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Chère Famille,  
Chers Amis, 

 

Bonne et Heureuse Année 2016 ! 

Depuis Août 2015, j’ai l’immense joie de m’occuper du foyer 
Enfants du Mékong de Cebu City, aux Philippines. C’est en 
partie grâce à vous ! Merci ! Arrivée à la moitié de ma 
mission, laissez-moi vous conter cette magnifique aventure 
au pays des sourires… 



Center EDM de 
Cebu City en 
Chiffre : 
- 61 le nombre 
d’étudiant 
rattaché au 
centre 
- 30 le nombre 
d’étudiants 
Habitant au 
centre 
 

 

LES 1ère IMPRESSIONS 
 

Bienvenue au pays du sourire !  
 

Cela peut vous paraître cliché mais c’est tellement 
agréable  que j’ai envie de le partager. C’est 
d’ailleurs très utile dans ce pays fan des « picture 
picture » et des Selfies. 
 

Cependant, ce sourire est parfois une façade qui 
cache de réelles douleurs intérieures. On en vient 
même à penser que plus ils sourient, plus ils ont 
de problèmes. Mais ils ne s’inquiètent pas…. Dieu 
pourvoit !  

Dieu au cœur de leur vie 
On prie avant et après les repas, 9 jours avant Noel on se 
lève à 3h du matin pour aller à la messe, on prie au début 
de chaque meeting et évènement, on se signe en rentrant 
dans un jeepney... Croyance ? Superstition ? Un bon 
mélange des deux à mes yeux. 

J’ai troqué  
….bus, métro et tramway …  

… contre  Habal Habal, trycycle et Jeepney . 
il n’y a pas d’arrêt défini, pas d’horaire, on leur 
fait juste un signe et les conducteurs s’arrêtent. 
Le plus étonnant, c’est que ça fonctionne !  

J’ai troqué  
….les épiceries contre des sari-sari !  

Ils sont ouvert 24h/24h et on y trouve du shampoing en 
dosettes, des bonbons, du coca, de l’essence… un endroit 
indispensable pendant les visites de famille ! 
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MES 1ères IMPRESSIONS 
 

Contradictions, Etonnements 
 

Cracher ? c’est permis… Se moucher ? mal poli ! Bien dommage lorsque l’on sait 
que la tuberculose tue encore une grande partie des populations pauvres. 
 

L’écologie c’est important... Mais pour étudier, il est vivement conseillé d’écrire  
directement sur les livres et de les jeter en fin d’année. 
 

La corruption c’est un fléau… Mais les professeurs n’hésitent pas à demander à 
tous leurs élèves, dans le cadre d’un projet, de leur acheter une clé USB. 

Ce sont des citoyens fiers de leur pays, ayant résisté à  
400 ans de colonisation… Mais leurs filles n’hésiteront 
pas à se jeter au cou du premier étranger et seront 
prêtes à tout pour obtenir le fameux anneau doré… 
 
Ils n’ont pas peur du bruit ! Les coqs nous réveillent à 4h 
du matin  (et oui ! il y a des coqs dans la ville….) ; il y a 
plus de karaokés que de restaurants et parfois la 
musique transforme les bus, jeepneys et centre 
commerciaux en boites de nuit. 

La famille est très importante. Dans l’ordre des priorités, elle vient même avant 
l’intérêt personnel. Pourtant, je n’ai jamais vu de familles aussi déchirées que 
dans ce pays ; des mères abandonner leurs enfants car leur 2ème mari n’en 
veut pas, des pères battre femme et enfants sous le coup de l’alcool ou de la 
drogue.  
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Mes principales missions 
 

Management du centre et suivi  
des étudiants 

 

Theresa Malazarte (assistante sociale),  
Jeson Pagapong (House parent des garçons),  
Moi (coordinatrice du centre), 
Betsy Dano (House parent des filles) 

 

Alors que Thereza s’occupe plutôt des études et du suivi des 
familles des jeunes, les house parents s’occupent de la vie 
quotidienne. Et moi dans l’histoire ? Et bien je veille à ce que tout 
le monde remplisse son rôle, que le centre n’ait aucun problème 
et j’organise des activités en lien avec le programme pédagogique 
d’EdM. 

Gestion du Parrainage 
 

Le centre est en fait un programme EdM 
constitué d’une soixantaine de filleuls. Mon rôle 
est d’assurer la correspondance entre les 
parrains et les filleuls. Comme vous pouvez le 
voir sur la photo, c’est un réel bonheur de leur 
remettre leur courrier. Cela les remplis d’une joie 
immense ! 

Gestion Administrative et Financière 
 

A la fois comptable, responsable maintenance et 
« grande sœur » de tous les filleuls, mes journées 
sont bien chargées ! Je m’occupe également de 
tout le recrutement de la prochaine promotion des 
futurs étudiants.  

 
 



Center EDM de 
Cebu City en 
Chiffre : 
- 61 le nombre 
d’étudiant 
rattaché au 
centre 
- 30 le nombre 
d’étudiants 
Habitant au 
centre 
 

 

LE CENTRE 
 

Lieux d’étude 
 

Salle d’étude 
Bibliothèque 

Salle d’ordinateurs 

 

Lieux de loisirs 
 

Terrain de sports  
(basket, volley, ping pong…) 

La Sala  
(musique, jeux de société…) 

Nipa Hut  
(activités et  évènements) 

Lieux de vie 
 

Cuisine 
Dortoirs filles 

Dortoirs Garçons 
Bureaux 
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LES EVENEMENTS MAJEURS 
 
Graduation party 

Le 17 octobre, nous avons célébré les nouvelles 
diplômées : 
•Michaila , 21 ans, future RH 
•Merrie Christine, 21 ans, future comptable 
•Marialyn , 20 ans, future marketing manager 
C’est un moment chargé en émotions qui nous 
rappelle à quel point l’action d’EdM est nécessaire 
dans ces pays pauvres mais peuplés de jeunes talents, 
pleins de bonne volonté pour leur famille et leur pays. 

 

Retraite 
Le dernier week-end de novembre, nous nous 
sommes tous retrouvés pour 2 jours d’échange, de 
réflexion et de partage dans les hauteurs de Cebu. 
Nous étions accueillis par la communauté Saint Jean. 
Une pause spirituelle essentielle avant leurs examens. 
Cette retraite leur a permis de mieux se connaître 
tout en apprenant à mieux connaître les autres.  

 

Christmas party 
Bienvenue au Bal masqué & Fashion !  
Cette année, les étudiants se sont affrontés par 
promotion dans un concours de « Carolines ». Il 
s’agissait, pour chaque promotion, de créer ses 
propres chants de Noël et de les produire en dansant 
et en chantant a capela. Ils avaient eux-mêmes créé 
leurs tenues. Un défi que les étudiants de 1ère 
année ont remporté haut la main suivi de près par 
ceux de 2ème année.   
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QUELQUES CHIFFRES… 
 
…sur les Philippines 

100 Millions d’habitants en 2015 

40,9% des Philippins habitent dans des bidonvilles 

4,5% des personnes possèdent un ordinateur 

70 dialectes différents aux Philippines et 2 langues officielles : le 

tagalog et l’anglais 

… sur le centre 
31 pensionnaires au centre - en 1ère et 2ème années universitaires - âgés 

de 16 à 21 ans 

30 externes en « Boarding house » (colocations) – 3ème, 4ème et 5ème 

années universitaires - âgés de 17 à 23 ans 

100 le nombre de « Ate, Kanang kuan…» (Grande sœur, heu, comment 

on dit déjà…) que j’entends chaque jour 

78% des étudiants font des études pour devenir ingénieur, professeur, 

comptable.  

84% viennent des montagnes et des campagnes  

10 000 le nombre de sourires par jour 

 

… sur les prix 
7PHP (0,14€) le trajet de jeepney (transport en commun) 

30PHP (0,60€) les 15 minutes en Habal Habal (moto) 

250 PHP (5€) pour 1h de taxi 

1600PHP (32€) pour 50 kg de riz 

185€/mois le coût estimé d’un étudiant au centre EdM de 
Cebu pour l’année 2016 

10PHP le pûsso (portion de riz dans des feuilles de palmier) 

3000 PHP (60€) le salaire moyen mensuel des parents de 
nos étudiants 
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Quelques jours de repos à Noël… 
 
 

…. à Pamilacan   … à Apo Island 
 

 
 
 

… à Osmena Peak              … à Siquijor        
 

… à Malapascua 
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UN IMMENSE MERCI….. 
 

…à tous ceux qui me 
soutiennent depuis le début 

de cette mission.  

… à tous ceux qui me soutiendront ! 
Il reste encore 5000€ à financer , soit 1250€ 

après réduction d’impôts 

CONTACT  
 

Email : phcebu@enfantsdumekong.com 
Téléphone philippin : +63 9 205 029 206 
Téléphone français : +33 6 47 91 70 44 

P.O Box 28  
305 R. Duterte Street, Banawa, 6000 

Cebu City 
Philippines 

 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsable_foyer_cebu___ph.html

