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Chères marraines, chers parrains, chers amis, chère famille,  
 

Cette newsletter se voulait légère et enthousiaste, alors que s’achèvent bientôt deux années de mission 
formidables. Mais c’est le cœur lourd que je dois vous faire part d’une tout autre nouvelle. L’un de mes jeunes, Jason, est 
décédé le 9 Mai dernier des suites d’un accident de scooter. 
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Dumaguete, le 13 Juin 2017 

La moto a heurté une barrière de béton, projetant sur la chaussée ses deux passagers, qui n’avaient pas de 
casque. Mark Anthony n’a eu qu’une blessure légère, aussitôt suturée dès son arrivée à l’hôpital. Mais Jason, touché à la 
tête, n’a pas survécu à l’accident.  

L’enterrement de Jason a eu lieu au cimetière de son village. L’émotion de ses parents, et surtout de sa grande 
sœur Jacqueline, dont il était très proche, était poignante. Les filleuls du centre sont bien sûr très affectés. Nous les 
confions à vos prières – ils en ont besoin ! Nous vous confions de même Mark Anthony, que le souvenir de l’accident et la 
perte de son copain tourmentent encore. Nous faisons tout pour lui redonner le sourire… mais il faudra encore un peu de 
temps pour que le traumatisme s’estompe.  

Avec toute mon amitié, 
Thibault 

Garçon de 19 ans, originaire de Cabagtasan, un petit village 
des montagnes de San Carlos, au nord de Negros, Jason s’apprêtait à 
entamer sa quatrième et dernière année d’études. D’un caractère 
jovial, amical, parfois espiègle,  mais toujours respectueux, il était 
apprécié de tous. Depuis son entrée au foyer autonome des garçons, il 
avait trouvé un petit boulot comme serveur dans un café de 
Dumaguete. Jason était en effet, en plus des traits de caractère 
évoqués précédemment, un gars résolument indépendant et 
travailleur.  Une nuit, alors qu’il sortait du travail, fermant comme 
d’ordinaire la caisse, puis le café, il est rentré au foyer en scooter, avec 
comme passager un autre filleul du centre, Mark Anthony, qui 
l’accompagnait ce soir-là.  

mailto:thibault.piaton@hotmail.com
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Préparer nos jeunes à leur futur métier 

Comme le mentionnait la précédente 
newsletter, la vie du centre est rythmée par des 
activités pédagogiques hebdomadaires, dont une part 
importante est dédiée à la préparation des jeunes à 
leur entrée dans la vie active.   

Visite de la sucrerie URSUMCO 

En Janvier, nous avons obtenu l’approbation 
de la société « Universal Robina Corporation » pour 
visiter leur site de production de sucre de canne à 
Manjuyod, à une heure de bus au nord de 
Dumaguete.  

Une immersion inédite dans l’univers 
industriel pour mes jeunes ! Quand à moi, ravi, je me 
sentais de retour sur les bancs de l’Agro, quand, 
pendant mon année de spécialisation en génie des 
procédés industriels, nous enchaînions les visites de 
sucreries, distilleries, fabriques de poudre de lait, …  
 Career Talk 

Sans doute l’une des activités les plus réussies de l’année ! 
J’avais invité à cette occasion une vingtaine de professionnels 
de divers horizons, correspondant aux différents cursus de 
mes filleuls : comptabilité, ingénierie, éducation, ressources 
humaines, commerce, journalisme… L’après-midi s’est ouvert 
par une conférence, avant de se poursuivre par des tables 
rondes entre les jeunes et les professionnels. L’ultime 
épreuve de la journée était très redoutée par les premiers: 
des simulations d’entretiens d’embauche, en conditions 
presque réelles. Chacun de mes jeunes avait préparé son CV 
et sa lettre de motivation avec le plus grand soin.  

 Job Hunting Seminar 

Chaque année, Enfant du Mékong organise un séminaire 
de pré-emploi pour tous ses filleuls fraîchement diplômés 
de l’université. L’objectif ? Leur donner des armes pour une 
recherche d’emploi efficace et fructueuse.  

L’an dernier, j’avais organisé le « Job Hunting Seminar » de 
Manille avec Orianne et Helen. Cette année, appartenant 
désormais aux Visayas, je participais au séminaire de Cebu 
City. Comme l’an dernier, ce séminaire fut un moment 
privilégié avec ces jeunes, parfois parrainés depuis plus de 
10 ans, ayant achevé des études supérieures  à force de 
détermination, et prêts à prendre leur envol. 
L’aboutissement d’années d’effort, pour eux et pour leurs 
parrains ! 
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Honneurs et diplômes 

Où nos jeunes étudient-ils ?  

La quasi-totalité des étudiants du centre de Dumaguete étudie à l’université d’Etat de Negros Oriental (Negros Oriental 
State University, ou NORSU). Deux d’entre eux dans la très réputée (et très chère) Silliman University. Au cours du 
précédent semestre, le centre comptait 43 jeunes répartis dans 10 filières différentes (voir graphe ci-dessous).  

 

Dean’s Listers 
L’enseignement supérieur aux Philippines s’inspire beaucoup du 
modèle américain. Au sein de l’université, chaque faculté a un 
doyen, ou « Dean », en anglais, qui a tout pouvoir ou presque sur 
son département. Les notes s’échelonnent de 1,0 (la meilleure) à 
5,0 (recalé). A la fin de l’année scolaire, les élèves dont les notes 
sont inférieures à 2,0 dans toutes les matières sont inscrits sur la 
« liste du doyen » : ils sont donc Dean’s Listers. Cette année, le 
centre de Dumaguete comptait trois Dean’s Listers : Remar, 
Madilyn (comptabilité) et Sharmen (psychologie). Tous trois se 
sont vus remettre en grande pompe un certificat en 
reconnaissance de leurs mérites.   
 

Graduation 
Pour assister à la « Graduation », ou remise des diplômes, de 
NORSU, mieux valait avoir bien dormi la veille. La messe 
d’ouverture, dans le gymnase municipal, commençait à 6 heures 
du matin, après une longue procession d’entrée. Après la messe 
s’ouvraient d’interminables discours d’orateurs qu’il est 
coutume d’introduire, à chaque fois, par un panégyrique 
complet des honneurs reçus depuis l’école élémentaire par ledit 
orateur. Les discours n’étaient bien sûrs qu’une mise en bouche. 
Ils inauguraient un défilé de trois heures, au bas mot, au cours 
duquel chacun des 3000 élèves, vêtu d’une toge et d’un 
chapeau, recevait son diplôme des mains d’un professeur à 
l’accoutrement moyenâgeux.  Ce n’est que vers 14 heures que 
s’acheva la cérémonie et que nous pûmes rentrer au centre pour 
un copieux repas de cochon rôti avec nos 7 diplômés et leurs 
familles, afin de célébrer dignement l’évènement.  
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Vacances d’été et visites de familles 

Retour à la maison 

La vie au centre de Dumaguete est simple, plutôt frugale, rythmée 
par les repas et les heures d’étude. Mais il faut se rendre dans les 
familles de nos jeunes pour réaliser ce qu’est la sobriété de la 
campagne philippine. Quand les filleuls rentrent dans leurs 
familles, l’été (Avril et Mai), où les attendent bien souvent une 
ribambelle de petits frères et sœurs, c’est pour aider leur père à 
la ferme, ou leur mère à cuisiner et à veiller sur la marmaille. Le 
tout dans une maison de bambous et de toit en « nipas », parfois 
sans toilettes, et où l’on se douche à l’eau de pluie. Beaucoup 
préfèrent d’ailleurs aller travailler à la ville, et mettre à profit les 
deux mois d’été pour amasser de l’argent en vue du semestre à 
venir. Quelques étudiants enfin ont des cours d’été obligatoires : 
ils restent alors au foyer pendant la période estivale.   

Dalaguete, le « potager de Cebu » 

Les habitants de Dalaguete, municipalité du sud de l’île de Cebu, ont su 
dompter au cours des siècles les flancs abrupts des montagnes de terre rouge 
pour les transformer en un véritable jardin fertile, où poussent tous les 
légumes que l’on retrouve sur les marchés de Carbon et Colon, à Cebu City. 
Nous avons 11 filleuls à Dalaguete, tous issus de familles d’agriculteurs. Leurs 
parents cultivent un lopin de terre souvent de la taille d’un ½ hectare, et vivent 
de la vente de leurs choux, oignons, aubergines, salades, tomates ou encore 
haricots.   

C’est au marché de Montalongon que sont délivrés tous ces légumes, 
et où, par l’intermédiaire de commis qui confrontent l’offre et la demande, les 
prix sont fixés. Une véritable loterie pour le fermier qui a planté ses légumes 
plusieurs mois auparavant et ne pouvait anticiper les fluctuations du marché. 
En ce moment, le kilo de chou se monnaie 3 pesos philippin, soit 6 centimes 
d’euro. Une misère, alors qu’il peut atteindre 150 à 200 pesos. En effet, cette 
année, le climat a été favorable. Ainsi, les rendements sont considérables et le 
marché de Montalongon croule sous une offre surabondante… Beaucoup de 
familles n’ont retiré que 1000 pesos (20€), toute dette payée, d’une récolte de 
qui leur a demandé trois mois de travail et d’investissements.  
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Pedro 
Pedro, le père de Reymark travaille sur les marchés de Cebu City. 
Auparavant « cargador » (manutentionnaire), il a vu condition physique 
sérieusement entamée par une sévère tuberculose, l’an dernier, et 
décharger les camions n’est plus si simple qu’avant. Il tient désormais un 
petit étalage ambulant de pommes, une activité qui lui rapporte jusqu’à 
800 pesos par semaine (16€). Argent aussitôt envoyé, en grande partie, à 
son fils Reymark, qui étudie à Dumaguete avec Enfants du Mékong. Une 
vie de sacrifice : sans domicile fixe, Pedro dort seul dans les rues de la 
grande ville. Sa femme est retournée vivre à Cagayan de Oro, à 
Mindanao, avec ses deux fils cadets, afin de s’occuper de sa mère.  
 

Le Bisaya, outil indispensable 
Pour rencontrer les parents, il s’avère très utile se savoir baragouiner 
quelques mots de Bisaya, le dialecte local. Heureusement, depuis 
Décembre, j’ai fais quelques progrès ! Les parents, surpris, me gratifient 
régulièrement d’un étonné « Kabalo lagi ka mag-Binisaya ! » (Ah, tu sais  
 

 

A la rencontre des parents de filleuls 

Merlinda  
Merlinda, la maman de Charisse, est veuve depuis 5 ans. Son mari, 
Ruperto, a été tué par son frère pour une querelle de terres. Il faut bien 
45 minutes de moto sur un chemin caillouteux pour gagner sa maison, 
perdue dans les montagnes de Bindoy.  Elle se lève aux aurores pour aller 
faire paître sa vache, puis se rend sur le lopin de terre où elle cultive du 
maïs et quelques légumes pour la famille. De ses 11 enfants, un seul, 
Roan, le petit dernier, est toujours à la maison : les autres se sont mariés, 
travaillent ou étudient à la ville. Mais Roan, à 12 ans, ne va déjà plus à 
l’école. Peu enclin aux études, il préfère se baigner dans la rivière et 
grimper aux arbres pour cueillir des noix de coco que de faire 
quotidiennement l’heure de marche qui le sépare de son école.  
Résignée, Merlinda voit déjà en lui l’héritier de la terre familiale. 
 

donc parler Bisaya !), auquel il est prudent de répondre un « Uy, salamat Manong, pero gamay pa kaayo » (Merci, Monsieur, 
mais pas encore très bien) si l’on veut éviter de s’exposer à une question plus compliquée qui ne manquerait pas de dévoiler 
ses lacunes. Il m’arrive aussi fréquemment d’être accueilli par les enfants du village d’un « Ang taas ug ilong ! », ce qui, 
renseignements pris, n’est autre que l’expression de l’admiration hébétée des gamins devant la longueur de mon nez.  
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Transmettre et conseiller 
C’est le côté « chef scout » de la mission que j’aime bien. Etre l’animateur, organiser 
des sorties et des activités, inviter des intervenants ou préparer moi-même des 
formations sur les sujets qu’il me tient à cœur de transmettre à ces jeunes. Dans le 
quotidien, veiller à ce que chacun ait sa place, son rôle, ses responsabilités. Animer les 
partages du samedi soir de sorte que chacun puisse s’exprimer. Choisir un film et en 
discuter avec les jeunes le lendemain. Et en dehors des moments de groupe, pendant 
ces temps privilégiés de discussions en tête-à-tête, savoir trouver les mots pour 
conseiller, rassurer encourager, réconforter.   

Voir des jeunes s’affirmer 
Passer de bons moments avec les jeunes, les voir s’amuser, apprendre, réussir leurs 
examens, sont pour moi autant de motifs de satisfaction. Mais par-dessus-tout, 
comme j’aime à voir ces jeunes devenir plus sûrs d’eux ! Comme Cecilio, un grand 
timide, qui se révèle en fait doué d’un humour d’une finesse rare, lorsqu’on lui donne 
un peu de place ! Ou encore Jovito, devenu en Avril professeur de mathématiques ; 
garçon brillant mais avec une tendance à bafouiller, il a fait des prouesses au cours de 
son stage de fin d’étude ! 

 

Educateur : joies et difficultés 

Braver les humeurs maussades 
Lorsque, de 5h30 du matin à 22h, l’on se dépense sans compter pour que les jeunes puisse s’épanouir, avoir un cadre de vie propice à 
leurs études, créer de la cohésion au sein du groupe, le tout dans un esprit qui s’efforce d’être celui de service et de mission, rien n’est 
plus dur à soutenir que la nonchalance, la mollesse, l’apathie, le manque d’entrain. Mes jeunes vivent dans le centre d’Enfants du 
Mékong depuis bien plus longtemps que moi. Ils en connaissent la routine par cœur, se sont habitués au cadre du foyer et aux privilèges 
dont ils y jouissent, si bien que même ces avantages deviennent parfois motifs de réclamation : la nourriture (pourquoi du maïs et non 
pas du riz ?), les ordinateurs que l’on ne peut utiliser que jusqu’à 19h (sans Facebook !), les livres scolaires à disposition qu’il faut rendre 
chaque semestre et garder en bon état, les activités hebdomadaires pour lesquelles nous déployons des trésors d’inventivité mais qui 
leur prennent du temps, de sorte qu’ils y vont en trainant des pieds…. Rien de plus normal pour des ados, me direz-vous ! Mais imaginez 
donc ma joie lorsque j’ai su susciter l’enthousiasme, lorsque les jeunes ont au contraire du répondant, qu’ils se décident à braver leur 
penchant naturel pour la sieste et les petites discussions plan-plan, pour se lancer dans de grandes (ou petites) aventures, une ballade 
en vélo, une séance de natation, un jogging matinal, un concours de pizzas ! 

Sévir doucement, aimer fermement 
Je le disais dans la lettre précédente : aux Philippines, le reproche ouvert est une faute tactique. Là où en France, il pourrait émoustiller 
le jeune, le piquer au vif, l’inciter à se dépasser, ici, il brise la relation. Il renferme le jeune dans un silence d’acceptation respectueuse, 
mais intérieurement, celui-ci est en colère, se sent rabaissé, et du coup, ne parle plus. Il faut donc déployer sans cesse des trésors de 
diplomatie, de patience. Et c’est une bonne école ! Apprendre à regarder d’abord les bons côtés, ce que le jeune a fait de bien. Peser ses 
mots pour ne pas les laisser dépasser la pensée.  
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Petite histoire des Philippines 

300 ans de présence espagnole 
Le 16 Mars 1521, l’explorateur Fernand de Magellan accoste à 
Samar, et revendique ces îles pour la Couronne espagnole. Alors 
qu’il soumet un par un les chefs des tribus locales, il est tué lors 
d’une bataille contre le  chef Lapu-Lapu, à Mactan. L’Espagne 
envoya, dans les décennies qui suivirent, d’autres expéditions. 
C’est Ruiz Lopez de Villabolos qui nomma l’archipel « Felipinas », 
du nom de l’héritier du trône espagnol, Philippe II, fils de Charles 
Quint. En 1564, Miguel Lopez de Legazpi reçoit l’ordre de quitter le 
Mexique pour coloniser et christianiser les Philippines. En 1571, 
Manille est prise au rajah musulman Sulayaman. La nouvelle 
colonie s’organise, dirigée par un gouverneur et administrée 
localement par les moines catholiques.  

 
 

Révolution et indépendance 
Au XIXème siècle, apparaît aux Philippines une classe aisée de mestizos (métis) ayant 
bénéficié d’une éducation européenne et sensibles au nationalisme. Parmi ces ilustrados 
(lettrés), José Rizal (1861-1896), docteur en médecine, écrivain, poète, peintre, linguiste, 
qui va devenir le héros national. Fusillé en 1896 par les espagnols à l’âge de 35 ans, pour 
la publication de livres qui dénonçaient les abus de l’autorité espagnole, Rizal incarna la 
lutte des philippins pour l’indépendance. Andrès Bonifacio (1863-1896) créa en 1892 une 
société secrète appelée le Katipunan ou KKK, qui instaura un gouvernement 
révolutionnaire clandestin à Manille. En 1896, les Katipuneros déclenchent une 
insurrection armée qui se solde par un bain de sang et des victimes essentiellement 
philippines. Le chef des insurgés, Aguinaldo, est envoyé en exil à Honk-Kong. En Février 
1898, une guerre éclate entre les Etats-Unis et l’Espagne à Cuba. En tant que colonie 
espagnole, les Philippines sont mêlées au conflit. Une flotte américaine, commandée par 
l’amiral Dewey, pénètre dans la baie de Manille et coule les navires espagnols. Afin de 
s’attirer les bonnes grâces des Philippins, Dewey fait revenir d’exil Aguinaldo et 
encourage la seconde révolution philippine. Le 12 Juin 1898, le drapeau philippin est issu 
pour la première fois et l’indépendance du pays proclamée à Cavite.  
 
 

 
 

Traité de Paris et période américaine 
Avec la signature du traité de Paris en 1898, la guerre hispano-
américaine prend fin. Les Etats-Unis rachètent à l’Espagne les 
Philippines, Guam et Porto Rico pour 20 millions de dollars. Les 
révolutionnaires philippins se rendent vite compte qu’ils n’ont 
fait que passer sous le joug d’un autre maître, et c’est le début 
de la guerre américano-philippine (1899-1902). Aussitôt les 
plaies du conflit pansées, les américains s’emploient à réformer 
le pays, et notamment son système éducatif et les 
infrastructures routières. Ils instaurent aussi un système 
politique à l’américaine et accordent au Commonwealth des 
Philippines un statut semi-autonome destiné à accompagner le 
pays vers son indépendance. Mais en 1942, le pays passe sous 
occupation japonaise. Il n’en sortira qu’en 1945, libéré par les 
Etats-Unis, dévasté par les atrocités japonaises et les 
bombardements américains. Manuel Roxas, premier président 
de la République des Philippines, a la tâche d’envergure de 
reconstruire le pays.  
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Mindanao, terre promise, terre de violences 

Voyage à Butuan 
Le 20 Mai dernier, Stéphanie, la social worker du centre de 
Dumaguete et moi-même, prenions le bateau pour Butuan, à 
Mindanao, pour visiter deux de nos filleuls qui habitent là-bas. Un 
bon timing, puisque le 23 Mai, le lendemain de notre retour à 
Dumaguete, la ville de Marawi, dans la partie musulmane de 
Mindanao, tombait aux mains des rebelles islamistes du groupe 
Maute. Depuis, le président Duterte a placé l’ensemble de la région 
de Mindanao sous la loi martiale, un dispositif qui donne des 
pouvoirs extraordinaires à l’armée.  
Retour sur les origines du « problème  moro » à Mindanao. 
 

 
 

 

Une longue tradition musulmane 
L’histoire de Mindanao a divergé très vite de celle du reste des Philippines. 
L’archipel de Sulu, au Sud-Ouest du pays, tout proche de la Malaisie, fut islamisé 
par des missionnaires au début du XIIIe siècle, suivi par les régions de Cotabato et 
de Lanao. Un sultanat s’y développa rapidement tandis que la population se 
convertissait à l’islam. A leur arrivée en 1527, les Espagnols se heurtèrent à un 
pouvoir déjà bien implanté. Espagnols puis américains tentèrent successivement 
d’asseoir leur domination sur ce territoire, sans franc succès.  
Après la période japonaise, le gouvernement incite des chrétiens de Luzon à venir 
s’installer sur cette terre peu peuplée et riche en ressources naturelles, 
déséquilibrant la balance économique et démographique qui était jusque là en 
faveur des treize ethnies musulmanes de Mindanao, qui forment un ensemble 
appelé peuple « Moro ».  De grandes multinationales agricoles investissent aussi 
la région. La résistance armée fait son apparition à la fin des années 1960 pour 
s’opposer à l’annexion des terres ancestrales.  
En 1976 le gouvernement signe un accord avec l’un des groupes rebelles, le Moro 
National Liberation Front (MNLF) et a instauré l’ARMM (Autonomous Region of 
Muslim Mindanao). Du MNLF jaillissent des mouvements séparatistes comme le 
MILF (Moro Islamic Liberation Front) puis Abu Sayyaf, qui fait régulièrement la une 
pour ses enlèvements d’étrangers et ses demandes de rançon. Infiltré par des 
djihadistes Indonésiens et Malaisiens, le groupe a également prêté allégeance à 
l’Etat Islamique, tout comme les Maute, qui sévissent en ce moment à Marawi. 
 
 

 
 

Mindanao 

Butuan 
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Que retiendrai-je des Philippines ? 

La foi à fleur de peau 
Je me souviendrai encore longtemps de mon arrivée aux Philippines. Alors que j’étais 
dans le taxi qui m’emmenait vers Laura Squat, sous une averse torrentielle, j’aperçois un 
panneau lumineux qui ressemble à l’enseigne d’un casino. Mais en fait de nom d’hôtel ou 
de supermarché, on pouvait y lire : « Jesus is the Way, the Truth, the Life ». Ici, l’existence 
de Dieu est une donnée d’entrée. A l’hôpital, on te demande quelle est la religion. Au 
moment de monter dans un jeepney, décoré au passage de peintures du Christ ou de 
versets de la Bible, le philippin fait un signe de croix, et même le conducteur serre son 
chapelet en passant devant une église.  
 

 

Le basket-ball 
Moi qui n’avais presque jamais mis un panier de ma vie, j’ai 
débarqué dans un pays où un seul sport (exception faite des 
combats de coqs) existe vraiment : le basket. Les contrefaçons de 
maillots de la NBA sont partout, les noms des grands champions 
(Lebron James, Stephen Curry, …) bien plus connus que Nelson 
Mandela ou Zinédine Zidane, les petits terrains improvisés 
parsèment les rues, où les jeunes garçons désœuvrés du quartier 
perfectionnent leurs dribbles et leurs shoots à longueur de 
journée… Mais une fois la nostalgie du football passée, et fait 
contre mauvaise fortune bon cœur, je dois dire que je me suis 
mis à apprécier ce sport ! Ce qui m’a d’ailleurs joué des tours : je 
sors de trois jours à l’hôpital, couché par une infection contractée 
à cause d’une toute petite blessure survenue en jouant.  
 

 

Rire et sourire 
Il faut se méfier des clichés, mais celui-ci n’en est pas un : aux 
Philippines, on se sourit tout le temps ! Combien de fois un 
haussement de sourcils lancé à un passant dans la rue en guise de 
salutation (ne pas s’y méprendre, c’est très poli aux Philippines) 
m’a-t-il valu en retour un large et franc sourire ! Hop, le contact 
s’était créé. Ou encore, pour annoncer une mauvaise nouvelle ;  
le sourire permet de garder contenance. Enfin, il reflète la facétie 
du caractère philippin, toujours prêt à causer, à bavarder de tout 
et de rien, à blaguer. Rien de pire pur un philippin que d’être 
« KJ » : kill joy, le type ennuyeux qui n’a jamais rien de marrant à 
raconter ou casse l’ambiance.  
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Ils attendent un parrain 

Enfants du Mékong recherche des parrains aux 
Philippines 
Les Philippines sont l’un des deux pays prioritaires d’Enfants du Mékong, qui 
cherche à s’y étendre, car les inégalités sont encore grandes et les familles à 
aider nombreuses. Des programmes de parrainage s’ouvrent, sous l’impulsion 
de volontaires bambous et de responsables locaux. D’autres cherchent à 
s’agrandir pour répondre aux besoins des communautés. Mais les parrains ne 
sont pas toujours faciles à trouver. Une soixantaine d’enfants en attendent 
toujours un à l’heure actuelle aux Philippines.  
Et si vous, vous parrainiez ?  Contactez-moi par mail ou rendez vous sur  
https://donner.enfantsdumekong.com/a/mon-don.  

 

Casa Miani 
Casa Miani est un orphelinat pour garçons situé près de Dumaguete. Enfants du Mékong y a ouvert un programme 
en 2013. D’abord exclusivement réservé aux garçons de l’orphelinat, le programme s’est ouvert à d’autres garçons 
et filles des environs. De gauche à droite, Jairah, Shiela Mae, Ramil, attendent un parrain depuis plusieurs mois. 

 

Damayan 
 
Damayan est un programme de parrainage en attente d’ouverture, faute de parrains. Il est situé dans le bidonville de 
Swata, à Manille. Un endroit misérable, où des maisons de bois, sur pilotis, s’entassent les unes sur les autres au bord 
d’une rivière nauséabonde.  Des volontaires français de l’association Phil’Rouge y tiennent une petite bibliothèque 
qu’ils ouvrent chaque jour aux enfants du quartier.  
 

. 
 
 

 
 

August Igat a 14 ans, il est en Grade 9 (3ème). Il est orphelin de père. Ils sont 9 à la maison. Comme sa 
maman n'a pas de revenu, les dépenses sont divisées entre les frères et sœurs en âge de travailler: 
July paye l'électricité et le riz, September l'eau et l'accompagnement du riz. August, le cadet, aime les 
mathématiques, il a une excellente moyenne et aimerait devenir Ingénieur. Il aime également jouer 
au Basketball et passer du temps à la bibliothèque.  

Andrew Torres a 10 ans, il est en Grade 6 (6ème).  Son père est parti avant sa naissance, sa mère a 
fondée une nouvelle famille quand il avait 3 ans et l’a abandonné à ses grands-parents. C'est le grand-
père qui fait vivre la famille en aidant aux manœuvres sur le port. C'est un travail qui lui permet de 
gagner au maximum 30€ par semaine s'il a été appelé tous les jours. La grand-mère est vendeuse 
lorsque le grand-père n'a pas de travail.  
Andrew aime les sciences et voudrait devenir docteur. Sa moyenne scolaire n'est pas excellente mais 
elle augmente chaque année! Il est déterminé et ne rate jamais l'école! Ce qui est déjà encourageant. 

https://donner.enfantsdumekong.com/a/mon-don
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Pour revenir en image sur ces deux années de mission : 
 
 
 

Et si on offrait un parrainage comme cadeau ? 
 

 

 

 

Galerie photo 

Amis, famille, parrains, comment vous dire merci pour ces deux années de soutien ?  
Ces deux années où vous avez fait de moi, par votre aide financière, par vos messages et vos 
lettres, un Bambou fidèle au service des jeunes des Philippines. J’aimerais écrire à chacun de 

vous un message personnel à mon retour en France.  

Pourriez-vous m’indiquer votre adresse postale ? 
Par retour d’e-mail (thibault.piaton@hotmail.com) ou en m’adressant une (très courte !) carte 

postale à l’adresse suivante : 9 rue Tiphaine, 75015 PARIS.  

 

Album Google Photos « Un bambou aux Philippines» :  
https://goo.gl/photos/dspDSNyxB4SKeCAV9 

http://op.enfantsdumekong.com/  

mailto:thibault.piaton@hotmail.com
https://goo.gl/photos/dspDSNyxB4SKeCAV9
http://op.enfantsdumekong.com/

