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Un an aux Philippines… suivez ma mission !



Voilà deux mois bientôt que j’ai atterri sur 
le sol philippin. Après 10 jours de formation par la volontaire 
Bambou qui me précédait, ma mission a enfin commencé ! 

Un nouveau monde, une nouvelle culture… et surtout un 
nouveau regard sur la vie.

Ceci grâce aux enfants et aux jeunes que j’ai la chance de 
côtoyer. Ils ont une vie dure mais n’oublient jamais l’espoir.

La scolarité et les études, la confiance que nous leur 
accordons en leur trouvant un parrain, c’est leur remettre 

entre les mains la liberté de choisir leur futur et leur 
rappeler leur dignité, leur rappeler qu’ils ont leur carte à 

jouer en ce monde.
Pas des bannis ni des malheureux, mais des participants au 

cadeau de la vie.

Chers amis, chère famille, chers donateurs, voici mes 
premières nouvelles en tant que coordinatrice de programmes 

de parrainage aux Philippines, avec Enfants du Mékong.

Bonne lecture !

Chers  lecteurs ...

1

Rappelons d’abord que la vocation d’Enfants du Mékong est d’offrir la
possibilité d’aller à l’école et de faire des études aux plus pauvres des plus pauvres
enfants d’Asie du Sud-Est. Pour cela, l’association s’appuie sur le principe du
parrainage : un parrain en France, qui donne tous les mois de quoi assurer la
scolarisation de son filleul.

Je suis coordinatrice de programmes de parrainage à Cebu et ses environs.
Un programme de parrainage est constitué d’un responsable local, un Philippin ou une
Philippine, qui a entendu parler de l’action d’Enfants du Mékong et souhaite en faire
bénéficier les enfants de son quartier, de son village ou d’une zone qu’il connait bien.
Sous sa responsabilité se trouve une vingtaine ou une trentaine de filleuls. Je
coordonne 18 programmes de parrainage (donc 18 responsables de programme, et
donc environ 400 filleuls).

La coordination se passe en deux temps : d’abord la visite du programme, et en
particulier la visite des filleuls ; puis le rapport au siège d’Enfants du Mékong pour qui
nous sommes les « yeux et les oreilles » en Asie. Un temps en vadrouille et l’autre au
bureau. Il va sans dire que je préfère le premier aspect de la mission, mais le second
est indispensable pour trouver des parrains, gérer l’arrivée et l’envoi des dons et vérifier
l’équilibre de fonctionnement d’un programme. Au fil des années et des missions
Bambou, une logistique bien rodée s’est mise en place, facilitée par la communication
à distance et Internet.
Il y a 20 ans, les volontaires Enfants du Mékong étaient beaucoup plus autonomes et
patients, puisque tout était transmis par courrier qui arrivait au bout de plusieurs
semaines. Ils ont toute mon admiration !
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18 programmes de parrainage, 
à Cebu City et alentour
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C’est tout de même plus simple en images ..!  

Du filleul au siège d’Asnières, en passant par la responsable locale et la coordo…   Avez-vous tout compris? 
Le but de ce processus est de donner aux parrains l’information la plus précise sur leur filleul et de trouver 

de nouveaux parrainages, mais ça c’est en France qu’on s’en occupe !  
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CEBU

Aux franges de la ville, les frondaisons des buildings, toujours plus hauts…Les programmes 
dont je  m’occupe 
sont pour la moitié 
en ville et pour 
l’autre moitié à 

l’extérieur de celle-
ci. Je passe des 

quartiers 
overcrowded aux 

maisons de 
bambou tressé en 
pleine montagne, 
jusqu’aux villages 
de pêcheurs sur 

les rivages les plus 
paisibles que j’ai 

connus. 

L’île de Cebu se trouve au
cœur des Philippines, dans
l’archipel des Visayas, entre
la grande île de Luzon qui
porte Manille et la vaste et
sauvage île de Mindanao, au
sud. Environ 200km du Nord
au Sud, 8 heures de route
d’un bout à l’autre. Elle est
caractérisée par ses
montagnes, basses et
luxuriantes, qui sont bordées
par un étroit littoral
densément peuplé. A l’abri
des typhons saisonniers,
Cebu City est la deuxième

plus grande ville du pays,
précédée de loin par
l’ « infernale Manille ».
C’est là que se trouve
notre « Bamboo house »
qui a vu passer plusieurs
générations de volontaires.
Le quartier de Banawa où
nous vivons est plutôt
calme, mais après
seulement cinq minutes de
jeepney c’est déjà
l’effervescence, le bruit, la
chaleur, les odeurs et la
pollution qui escortent le
voyageur.
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Le quotidien d’un filleul à Cebu City

JEUX ET INSOUCIANCE
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MISERE
DENSITE

PROMISCUITE
SALETE

MALADIES
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PARTAGE ET COMMUNAUTE
ACCOMPLISSEMENT

CONFIANCE EN SOI ET EN L’AVENIR



Et ça ne fait que commencer !

Vous voilà un peu mieux informés sur ma mission. Elle ne
fait que commencer. Déjà tant de rencontres et de découvertes,
plus que je n’aurais oser l’imaginer il y a encore quelques mois. Je
sais pourtant que ce n’est qu’un début; je viens tout juste de
m’habituer au rythme des journées, au fonctionnement
administratif et au contact avec les responsables locaux. Je ne suis
qu’une pousse de bambou ! Mais plus les jours passent et plus
l’énergie croît en moi. Je veux me dépasser pour ces bonhommes,
ces précieuses existences, faire grandir avec eux l’amour et la beauté
de la vie. Je ne suis qu’un maillon dans une grande chaine, mais je
veux en être un qui soit solide. Quand il s’agit de ces enfants et
de ces jeunes que nous aidons ou que nous venons aider, ma volonté
et mon énergie sont plus grandes que jamais.

Chers lecteurs qui découvrez ma mission n’hésitez pas à faire partie
de l’aventure ! Vous pouvez faire un don pour parrainer ma
mission, ou même parrainer un enfant.
Pour vous qui me soutenez déjà, un grand merci ! Dans les
moments difficiles, votre aide me rappellera la raison de ma
présence ici et qu’il n’est pas une minute à gaspiller.

Alors qu’aux Philippines la saison des pluies se termine, que la
chaleur est plus pesante et plus sèche, je vous souhaite un doux et
fructueux automne.

A bientôt !

Ps : vos lettres sont les bienvenues, écrivez moi à Clara Schricke,
Enfants du Mékong, p/o BOX 28, 6000 Cebu City, PHILIPPINES .

A suivre… dans la prochaine newsletter.

Et si vous voulez faire un don, avec joie !
- Parrainage de mission, par courrier (avec le coupon qui vous est parvenu par la poste) ou via internet: 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_parrainages_cebu___ph.html
- Parrainer un enfant : https://donner.enfantsdumekong.com/a/mon-don


