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Newsletter #2

Bonjour chers amis. 
 
L’aventure continue et de la plus belle des manières puisque je vais prolonger ma 
mission de solidarité d’une année supplémentaire. Malgré certaines difficultés l’envie de 
découvrir et d’accompagner plus profondément les bénéficiaires d’Enfants du Mékong 
et d’ACAY sont pour moi une évidence. Ces derniers mois ont été marqué par de 
nombreux évènements auxquels j’ai participé tels que :  
 
• Un séjour de rupture de 3 jours dans la Province de Bataan pour 10 jeunes 

incarcérés. Les activités sur les postures professionnelles à adopter et la recherche 
d’emploi étaient à l’honneur.  

• La visite du programme et animations dans le village de Santa Cruz sur l’île de 
Tacloban. 

 
• Le Lancement de la vente de produits naturels préparés et vendus par les 

bénéficiaires et les Sisters : MOM Délices.  
 
• La participation active et professionnelle de nos jeunes sur la recherche d’emploi, 

notamment au Forum de l’emploi organisé par l’ambassade Française à Manille.  
 
• La semaine « Sainte » qui fait partie des semaines les plus importantes aux 

Philippines et dans le monde Catholique.  
 
• La remise à jour du concept du programme Seconde Chance avec l’équipe 

professionnelle et les « Sisters ». 
 
• L’accompagnement des jeunes aux quotidiens et le suivi de mes animations 

sportives.  
 
• Un second séjour de rupture mais cette fois-ci durant 10 jours et avec 16 jeunes. 

L’objectif de ce séjour est de confronter le jeune, face à ses réalités, c’est-à-dire de 
rechercher et faire ressortir les traumas du passé pour espérer une meilleure 
reconstruction par la suite. C’est un moment propice pour faire le point, de poser 
des objectifs concrets sur les prochains mois et envisager un accompagnement 
individualisé dès leurs sorties de prison.  

 
• L’organisation d’un tournoi de Basket-Ball pour les jeunes d’ACAY, EDM (Laura Squat 

Program) et ANAK-TNK Foundation.  
 
Je souhaite vous parlez plus en détails de deux évènements qui ont été pour moi 
important et qui vous permettront de comprendre la richesse des activités que l’on peut 
mettre en place et que l’on peut vivre quand nous sommes volontaires pour « Enfants 
du Mékong ». 
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Je vous présente, à l’aide d’un article que j’ai rédigé pour l’association ACAY, un tournoi 
sportif que j’ai organisé pour achever 7 mois de « Sport session » avec les bénéficiaires :  
  
« Notre année sportive commence de la plus belle des façons en remportant un 
tournoi amical à Quezon City dans le quartier de North Susana.  
 
Enfants du Mékong, ANAK TNK Fondation et ACAY missions Philippines Inc., sont à 
l’origine de cette initiative. Les équipes ont travaillé en coopération pour permettre 
aux jeunes de passer une journée sportive, de partage et de cohésion. Comme l’ont 
rappelé les arbitres officiels du tournoi, Jonathan et Rocky (membres du staff ACAY) : 
Partager un moment comme celui-ci, c’est comme si tout le monde avait déjà gagné !  
 
Les matchs se sont déroulés de 14h à 18h dans une ambiance chaleureuse. Chaque 
équipe participait à 2 matchs de 40 minutes. Malgré la différence d’âges, le niveau de 
chaque équipe était très équilibré et la qualité technique de nos adversaires mais 
aussi physique étaient supérieurs. Notre team ACAY était composé de 6 jeunes et 4 
anciens bénéficiaires pour développer la mixité et l’esprit d’équipe.  
La détermination, la communication, l’écoute et l’observation ont favorisé notre 
victoire à seulement 5 points d’écarts. Outre la victoire, les 3 associations s’étaient 
surtout concentré sur la qualité de notre échange et sur l’importance de partager un 
moment convivial. Nous étions d’accord pour dire que le sport est un outil fabuleux 
de réinsertion sociale, d’intégration et de citoyenneté mais il est aussi vivant, 
populaire, émotion et passion. Nous avons donc privilégié l’identité sociale collective 
en veillant à la sociabilité, l’égalité, la solidarité, la tolérance, l’entraide …  
Le sourire de chaque participant nous a démontré que le défi a été relevé le temps 
d’une journée.  
 
Dynamiser les activités sportives et éducatives est une nos priorités pour permettre 
aux jeunes de manipuler, découvrir et apprendre. Nous organisons 1 fois par semaine 
une session de sports divers et variés et il n’est pas rare que nous fassions appel à 
d’anciens bénéficiaires pour motiver nos jeunes. Le sport a pris une place importante 
dans l’éducation, il est considéré comme un facteur d’épanouissement, d’évolution 
harmonieuse. Nous souhaitons étendre notre réseau et participer à différents 
évènements sportifs dans Metro Manilla.  
 
Grâce à la multitude d’activités proposées au sein d’ACAY nous pouvons favoriser 
l’espoir et faire prendre conscience que chaque individu a en lui des potentialités à 
développer. Nous nous devons de donner l’envie de grandir. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOURNOI SPORTIF 
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Comme vous pouvez le constater de nombreux objectifs étaient présents le jour de 
l’évènement et tout au long de la préparation. J’effectue depuis plus de 10 mois un vrai 
travail d’éducateur sportif avec des suivis collectifs et individualisés des jeunes présents 
régulièrement aux séances. Chaque activité apporte sa contribution spécifique au projet 
éducatif global avec des objectifs qui évolue en lien avec les besoins de la société. 
L’évolution des modes de vie et du travail créent des besoins nouveaux en matière 
d’épanouissements et de bien-être, c’est pourquoi je souhaite m’investir encore plus 
profondément dans l’évolution du sport auprès de ces jeunes défavorisé pour éviter des 
inégalités potentielles.   
 
Ma première difficulté c’est l’irrégularité des jeunes aux séances de sport qui crée une 
différence de niveau et une organisation affectée car je ne sais jamais combien de 
personnes seront présentes. Je dois être quotidiennement réactif, inventif et flexible 
pour satisfaire le plus grand nombre de bénéficiaire et surtout être cohérent avec mes 
objectifs. Pour ce genre de problème je dois développer leur motivation et favoriser leur 
engagement donc l’organisation d’un tournoi sportif me parait une des solutions 
possibles pour dynamiser un groupe et lui donner l’envie de venir. La ville de Quezon 
City où se trouve le programme manque cruellement d’espaces verts où l’on se peut se 
mouvoir en toute liberté et en sécurité ce qui freine la diversité des sports proposés. 
Malgré ces obstacles nous arrivons tout de même à faire de belle chose, de plus nous 
allons bientôt déménager et le nouvel endroit sera plus propice pour animer des 
animations sportives.  
 
Pour conclure Il ne s’agit pas seulement de faire découvrir de nouvelles activités ou 
d’atteindre un niveau élevé dans une discipline mais de faire accéder à tous, de manière 
critique, à une culture physique, sportive qui puisse être un outil de connaissance de 
soi, des autres et du monde.   
 

 
 
 

TOURNOI SPORTIF  
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Une deuxième aventure qui m’a profondément marqué et que j’ai particulièrement 
apprécié est la découverte de la mission Tacloban car l’association ACAY où j'évolue, 
accompagne en parallèle un village sur l'île de Tacloban qui a été dévasté par plusieurs 
cyclones. 
 
Il y a 5 ans après le cyclone Yolanda, l'équipe d'ACAY est partis sur l'île en quête 
d'apporter de l'aide mais aussi proposer des temps d'écoutes et de partages. Ses 
habitants avaient, bien entendu, besoin de reconstruire leurs habitats et de se nourrir 
mais ils avaient tout autant besoin d'extérioriser leurs traumas pour ensuite reconstruire 
leur vie. D'après certains témoignages que j'ai pu recevoir, les situations que les familles 
ont vécues pendant cette période sont parfois inimaginable et j'ai pu ressentir une partie 
de l'atmosphère qui était présente les jours qui ont suivi la catastrophe. Depuis ce 
moment l'association s'est engagé à apporter une aide régulière au village de Santa 
Cruz et certains membres de l'équipe pluridisciplinaire se rendent régulièrement là-bas. 
Nous continuons les temps d'écoute, développons la sécurité, nous proposons des 
actions éducatives et aidons les jeunes à continuer leurs études. Je ne suis pas 
directement impliqué dans ce programme mais j'ai eu la chance de pouvoir m'y rendre 
et animer quelques activités sportives et culturelles.  
 
Pendant 5 jours j'ai rencontré de nombreux habitants, beaucoup de jeunes et enfants 
qui étaient toujours motivé pour faire quelque chose. C'est si rare pour eux d'avoir des 
visiteurs qui souhaitent partager des activités. Le sport a été encore une fois pour moi 
un bon moyen de briser la glace et d'établir une relation amicale avec cette jeunesse. 
En tant qu'éducateur c'est très surprenant de vivre des moments comme ça et très 
appréciable. Malheureusement je n'ai pas pu animer toutes les activités que je 
souhaitais car un typhon à troublé notre séjour et nous sommes resté enfermé dans 
une maison construite par l'association il y a quelques années. J'ai cohabité avec une 
partie du village qui est venue se réfugier avec nous et ces 3 jours de tempête se sont 
transformé par un moment conviviale et solidaire.   
 
Le dernier jour nous avons pu profiter de quelques rayons de soleil et apprécié la 
matinée avec tous les jeunes et enfants sur la plage. Un grand match de Football a été 
organisé et j'ai savouré ce moment comme si c'était la première fois de ma vie. Il faut 
dire que ces quelques jours en province mon permis aussi de me détendre et de souffler 
un peu, essentiellement grâce à la qualité des gens qui m'entouraient et une ambiance 
plus paisible. Il est important de sortir de temps en temps de la ville pour pouvoir 
s'évader. Des liens très forts se sont créé avec certains jeunes et je suis impatient de 
retourner dans ce village qui se trouve à 1h30 d'avion de Manille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION TACLOBAN  
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J’aimerais tellement vous transmettre plus mais il est difficile de partager l’ensemble de 
ce que je vis. Je suis sur la dernière partie de ma mission et je découvre encore 
tellement. La fatigue se fait ressentir mais avant d’enchainer ma deuxième année j’ai 
la chance de pouvoir rentrer quelques jours en France ce qui me permettra de profiter 
de la famille et des amis.  
 
Je suis en pleine réflexion sur mes capacités, je travaille avec l’équipe et les « Sisters » 
pour trouver la place qui me correspondrait le mieux et où je serais le plus performant. 
Je ne souhaite pas tomber dans une routine et j’aimerais continuer à relever des défis 
tout en faisant attention à mon rythme qui a été parfois très intense. Effectivement une 
deuxième année ne s’improvise pas et je veux mettre toutes les chances de mon côté 
pour vivre la continuité de cette extraordinaire aventure. J’ai pris énormément de 
confiance en moi et appris des choses mais je reste conscient que je connais que le 
quart de ce pays et de sa culture, c’est pourquoi je tente d’ajuster mon comportement 
à chaque instant de la journée. Le sport reste le grand axe de cette deuxième année 
mais je souhaiterais travailler plus en profondeur sur les formations en lien avec le 
monde du travail. Je vous communiquerais le fruit de ma réflexion dans la prochaine 
newsletter, courant Juin.    
 
Si des personnes souhaitent s’investir plus profondément et pourquoi pas organisé des 
récoltes de fonds sur le territoire français, je reste à votre entière disposition. La 
jeunesse mondiale mérite notre aide pour mettre un terme à cette spirale de violence 
et de tristesse qui sévit depuis des années. Je suis dans une association où les projets 
sont nombreux, les intentions sont belles et sincères. J’ai la conviction d’être au bon 
endroit au bon moment et je pense que l’évolution des bénéficiaires ne sera que 
meilleure si je reste une année de plus.  
 
Merci aux donateurs et aux personnes qui me soutiennent moralement, je pense 
souvent à vous ! A très vite, Merci infiniment … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorzitto Pierre-Luigi 
pierluigi@live.fr 
le 21 Avril 2018 

http://bit.ly/Pierreluigi2017  
www.enfantsdumekong.com  

 
« Je crois encore au partage, aux échanges des émotions et d’un sourire sur un visage » 

Extrait de l’album « à l’ombre du show-business » de Kery James  

CONCLUSION   


