
 Le temps passe et voici que nous arrivons bientôt à la fin de notre mission. Après plus de dix mois 
passés aux Philippines, nous commençons à préparer le départ. 
Nous vous donnons quelques nouvelles...

L’été aux Philippines, c’est en avril-mai, la période la plus chaude et la saison sèche. Après les récoltes 
d’avril les terres sont très craquelées. Les fermiers attendent la pluie pour repiquer les prochains plants. 

 C’est le moment d’aller rendre visite aux familles et d’animer des activités pour les jeunes, l’une des 
périodes les plus chargées de l’année, mais aussi des plus palpitantes!  

Sur un archipel, chaque localité a sa plage.  Sabine en a découvert beaucoup cet été avec les filleuls. Les 
indispensables pour une bonne journée d’été: jeux, repas à partager  et baignade! 

 Avec les 40 filleuls d’Ormoc, 
elle part pour une journée découverte 
de Tacloban, capitale de Leyte. Nous 
admirons le pont San Juanico, le plus 
long des Philippines reliant les îles de 
Samar et Leyte.

L’après-midi, nous visitions l’usine 
de Coca-cola, où nous pouvons voir 
les lignes de production.   

Quelques nouvelles d’un été bien rempli !

Catarman, le 10 Juillet 2016

Chers amis, chère famille,



 Soutenus depuis l’école primaire ou le collège, les filleuls arrivent un jour à la fin de leurs études. 
Fin mars ont lieu les cérémonies de remise de diplômes,  à l’américaine avec les grandes toges noires ; 
moments pleins d’émotions, très importants pour eux. Peu après est organisé à Cebu par Enfants du Mékong 
un séminaire d’aide à la recherche d’emploi : atelier écriture de CV, lettre de motivation, simulations 
d’entretiens. L’occasion aussi pour eux de rencontrer les autres filleuls, près de 80 diplômés venant de toutes 
les Visayas (région centrale des Philippines).  

Durant l’été, Sabine a aussi avancé sur les prospections, un 
autre aspect passionnant de la mission. Lors des multiples visites 
et rencontres, il arrive parfois des demandes d’ouverture de 
programmes de parrainage pour aider 
les enfants du village. 
Si la demande est sérieuse, alors 
Sabine part visiter la zone, pour se 
rendre compte du niveau de pauvreté. 
Il faut surtout passer du temps avec le 
responsable potentiel et son équipe, leur 
expliquer les principes et fonctionnement 

d’Enfants du Mékong et évaluer leur capacité à répondre aux diverses exigences 
d’un bon responsable. Un programme de parrainage est du long-terme, en effet un 
enfant est parrainé en moyenne 10 ans.  Les ouvertures doivent donc être faites 
avec beaucoup de précautions.  La dernière étape, si les précédentes sont validées 
est la sélection des filleuls. 

 Au total Sabine a réalisé cette année 5 ouvertures de programmes, soit 75 filleuls supplémentaires 
… en attente d’un parrain. Si vous voulez vous lancer dans l’aventure du parrainage, n’hésitez pas à nous en 
parler. Vous pouvez aussi vous renseigner sur : http://www.enfantsdumekong.com/fr/parrainer

Martin est lui aussi parti visiter les familles des 
jeunes du centre. Accompagné de Noriel, ils ont 
parcouru tout Samar par vents et marées, multipliant 
les moyens de transports : bateau, bangka (barque), 
moto, van, jeep, carabao ! A chaque fois, un accueil 
chaleureux les attendait. C’était pour Martin 
l’occasion de renforcer le lien.

Le centre est heureux de voir sa première promotion diplômée :  4 étudiants 
ont enfin réalisé leur rêve, de monter sur scène et de recevoir leur diplôme.

Le ‘‘Job Hunting Seminar’’ organisé par edm

Les soeur «Oikos», programme tout juste ouvert 



 La vie suit son cours au centre de Catarman. Depuis l’arrivée du Social Worker (éducateur), Noriel 
en septembre dernier, nous avons organisé de nombreuses activités pour les jeunes : connaissance de soi, 
jeux et quizz, team-building, culture générale… les étudiants n’ont pas le temps de s’ennuyer !

 La semaine avant le début des classes, 
du 6 au 9 juin, nous avons mené en partenariat 
avec des volontaires de l’association américaine  
PEacE corP un « leadership camp ». Ont 
participé les filleuls étudiants de tout le Nord-
Ouest Samar, des programmes de Sabine et 
du centre de Martin. Une belle occasion de se 
mélanger. Tous ont vécu ensemble pendant 4 
jours au foyer de Catarman.  

Et pendant ce temps là au foyer de Catarman

Vous pouvez vivre un moment de ce séminaire en regardant cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=hj8T-lXPrsE&feature=youtu.be

 Alors que les jeunes étaient impatients de découvrir la nouvelle promotion de Catarman, la réforme du 
k-to-12 nous a malheureusement contraints cette année à ne pas recruter d’étudiants. Cette dernière, mise en 
place par le gouvernement philippin pour s’aligner sur le système international, allonge la durée d’études pré-
universitaire de deux ans (grade 11 et 12). De ce fait, l’université ne prendra pas de première année en 2016/2017. 
Cette année, nous ne serons que douze au centre (insiders) ainsi que les jeunes en chambre étudiante (outsiders).

Au travers des jeux, activités de groupes et témoignages d’intervenants extérieurs, les étudiants ont exploré 
les caractéristiques d’un bon leader.

Les outsiders & insiders réunis pour un 
week-end de retraite organisée en juillet.



UN rETOUr SAUCE AigrE-dOUCE
Après cet été bien rempli, ces mois de juin et juillet sont une période 
d’écriture de rapports. 
LAP -LIP-RAP … pour le jargon, LAP : Lettre aux parrains, sorte de 
newsletter, LIP : Lettre individuelle au parrain – pour donner des nouvelles 
d’un filleul en particulier, RAP – évaluation interne (pour le siège en France 
et le prochain volontaire)  des forces et faiblesses de chaque programme.  

Les prochains volontaires, nos remplaçants, Amélie et Thibaut, arrivent 
en août. Nous aurons deux semaines de « tuilage » pour transmettre nos 
connaissances. 

 Le retour en France approche à grands pas ; mi-septembre. Ce retour a un goût sauce aigre-douce.  Douce 
pour la joie de vous retrouver famille et amis et, disons-le, laisser derrière nous certains aspects de la culture 
philippine qui nous déplaisent. Aigre, à l’inverse de quitter les amis philippins qui nous ont fait si bon accueil et 
d’autres aspects de la culture qui nous semble aujourd’hui si naturels mais qui nous manqueront cruellement dès que 
nous les aurons perdus.  

 Nous avons vécu une vraie mission d’immersion. Basés en campagne, dans une région délaissée parmi les 
plus pauvres du pays. Nous avons vécu  et travaillé avec des philippins, mangé philippin … Vivre dans une culture 
aux antipodes de la sienne offre ses joies  et petites frustrations: 

Commençons par les petites frustrations du quotidien :
• A Samar où les étrangers sont rares, nous sommes  regardés avec curiosité et fréquemment interpellés 

• L’impossibilité d’obtenir une information claire : « à quelle heure part ce bateau ?»  
En route vers une autre île, nous arrivons à 10h au terminal de bateau, mais n’embarquons pas…  avant 
16 heures !!!! Pourquoi ? Personne ne peut nous répondre. 

• L’impossibilité de trouver un camembert ! Oui, la nourriture française nous manque !

• Faire face au «oui philippin» ! Un mélange de ni-oui, ni-non ou, de oui ou non, à laisser à interprétation

Silence, ca pousse !

 Suite au typhon Nona, nous avons réorganisé la ferme. Tout est reconstruit dans l’esprit « récup’ » : les Philippins 
sont de très bons bricoleurs et ont opté pour rebâtir la ferme avec ce dont ils disposaient sur place : bois de récupération 
ou bambou, tôle froissée,…  Rien ne se perd, tout se transforme après tout ! Cette année, l’accent est mis sur le côté 
pédagogique et expérimental : comparaison de cultures, essai d’engrais vert, compostage, associations de plantes…



• Un pays très jeune. Chaque enfant est considéré comme une bénédiction. Bien sûr c’est aussi un problème, les familles 
trop nombreuses  où les parents peinent à nourrir tout le monde. Et pourtant il règne une telle joie quand les enfants 
jouent dans la rue avec des bouchons de bouteilles en plastique et nous interpellent, « Hello, what’s your name ? ». Sabine 
ne compte plus le nombre de fois où lui demandé : « Not yet pregnant ? »

• Le bazar ordonné… Difficile à expliquer : imaginez une cohue dans la rue, avec des vélos, des motos, des voitures, des 
piétons, des cochons, des chiens, des chats... mais, tout le monde trouve sa place ! 

• Les ambiances : Martin apprécie parcourir les marchés, c’est à celui qui criera le plus fort pour vendre son poisson 
ou sa viande. Nous ne sommes plus étonnés de voir accrochés des pieds de cochons dans un petit stand au coin de la rue. 
«Aujourd’hui, j’ai tué mon cochon, je le vends donc» nous explique ce vendeur à la sauvette.

• La beauté des paysages. Plages que nous, européens, appellerons paradisiaques, jungle aux insectes incroyables, 
fruits exotiques & plein de couleurs : mangues, bananes, papayes sont notre quotidien.  Cependant, la fraicheur et les 
couleurs d’automne nous manquent !

Qui sont bien vite effacées par les joies : 
• La joie justement, le sourire des philippins et leur capacité à rire de tout. Rire de tout ! 
Mam Almie nous raconte comment elle s’est retrouvée à la tête du programme de parrainage d’Allen, suite à la 
mort soudaine de l’ancienne responsable lors d’un accident de moto. L’histoire se termine par un éclat de rire 
général. Ici on se dit c’est la vie, mieux vaut en rire. 

• L’hospitalité et la gentillesse. Les philippins ont pour principe de tout faire pour que la visite de leur hôte soit 
la plus agréable possible. 

• La culture communautaire. Ici le plus important n’est pas la personne, mais la famille et le « vivre ensemble ». 
Quand on prend le multicab (petit transport public), tout le monde est serré comme des sardines entre les emplettes 
du jour et produits à vendre au marché. Les gens parlent de tout et de rien, rient … pourtant personne ne se 
connaissait avant de monter. 



 Cette mission nous a certainement beaucoup plus marqués que nous en avons conscience, et c’est de retour 
en France que nous réaliserons combien nous avons changé. C’est en tout cas une grande chance d’avoir pu vivre 
cette expérience en couple, de partager tous ces souvenirs et ces rencontres ensemble!

Nous ne vous le dirons jamais assez, un grand MErci pour votre soutien tout au long de cette année,

Dans l’attente de vous revoir,

Sabine et Martin

Vous pouvez toujours nous soutenir sur : 

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

Vous pouvez retrouver plus d’aventures sur : 

http://sabineetmartinauxphilippines.blogspot.com


