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Les Lestap’ en 2018,

Chers amis,

Nous revoilà à nouveau après 4 mois passés à vivre beaucoup de belles choses à un rythme toujours

aussi dense. Nous entamons déjà ce qui sera la dernière ligne droite de notre mission avant d’avoir la

grande joie de tous vous retrouver. Eh oui, cela fera bientôt deux ans que nous avons quitté notre pays

natal. Le temps passe-t-il plus vite en Asie, telle est la question … ?

C’est à présent confirmé, notre retour se fera fin mai, après les grandes vacances de nos chers enfants.

Il n’aurait pas été raisonnable qu’ils aient entre le calendrier scolaire philippins et français, 5 mois de

vacances (fin des cours en mars aux Philippines et reprise de leur scolarité en France en septembre).

Eh oui, pas bien raisonnable non plus pour les parents !

Nous « atterrirons » dans tous les sens du terme… à Grenoble chez nos parents au mois de juin où

nous continuerons à faire le suivi des centres à distance. Nous aurons un 1er temps de tuilage à

Asnières avec nos successeurs en juin, puis un deuxième temps (pour Gonzague et moi) avec un

« come back » au Philippines mi-juillet pour une dizaine de jours. Quant aux enfants, ce sera un retour

à leurs « chères » études.

Mais en attendant, nous avons encore plein de beaux moments à vous partager sur ces 4 mois écoulés.

Beaucoup de belles rencontres qui ont été riches en temps fort aussi bien sur le plan familial que dans

notre mission.



 Le temps de Noël …vu par Kolbe:

 La visite de nos grands-parents et de notre tante Cathy:

Grande joie d’accueillir nos grands parents et notre tante Cathy qui sont

venus pour noël. Notre plus grande joie a été de partager avec eux notre

quotidien, les lieux et personnes qui nous sont chers !

Connaissance de leur dernière petite fille et nièce …enfin !

Ce qu’est un Noël philippin !

avec les tongs sous le sapin…

….les arbres de Noël size XXL,

…les fameuses Christmas party du centre de Cebu et du programme d’Inayawan

Les temps forts en famille



… Même un petit séjour à l’hôpital où maman avait accouché. Notre

grand-père nous a fait une bonne frayeur en faisant un AVC le matin

de Noël. Deo gratias ! Les médecins l’ont assez répété : « you are very

lucky ! » ( Ils nous avaient dit vouloir tout partager de notre mission  )

le programme de Minglanilla chez soeur Hélène pour bonne maman…

…..le point de vue de Cebu ou « Top of Cebu ».

…Delly, notre Yaya (Nounou) que nous allons avoir du mal à quitter

dans quelques mois….

… Madame Terry (Responsable EDM locale) devenue un peu « notre

grand mère d’Asie ». Elle a un petit faible pour Cyriaque qui se

précipite pour la saluer à la manière philippine, appelé « le Bless »

(geste de respect des enfants philippins envers les adultes).

…le marché du coin

…les déjeuners dehors en décembre



…Tous nos petits amis et « nos élèves » (d’Eloi et moi) du PSK : programme d’aide au soutien scolaire

et éducatif des Sisters of Saint John (cf dernières NL).

… la charcuterie …non ça c’est plutôt Cyriaque qui en a fait la RE-découverte…

… un récit au petit déjeuner : notre incident de parcours pour se rendre aux feux d’artifice du

31 Décembre.

Petites escapade en moto avec papa et Eloi,

à la mode philippine, c’est-à-dire minimum trois

(…ce qui est la fourchette basse, ici le record que

nous avons vu c’est 6) sur les hauteurs de Cebu ce

qui nous aura valu une chute en moto. Comme quoi,

le style philippin ne s’improvise pas ! Heureusement,

chute sans grande gravité car quasi à l’arrêt, mais avec

pour conséquence de bonnes brûlures pour les passagers.

« Marque de fabrique du Bambou » paraît-il...

Nous n’aurons donc jamais pu assister aux feux d’artifice

du 31 décembre. Nous les aurons entendu depuis les urgences

de l’hôpital, précaution prise pour s’assurer d’une bonne

désinfection !

Heureusement les fêtes ici sont multiples, on a pu se rattraper

quelques semaines plus tard avec le feu d’artifice de la grande

fête du Sinulog / Santo Nino. Mais cette fois-ci, on y est allé en voiture …



 Parrainage de Désirée :

Nous avons eu la grande joie en Janvier de nous lancer dans la riche et belle

aventure du parrainage. Désirée est une jolie jeune fille de 22 ans qui habite

à 10 mn à pied de chez nous dans le barrio proche de la communauté St Jean.

Notre histoire avec elle a démarré l’an dernier par la rencontre de ses petits frères,

enfants de chœur avec Mayeul.

Nous les avions même invités à la maison pour leur faire connaitre la

tradition de la galette des rois le temps d’un déjeuner chez nous le

jour de l’Epiphanie. C’est ainsi, que sans le savoir nos vies se liaient.

...Bref, l’histoire du parrainage démarrait!

Son histoire familiale, 

Désirée est la 4éme d’une fratrie de 8 enfants. Son père est peintre en bâtiment et travaille depuis 15

ans dans la même entreprise. Sa maman a monté son petit business de manucure à domicile pour

arrondir les fins de mois de la famille. Les revenus avoisinent les 8 000PHP par mois, ce qui

représente environ 170 €.

Il y a trois ans, Désirée a dû être opérée du cœur pour une malformation de naissance. La mise en

place d’une valve mécanique a été réalisée par un médecin à Cebu qui a accepté de l’opérer

gratuitement. Cette mise en relation s’est faite grâce à la communauté Saint Jean qui a permis de

financer les médicaments ainsi que les traitements post-opératoires.

Déjà très proche de la communauté, elle en est d'autant plus reconnaissante aujourd’hui.



Elle souhaitait reprendre ses études après une pause de 4 ans après le bac liée à ses problèmes de santé

et au manque de ressources financières.

Durant ces dernières années, elle a donc aidé sa famille en faisant des petits boulots. Elle a suivi la

School of Life en 2016-17 proposée par Saint Jean qui est un temps réservé aux jeunes de 18/35 ans

pour réfléchir sur leurs orientations et leur choix de vie (vie spirituelle, vie communautaire,

enseignements, formation…). Elle a pris le temps de mûrir son orientation et a pris la courageuse

décision de reprendre ses études en intégrant l’University of Cebu en psychologie. A la rentrée 2017,

elle a pu rejoindre un programme EDM en tant que nouvelle filleule. Son dossier était en attente de

parrainage pour pouvoir prendre le relai du financement de ses études…

Apprenant cela, nous nous sommes proposés comme parrains auprès d’Hortense, le bambou

coordinateur de programme.

Nous avons fait la surprise à Désirée en lui rendant visite chez elle, un

dimanche après la messe. Non, cela n’était pas une visite officielle du

« National Office d’EDM » mais de ses futurs « sponsors » …on vous

épargne les larmes qui ont coulé et c’est, non sans émotion, que nous

avons immédiatement changé d’appellation. Désirée ne nous appelant

plus Kuya Gonzague et Até Claire mais Tita et Tito : Oncle et Tante.

Le cadre était posé … la famille s’agrandissait !

C’est à cette occasion que nous avons pu découvrir l’endroit où elle vivait et faire la connaissance de

ses parents et de certain de ses frères et sœurs que nous ne connaissions pas encore. Nous avons pu

échanger grâce aux traductions de notre filleule (la famille ne parlant pas Anglais …et nous pas encore

Cebuano). Ce furent de beaux moments où nous avons pu entrevoir cet espoir d’un avenir meilleur

pour leur fille.



En janvier : bilan de mi- mission pour les Bambous…&  il avait le goût de fin de 
mission pour nous.

Chouette de tous se retrouver pour quelques jours entre Bambous autour du Directeur Asie, Damien

Verny et du Directeur du Personnel, Adrien Meaudre. Tous deux venus de France, ils étaient

accompagnés cette année par une « vieille » connaissance, le Père Geoffroy de Suremain. Amusant de

se retrouver là après toutes ces années … Grande richesse que sa présence parmi nous.

 Un temps fort à Manille: témoignage d’Eloi

Les 24H de Manille ou 3 belles rencontres :

 Laura Squat

Nous sommes partis à 4 avec les parents, Kolbe et moi un vendredi

pour un marathon de belles rencontres. Après avoir atterri à l'aéroport

de Manille, nous nous dirigeons vers Laura Squat, un quartier de Manille

où se trouve le Father Daniel qui vit aux Philippines depuis déjà 18 ans.

Il y a aussi à Laura Squat un programme avec des filleuls EDM, dont le

filleul de notre grand-père : Riden. N’ayant pas pu aller à sa rencontre à

Noël avec ses ennuis de santé, nous sommes donc allés le voir

spécialement de sa part. Il est parrainé par grand père depuis 4 ans et

fait des études d’ingénieur. Rencontre amusante, émouvante et au final

plutôt géniale. Ce fut donc une première très belle rencontre.



 ACAY :

Nous nous dirigeons ensuite vers ce que nous

comprenons être « une communauté religieuse » pour

aller « fêter une célébration juive ». Le problème c'est

que pour le reste du trajet, mon frère et moi nous

demandons à quoi ressemble « une bar mitzvah » !

Au final, quand nous arrivons, il fait déjà nuit et nous

débarquons dans une maison assez grande où nous

sommes accueillis par une volontaire française d'une

association appelée ACAY. Alors qu'est-ce qu'ACAY me

direz vous ?

Et bien, selon leurs mots "ACAY offre une seconde chance aux jeunes en difficulté de 15 à 23 ans à

travers des approches éducatives créatives qui leur permettent de redécouvrir la dignité et le sens de

leur vie et de devenir des acteurs de changement pour la société."

Fondé par sœur Sophie vers 1997, cette association est assez

incroyable. Nous arrivons donc dans cette maison où se trouvent

des volontaires français, des religieuses de différents pays et des

jeunes filles qui sont environ une vingtaine normalement mais ne

se retrouvent que 15 au moment où l'on est là. On découvre que l'on

va réellement participer à une cérémonie juive, non pas à une

bar mitzvah mais au shabbat.

Nous nous installons en rond et commençons à chanter des chants en hébreu et à partager du pain. A la

fin, tout le monde se serre la main et se dit "Shabbat shalom". On rencontre les sœurs et volontaires et

on nous explique ce qu'est ACAY et pourquoi faire le shabbat tous les vendredis. Nous passons une

soirée assez exceptionnelle à discuter avec tout le monde, ce fut vraiment une belle expérience très

intéressante. Ce fut donc une deuxième rencontre incroyable.

Après ça, nous nous dirigeons vers la demeure des sœurs pour prendre un repos bien mérité. La sœur

qui seconde Sœur Sophie (qui était en France à ce moment là), Soeur Edith, nous fait visiter la maison

et nous montre les différents produits qu’elles fabriquent et vendent, notamment les confitures de

fraises et d’ananas.

:



 TNK Anak:

Le lendemain, nous nous réveillons très tôt et après un solide

petit-déjeuner, nous nous rendons chez Anak TNK créé par

le père Mathieu Dauchez. Nous embarquons dans la camionnette

de l'association où nous rencontrons des jeunes et deux volontaires

ainsi que le père Thomas qui tous aident le père Dauchez.

Nous nous dirigeons vers le bord de l'un des bidonvilles

car c'est interdit de rentrer à l'intérieur, c'est trop

dangereux. En arrivant, un groupe d'enfants nous

accueille et vient accueillir plus spécialement les

deux pères.

Le père Dauchez, sans perdre de temps, commence à installer

sur un petit autel l'ostensoir avec l‘hostie consacrée. Et nous

débutons une adoration d’environ 45 minutes avec tous les

enfants. Après cette belle adoration, nous rentrons à l'association

et nous partons pour partager un déjeuner avec les deux pères.

Nous posons pleins de questions aux Fathers et nous découvrons un peu

plus ce qu’est la Fondation qui accueille les enfants qui vivent dans la

rue . TNK signifie "Tulay ng Kabataan" qui veut dire « un pont pour la

jeunesse ».

…Et ce fut une troisième rencontre aussi incroyable que les deux autres.

The End : Nous nous rendons finalement à l'aéroport pour la fin de ce voyage qui fut beaucoup trop
court à notre goût.

:



Les temps forts de la mission
 Renouvellement du staff :

En ce début d’année le challenge a été de reconstituer une équipe à Cebu. Il a fallu retrouver un staff local et

repartir avec une équipe renouvelée. Nous avons fait le choix d’externaliser la partie comptable et de recruter

une personne prenant en charge la partie administrative et procédures (très nombreuses et lourdes aux

Philippines). Pour la partie suivi social et supervision des 4 assistantes sociales des centres, une candidature s’est

présentée par l’intermédiaire d’une autre ONG Française (Enfants d’Asie) avec laquelle nous avons beaucoup

d’échanges (bonnes pratiques et rencontres amicales). L’opportunité d’un poste vacant chez nous leur a permis

de faire monter en compétence une de leurs Assistantes Sociales vraiment méritante. Elle a en plus la

connaissance du milieux ONG pour avoir travaillé avec des Français dans le domaine de l’éducation. Superbe

opportunité pour tous… venue du Ciel ! Bienvenue donc à Ana Fe et Mary Grace.

Nous voilà à présent solidement structurés.

 Une fin d’année scolaire intense :

Nous sommes entrés depuis début janvier dans la période de la préparation de la prochaine rentrée scolaire en
juin prochain.

Nous travaillons avec l’ensemble des staffs au recrutement de la nouvelle promo, celle des nouveaux gradués
dans 4 ou 5 ans qui deviendront, nous le souhaitons, de jeunes adultes responsables et acteurs pour leur pays.

Dans le même temps, nous fêtons aussi les étudiants diplômés. C’est une belle photo de l’accomplissement de

l’action d’EDM dans la contribution de leur succès ! Leur remise de diplôme au sein de l’université, mais

également dans le centre Enfants du Mékong dans lequel ils ont grandi pendant 4 ans, est célébrée en grand !



Le processus de sélection des étudiants pour les centres: 

Cet événement est organisé le temps d’un week-end avec 2 objectifs :

• Le 1er est la mise en place de forums d’orientation dans chacun des 

centres EDM : ils donnent l’opportunité à ces jeunes candidats de 

confirmer leurs choix d’orientation,

• Le second est la sélection, lors d’entretiens individuels, des candidats

les plus motivés parmi les enfants des familles qui en ont le plus 

besoin.

Le processus de sélection de la promotion 2018 se finalisera en avril. Depuis novembre, il y a eu 

différentes étapes :

 Diffusion des dossiers de candidature : environ 500 pour 70 places.

 Forum d’orientation : les différentes filières et

universités sont présentées aux candidats. Les jeunes,

sélectionnés ou non, auront pu le temps d’un week-end

obtenir des informations et ainsi vérifier que l’orientation

qu’ils ont choisie correspond vraiment à ce qu’ils souhaitent

faire. Notre but est aussi de les aider à mieux s’orienter.

 Examen de contrôle de niveau :

pour juger des capacités en mathématiques,

anglais, logique et culture générale en plus des

pré-recquis académiques (niveau minimum exigé).

 Entretien individuel :

pour juger de la motivation et de la personnalité du candidat,

mais aussi de sa capacité à vivre une vie de collectivité exigeante

dans nos centres, loin de leurs familles.

 Visite de la famille : pour s’assurer des besoins de la famille et de sa situation sociale..



Bilan de ce parcours de sélection :

Nous voilà arrivés à la fin des processus de recrutement de ces jeunes pour qui EDM ouvrira un

nouvel horizon.

Sur l’ensemble des 4 centres, nous retrouvons les mêmes problématiques de déstructuration familiale,

avec des jeunes qui portent le poids de leur famille. Ils expriment avoir une grande responsabilité

pour construire un avenir meilleur pour leurs proches. Le poids est énorme et complique le

discernement que nous devons faire pour sonder la profonde motivation qui les anime: est-ce que le

jeune fait le choix libre de choisir telle filière ou est-ce l’influence de la famille qui le pousse à

devenir teacher ou ingénieur ? Les cartes sont par moment faussées dans la motivation du candidat.

L’expérience humaine vécue à travers cet événement est par moment déroutante car elle nous oblige

à faire le choix d’aider ou non, malgré les détresses humaines toujours réelles. L’avenir de ces jeunes

en découle.

La réalité est qu’EDM ne pas venir en aide à tous. Cela nous renvoie en permanence vers la question

de l’objectif de la mission: aider pour faire émerger les talents qui deviendront des acteurs dans leur

pays demain. Il est aussi important de trouver l’équilibre en faisant le choix d’aider ceux qui n’ont

pas tous les atouts pour réussir et qui par l’environnement d’un centre, avec des exigences et des

règles strictes, vont apprendre à vivre en communauté. Ils pourront ainsi se construire et révéler leur

personnalité qui jusqu’à présent était étouffée par le poids de la vie.

Les situations de pauvreté ont pour origine des familles cassées, déchirées, où le père ne prend pas sa

place, touchées par la maladie, l’alcool, la drogue, le chômage, les petits boulots qui ne suffisent pas

à nourrir la famille. Par moment, certain d’entre eux n’ont pas saisi l’opportunité qui leur était

proposée de sortir la famille de la pauvreté. Les Philippins définissent cette forme d’attitude pas la

« Crabe Mentality ». Plus exactement, l’impossibilité pour eux de saisir des opportunités offertes

pour pouvoir s’en sortir (autre job, autre lieu…) étant contraints et forcés par les membres de la

famille ou de la communauté à refuser ou à faire échouer la piste: « on reste ensemble dans le

panier ». Il est évident que cette vision de la société est plus ou moins marquée selon les

communautés ou les régions et ne peut en aucun cas expliquer la pauvreté aux Philippines.

Nous avons en effet pu faire l’expérience de la grande différence des niveaux académiques, de langue

ou de savoir-être parmi les candidats selon les centres. Ce constat, après ce forum, nous renforce dans

l’idée que le niveau d’éducation est un critère déterminant dans le développement personnel du jeune

(ce qu’il apprend à l’école, dans la famille et dans le milieu associatif). Les différences sont

significatives selon les niveaux de pauvreté des différentes îles. En ce qui concerne l’ensemble de nos

centres, le nord des Philippines reste le domaine d’action où nous avons été confrontés à une vraie

difficulté pour sélectionner des étudiants, par le fait du niveau académique faible et d’une certaine

passivité à vouloir s’investir pour leur pays.

Ces moments ont été de bon temps d’échange avec les staff. De beaux témoignages nous ont été

partagés avec ces jeunes qui sont pleins d’ambition et de détermination. Nous en sommes sûrs, ils ont

en eux de belles graines de talents que l’action d’enfants du Mékong aura la mission

d’arroser jusqu’à leur graduation !



CHERYL BILAGANTOL, diplômée en Octobre 2017 d’une licence de

comptabilité à l’Université de San Jose Recoletos. Voici son témoignage

à travers la lettre qu’elle écrit à ses parrains.

A l’attention des parrains et marraines EDM et plus particulièrement de mes

généreux parrains Jean-Paul et Marie-Claude,

Comment allez-vous en France ? J’espère que vous allez bien. Je vous écris

cette lettre pour vous exprimer ma gratitude et ce que l’on ressent lorsque l’on

est membre de la famille EDM. Cheminer avec EDM est l’une des plus belles expériences de ma vie

et cela grâce à votre gentillesse et votre générosité, grâce à ce que vous nous donnez, à nous

étudiants d’EDM, qui avons vraiment besoin d’un soutien financier et de l’assistance de personnes

avec un cœur en or qui ont la volonté de changer et toucher les vies d’enfants qui ont des grands

rêves dans leur vie. Je suis toujours reconnaissante d’être l’un des cœurs que vous ayez touchés et

que vous m’ayez aidée à trouver mon but dans ce monde où j’ai réalisé la beauté de la vie et la

beauté des autres personnes.

Je prie souvent pour vous et je remercie Dieu de vous avoir envoyés dans ma vie par le biais

d’EDM. En effet, EDM a touché nombreux de nos cœurs d’enfants pauvres et a changé nos vies

pour le meilleur. C’est aussi incroyable qu’EDM ne nous soutienne pas seulement financièrement

mais nous aide aussi à développer notre personnalité, nos émotions, notre vie spirituelle, nos forces

et nous enseigne à être sage dans les décisions de nos vies.

En résumé, EDM est notre professeur dans chaque décision, le conducteur de notre voyage mais

aussi la réponse à nos besoins, plus particulièrement dans la réalisation de nos rêves.

Rejoindre le centre de Cebu et la famille EDM est la meilleure décision que j’ai prise.

Nous n’étudions pas seulement, nous apprenons également à bien nous comporter, à évoluer en

société. Nous prions, nous travaillons et nous jouons tous ensemble dans la famille EDM. En

d’autres mots nous créons une famille au sein de cette association. Nous aussi, nous essayons de

toucher la vie d’autres personnes en animant des tutoriaux où nous partageons nos connaissances

aux enfants qui ont besoin de soutien scolaire. Grâce à cela je pense que je suis équipée pour ma

future vie professionnelle et personnelle.

Je suis toujours reconnaissance d’avoir été choisie pour intégrer le centre parmi de nombreuses

autres personnes. J’ai donné mon premier cadeau à EDM et à mes parrains, à savoir, mon diplôme

de licence de comptabilité, obtenu il y a quelques mois après tant d’années de luttes et de combats.

J’espère donner mon deuxième cadeau prochainement, celui de devenir comptable. Je prépare

actuellement l’examen qui se déroulera en Mai 2018. Je travaillerai ensuite et subviendrai aux

besoins de ma famille pour éradiquer la pauvreté dans ma famille ce qui est mon dernier rêve. Je

suis très positive dans le fait que j’arriverai à réaliser ces rêves à l’aide de mes efforts, de mes

prières et bien sûr grâce à votre soutien constant.

Au nom de ma famille, je vous remercie pour tout et plus particulièrement d’aider et de toucher des

familles pauvres. Merci ! Vous êtes toujours dans mes prières et dans le cœur de ma famille.

Merci beaucoup ! Je vous serai toujours reconnaissante,

Témoignage d’une étudiante du centre de Cebu



 La graduation party en image :

… C’était chez nous !

Nous avons eu la grande fierté cette année de voir un de nos étudiants de Cebu décrocher le titre de

« King of Engineers ». Peut être aurez vous vu passer cette info sur le site ! ?

Lien pour la vidéo :  séquence à 1h14 pour EDM 

https://www.facebook.com/TheTechnologianStudentPress/videos/1015610906773677

Une organisation d'aide à l'enfance publie la vidéo d'un jeune brillamment diplômé.

La gratitude contagieuse d’un jeune Philippin fraîchement diplômé : L’ONG Enfants du Mékong

qui soutient les enfants dans le Sud-Est asiatique a publié la semaine dernière sur son mur

Facebook une touchante vidéo d’un de ses anciens filleuls, Julius Andog. À 20 ans, il est devenu

major de promotion d’une grande université de Cebu (Philippines) et a reçu son diplôme

d’ingénieur.

Vêtu d’une toge et couronné de lauriers dorés, le jeune homme est félicité par ses amis.

Reconnaissant, il rend hommage à ceux qui ont pris soin de lui : « Merci à Enfants du Mékong qui

a eu à cœur le développement de toute ma personne. Merci d’avoir cru en moi. Merci à mon

parrain Philippe, sans qui je ne serais pas devenu l’homme et l’ingénieur que je suis aujourd’hui ».

Une déclaration pleine de gratitude. L’organisme a posté sur son mur : « Entre lui et nous, on ne

sait pas qui est le plus fier »

https://www.facebook.com/TheTechnologianStudentPress/videos/10156109067736772/
https://fr.aleteia.org/2018/03/29/la-gratitude-contagieuse-dun-jeune-philippin-fraichement-diplome/{url}?li_source=LI&li_medium=keep-reading


En parallèle, nous avons continué à travailler sur des supports pédagogiques, la construction et le

déploiement pratique de notre curriculum de formation sur les centres et programmes. Trouver des

outils pertinents et faciles à exploiter sur le terrain. L’objectif est d’impliquer toujours plus les

différents acteurs de terrain dans ce rôle éducatif tellement essentiel ici.

En voici en image quelques uns :

On n’a de cesse de trouver des intervenants locaux pour aborder certains sujets si complexes ici et

tellement nécessaires, tels que l’affectivité et la sexualité. Les trois problématiques sont sans doute les

grossesses précoces qui obligent de nombreuses étudiantes à interrompre leurs études, la pornographie

par l’accès accru à internet et la construction de l’identité masculine et féminine particulièrement

compliquée ici entrainant de profond mal-être (une des causes de l’un taux de suicide exponentiel

chez la jeunesse philippine ?!).

Nous avons entamé une collaboration avec un groupe de jeunes pro issu du

mouvement Pure Heart qui provient des Etats-Unis. Ils sont intervenus sur

6 séances auprès des jeunes du Centre. Cela à été particulièrement apprécié

par les étudiants qui ont soif d’enseignements et d’échanges sur tous ces

sujets tellement tabous dans les familles.



Nous espérons (…toujours !) lancer un parcours Philo à la rentrée

prochaine. Nous avons une nouvelle piste avec un prêtre camerounais de la

communauté des Spiritains, qui vit aux Philippines depuis 18 ans. Il a le grand atout non

seulement de parler français avec moi (ouf enfin un!) et surtout le cebuano qui est

essentiel ici dès lors que l’on aborde des sujets un peu intérieurs. La langue maternelle

permet de ne pas rester en surface et de travailler dans les cœurs. Ce serait un beau

cadeau de départ que d’arriver à trouver la bonne personne pour lancer ce parcours qui

nous semble tellement important dans la construction de la jeunesse. Par ailleurs, le

travail des vertus chez les enfants et les jeunes est un levier spirituel et éducatif fort

(merci aux Tilleuls, notre école de Voisins pour cet enseignement !). Ce travail est aussi

une porte d’entrée pour travailler sur le manque d’unité de vie que l’on est trop souvent

forcé de constater. Les Philippins ont une forte tendance à cloisonner leur vie familiale,

leur pratique religieuse, la vie d’étudiant, la vie de communauté …

Bref, la mission d’EDM est plus que jamais éducative !

L’enjeu est clairement là pour ce pays qui, par ailleurs, subit de plein fouet le rouleau compresseur de

la société de consommation qui les envahit et les comportements qui vont avec. On sent les Philippins

démunis de filtre, de confiance en eux pour parvenir à trier, choisir, rejeter, … tout ce qui leur arrive.

The child we support today, will care for his nation tomorrow »



…  A TRES BIENTÔT !!!

MERCI pour votre soutien
Tous les jeunes et leurs familles se joignent à Enfants du Mékong pour vous dire 

Merci !


