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Chers amis, chère famille, 

 

Je prends enfin le temps de m’atteler à une deuxième newsletter officielle ! Plus de 6 mois se sont 

écoulés depuis la dernière et j’ai eu le temps de faire un bon nombre de découvertes et de bien continuer 

ma mission.  

 

    Ma mission au quotidien 

 

Je continue à visiter régulièrement mes 17 (et bientôt 18 !) programmes de parrainage. Chaque 

programme compte entre 15 et 35 enfants, ce qui fait 350 enfants ou jeunes de 7 à 21 ans sous ma 

responsabilité. Bien sûr je ne les connais pas tous, mais je commence à connaître à peu près tous ceux qui 

sont en études supérieures. Le cœur de ma mission est donc toujours la visite des filleuls, toujours 

accompagnée par le ou la responsable local(e). Certaines visites sont assez courtes, sur une demi-journée 

ou une journée, et parfois elles sont un peu plus longues, quand je reste dormir une ou deux nuits chez la 

responsable locale. Cela me permet de me plonger d’avantage dans la vie philippine et de passer plus de 

temps informel avec les responsables. 

Lors de mes visites, je visite et « valide » les nouveaux filleuls (présélectionnés par le responsable), je 

visite les filleuls « à problème » (mauvaises notes, absence aux réunions du programme, problème 

familial, etc…), je m’occupe des aspects administratifs avec le responsable, j’essaie d’aider les filleuls en 

fin de lycée dans leur orientation et j’organise des activités (jeu ou autre activité à but pédagogique) pour 

tous les filleuls d’un programme. 

Ensuite, lorsque je rentre chez moi, je fais un travail de reporting : auprès des salariés d’Enfants du 

Mékong en France pour les tenir au courant de la situation sur le terrain, et auprès des parrains pour        

leur donner des nouvelles de leurs filleuls et les fidéliser. 

 

    L’été aux Philippines ! 

En ce moment, pendant les mois d’avril et mai, c’est l’été aux Philippines. Cela veut dire qu’il fait encore 

plus chaud que d’habitude (parfois plus de 35°C dans la maison) et qu’il faut mieux être à proximité d’un 

ventilateur ! 

Cette période correspond aussi aux vacances scolaires philippines. La fin du mois de mars a été marquée 

par les remises de diplômes et maintenant, mon rythme de mission est un peu différent de celui que j’ai 

pendant l’année scolaire. En effet, je peux rencontrer les filleuls même pendant les jours de semaine vu 

qu’ils n’ont pas cours. Je dois aussi visiter de nouveaux filleuls pour « remplacer » tous ceux qui viennent 

de finir leurs études. Et les vacances sont l’occasion de mettre en place des activités un peu 

inhabituelles comme des « summer camp », camps de quelques jours avec les filleuls d’un à trois 

programmes. J’organise alors des activités (théâtre, jeux, concours, témoignages, etc…) et cela permet 

aux filleuls de sortir un peu de leur environnement habituel, de renforcer l’esprit de famille EDM entre les 

filleuls et de leur faire faire des activités qui leur permettent de s’exprimer, de prendre confiance en eux, 

de se dépenser, etc…  
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La vie d’un filleul 

Le quotidien de nos filleuls est en général assez simple : 

ils se lèvent tôt pour cuisiner le petit déjeuner (du riz !), 

puis prennent une douche (il arrive assez souvent qu’ils 

n’aient pas d’eau courante et doivent aller à la fontaine 

du pâté de maison, ou même un peu plus loin, à la 

rivière, lorsqu’ils habitent dans les montagnes) (les 

Philippins sont très propres et les filles se lavent 

systématiquement les cheveux tous les matins), puis ils 

vont à l’école, à pied ou en transport en commun.  

Dans certaines écoles, par manque de place, la moitié 

des élèves a cours le matin, de 6h à midi, et l’autre 

moitié a cours l’après- 

midi, de 13h à 19h. Ou 

 dans certains cas, il existe 

 des collèges ou lycées de 

 nuit, où les élèves ont  

cours de 16h à 22h.  

Tous les matins, dans  

toutes les écoles, il y a un  

lever du drapeau avec 

l’hymne national et  

chaque école ou université 

a son propre uniforme.  

 

De retour chez eux, les filleuls doivent en général aider 

leurs parents, s’occuper de leurs plus jeunes frères et 

sœurs, faire la cuisine, etc… Et sinon ils jouent avec les 

voisins, à des jeux parfois très simples, comme le lancer 

de tongs, ou ils se rassemblent autour d’une télévision 

ou d’un téléphone portable, pour prendre des photos ou 

écouter de la musique. Les écrans sont très présents aux 

Philippines, même dans les milieux pauvres. 

 

Nos filleuls habitent en général dans des petites maisons 

en bambou et avec un toit de tôle. Parfois ils ont une 

maison en dur, notamment lorsque c’est la maison 

familiale qui vient des grands-parents, mais ils sont alors 

plusieurs familles à y vivre. A la campagne, il n’y a en 

général pas de problème de place et il peut y avoir 

plusieurs chambres (mais il n’y a jamais un lit par 

personne), mais en ville, il arrive que certains familles 

habitent dans une seule petite pièce avec leurs enfants. 

 

 

 

 

 

  Les parrains  

Certains filleuls entretiennent des liens très forts avec 

leurs parrains, ont de réels échanges dans leurs 

lettres, qui parfois se prolongent même une fois le 

parrainage terminé et d’autres ne recevront jamais de 

lettre de leur parrain sur toute la durée de leur 

parrainage, ce qui est toujours un peu dommage. 

J’ai eu la chance d’accueillir trois fois des parrains ou 

marraines qui venaient visiter leur filleule. L’un d’entre 

eux venait pour la troisième fois voir sa filleule. Il était 

accompagné par sa femme et leur fils de 8 ans qui a pu 

jouer avec les deux petites sœurs de la filleule, même 

s’ils ne parlaient pas la même langue. Pour une autre 

marraine, cela faisait plus de 10 ans qu’elle échangeait 

des lettres presque tous les mois avec sa filleule. Celle-

ci a été diplômée l’année dernière mais elles sont 

toujours en contact et c’était une grande joie pour la 

marraine comme pour la filleule de se rencontrer pour 

la première fois. 

Lors de ces rencontres, je sers en quelque sorte 

d’intermédiaire (et parfois d’interprète, tant pour la 

langue que pour les différences culturelles). D’une 

certaine façon ces visites sont l’accomplissement de 

mon travail en tant que volontaire et c’est donc à 

chaque fois un très bon moment pour moi. 

Une filleule et sa mère devant leur maison 
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  Vacances 

Il m’arrive bien sûr quelques fois de prendre quelques jours de vacances pour sortir un peu de la 

pollution et du bruit de la ville et pour profiter des magnifiques paysages et endroits paradisiaques 

qui sont nombreux aux Philippines. Ainsi je suis allée sur une petite île d’une kilomètre de diamètre, 

où il n’y a l’électricité que de 17h à 23h, j’ai fait de la randonnée dans les montagnes de l’île de 

Negros, j’ai passé mon niveau 1 de plongée, j’ai vu des dauphins, beaucoup d’étoiles de mer, des 

tortues de mer, beaucoup de coraux et de poissons multicolores, j’ai vu des mers  

bleues turquoises et de nombreux couchers de soleil sur la plage. Bref, le mieux est de  

vous montrer quelques photos ! 
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Des challenges pour cette année  

En plus des tâches « de routine » de la mission de coordinateur de programme de parrainage, il y a des 

objectifs et des difficultés  qui sont plus spécifiques à cette année et à mes programmes.  

- Une première nouveauté est la mise en place d’une très grosse réforme dans le système scolaire 

philippin. Cette réforme rajoute deux ans supplémentaires à la fin du lycée (le grade 11 et le 

grade 12), pour s’ajuster sur le système international (avant, il n’y avait que 10 ans du CP à la fin 

du lycée, à partir de maintenant il y en aura 12). Cette réforme va débuter à la rentrée de juin, et 

il y aura les premières rentrées en grade 11. Les lycéens doivent choisir différentes options et 

spécialisations, un peu comme un première en France. Cette réforme a posé un certain nombre 

de questions, car jusqu’à récemment, même les lycées ne savaient pas comment cela allait se 

mettre en place, s’ils allaient avoir l’accréditation du gouvernement, quelles options ils allaient 

offrir, etc… Notre rôle a été d’aider les filleuls concernés à s’orienter pour le mieux. 

- Un autre challenge pour cette année est l’ouverture d’un nouveau programme de parrainage. J’ai 

été contactée il y a plusieurs mois par une religieuse qui avait entendu parler d’Enfants du 

Mékong et souhaitait en faire bénéficier les enfants de son quartier. Après un certain nombre de 

visites (pour m’assurer de la fiabilité de la religieuse, de la pauvreté du quartier et des familles 

ainsi que leur motivation), nous allons pouvoir ouvrir le programme très prochainement. Nous 

n’attendons plus que de trouver 12 parrains pour ces enfants. Aussi, si vous connaissez des gens 

qui voudraient parrainer un de ces enfants, n’hésitez pas ! Voilà quelques-unes de leurs 

frimousses pour vous attendrir ! 

Adrian 

Katherin 
John Glenn Dina Mae 
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    Quelques faits drôles aux Philippines 

« Everything is more fun in the Philippines » 

- Aux Philippines, la nourriture a une place très importante. Un repas sans riz n’est pas un repas et 

lorsqu’on organise une activité il faut absolument prévoir un « snack » que ce soit le matin ou 

l’après-midi. Ainsi lorsque j’arrive chez quelqu’un ou dans un programme, en général « Hello ! » 

est très vite suivi de « Eat ! » (puis parfois de « Eat more ! ») 

- Parmi les « tops » culinaires, on peut citer : le sandwich  aux spaghettis (entre deux tranches de 

pain de mie), la salade de macaronis avec des fruits confits et du lait concentré sucré (et c’est un 

dessert de fête !) ou encore le baluth, qui est un peu comme un œuf dur, sauf que l’œuf est 

fécondé et le fœtus a en général entre 14 et 18 jours… Heureusement il y a aussi de bonnes 

choses et plein d’excellentes mangues ! 

- Les moyens de transport : en ville le transport en commun le plus courant est le « jeepney » : 

héritage des jeeps américaines à la suite de la seconde guerre mondiale. Ce sont des vans  ouverts 

à l’arrière et avec deux banquettes qui 

se font face pour les passagers. Il n’y a 

pas d’emplacement définis pour les 

arrêts (sauf quand la police est là…) et 

pour descendre il suffit de taper avec 

une pièce sur une barre métallique du 

jeepney ou de faire un bruit avec la 

bouche un peu comme un bisou. Pour 

payer on fait passer sa monnaie de 

main en main jusqu’au chauffeur.  

Il y a aussi des motos-taxis ou encore des bus pour les trajets plus longs. Et dans les bus comme 

dans les jeepneys, la règle d’or est « Quand on croit qu’il n’y a plus de place, il y en a encore ! » 

 

J’espère que tout va bien pour vous et que cette lettre vous trouvera en pleine forme. Je serai toujours 

très heureuse d’avoir de vos nouvelles ou de vous donner plus de détails sur mon année aux Philippines si 

vous avez des questions ! 

 

Take care and God bless, comme disent souvent les philippins ! 

A bientôt, 

 

Lucie 

 

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus sur Enfants du Mékong : http://www.enfantsdumekong.com/ 
Pour en savoir plus sur ma mission et/ou la soutenir :  
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_parrainages_cebu_et_bohol___ph.html  

Pour parrainer un enfant : https://donner.enfantsdumekong.com/a/mon-don 
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