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Chères marraines, chers parrains, chers amis, chère 

famille, vous tous qui me soutenez cette année, 

Et voilà, la barre des 6 mois est franchie, la fin se 

rapproche dangereusement, mais essayons de ne pas voir les 

choses comme ça. Finalement, je me rends compte à quel point 

il aurait été frustrant de rentrer après 6 mois de mission, 1 an ça 

va tout juste être suffisant, une année supplémentaire n’aurait 

pas été de trop pour continuer à découvrir la culture de ce beau 

pays et pour commencer à apprendre la langue. Mais les 

obligations universitaires me rappellent à Lille, donc pas de 

regret, ça me laissera l’envie de revenir plus tard si j’en ai 

l’occasion.  

Pardonnez-moi de vous donner si peu de nouvelles, 

j’aurais voulu écrire une newsletter par mois pour vous décrire 

la passionnante mission que je suis en train de vivre. Mais mon 

manque de talent pour l’écriture fait que l’exercice n’est pas 

toujours simple. Donc j’espère que vous apprécierez ces 

quelques nouvelles. 
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Après ma dernière newsletter, certains m’ont demandé d’expliquer et de détailler la vie 

des enfants et jeunes qu’Enfants du Mékong soutient aux Philippines afin de mieux comprendre 

mon action et l’action d’EDM. Le but ici n’est pas de faire du voyeurisme ni d’inspirer de la 

pitié en vous racontant les visites que j’effectue dans les familles des filleuls mais simplement 

de vous donner mon regard par rapport aux situations que je vis ici. Pour illustrer cela, quoi de 

mieux que de vous raconter la création d’un tout nouveau programme, Pamplona, que je suis 

en train de réaliser et qui devrait officiellement ouvrir en juin.   

Tout d’abord ce qu’il faut savoir, c’est que les filleuls nous sont à chaque fois 

recommandés par des responsables locaux philippins, le but étant de répondre à un besoin et 

non pas de le créer. Ensuite, je me rends dans la famille du potentiel filleul pour me rendre 

compte si l’aide est justifiée en fonction des critères établis par EDM. Les critères sont de 

plusieurs ordres, ils sont tout d’abord financier et matériel, ensuite scolaire (par ses bonnes 

notes l’enfant démontre qu’il a les capacités et l’envie de terminer ses études) et enfin la 

motivation de l’enfant et de ses parents.  

Pamplona est une ville se situant sur l’île de Negros, pendant la colonisation, les 

espagnols lui donnèrent son nom en l’honneur de la ville éponyme en Espagne. Pamplona est 

située dans les terres, entre la mer et les montagnes Elle est traversée par de nombreuses rivières 

venant des montagnes et qui vont ensuite se jeter dans la mer. Ce qui fait que lors de mes visites 

j’ai traversé un nombre incroyable de ponts, allant du beau pont en acier datant de l’époque 

américaine, aux frêles ponts de bambou reconstruits en vitesse après que le dernier ait été 

emporté par la dernière crue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamplona 
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Avec l’aide d’un couple de professeurs philippins, qui seront les 

représentants d’EDM sur le programme, j’ai effectué 24 visites sur deux jours 

afin d’interroger les enfants et les familles. Les différentes visites étaient très 

éloignées les unes des autres avec des routes parfois difficilement praticables, 

heureusement le couple de professeurs m’a accompagné à moto. Sur les 24 

visites nous en avons sélectionné 12 pour lesquels nous recherchons donc 

maintenant un parrain.  

 

Permettez-moi de vous décrire ma visite chez Ivy CORPUZ car je 

trouve qu’elle représente assez bien le type de situation familiale que l’on 

peut retrouver aux Philippines. 

 Ivy est une jeune fille de 13 ans qui vit dans une maison de bambou avec sa maman, sa 

grande-sœur, sa petite-sœur et son petit-frère. Elle a également un grande-frère qui travaille 

comme ouvrier dans le bâtiment à Manille (payé une misère). Son père est parti vivre avec une 

autre femme, ils n’ont plus du tout de contact. Pour subvenir aux besoins de la famille, la maman 

travaille comme ouvrière dans les champs de canne à sucre, elle est payée, elle aussi une misère, 

2 à 4 euros par jours. Heureusement la maison leur appartient mais le terrain appartient au 

propriétaire des champs de canne à sucre. Dans 

la maison, le mobilier est très simple, il n’y a 

pas l’électricité et l’eau est à la pompe ou à la 

rivière. Ivy se rend à l’école à pied tous les jours 

elle en a pour 30min (elle est plutôt proche 

comparé à d’autres), elle doit traverser le pont 

de bambou que vous pouvez voir ci-joint. En 

juin prochaine elle rentrera en seconde, c’est 

une très bonne élève parmi les 5 premières de 

sa classe. Plus tard, elle voudrait enseigner les 

mathématiques, sa matière préférée.  

 

Voilà un exemple parmi tant d’autres 

d’une famille pour laquelle l’aide d’EDM est 

nécessaire. Mais vous pourriez me demander légitimement pourquoi aider cette jeune fille alors 

qu’elle va déjà à l’école sans l’aide d’EDM. Effectivement, aux Philippines l’école est 

« obligatoire » et le primaire, le collège et le lycée dans le public sont pratiquement gratuit. En 

revanche toutes les universités sont chers, or aux Philippines comme partout ailleurs il est très 

compliqué de trouver un bon travail sans diplôme universitaire. Beaucoup d’enfants ne vont 

donc pas à l’université et certains ne finissent pas leur lycée par manque de motivation, de 

soutien et/ou pour aller aider leurs parents en travaillant. C’est pourquoi, EDM a décidé d’aider 

les enfants depuis l’école élémentaire jusqu’à l’université afin de les accompagner et ainsi 

d’éviter au maximum les arrêts scolaires. Aux Philippines le parrainage prend donc tout son 

sens quand le filleul atteint l’université.  

IVY AU MILIEU EN JAUNE AVEC SA FAMILLE 

COUPLE DE PROFESSEURS 

FUTURS RESPONSABLES DU 

PROGRAMME 
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  Voilà à quoi peuvent ressembler les maisons des filleuls 

    MAISON D’IVY (CI-DESSUS) 

 

L'EAU COURANTE A LA POMPE 
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Comme je le disais dans ma dernière newsletter la 

nourriture est tout à fait correcte aux Philippines, en 

revanche ils cuisinent très peu de plats au four ce qui réduit 

considérablement le champ des possibles en matière de 

plats réalisables, en tout cas pour un français. Voilà 

pourquoi, il m’est venue l’idée de doter le centre EDM de 

Dumaguete d’un four à bois. Les jeunes du centre ayant 

pratiquement tous déjà manié la truelle dans leur village 

ont été d’une grande aide, étant donné ma faible 

expérience dans ce domaine. En deux jours nous avons 

donc construit un four en brique suffisamment grand pour 

pouvoir mettre au moins quatre plats (il faut cuisiner pour 

une trentaine de personnes à chaque fois). Les différents 

tutos internet sur la construction de four en brique étant 

trop compliqués j’ai décidé d’innover et d’allier la brique, 

la tôle et le ciment pour un résultat pas très esthétique 

mais efficace. Nous avons déjà cuisiné des gâteaux au 

yaourt, au chocolat, des pizzas et même des quiches. 

Prochaine étape la croustade, le pâté de pomme de terre et 

le saucisson brioché.  

 

 

    

 

 

Le four 
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Une part de ma mission consiste à se rendre chez les filleuls déjà parrainés depuis plus 

ou moins longtemps pour voir si tout se passe bien et pouvoir donner des informations précises 

aux parrains. C’est aussi l’occasion de s’immerger dans la culture philippine en partageant un 

moment avec les familles, j’ai par exemple découvert le vin philippin, le « tuba » fait à partir 

de noix de coco mais je ne lui prédis pas l’avenir de nos Bordeaux ou Bourgognes. L’une de 

mes visites m’a amené à faire une marche de 2h dans les montagnes et rizières en terrasse, car 

il n’y avait pas d’autres moyens pour atteindre la maison vraiment très isolée. La filleule que 

j’allais visiter, Kimberly, est un cas un peu spéciale car elle est tombée enceinte à 18 ans et 

qu’elle a maintenant un petit garçon. Dans ces cas-là, malheureusement fréquent aux 

Philippines, nous continuons le parrainage si la filleule est motivée pour continuer ses études 

après avoir accouché et s’il y a quelqu’un pour l’aider à s’occuper du bébé. Dans le cas présent, 

bien que le père de l’enfant ait disparu, Kimberly peut compter sur ses parents pour l’aider, 

même si cela leur rajoute un neuvième enfant à charge puisque Kimberly est l’aînée d’une 

famille de 8. C’est pour apporter un cadeau de la marraine pour la naissance que je suis allé lui 

rendre visite. Je vous laisse découvrir les magnifiques paysages que j’ai traversés grâce au père 

de la filleule que j’ai bien fait rire puisque j’ai cassé mes tongs à deux reprises, nous nous 

sommes donc bien amusés même s’il était impossible de nous comprendre, il ne parle que 

l’ilongo et le cebuano (les deux langues de l’île de Negros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la rencontre des filleuls  
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KIMBERLY AVEC SON BEBE 
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Diplômés 
 

Le parrainage d’EDM prend 

naturellement fin lorsque le filleul 

obtient son diplôme or aux Philippines 

l’année scolaire se termine en mars. 

C’était donc pour moi l’occasion de me 

rendre aux interminables remises de 

diplôme très américanisées. Mais 

c’était aussi un très beau moment 

d’échanges avec les étudiants. C’est 

d’ailleurs avec les étudiants que je 

trouve que ma mission est la plus 

intéressante car c’est avec eux qu’il est 

le plus facile d’échanger d’autant plus que nous avons à peu près les mêmes âges. C’est aussi à 

eux qu’il incombe de construire les Philippines de demain un pays avec un potentiel énorme 

mais qui n’est pas forcément très bien exploité pour l’instant. Même si les étudiants fraichement 

diplômés n’ont pas vraiment de vision à long terme et veulent surtout travailler pour aider leur 

famille financièrement, EDM est là pour les aider à faire les bons choix de vie en s’appuyant 

sur l’expérience et le réseau des anciens diplômés Enfants du Mékong. Nous leur donnons aussi 

des outils comme le Job Hunting Seminar. 

Job Hunting Seminar  
 

Le Job Hunting Seminar, 

comprenez séminaire d’aide pour la 

recherche d’un emploi, a été mis en place 

pour donner aux diplômés tous les outils 

pour trouver un emploi. Pendant trois 

jours, les diplômés venant de différents 

programmes se sont retrouvés à Cebu 

dans les locaux d’EDM afin d’apprendre 

comment faire un CV, une lettre de 

motivation et passer un entretien. En 

France, la plupart des écoles enseignent 

ce savoir-faire élémentaire à la recherche d’un emploi mais aux Philippines beaucoup 

d’étudiants après 4 ans d’études n’ont pas appris à faire un CV. Pendant le séminaire les 

diplômés ont différents modules avec des professionnels philippins qu’EDM a démarchés. 

Plusieurs grosses entreprises philippines étaient présentes et ont fait passer un entretien aux 

diplômés présents. A l’issu du séminaire certains avaient réussi à décrocher un emploi.  

 

Formation professionnelle  

TROIS JEUNES DIPLOMES EDM 
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Pour l’île de Negros dont je suis le responsable 14 diplômés étaient présents. Pour la 

plupart ils veulent devenir professeur, mais d’autre sont diplômés de licence de commerce, de 

psychologie, d’ingénieur ou encore d’informatique. Ces trois jours étaient très intéressants car 

chacun des volontaires EDM avait la charge d’une quinzaine de jeune et nous devions les 

coacher pour les aider à préparer au mieux leur avenir. Il en a découlé des échanges très 

intéressants.  
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Pour avoir plus d’informations sur Enfants du Mékong : 

 www.enfantsdumekong.com 

 

Pour aider EDM à supporter le coût de ma mission : 

soutienbambou.enfantsdumekong.com 

 

Pour parrainer un enfant : 

parrainage.enfantsdumekong.com 

 

Si vous voulez parrainer un enfant qui est sur ma zone de mission n’hésitez pas à me 

contacter directement. 

 

 

 

 

SALAMAT KAAYO !!! (merci beaucoup en cebuano) 

 

Moments de détentes  

http://www.enfantsdumekong.com/
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateur_parrainages_dumaguete___ph.html
http://parrainage.enfantsdumekong.com/

