
Chère famille, chers amis, 

Maupay na aga !  
(bonjour en waray)

 Voilà près de trois mois que nous somme aux Philippines, et nous voulions partager avec vous les débuts 
de nos missions, nos impressions, joies et difficultés. 

Bonne lecture ! 

 Le vendredi 7 août, nous quittons le sol français. Arrivée le 9 août au petit matin à Catarman ; la route 
est longue jusqu’à ce petit aéroport de la province du nord de Samar. 

 Les précédents bambous, nom donné aux volontaires Enfants du Mékong - car un « bambou plie mais 
ne rompt pas » - viennent nous accueillir. Nous partons vers le centre étudiant, où nous allons passer cette 
année. En route vers Catarman, défilent devant nous des paysages so exotic : rizières, plantations de cocotiers, 
bananiers et encore beaucoup de plantes que Martin ne connait pas encore. 

 Commence alors une semaine intense 
de « tuilage », passage de flambeau des 
précédents volontaires. Une semaine, c’est le 
temps qu’il nous faut pour retenir les noms et 
visages des 31 étudiants du centre : 19 insiders 
et 12 outsiders.

 Ils nous réservent un très bon accueil : 
nous sommes « Ate Sabine » (grande sœur) 
et « Kuya Martin » (grand frère).

 ***

 Nous sommes logés au cœur du campus de l’Univeristy of Eastern Philippines (UEP). Les étudiants 
suivent le cursus  Agriculture, Fisheries & Natural Resources (CAFNR). 



« La mission c’est votre vie, votre vie c’est votre mission ! », comme on nous l’a répété pendant la formation. 
C’est surtout le cas pour Martin, qui est toujours avec les étudiants. Il est donc important de prendre des 
congés, en partant du centre. L’occasion de découvrir les magnifiques paysages des Philippines. C’est ce que 
nous faisons fin août...

 Il faut refaire nos visas à Calbayog, nous pro-
fitons de l’occasion pour découvrir de belles chutes 
d’eau dans les environs. Pour l’atteindre, nous faisons 
une heure de bus, un trajet cramponné à l’arrière de 
la moto de notre guide dans les bosses de cette route 
en terre, puis l’ascension d’une jungle de cocotiers. 
La récompense est là quand tout transpirants, nous 
piquons une tête dans cette magnifique cascade Ta-
nangban. Le tourisme n’est pas encore très dévelop-
pé à Samar, c’est le moins que l’on puisse dire ! Les 
beaux endroits se cherchent, et se gagnent au prix de 
longues heures de transport !

 En plus de leur formation théorique, ils disposent d’une ferme pour la pratique : poulailler,  porche-
rie et plantations potagères : aubergines, ampalayas (leur courgette locale au goût très amer), concombres, 
tomates… Beaucoup à faire entre l’approvisionnement en graines, la production et la vente. Tout est bio ! 
Après son expérience à Gravetye Manor en Angleterre, Martin se sent chez lui : semis, plantations, poulailler.  
Bien que brosser les cochons reste toute de même une nouvelle expérience…



 En creusant l’histoire familiale de nos jeunes, et de manière gé-
nérale des habitants de Samar, on découvre de nombreuses blessures. 
Beaucoup de maris abandonnent leur famille, pour aller en reconstrui-
re une autre ailleurs.

 L’exode rurale vers Manille est immense, et très nombreuses 
sont les mères qui laissent la garde de leurs enfants aux grands-parents, 
pour un travail de misère à Manille, envoyant un peu d’argent chaque 
mois et n’ayant pas les moyens de rentrer  pour des visites. Dans ce 
contexte, nous prenons conscience de la force et l’importance de notre 
présence en tant que couple.  Nous réalisons aussi tout l’enjeu du foyer 
de Catarman comme réponse à l’exode rural. 

 L’objectif est vraiment de faire de ces jeunes des agriculteurs 
responsables, capables d’innover et sachant subvenir à leurs propres 
besoins, ainsi qu’aider les familles aux alentours. Beaucoup d’étudiants 
rêvent d’avoir un jour leur propre ferme.

Sabine assure une présence au foyer, c’est son lieu 
de vie. C’est dans ce cadre qu’elle exerce sa mis-
sion de  coordinatrice de programmes de parrai-
nage à Samar et Leyte. 

Un programme est un regroupement de filleuls dans une 
localisation géographique restreinte, géré par un bénévole 
philippin. Ce responsable de programme, souvent religieux 
ou laïc ayant à cœur d’œuvrer pour les plus pauvres, a un 
rôle clé dans la réussite des parrainages.  



 Elle a une mission d’audit, d’accompagnement et de collecte 
d’informations en quelque sorte. Il faut créer un lien d’amitié avec 
le responsable, prendre le temps de comprendre comment lui et son 
équipe font fonctionner le programme, puis le conseiller et l’aider à 
trouver et mettre en place des solutions aux problèmes que le pro-
gramme peut rencontrer. 

 Ce que Sabine préfère, ce sont les visites de familles. On se 
sent parfois très inquisiteur lors de la sélection de nouveaux filleuls, 
car il faut poser beaucoup de questions pour avoir une idée claire des 
conditions de vie de la famille, ses revenus et la priorité donnée aux 
études. 
En effet Enfants du Mékong cherche à aider d’abord les plus pauvres 
des pauvres démontrant d’une grande motivation. Ces entretiens sont 
très touchants et permettent de mieux comprendre les réalités de la 
vie des philippins. 
 Sabine revient souvent chargée de Passalobang, petits cadeaux 
des familles, qu’elle partage avec les étudiants du centre : canne à su-
cre, haricots de la ferme familiale, saucisses typiques … La générosité 
des philippins est surprenante, surtout de la part de ceux qui n’ont 
presque rien. 

 Après ses visites, Sabine a un gros travail d’écriture de rapports. Il est important que les informations 
récoltées soient rentrées dans la base de données, pour ne pas être perdues à chaque changement de bambou 
et que les responsables au siège d’Enfants du Mékong soient au courant de ce qui se passe. Il faut aussi analyser 
et poster la comptabilité et écrire des lettres aux parrains pour leur donner des nouvelles de leur filleul ou de la 
vie du programme. 
 C’est une mission passionnante, avec 16 programmes de parrainage et plus de 200 filleuls, Sabine 
n’aura pas le temps de s’ennuyer ; parfois lourde en responsabilités aussi, lors de la sélection des filleuls, ou 
lorsqu’il faut fermer un programme qui ne tourne plus bien.  



La rencontre ou le choc interculturel, on nous en avait beaucoup parlé pendant les formations. Mainte-
nant, nous l’expérimentons au quotidien : 

 •   Le riz à chaque repas. En France, le riz est un accompagnement du 
plat, ici, le plat est un accompagnement du riz ! Il faut voir la montagne de riz 
surmontée de trois petits morceaux de légumes que nos étudiants se servent 
en guise de déjeuner pour le comprendre. Aux Philippines le riz c’est la vie, 
d’ailleurs on fait souvent la réflexion à Sabine qu’elle est trop maigre car elle 
ne mange pas assez de riz !

 La chaleur et l’humidité. Soit un an de sauna illimité ! 

 Les coupures d’eau et d’électricité. Ici, les bougies ne servent pas 
qu’aux anniversaires, et il n’est pas rare de pomper son eau pour aller prendre 
sa douche au seau. 

 Les insectes et bestioles. Le soir quand la nuit tombe, on croirait que 
la maison est hantée : les cafards plus grands qu’un pouce se promènent dans 
la cuisine, les colonies de fourmis et d’araignées viennent finir les restes, et 
les geckos, sorte de lézards, poussent leur cri bien distinctif. Une fois nous 
croisons une grenouille qui se réfugie dans le garde-manger. On ne sait plus à 
quoi s’attendre maintenant...

 Americano ou Jo ! C’est ce que l’on entend autour de nous lorsque l’on 
se promène dans la rue, car aux Philippines tout ce qui est blanc est américain. 
Nous sommes l’attraction, les bêtes de foire parfois. Il est en effet très rare de  
croiser des occidentaux dans notre région. Progressivement, nous apprenons 
à faire abstraction. 

 Le Philippin ne dira jamais « non » : c’est difficile de différencier le 
vrai OUI du vrai NON : « that’s ok .. »

 Le Philippin est toujours souriant, chanteur, et très bon danseur. 



 Après deux mois de mission, nous touchons 
le bien-fondé de l’action d’Enfants du Mékong. 
L’accompagnement et l’aide financière permettent 
aux filleuls d’accéder à des niveaux d’éducation 
qu’ils n’auraient pas pu atteindre autrement. 
Ils peuvent ainsi sortir de la spirale de la pauvreté, 
en ayant un travail stable et qualifié. Leur salaire 
leur permet ensuite d’aider leur famille, souvent en 
finançant les études de leurs nombreux petits frères 
et sœurs.

Nous vous remercions donc de votre sou-
tien, grâce auquel nous pouvons poursuivre 
notre mission. 

Sabine et Martin Sirot
EDM Center
Lucero Street, UEP Zone 3
Catarman, Northern Samar
Philippines

Salamat ! (merci)

A bientôt pour la suite de nos aventures ! 

Plus d’info’ sur : 

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

Sabine et Martin


