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Voici quelques nouvelles et réflexions sur ma mission aux Philippines. Je suis venue vivre une 

expérience de volontariat, donner un moment de ma vie au service des plus pauvres, au service 

de ceux qui ont tout perdu ou presque. Ma mission se concentre sur l’aide à apporter aux 

victimes du typhon. 

J’ai avec moi, deux collègues Arthur et Emilien. Nous 

parcourons les Visayas, l’archipel central des 

Philippines et sommes basés à Cebu City, 2e ville du 

pays. Nous traversons des paysages magnifiques pour 

rencontrer des gens extraordinaires, simples, souriants 

malgré les tragédies qu’ils doivent affronter 

régulièrement. Si ce n’est pas un typhon qui ravage leur 

maison et leur culture, une inondation, un volcan, un 

tremblement de terre ou un glissement de terrain s’en 

chargera…  

Qui sont pour moi les Philippins ? Qu’est-ce qui m’a marquée en arrivant aux Philippines ? 

La gentillesse des philippins est certainement la première chose qui m’a marqué en arrivant, la 

simplicité, la bienveillance. Tous les philippins savent sourire, gratuitement malgré leur timidité. 

Ils ont une foi incroyable. Dieu les protège ! Ici la religion est partout, chaque maison a son hôtel. 

Les personnes se signent en passant devant une église, avant de prendre tel ou tel moyen de 

transport. 

J’ai été choquée de voir les écarts existants entre les riches et les pauvres. Vous trouverez aux 

Philippines, la culture du « mall » héritée de 50 ans de colonisation américaine. A Cebu, vous 

avez une multitude d’énorme centres commerciaux flambant neuf avec à quelques pas de là des 

bidonvilles.  

Des américains, ils ont aussi hérité de la culture du fastfood et j’ose dire de la « malbouf ». La 

cuisine philippine est très limitée. Il n’y a pas de plaisir à manger, on reste à table 5 minutes 

maximum. Vous mangez du riz, matin, midi et soir, parfois avec le même accompagnement : 

poisson séchée, poisson ou viande en sauce assaisonné avec du « magic sarap » (plein de 

produits chimiques !!!). Ils peuvent aussi manger beaucoup, et de nombreuses fois dans la 

journée. Ils appellent cela « prendre un snack ». Un snack est pour eux de la nourriture non 

accompagné de riz. Une pizza peut être un snack, un hamburger peut être un snack ! Les 

problèmes d’obésité commencent à toucher la classe moyenne et les « nouveaux riches ».  
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Le peuple philippin est celui le plus connecté à Facebook. Ils font régulièrement des « selfies », 

des photos autoportraits qu’ils postent sur leur mur. On m’a parfois demandé mon compte 

Facebook. Ils ne concevaient pas que je ne souhaitais pas en avoir… 

Ici, les canons de beauté ne sont pas les mêmes que chez nous. Vous êtes beau si vous avez un 

long nez et la peau blanche. Les philippines utilisent quantité de crème blanchissante et pour 

celles qui n’ont pas les moyens d’en acheter, le talc fait bien l’affaire ! 

Les marques de politesse ne sont pas les mêmes. J’ai été plusieurs fois surprise par le fait que 

« bonjour », « au revoir » et « merci » ne sont pas beaucoup utilisés. Une fois la conversation 

terminée, les philippins se quittent sans un mot de plus ! C’est surprenant, parfois amusant ! Ici 

la plus grande marque de respect est de faire le « bless ». Les plus jeunes demandent la 

bénédiction des plus anciens. Vous prenez la main de votre ainé et la portez à votre front. C’est 

habituel lorsque vous arrivez sur un programme, d’avoir toute une ribambelle d’enfants venir 

vous prendre la main timidement et repartir aussi sec ! 

 

Comment s’articule ma mission ? 

Mon quotidien se partage en deux temps : un temps sur le 

terrain  pour examiner la faisabilité de nouveaux projets, 

pour coordonner ceux dont j’ai la charge directement, et 

pour évaluer des projets terminés. 
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Que peut-on faire avec 2000 € aux Philippines ? 

Je vous présente ici un court projet réalisé le mois dernier. Il y quelques semaines, le siège prenait 

contact avec moi. Ils venaient de recevoir un don de 2000€ d’une école primaire. Les enseignants, 

élèves et parents d’élèves s’étaient mobilisés après le super Typhon Yolanda pour récolter des 

fonds à destination des élèves Philippins. Ils souhaitaient l’utiliser pour distribuer du matériel 

scolaire aux enfants victimes de la catastrophe. 

J’ai alors repris contact avec toutes les directrices des écoles que nous avions réparées et nous 

avons fixé une date de distribution : 5 écoles au total. Ces dons étaient pour elles « une 

bénédiction », « un miracle» ! Notre objectif était d’effectuer toutes les distributions la semaine 

précédente les vacances. Nous souhaitions opérer dans l’atmosphère et la magie de Noël. J’ai été 

prospectée différents grossistes, j’ai comparé les prix, commandé et organisé la livraison avec les 

différents moyens à ma disposition selon l’ile sur laquelle je me trouvais et selon les disponibilités 

de mes amis philippins (voiture ou tricyle). 
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Ma mission recouvre aussi une grande part d’administratif, de comptabilité, de relation avec le 

siège pour informer des avancées sur l’ensemble des projets post typhon, des problèmes, des 

difficultés et des nouveaux projets à soumettre. 

Je me permets de vous solliciter pour m’accompagner dans la réalisation de cette mission. Vous 

pouvez me soutenir en cliquant sur le lien ci-dessous : 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_projets_lies_au_typh

on_haiyan.html 

 

 

 

Que peut-on faire avec 2000 € aux Philippines ? (suite) 

Afin de favoriser le plus grands nombre d’enfants, nous avons décidé de donner certaines 

fournitures non pas directement aux élèves mais aux instituteurs. La pate à modeler (pour les 

maternelles), les crayons de couleurs, les papiers de construction colorés seraient alors gérés 

directement par l’instituteur en fonction des activités de la journée. Les blocs-notes, les crayons 

à bille, crayons papiers, gomme, etc ont été distribué directement de main à main à chaque 

enfants avec l’aide de nos responsables de projets locaux ou de nos responsables de programmes 

de parrainage. 

Malgré leurs impatiences, les enfants attendaient sagement en rang. Nous avons effectué la 

distribution des plus petits au plus grands. Des sourires se dessinaient, leurs visages 

s’illuminaient. Ce don de 2000 € a permis une distribution de matériel scolaire à 2252 enfants 

philippins ! Un échange a démarré entre une des écoles  et l’école donatrice. Le plus important 

réside pour moi dans cet échange de dessins, dans ce lien créé entre ces enfants. Les dessins 

permettent de voir que malgré les milliers de kilomètres qui les séparent, des environnements 

complètement différents, ils partagent les mêmes espoirs et les mêmes rêves. 
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Chez EDM, les arbitrages incluent forcément les sentiments, les 

sensations, l’analyse de la relation mise en place. Pourquoi aider cette 

personne plutôt qu’une autre ? Pourquoi soutenir ce projet, plutôt qu’un 

autre ? Ici, je peux réconcilier ma rationalité et mes émotions, mes 

ressentis et mes sensations. Ici, nous pouvons faire appel à notre bon 

sens, à celui qui inclus tout ce qui fait de nous des humains et non pas au 

seul raisonnement logique et financier. 

Nous devons aussi réfléchir à comment garder et maintenir un bon 

positionnement ? Comment être certain que notre action soit positive, 

contribue à ce que chacun trouve sa place  et garde sa dignité ? 

Aider sans assister. Aider sans rentrer dans l’ingérence. Si nous voulons 

que les projets soient un succès, l’idée doit venir directement de nos 

bénéficiaires. Une fois les maisons reconstruites, nous souhaitions traiter 

le bois et les peindre afin d’augmenter leur durabilité. Notre responsable 

local a d’abord souhaité réunir tous les  leaders de groupe pour les faire 

réfléchir eux-mêmes à ce qui pourrait être amélioré. La 

peinture et le traitement leur a paru important, ils l’avaient 

exprimé, nous pouvions organiser la distribution. 

Si je veux aider à tout prix, je rentre dans l’assistanat. Si j’agis 

directement avec le bénéficiaire j’entre alors dans 

l’interdépendance et la coopération. J’ai ainsi eu le sentiment 

d’avoir progresser vers une compréhension mutuelle qui 

facilite le partage. 

« Ce que tu fais pour moi, si tu le fais sans moi, tu le fais contre moi » Gandhi. 

Etant une grande partie de mon temps au bureau, je ressens souvent le besoin de repartir sur le 

terrain, auprès de nos bénéficiaires pour garder le contact avec leurs difficultés quotidiennes. En 

discutant, en échangeant avec eux, je découvre ce que nos actions ont changé dans leur vie, 

qu’est-ce qui a changé dans leur quotidien ? Comment cette humble maison est pour eux une 

bénédiction ? Ainsi je rentre à Cebu, les batteries rechargées, prête à écrire les dossiers pour nos 

donateurs petits et grands, mécènes et fondations. Je m’attache à immerger le lecteur dans le 

quotidien de ces familles, dans le quotidien du volontaire par l’action mise en œuvre et dans le 

changement qui a été mis en place à travers les témoignages. 

 

 

 

  

Chiffres clés de la 

reconstruction 

2100 familles aidées 

1800 maisons 

reconstruites 

7 projets générateurs de 

revenus 

3 programmes de travail 

communautaire 

20 salles de classes 

construites ou réparées. 
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Il y a quelque jour, une amie m’a appris l’horrible nouvelle, les actes monstrueux commis dans 

notre beau pays. J’ai été profondément touchée, cet évènement a raisonné en moi. Dans quelle 

mesure suis-je responsable ? Par mon indifférence, mon indifférence à la misère qui existe à 

deux pas de chez moi. 

« Le monde est dangereux à vivre  non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux 
qui regardent et laissent faire. » Albert Einstein. 
 

J’ai toujours voulu agir, l’injustice m’a toujours révoltée, la misère, la destruction de notre 

planète et pourtant … Rien, je n’ai rien fait, je n’ai pas agi ou si peu… J’ai lu des réflexions 

d’humanistes, de nouveaux économistes, de porteur d’espoir mais est-ce suffisant ? 

Je donne un an de ma vie à faire du volontariat mais est-ce suffisant ? Cette lettre est aussi pour 

moi l’occasion de prendre mes responsabilités. Le changement doit se vivre à chaque instant, 

avec chaque personne qui croise mon chemin. Comment témoigner de gentillesse, de respect, de 

fraternité envers chaque individu ? Comment éviter de laisser une personne au bord du chemin ? 

Comment éviter d’ignorer les personnes en détresse psycho-sociale ? Cela s’applique aux 

Philippines, en France, à la Terre entière pour que chacun ressente son humanité et la connexion 

au grand tout, pour que personne ne soit manipulée et devienne un monstre. Une attention, un 

sourire aurait peut être changé beaucoup de chose. Je suis peut être naïve ou peut être pas… 

Je vous souhaite une belle année 2015 

remplie de joies, de partages et d’espoir. 
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