
 

 

 

es chers amis,  

 

La voila enfin, après 5 mois et demi de mission ! Le temps que j’ai mis pour écrire 

cette première news letter reflète déjà un aspect important de ma mission : mon 

emploi du temps est surchargé, et pour trouver du temps libre, accrochez vous ! J’ai pu trouver un 

peu de temps ces derniers jours tout simplement parce que le centre est fermé pour deux semaines 

à la demande de mon Country Manager. Je n’avais pas le choix que de prendre quelques jours de 

repos pour Noël, et je vous avoue qu’ils sont les bienvenus. J’espère que vous avez tous passé un 

beau et Saint Noël ! Que le petit Jésus tout pauvre dans sa mangeoire vous apporte Paix et Joie ! 

J’ai célébré ce beau temps de Noël chez des sœurs sur les hauteurs de la ville de Cebu au rythme des 

offices. J’ai pu confier chacun d’entre vous à la sainte famille. C’était très simple et très beau. Les 

sœurs ont été aux petits soins.  

Ici, l’ambiance de Noël est toute autre. Il fait chaud mais il pleut (C’est la période de la mousson). On 

ne peut imaginer que c’est Noël que grâce aux sapins de Noël en feuille de coco et aux guirlandes 

multicolores et clignotante qui débordent de tous les coins ; Bienvenue au royaume du Kitch ! Les 

gens sortent tous pour aller à la messe, les rues sont bondées et on entend les Christmas carols 

remixés en mauvaise techno absolument partout. A minuit le 25 Décembre, la ville est envahie de 

feux d’artifices plus ou mois impressionnants. La ville est à la fête dans ce pays profondément 

catholique ! 
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   MA MISSION 

LE CENTRE DE BUTUAN                            

• 1  équipe éducative de choc  

-  1 Center Coordinator,    Kuya* Augustin 

-  1 social worker,              Ate* Lynnette 

-  2 house parents (surveillants de nuits),  

                Ate* Lilibeth & Kuya* Jan Dreb 

 
• 57 étudiants philippins entre 16 et 23 

ans 

-   26 Insiders* 

-   28 Outsiders* 

2  PROGRAMMES DE PARRAINAGE 

• Programme de Simbalan : 30 jeunes du 

primaire jusqu’à l’Université 

• Programme de Béthanie Home : 2O 

jeunes filles qui ont été abusées sont 

recueillies par une congrégation de 

sœurs philippines. Notre parrainage leur 

permet d’aller à l’école. 
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Cela fait donc bientôt 6 mois que je suis arrivé 

aux Philippines. J’ai actuellement 57 jeunes sous ma 

responsabilité, venant tous de familles particulièrement 

pauvres dans les environs de la ville de Butuan, et parfois 

même de plus loin. Ces jeunes ont été sélectionnés sur 

des critères de niveau scolaire, de motivation, et de 

niveau de pauvreté.  

Dans quelques jours, quand je rentrerai au 

centre, avec mon assistante sociale Ate Lynnette, nous 

nous attaquerons au processus de recrutement. Nous 

avons déjà distribué plus de 250 dossiers d’inscription et 

seulement 15 seront sélectionnés pour faire partie de la 

prochaine promotion du centre de Butuan. Nous 

sélectionnerons 150 dossiers d’inscription. Ensuite, ces 

150 jeunes assisteront au forum d’orientation préparé 

par nos soins le 31 janvier prochain. Ils passeront 3 

examens pour tester leur niveau scolaire et ceux qui 

auront obtenu la moyenne seront retenus pour les 

entretiens individuels. Ensuite, nous irons visiter les 

familles et choisirons les 15 jeunes venants des familles 

les plus pauvres. Ces 15 étudiants débuteront leur vie au 

centre en juin prochain alors que quinze 4èmes année 

quitteront Enfants du Mékong fin mars après obtention 

de leur diplôme. Ici, les grandes vacances sont pendant 

la saison chaude (avril/mai). 

Les visites aux familles sont des moments très très 

beaux, que j’aime beaucoup. On entre dans l’intimité des 

maisons, de la culture et cela nous aide vraiment à 

accompagner les jeunes. On fait connaissance de leurs 

parents, leur village, leur maison et cela nous rend plus 

proche d’eux. Ils sont en général extrêmement touchés 

que l’on vienne les visiter avec Ate Lynnette.  

Jeudi dernier, 

je suis allé visiter la 

famille d’Anthony, un 

de mes deuxièmes 

années. Nous avons 

mis 3 bonnes heures 

pour nous rendre 

chez lui et cela en 

utilisant tous les moyens de transports imaginables, 

excepté le cheval. Bus, Jeepney, moto, pirogue pour 

traverser le fleuve, Trycicad (sorte de moto sidecar avec 

 

* LE LEXIQUE DU CENTRE * 
 

*Kuya : Grand Frère en Cebuano.  

*Ate : Grande Soeur en Cebuano 

*Insiders : 1ers  et 2èmes  années qui vivent dans le 

centre.  

*Outsiders : en 3ème, 4ème ou 5ème année 

d’étude, ils vivent en boarding house.  

*Boarding House : ce sont nos 3 petits 

appartements en ville dans lesquels les 3èmes et 

les 4èmes année vivent. Ils sont totalement 

autonomes, reçoivent un montant fixe  au début 

du mois pour la nourriture, le loyer, l’électricité 

et l’eau. A eux de manager leur budget. 

*Co-bambou : Alex, un volontaire Français vit avec 

les insiders et moi au centre. Il s’occupe des 18 

programmes de parrainage de l’île de Mindanao. 

Cela représente environ 500 scholars parrainés. On 

a beaucoup de chance, on s’entend à merveille. 

*Tutoriaux : cours de soutien scolaire donnés par 

des professeurs d’Université dans le centre tous les 

soirs entre 17h et 20h. 

*Professional life training : Le samedi entre 15h et 

17h, 3 ou 4 outsiders préparent un cours sur un 

thème en relation avec la préparation de l’entrée 

dans la vie professionnelle, qu’ils dispensent aux 

1ers et  2èmes années. On tente d’appliquer autant 

que possible le principe de subsidiarité.  

*Request : Les scholars viennent me demander un 

certain montant d’argent pour payer leurs 

transports jusqu’à l’université, leurs livres de 

cours, leurs projets universitaires... Certains sont 

aussi responsables du budget hebdomadaire du 

centre pour la nourriture, les courses, les produits 

d’entretien, le bois pour la cuisine, le riz etc.  

*Saturday Activity : tous les samedis entre 17h et 

19h, les outsiders nous rejoignent au centre pour 

une activité et le diner. Les activités sont 

organisées par l’équipe éducative ou un 

intervenant extérieur. Les thèmes sont variés et 

suivent un vrai plan de formation humaine 

préétabli. Nous abordons aussi bien des thèmes sur 

la connaissance de soi, de son corps, la  sexualité, 

l’expression de soi, que l’ouverture sur le monde 

et la vie professionnelle avec des visites 

d’entreprises et des rencontres de professionnels…  



un toit) et enfin, 20 minutes de marche au milieu de 

cocotiers et des palmiers. Au loin, les hommes travaillent 

dans les rizières. Les pieds dans l’eau, ils poussent leur 

charrue derrière leur Karabao (une sorte de buffle 

d’eau) en plein soleil. Le cadre est magnifique. La maison 

d’Anthony est une espèce de cabane en bois sur pilotis à deux doigt de s’écrouler (Photo).  Un gros 

cochon noir dort à deux mètres de l’entrée et les poules entrent dans la maison. On s’asseoit par 

terre. Un petit chat plein de puces vient vous chatouiller les orteils et la discussion en Bisaya 

commence. La maman est assise à coté de son fils sur 1 sac de riz et a un peu peur de me regarder. 

Le papa est décédé il y a quelques années. On discute de tout et de rien, puis vient le moment de 

parler d’Anthony, de ses études. On réalise que la maman n’a pas eu de nouvelles de lui depuis 6 

mois et qu’elle n’est pas au courant qu’il a changé de cursus l’année dernière. Il est passé d’études 

d’ingénieur de 5 ans, à des études d’informaticien de 2 ans. Il n’avait pas le niveau. La maman se met 

à pleurer mais avec une certaine pudeur. Le fils la prend dans ses bras. C’est si beau à voir. Il lui 

assure qu’il pourra très bientôt avoir un bon travail et l’aider 

financièrement. En effet, la maman et les frères et sœurs ne 

mangent pas tous les jours à leur faim. Ils n’ont d’ailleurs rien à 

nous offrir pour notre venue. En général, même les plus pauvres 

achètent une bouteille de coca ou des gâteaux quand ils ont des 

visiteurs. 

e sont des moments comme cela qui me redonnent la pêche 

et le courage de me donner à mes jeunes tous les jours. 

L’adaptation à la culture et l’éducation de jeunes les plus 

pauvres sont éprouvantes. Il faut toujours faire l’effort de sortir de 

soi, de s’adapter à leur mode de compréhension. Leur pauvreté ne 

se traduit pas seulement par le manque d’argent, mais aussi par  

leur manière d’agir, de se comporter, d’utiliser le matériel, de 

manger… Chaque jour, je dois donc rechoisir de me donner. Chaque 

jour, je dois accepter d’être un peu dérangé dans ma sensibilité. 

Chaque jours, je rechoisis de les éduquer de mon mieux sans 

attendre de retour et forcément voir les fruits. Mais c’est en même 

temps très beau et je crois que je grandis beaucoup. 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 PLANNING HEBDOMADAIRE 

 

Lundi : Je travaille sur mes deux 

programmes de parrainage que j’ai en 

plus du centre. Le programme de 

Simbalan situé au milieu des 

montagnes après 2 heures de moto sur 

une piste boueuse, et le programme de 

Béthanie Home, a Butuan même. Je 

fais aussi un petit tour à la 

banque pour retirer le cash de la 

semaine et préparer les request* du 

lendemain. 

Mardi : Jour de request* de 9h à 21H30 

Mercredi : Compta, encodage excel 

des request* et reçus + visite de 

famille de mes étudiants avec mon 

assistante sociale. 

Jeudi : Visite d’université, visites des 

Boarding house*, paperasses, 

entretiens … 

Vendredi : réunion de planification de 

la semaine avec ma social worker. 

Réunion avec mes 2 house parents. 

Samedi : préparation de la Saturday 

activity*, professional life training*, 

acticité, diner, célébration des 

anniversaires une fois par mois. 

Dimanche : J’essaye de travailler un 

peu moins. Messe, lessives, ménage de 

notre petit appartement, lecture, jeux 

avec les jeunes… 
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JOURNEE TYPE D’UN JEUNE 
 

5h30 :  lever 

6h :   p’tit dej 

7h-8h :   Services 

8h-17h :  Cours 

17h-19h : Tutorial au centre

  (pas tous les jours) 

19h :   Dîner 

19h45 :  Prière et annonces 

20h-21h30 : Etude excepté le

   vendredi & samedi, 

  film, jeux, activités…) 

22h :   Dodo 

 

 

Comme je vous le disais dans mon dernier mail, j’aime l’équilibre de ma mission. J’aime me 

lever à 5h00 le matin pour aller faire un footing avec des jeunes, puis prendre le petit dej à 6h avec 

eux, jouer au cartes et en même temps, manager les finances, 

visiter les directeurs d’universités, repenser le projet éducatif 

avec ma social worker, animer la journée des familles. J’aime 

aussi beaucoup prendre les jeunes en entretien personnel, 

parfois aussi leur remonter les bretelles quand c’est nécessaire, 

ou au contraire les féliciter pour leur prise d’initiative. Ce qui 

est génial dans cette mission, c’est que je suis en même temps 

éducateur, directeur, professeur, Project leader, logisticien, 

comptable, commercial, recruteur. Parfois, je suis aussi 

l’homme à tout faire, le psychologue, le papa, l’infirmier, le 

missionnaire, ou l’inspecteur des travaux finis….. ou pas. 

J’agis tant sur le coté éducatif pur que sur la conception, le 

management, la gestion, la logistique. C’est une grosse maison 

de 30 personnes qu’il faut faire tourner. Je trouve cela 

passionnant et je peux vraiment dire que j’aime ma mission. 

 

 

 

 

Je tiens à vous remercier, chacun particulièrement, pour votre soutien. Merci à tout ceux qui 

on contribué généreusement au financement de ma mission. Merci aussi pour votre soutien moral, 

vos mails sympathiques et touchants, vos lettres, vos petits paquets avec du chocolat suisse ou 

belge, du saucisson (parfois déjà mangés par les fourmis quand ils arrivent à la poste de Butuan, joie 

de la mission !)  Enfin, merci pour votre prière. Je me sens porté et accompagné chaque jour dans 

ma mission. MERCI ! 

 

L’équipe des Center coordinator et des social worker des philippines au complet lors du 

séminaire de formation d’octobre dernier à Cebu ! 

Merci de votre soutien… 

 

« Maayong 

Pasko sa 

inyong tanan » 

Bonne année à vous tous 



            

 

 

Voici ma NOUVELLE adresse email :    duranson.augustin@gmail.com 

 

Voici mon adresse postale :   Augustin Duranson, Enfants du Mékong,   

       PO Box 130,     

     8600 Butuan City, Agusan del Norte,    

       Philippines 

Avec toute mon amitié, 

Je vous porte chacun dans ma prière. 

Grosse bise philippine ! 

          Augustin Duranson 

BUILDING THE NATION OF TOMORROW 

mailto:duranson.augustin@gmail.com

