
Cebu City, le 3 octobre 2015 

 

Chers tous,  

 

Cela fait déjà plus de deux mois que je suis aux Philippines et beaucoup de choses se sont passées pour 

moi pendant toute cette période. Je prends enfin le temps de faire un premier point et de vous donner de 

mes nouvelles. Je tiens en premier lieu à vous remercier très chaleureusement de l’aide que vous m’avez 

apportée, ainsi qu’à l’association dans son ensemble en soutenant mon projet. Il me semble donc 

important de vous faire part de comment se passe ma mission sur le terrain pour vous faire un peu vivre 

le projet que vous avez décidé de soutenir. 

 

Le cœur de l’action d’Enfants du Mékong est de permettre l’accès à l’éducation à des enfants et des 

jeunes de milieux défavorisés, dont les familles ne peuvent assumer les frais liés à leur scolarité. Le 

principe de cette aide repose sur un système de parrainage : des parrains en France soutiennent 

financièrement un enfant avec lequel ils vont échanger des lettres et établir une relation au fil des 

années. Mon rôle dans tout cela est « coordinatrice de programme de parrainage ». Un programme de 

parrainage regroupe entre 20 et 40 enfants parrainés, d’une même zone géographique (en pratique les 

enfants parrainés d’un même quartier ou d’un même village), et est géré par un responsable local 

(souvent une religieuse ou un 

religieux philippin, mais aussi parfois 

un professeur, un bénévole, etc…) qui 

connait individuellement les enfants 

de son programme et assume leur 

suivi scolaire et personnel. Je 

m’occupe de 17 programmes de 

parrainages, qui se situent sur les îles 

de Cebu (plus précisément autour de 

la ville principale Cebu City, où 

j’habite et qui est la deuxième plus 

grande ville des Philippines après 

Manille, la capitale) et de Bohol (pour 

avoir un ordre de grandeur, ces deux 

îles sont un plus petites que la Corse). 

J’ai donc la chance de devoir me 

déplacer relativement souvent, mais 

sur des distances raisonnables. Je suis 

en quelque sorte le relais entre les 

Philippines et la France, je « recrute » 

les nouveaux filleuls, réponds aux 

questions des parrains, surveille la 

comptabilité, organise parfois des 

activités, etc… 



J’ai donc atterri le dimanche 2 août au soir à Cebu, où Elisabeth, la volontaire que je remplaçais était 

venue me chercher à l’aéroport. La première chose qui m’a surpris en sortant de l’aéroport a été la 

chaleur et l’humidité extérieure. Mais je m’y suis ensuite rapidement habituée. On passe facilement 

d’endroits très (trop) climatisés à une chaleur moite et pesante. En ce moment, c’est la saison des pluies 

aux Philippines, il y a donc en moyenne une ou deux averses par jour, qui ne durent rarement très 

longtemps mais sont assez intenses. Mais même si l’on se trouve surpris par une de ces averses, la 

température fait que l’on sèche assez rapidement. 

Comme beaucoup de grandes villes de pays en développement je pense, Cebu est une ville avec 

beaucoup de circulation, très bruyante (klaxons, cris, moteurs, coqs, chiens, etc…), très polluée (on se 

retrouve parfois dans des nuages de fumée noire), pleine de gens et de vie. Un grand nombre de cantines 

de rue, de vendeurs de fruits ou de babioles en tous genres (du téléphone portable aux lunettes de soleil  

en passant par du vernis à ongles) sont installés sur les trottoirs et parfois même leurs occupants vivent là, 

quasiment dans la rue. 

 

Les fois où j’ai eu l’occasion de sortir vraiment de Cebu City et des villes qui composent sa banlieue, je me 

suis retrouvée dans un paysage tout autre. Dans les petites montagnes situées plus à l’intérieur de l’île, on 

a beaucoup l’impression d’être dans un océan de verdure. Là on est loin de la pollution et de la 

circulation, on se déplace principalement à pied, sur des petits sentiers en terre, qui lorsqu’il pleut 

beaucoup se transforment en ruisseaux et c’est alors presque un défi de ne pas glisser lorsque le chemin 

est en pente !  



Je me suis également rendue deux fois sur l’île de Bohol (où j’ai quatre programmes de parrainage). Le 

trajet entre les deux îles se fait en bateau, c’était ainsi la première fois que je me retrouvais sur l’Océan 

Pacifique ! La mer et les plages sont très belles, l’eau est très claire (et chaude), il y a de grosses étoiles de 

mer et des oursins.  

 

Etonnamment, peu de Philippins savent nager, et cela est d’autant plus vrai s’ils habitent en ville.   

Et lorsqu’on a assez regardé la mer, il suffit de regarder vers l’intérieur de l’île pour admirer les rizières qui 

se succèdent à perte de vue. 

 

Une des caractéristiques importante du pays est également la mentalité générale des Philippins. Les gens 

ici vivent dans l’instant présent, sans se soucier du futur, ce qui fait que les gens sont toujours souriants et 

positifs. Râler ne fait pas du tout partie des habitudes philippines. Lorsque j’arrive quelque part je suis 

toujours très bien accueillie et on s’assure toujours que je ne manque de rien. Même au supermarché, 

dans la rue ou n’importe où, les gens sont véritablement prêts à rendre service et à prendre sur leur 

temps pour aider quelqu’un ou même pour discuter avec lui (et encore plus si c’est un étranger, les 

Européens et Américains ont une très bonne image aux Philippines). 

 

En ce qui concerne mon quotidien, j’habite dans une maison de taille moyenne et de niveau de confort 

moyen également (il pleut parfois dans la maison), avec Clara, une autre volontaire d’Enfants du Mékong. 



La maison est bien placée dans la ville, a un petit jardin et est dans le « quartier EDM » de Cebu (avec  le 

centre pour étudiants, une autre maison de volontaires et les bureaux nationaux). 

 

Ma première semaine a été une semaine de « tuilage » c’est-à-dire que je l’ai passée avec Elisabeth, à 

découvrir tous les programmes, les responsables locaux, certains filleuls parrainés par l’association, les 

enjeux de ma mission, etc… Cette semaine a donc été très riche en découvertes et très chargée en 

rencontres et en déplacements ! J’ai eu droit à une « Welcome party » dans certains des programmes. 

Cela consiste en des jeux, chants et danses réalisés par les enfants et jeunes du programme (un peu 

comme les spectacles de fin d’année que l’on connait dans les écoles). Les filleuls sont en général très 

timides, sauf lorsqu’ils ont un micro dans les mains ! Ce sont des moments très chaleureux qui montrent 

bien l’esprit de famille qu’on trouve dans les programmes d’Enfants du Mékong et la mentalité globale 

des Philippins.  

 
 

Mes semaines sont partagées entre les visites de programme (principalement les week-ends), le travail à 

la maison devant mon ordinateur (rédaction de rapport et d’informations pour les parrains, 

comptabilité…) et autres activités (aller faire son Visa…). La partie la plus intéressante est sans surprise les 

visites de filleuls et les échanges avec les responsables locaux et les familles des enfants parrainés. La 

situation de certaines familles est assez tragique (des parents absents, une maison qui prend l’eau dès 

qu’il pleut, des familles qui vivent à 10 dans une petite pièce, des jeunes qui font des lessives pour gagner 

un peu d’argent en rentrant du lycée, etc…) et certains filleuls sont vraiment touchants dans leur 

motivation et leur détermination pour faire des études dans l’espoir de pouvoir un jour aider leur famille. 

 



Voilà quelques photos des filleuls que je rencontre au fil de mes visites. Il y en a plein d’autres, mais il m’a 

fallu faire un tri ! 

 

 

Ce sera tout pour les premières nouvelles de ma nouvelle vie de l’autre côté de la planète ! J’espère que 

de votre côté tout va pour le mieux. A bientôt ! 

 

Lucie 

 


