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 Une mission n’est jamais terminée et à chaque instant nous vivons de nouvelles 
choses. L’impression d’enfin connaitre les éléments qui nous entourent peut parfois être 
trompeur. Aucun jour ne se ressemble à l’identique, je suis venue pour aider des 
hommes et des femmes à se reconstruire et chaque matin de nouvelles surprises nous 
attendent. C’est pourquoi il est important d’être bien entourés et de sentir une pensée 
ou un soutien même à 10 000 km. Merci infiniment pour votre accompagnement tout 
au long de cette formidable aventure idéologique et humaine. Ma deuxième année est 
confirmée et je serais toujours à disposition de l’association ACAY Missions Philippines, 
qui accompagne des victimes et de jeunes délinquants de la banlieue de Manille. Mon 
poste va évoluer et mon implication aussi, pour permettre de rendre encore plus riche 
cette mission et surtout donner le maximum de moi-même pour ces jeunes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette newsletter je souhaite vous présenter :  
 

• un débriefing de ma première année: professionnel, personnel, joie et peine.  
 

• et les grands défis qui vont s’offrir à moi dans les mois qui viennent : évolution 
de mon rôle dans l’association, avenir et espérance. 
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 Je suis arrivé aux Philippines avec une expérience en tant qu’éducateur sportif et 
animateur social qui m’a considérément aidé à m’intégrer et être performant sur mes 
actions. La richesse de mes autres expériences vécues telles que le monde de la 
musique, l’hôtellerie-restauration et le milieu social où j’ai grandi mon permis d’être 
proche de cette jeunesse et d’apporter une touche différente. Une majorité de 
volontaire, du moins ce que j’ai rencontré, proviennent souvent d’école de commerce 
ou d’école supérieur, c’est donc une diversité que j’ai apportée avec moi et un parcours 
de vie atypique qui peut devenir source d’inspiration pour les personnes que je 
rencontre. La mixité dans une équipe professionnelle ou de volontaire est à mes yeux 
importante, pour créer des débats constructifs et faire naitre des activités ou un 
accompagnement convainquant respectant la vision de chacun, c’est aussi préparer les 
jeunes à la vie en société.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ma flexibilité et ma motivation ont favorisé positivement ma mission et ont 
atténué mes difficultés en langues étrangères. En effet mon niveau en Anglais et surtout 
mon manque de confiance ont été pénibles à vivre, parfois même frustrant. Aujourd’hui 
j’ai progressé et tente de sortir de ma zone de confort en essayant d’assumer mes 
lacunes. Je suis tout de même surpris et fier de voir que j’ai développé d’autres sens 
durant des moments difficiles tels que la communication non-verbale et l‘anticipation 
pour comprendre au mieux le message, la requête d’un jeune ou d’un collègue. Je suis 
heureux de voir que certains bénéficiaires ont progressé en anglais à l’aide de ma 
présence et désormais c’est un vrai atout professionnel pour eux.  
 
 La culture et la mentalité sont des chocs qui s’atténue au fil des mois mais qui 
reviennent au galop quand on se sent fatigué. La différence de réaction et de 
comportement sur des situations sont parfois étranges, mais je ne peux affirmer que 
ce soit positif ou négatif. Notre mentalité évolue grâce aux gens que nous rencontrons, 
aux expériences que nous vivons, à notre personnalité et à la culture de l’endroit où 
l’on se trouve, c’est pourquoi un jugement devient complexes. Je pense qu’il faut savoir 
s’affirmer si l’on juge une situation inacceptable ou difficile, en exprimant son sentiment 
car nous avons tous à apprendre des autres. La nouveauté a fait que j’ai été trés 
observateur mais dorénavant mon avis compte et je souhaite l’exprimer d’avantages. 
 
 J’ai le sentiment de me retrouver une deuxième fois et je suis fier d’être en 
harmonie avec mes valeurs auxquelles j’ai parfois oublié. Beaucoup de tristesse pour 
beaucoup de joie, mon humeur pouvait changer du tout au tout en quelques minutes 
car les surprises vont bon train. Parfois après avoir rencontré des difficultés dans la 
journée, une simple animation ou un échange avec les bénéficiaires pouvait me 
redonner une joie indescriptible qui me permet de savoir pourquoi je suis venue ici. Ma 
motivation première est l’accompagnement de ces jeunes, mes émotions en présence  
de ces derniers me le confirment. 

DEBRIEFING  



3/4 

 
 
 
 
 
 Mon plus grand défi et bien sûr de continuer sur cette belle lancée et de ne pas 
faiblire, car ce n’est pas évident quand nous sommes loin de notre confort mais je crois 
avoir la détermination adéquate. Plus j’avance et plus je suis convaincu de ma démarche 
et en regardant derrière moi, je suis fière d’avoir vécu de nombreuses expériences 
(Saisons d’hiver et d’été, musique, compétition sportive, animations sociales, voyages 
et défis de vie) qui font de moi, aujourd’hui, ce que je suis et qui me donnent la force 
de persévérer. Je me suis toujours adapté aux situations et je vais devoir une nouvelle 
fois le faire car mon rôle dans l’association évolue et pour mon plus grand plaisir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dorénavant je suis coach individuel de jeunes hommes en centre de détention ce 
qui permettra un suivi personnalisé et une réponse plus précise aux attentes de ces 
derniers. Je vais les accompagner sur un plan personnel (situation familiale, bien-être, 
connaissance de soi) et professionnel (éducation, documentation, autonomie) pour 
atteindre aux plus près leurs objectifs et/ou rêves. Une excellente coordination et 
communication avec son guide spirituel, assistante social ou mes collègues seront les 
clefs de notre réussite. En parallèle je continue mes animations sportives et organisation 
d’éventuels tournois pour permettre aux jeunes de vivre des expériences riches et 
variées qui faciliteront ensuite les relations entre individus. J’aimerais animer des 
activités culturelles telles que la musique, le théâtre ou bien le montage vidéo qui sont 
des choses auxquelles je prête beaucoup d’importance mais l’avenir me dira si j’ai le 
temps de proposer ponctuellement ces activités.  
 
 Depuis le mois de juillet je m’occupe de nettoyer les jardins des 2 programmes à 
l’aide des bénéficiaires le temps d’une après-midi ce qui me permet de développer une 
relation avec eux et ainsi créer une relation de confiance, indispensable pour progresser 
ensemble. Cette tâche va me prendre beaucoup de temps mais il est intéressant de voir 
que nous pouvons apprendre de nombreuses choses sur ce genre d’activités tels que 
l’organisation, la rigueur ou bien la prise d’initiative. J’avais appris durant mes 
expériences passées qu’il faut savoir être flexible particulièrement quand nous 
travaillons dans le milieu associatif et que toutes les situations sont éducatives. Nous 
avons également le projet de développer un jardin où l’on pourra cultiver certains 
légumes ou aromates. 
 
 En dernier point mon soutien sur la communication de l’association 
principalement à l’aide de l’outil vidéo que je maitrise de mieux en mieux et la 
programmation des activités du weekend sont des besoins qui viennent compléter mon 
calendrier au sein de l’équipe « seconde chance ». Le rythme de ma deuxième année 
promet d’être dense et je dois encore apprendre la gestion de mes efforts.  

LES GRANDS DEFIS #1 



4/4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Depuis peu j’ai envie de vivre une expérience unique pour mon retour en France 
(juillet 2019) comme trouver un autre moyen de transport que l’avion. Vous allez penser 
qu’il est peut-être un peu tôt pour penser à ça, mais une aventure ou un défi demande 
du temps et de la réflexion pour répondre précisément à son désir et à ses objectifs. La 
preuve, l’envie de travailler avec « Enfants du Mékong » existait depuis longtemps mais 
j’ai préféré me former comme éducateur sportif et animateur social avant de rejoindre 
l’équipe et j’ai donc attendu presque 3 ans avant de postuler. Pour le moment, c’est 
une envie que je vais faire murir et évaluer en temps voulu car ma priorité reste ma 
mission, ici, aux Philippines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Une mission telle que celle-ci permet de vivre ma vie encore plus passionnément 
et me donne beaucoup d’idées pour les années à venir. Ma créativité et mon envie de 
faire de belles choses sont boosté et désormais je n’ai plus peur. Merci à vous, qui 
prenez le temps de lire mes années de bonheur. Comme dirait mon père « La vie est 
un combat », je suis persuadé qu’il a raison et que ça vaut la peine de se battre pour 
accéder à ce que l’on désire.  
 

 
 
 

Zorzitto Pierre-Luigi 
pierluigi@live.fr 
le 22 juin 2018 

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

  
« La vie est belle le destin s’en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau 
lève le voile, multiples sont les routes qu’il dévoile. Tant pis on n’est pas née sous la même 

étoile… » 
Extrait de l’album « l’école du micro d’argent » de IAM  
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