite ! D’une découverte émerveillée de la 
beauté du peuple philippin à l’impitoyable dureté de la réalité qui se révèle petit à petit : tant de choses 
que je voudrais partager avec vous, mais par où commencer ? 
 

30 Août 2014, 17h : ça y est, c’est parti ! Les pieds sur le sol philippin et mes valises bien en main, je suis fin 
prête à me lancer dans cette grande aventure, qui s’annonce humainement extraordinaire ! Un an au 
service d’Enfants du Mékong pour aider les enfants les plus pauvres à aller à l’école : une bien belle mission, 
mais qu’en est-il de la réalité ? Lisez, je vous emmène dans mes aventures philippines ! 
Ma rencontre avec les Philippins, c’est avant tout la découverte d’un peuple attachant, généreux et plein 
de vie ! Quelques lignes ne suffiraient pas à en dresser un portrait exhaustif, mais puisque l’expression 
anglaise l’exprime si justement : « une image vaut bien plus que 1 000 mots ». Je vous laisse donc découvrir 
un petit tableau de cette belle rencontre ! 
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Des milliers de 

SOURIRES 

Des RIRES, des rires et encore des rires ! 

De be l l e s  
AMIT IÉ S  

De l’AMOUR 
sans compter 

De  la 
JOIE 
simple 

Des petits moments de 

BONHEUR 

De mervei l leuses  

HISTOIRES 

De l’ 
ENTRAIDE 

et de la 
SOLIDARITÉ 

sans Frontière 

Des yeux plein d’ ESPOIR  

Des mains 
tendues 
vers un 

AVENIR 

Un e  in c r oyab l e  
GA IE T É  

par tagée  

Une force  de v ie  
EXTRAORDINAIRE 



Vous venez sûrement d’en faire l’expérience : on pourrait se régaler 
les yeux inlassablement de ces ptites bouilles d’enfants toutes plus à 
croquer les unes que les autres ! (Pris sur le fait !! Ce n’est pas grave, je 
dois avouer que moi non plus je ne m’en lasse absolument pas…) 
Je pourrais vous raconter ô combien la joie de vivre de ces Philippins 
est belle et entrainante, écrire des romans sur leur enthousiasme 
rayonnant ou encore décrire leur humour infatigable qui entraine des 
éclats de rire à faire fleurir des sourires jusqu’aux oreilles … mais 
comment parler de la beauté du peuple philippin sans en évoquer la 
profonde déchirure sociale ? Ces milliers de sourires feraient presque 
oublier le temps d’un instant la misère profonde et la pauvreté 
innommable que connaissent beaucoup trop de Philippins. 
 
Pourtant, derrière tous ces radieux sourires d’enfant se cache en 
réalité un quotidien douloureux, où drogue, alcoolisme, criminalité, 
trafic et jeux d’argent côtoient maltraitance, maladies, promiscuité 
sexuelle...et pire encore ! Un quotidien bien trop lourd à porter pour 
de si petits êtres. Et malgré leurs sourires à décrocher la lune, ce sont 
des regards empreints d’inquiétude que l’on peut discerner sur ces 
jeunes visages. A juste titre ! Pour nous, le rugby c’est un sport, un 
sport collectif, un sport qui appelle à la vie. Pour eux, le rugby c’est 
une drogue, une drogue à 5 pesos, une drogue de survie. 5 pesos - 
l’équivalent de moins de 9 centimes d’euros - pour échapper à la 
dureté d’un quotidien terriblement inhumain... 
 
Travailler pour manger, manger pour survivre, survivre pour faire 
vivre sa famille. Quel qu’en soit le prix. Ces enfants qui ne connaissent 
pas la joie d’une enfance innocente, mais qui sont amenés à vivre - 
ou plutôt à survivre - dans les tranchants les plus reculés de la société, 
connaissent des situations traumatisantes qu’aucun enfant ne devrait 
jamais connaître, bien loin de ce qui est possiblement imaginable. 
On aimerait les emmener au pays de l’imaginaire avec Peter Pan, 
leur faire goûter un peu plus longtemps aux douceurs de l’enfance ; 
mais ils ont laissé derrière eux comptines et rêves les plus doux dès leur 
plus jeune âge pour faire face à la terrible réalité d’une vie qu’ils 
n’ont pas choisi. Un pays où les petits deviennent grands avant même 
de devenir adultes… 

3 



4 

Des regards qui crient au secours, des mains qui nous 
accrochent, des yeux apeurés, des supplices, des cris de 
détresse, des larmes qui coulent… Il y a des visages, des 
regards, des gestes, des paroles qu’on ne peut oublier. 
Parmi eux, cette femme enceinte de son quatrième 
enfant. Dans une petite maison de fortune construite en 
bambou et feuilles de bananiers séchées, elle tente de 
subvenir aux besoins de tous ses enfants et de sa mère, 
veuve, qu’elle accueille. Quelques mètres carrés dans la 
boue du typhon passé leur tiennent lieu de vie : une 
situation bien difficile avec le maigre revenu de son mari. 
Alors que cette mère porte son enfant depuis plus de sept 
longs mois, quelques secondes lui auront suffi pour qu’elle 
supplie désespérément de nous l’abandonner à sa 
naissance, faute de pouvoir lui assurer une vie décente. 
Une scène absolument déchirante. Comment détourner 
les yeux face à un tel cri de détresse ? Je n’oublierai 
jamais le regard de cette mère et de sa toute petite, 
assistant à la scène, terrifiée. 
 

Sean, 7 ans. Un petit garçon des rues qui revend le 
plastique chiné dans les poubelles de Manille en échange 
de trois francs six sous pour nourrir sa sœur et ses 
parents… Je l’ai rencontré un soir dans la rue, alors qu’il 
cherchait désespérément du plastique à revendre. 
Comme vous pouvez l’imaginer, je n’ai pas l’habitude de 
me balader avec des kilos de plastique sur moi ! (Mais 
peut-être devrais-je y songer ?!) Je l’ai donc invité à me 
suivre jusqu’à la maison pour qu’il puisse récupérer ce 
que nous avions de côté. Un repas et quelques bouts de 
plastique plus tard, il finit par me demander timidement 
quelques pesos, comme le font les enfants des rues. Mais 
l’idée insoutenable qu’il pourrait l’utiliser pour se droguer 
m’empêche de céder. Il promet néanmoins de revenir 
chercher notre plastique régulièrement. Depuis, Sean 
n’est pas revenu. Qu’est-il devenu ? Court-il encore les 
rues de Manille à la recherche de plastique ? Trouvera-t-
il lui aussi un jour le chemin de l’école ? 
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Ces histoires, aussi terribles qu’elles soient, font malheureusement partie de notre quotidien. Alors, 
comment ne pas s’effondrer ?  Comment rester debout et continuer à se battre ? Laissez-moi pour cela 
vous raconter cette autre histoire ! (Je deviendrais presque Père Castor…) 
 

Je n’oublierai jamais non plus la première fois que j’ai mis les pieds dans un bidonville de Manille. 
Fraîchement arrivée aux Philippines - avec la naïveté innocente d’une jeune fille française qui a eu la 
chance de ne pas grandir dans les taudis -, je suis allée rendre visite à une de nos filleules, dans le 
bidonville en face de là où nous habitons avec d’autres volontaires. Là, certaines personnes dorment 
dans la rue, leurs quelques mètres carrés d’intimité ayant été ravagés par le feu. Suivant cette petite 
filleule, je m’enfonce entre deux murs sombres, sans pouvoir voir où je mets les pieds. Un pas, deux pas : 
nous sommes enveloppées d’une odeur insoutenable - exécrable même - mais nous continuons. Jusqu’à 
être prises d’assaut (au moins !) par deux énormes chiens qui aboient furieusement, nous barrant le 
passage (j’en ai une peur bleue, alors il est possible que je sois un poil marseillaise…rien qu’un petit peu 
bien sûr !). C’est là que je découvre une pièce exigüe : à la lueur de l’unique bougie qui l’éclaire, je peux 
distinguer avec peine un coin cuisine, une natte, un petit tabouret ainsi que quelques affaires...du linge 
qui pend au plafond. J’imagine alors cette jeune fille en classe de terminale, étudiant sérieusement à la 
maigre lueur de cette flamme. Cette même scolaire qui se lève chaque matin à 4h pour puiser de l’eau 
et faire sa lessive avant de prendre le chemin de l’école. Quelques instants auparavant, elle me parlait 
de ses projets d’étude, les yeux pétillants d’espoir d’un avenir meilleur. Et avec ses bons résultats, elle 
peut même entreprendre un cursus long, pour prendre son envol vers une belle carrière… 
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Mais pourquoi s’attacher à vous raconter la tristesse de toutes ces péripéties lorsque je pourrais 
simplement vous décrire les merveilleuses histoires de nos milliers d’enfants parrainés qui trouvent la voie 
d’une vie meilleure ? 
Il est vrai, je vous l’accorde, qu’il serait plus agréable d’entendre parler de la joie de vivre des Philippins, 
plutôt que de lire les récits déchirants de leur pauvreté. Mais ce serait ignorer délibérément la poignante 
et insoutenable réalité pour préférer ne regarder que ce qui nous réconforte. Pourtant, ce n’est que 
lorsque l’on considère cette réalité toute entière que l’on peut saisir pleinement la force de vie 
remarquable du peuple philippin. Un peuple ravagé par les catastrophes naturelles perpétuelles, et qui 
toutefois ne cesse de se relever et de continuer à se battre avec le sourire ! Des êtres affectés au plus 
profond d’eux-mêmes, qui n’ont rien et qui pourtant donnent tout, sans compter, avec une joie 
extraordinaire. Un peuple aux milles et une richesses, qui, s’il s’avère pauvre en apparence, a un cœur 
aussi beau que la nature qui leur a été donnée ! 
 

C’est cette force de vie exceptionnelle qui nous pousse à nous battre chaque jour aux côtés de ces 
enfants pour qu’ils aillent à l’école ! Parce que ce sont les premiers à se battre pour s’en sortir. Si vous 
saviez avec quelle joie je découvre que nombre d’entre eux maintiennent le rang de premier de classe 
depuis leur entrée à l’école pour avoir une chance de poursuivre leurs études ! Et lorsque l’on sait d’où 
ces enfants viennent, on ne peut que redonner à leur réussite l’estime qui leur est due. Comme le disent 
si justement nos responsables locaux qui suivent ces enfants : « Notre bonheur, c’est leur succès. Notre 
bonheur, c’est de les voir à la cérémonie de leur Graduation (remise des diplômes) ! ». 
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Marie Charron  
Bambou Philippines 2014-2015 

Mais ces enfants ont besoin de vous, de nous, de 
leurs parents. Ces enfants, comme tous les enfants 
du monde, ont besoin d’être soutenus et aimés 
pour aller jusqu’au bout. Alors oui, un parrainage 
peut changer leur vie et faire basculer des 
existences ! 
 
« Aime-moi ! » tel est le cri de leur cœur, « Aime-
moi, rien qu’un instant ». L’espoir de toute une vie. 
Parce que ces enfants sont l’avenir de leur pays, 
parce que ces enfants peuvent changer des vies, 
donnez-leur une chance ! Donnez-leur une chance 
d’être aimés et soutenus pour grandir dans l’espoir 
d’un avenir meilleur !  Donnez-leur une chance de 
croire que leur vie est aussi précieuse que 
n’importe quel autre être humain ! Donnez-leur la 
joie d’une enfance et l’opportunité de sortir du 
cercle vicieux de la pauvreté ! 
 

Plus que tout, je voudrais vous dire un IMMENSE 
MERCI de tout cœur pour votre précieux soutien 
qui me porte dans cette belle mission. Et je me 
joins à tous ces enfants ainsi que leurs familles pour 
vous dire :  

 

Maraming Salamat Po! 
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Si vous souhaitez : 
 

- recevoir cette newsletter par mail : je serai ravie de vous l’envoyer, n’hésitez pas à m’écrire ! 
mam.charron@gmail.com 

 

- participer à cette belle mission : venez faire un tour sur ma page Bambou ! 
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateur_de_programmes_de_parrainage_philippines.html 

 

- parrainer un enfant : je vous invite à suivre la procédure ! 
https://donner.enfantsdumekong.com/a/mon-don 

 

- découvrir les Ecoliers Solidaires : n’hésitez pas à cliquez ! 
http://ecolierssolidaires.enfantsdumekong.com/ 

 
Un Grand Merci pour votre Soutien ! 
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To be followed 
. . . 


