
1 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

NEWSLETTER N°2 
 

 
« L’enfant que nous aidons 

aujourd’hui, sauvera son 

pays demain. » 
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 A Cebu City, le 13 Avril 2018, 
 

 
« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, 

mais à avoir de nouveaux yeux. »1 Marcel Proust 
 
 

Chers amis, chère famille, 
 

 
Après huit mois de mission, il est temps pour moi de vous donner des nouvelles. Chaque 
jour est l’occasion pour moi d’apprendre un peu plus de chacune des personnes que je 

cotoie. Je ne cesse de m’émerveiller de leur joie de vivre, de leurs sourires, de leur foi, de 
leur courage, de leur vision de la vie. Ils ont tant à nous apprendre !  

 
Filipino way of life  
 

Depuis maintenant huit mois je vis aux Philippines ce qui m’a laissé le temps de découvrir 
la culture, la nourriture, les traditions, les philippins, les Philippines, bref, en un mot, le 

Filipino way of life. 
Des découvertes qui suscitent en moi, admiration, compassion, excitation, 
incompréhension, ou encore frustration mais qui sont toujours l’occasion de tirer de belles 

leçons.  
 

Étonnement n°1 :   Aux Philippines, il fait chaud, très chaud et ce n’est pas peu dire. Même 
en « hiver » c'est-à-dire de Novembre à Février, les températures sont très élevées et le 
tee-shirt reste de mise.  Rien de nouveau sous le soleil me direz-vous. Et pourtant !! Si je 

ne souffre pas de la chaleur (au contraire, je fuis la climatisation surpuissante de leur bus, 
mall…), les philippins eux, n’aiment pas ça. Si si c’est bien vrai. Ils se cachent du soleil et 

se réfugient sous leur parapluie, près d’electro fan (ventilateurs) ou la climatisation 
(lorsqu’ils en ont les moyens). Lors des visites de famille réalisées au mois de février, j’étais 
ravie de pouvoir enfin bronzer alors qu’Ana Fe, ma collègue, assistante sociale portait une 

veste malgré la chaleur pour ne pas devenir « black ».  Une hantise pour les Philippins pour 
lesquels les blancs représentent le standard de beauté.  

 
Étonnement n°2 :  Tout s’explique ! Après tant d’années à m’interroger sur les fabuleux 

liens que mes sœurs et moi entretenons avec nos grands-parents, oncles, tantes, cousins 
et même cousins issus de germain dénotant la plupart du temps de ceux de nos amis, j’ai 
résolu le mystère. Nous devons sûrement avoir du sang philippin !!!  Ici la famille n’a pas 

de prix. Tout le monde vit dans la même pièce et les grands parents, oncles, tantes ne sont 
jamais bien loin. Bien sûr, les séparations et conflits sont aussi monnaie courante mais le 

rapport à la famille et à la communauté reste sacré !!! 
 
Étonnement n°3 : En parlant de sacré, je suis très impressionnée par la foi et la spiritualité 

des philippins. Tout, les joies comme les peines, les succès come les défaites, s’expliquent 
par la volonté de Dieu. Cela leur permet sans doute de supporter l’insupportable (pauvreté, 

misère…) mais laisse parfois perplexe. Si la limite entre religion et superstition est infime, 
j’admire tout de même la spontanéité avec laquelle il remercie le Seigneur pour tout ce qu’il 
leur arrive de bon, une naissance, un diplôme… Une belle leçon pour moi qui aurait tendance, 

malgré mon éducation chrétienne, à l’oublier.  

                                    
1 Cette citation introduisait la vidéo résumant le voyage en Tanzanie effectué lors d’un précédent engagement associatif. Je 
me suis également retrouvée face à cette citation à l’aéroport de Lyon alors que j’allais embarquer pour les Philippines. Hasard 
ou providence ? A vous de choisir. J’en fais en tout cas l’expérience quotidiennement.  
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Étonnement n°4 : Du riz, du riz, du riz, du riz. Et oui, si les Philippines sont un pays bien 
différent des autres pays asiatiques, on n’y mange quand même du RIZ, à TOUS les repas 

(oui, oui même au petit déjeuner). On ne mange pas de riz sans « viand », nom générique 
donné au plat d’accompagnement, cela peut-être de la viande, du poisson, des légumes 

frits... Autant vous dire que pendant le carême, les souvenirs de l’opération « bol de riz » 
m’ont fait un peu sourire.  
 

Étonnement n°5 : Aux Philippines, il n’y a pas que la famille et la religion qui soient sacrées. 
La nourriture aussi ! Trois repas et deux goûters par jour minimums !! Après le « bread », 

pain de mie ou petite brioche vendue à 5 pesos (centimes de centimes d’euros) il est l’heure 
du petit-déjeuner, riz accompagné de viand puis du premier snack (goûter), du déjeuner, 
du deuxième snack et enfin du dîner. On peut compter sur eux, ils n’oublient jamais de 

manger et sont là pour nous le rappeler ! 
 

Étonnement n°6 : Il y a une chose épatante aux Philippines, malgré l’absence d’eau courante 
dans certaines familles, les bidonvilles, la pollution et la saleté, ils sont toujours d’une 
propreté immaculée et ce peu importe l’heure de la journée, qu’ils/elles sortent de chez 

eux, soient dans un jeepney…  
 

Étonnement n°7 : Si les Philippines sont appelées le pays des sourires, tout n’est pas rose. 
La vie dans les milieux sociaux défavorisés est difficile. On trouve beaucoup de familles 
brisées, de personnes démotivées qui ne souhaitent pas travailler. Les addictions en tout 

genre, aux drogues, aux jeux vidéo… sont un véritable fléau. De manière générale, on 
constate dans certaines familles un abandon du rôle des parents. Dans ce climat, même 

avec toutes les bonnes volontés, il est parfois difficile pour les jeunes de s’en sortir.  
 
Étonnement n°8 : Aux Philippines la culture asiatique est peu visible. En revanche, en 

raison de vingt ans de colonisation, on observe une forte américanisation de la société. Les 
fast foods, et les malls (grands supermarchés) fleurissent et sont les seuls loisirs des 

philippins de la classe moyenne.  
 
Étonnement n°9 : Je ne cesse de m’émerveiller des multiples talents des étudiants du 

centre. Ils excellent à l’université mais également dans bien d’autres domaines : danse, 
peinture, écriture, réparations, constructions… Chacun d’entre est capable d’organiser des 

événements pour plus de cents personnes et d’assurer l’ensemble des tâches, décoration, 
cuisine, service, animation… Une belle réussite pour EDM. 

 
Vous l’avez compris, je me plais beaucoup aux Philippines et me suis –étonnement– adaptée 
sans aucune difficulté, à la pollution, à la saleté ambiante, aux mauvaises odeurs, au riz ou 

à la chaleur. Sans doute la beauté des paysages, la gentillesse et l’accueil des philippins y 
sont-ils pour quelque chose.  

 
Ma mission n’est pas toujours facile, les relations avec les jeunes, l’interculturalité sont 
parfois un véritable challenge et il m’est difficile de prendre le recul, pourtant nécessaire, 

au sein du centre, véritable microcosme. Je fais l’expérience d’une organisation en 
changement, d’une nouvelle équipe philippine et d’étudiants un brin syndicalistes (* 

spécimen rares aux Philippines, il faut croire qu’ils ont été très bien briefés par plusieurs 
générations de CC.).  Cela reste passionnant et très enrichissant. Après tout, je ne suis pas 
partie pour faire l’expérience de la facilité mais bien pour me confronter aux autres et à moi-

même, à mes qualités et mes faiblesses ce qui au moins, est, en partie, chose faite ! 



 

 

3 
 

La vie du centre 
 

La fin du mois de Mars a marqué la fin de l’année scolaire 2017/2018 pour les étudiants qui 
ont pu prendre -pour les plus chanceux- des vacances bien méritées. Les mois de janvier, 

février et mars ont en effet été rythmés par des grandes fêtes, des visites, le processus de 
séléction de la nouvelle promotion et les cérémonies de remise de diplômes.  
 

Sinulog  
 

A peine rentré des vacances de Noël et un seul mot sur toutes les lèvres : « SINULOG ». Le 
Sinulog, c’est la fête religieuse et culturelle la plus importante des Visayas donnée en 
l’honneur de Sr. Santo Nino, le saint patron de Cebu City. A cette occasion, les différentes 

villes et villages de l’île de Cebu et des environs défilent lors d’une parade de douze heures 
au rythme des « Pit Senor ». Les participants se livrent une dure compétition, costumes, 

sourires, danses, musiques… tout est scrutés dans les moindres détails par un jury de 
professionnels.  Un spectacle assez impressionant toujours placés sous le symbôle de la foi. 
 

 
 

L’arrivée d’Ana Fe 

 
Ana Fe, nouvelle assistante sociale du 
centre de Cebu et nouvelle assistante 

sociale coordinatrice pour EDM aux 
Philippines a pris ses fonctions en janvier. 

Motivée, dynamique, je suis très heureuse 
de travailler à ses côtés.  Les visites de 
famille du mois de Février ont été l’occasion 

de partager, d’échanger mais aussi de 
beaucoup rigoler !  

 
Gamefest  
 

Tous les ans les quatre associations 
françaises implantées à Cebu City -LP4Y, 

Passerelles numériques, Children of Asia et 
EDM- se réunissent pour organiser un 

concours sportif à destination de l’ensemble 
de leurs étudiants. C’est l’occasion pour eux 
de se rencontrer et d’échanger mais 

également de se défouler ! L’édition 2018 a 
rencontré un franc succès. 



 

4 
 

Bon vent ! 

 

 
Cette année ce ne sont pas moins de douze étudiants qui ont terminé leur voyage au centre 

EDM de Cebu. Après quatre ou cinq ans d’études, ils sont désormais ingénieurs (en génie 
mécanique, en génie civile, et en informatique), professeurs, assistants sociaux ou 
contrôleur de gestion.  

Malgré les difficultés rencontrées, les nombreuses épreuves, à l’université, au centre, dans 
leur famille, ils ont tous réussi avec brio. Deux d’entre eux peuvent se targuer d’être 

diplômés Magna Cum Laude (mention Très bien) et trois d’entre eux, Cum Laude (mention 
bien).  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Je tenais tout particulièrement à vous 

partager la réussite de Julius, étudiant de 
5ème année en ingénierie mécanique. Malgré 

sept mois difficiles, le rejet de son premier 
sujet de mémoire, des épisodes éprouvants 

au sein de sa famille, il a réussi l’exploit d’être 
premier au sein du département d’ingénierie 
et d’architecture de son université ce qui lui a 

valu d’être couronné « King of Engineers 
2018 » au sein de son université qui est par 

ailleurs l’une des meilleures universités des 
Visayas dans ce domaine. Julius est promis à 
un bel avenir professionnel, cette nomination lui ouvrant d’ores et déjà de nombreuses 

portes. A l’occasion de son couronnement, auquel j’ai eu l’honneur d’assister, il a livré un 
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émouvant discours au cours duquel il a notamment remercié EDM et son parrain, « Kuya 
Philippes ». Vous pouvez découvrir un extrait de son discours ici => 

https://www.youtube.com/watch?v=y1T7tdZcZTk&list=UUmkIvZPlc5Ad5dgvFktxS9Q 
 

C’est une grande chance pour moi d’avoir pu assister à la réussite de Julius, Jean, John 
Mathew, Denmark, Franz, Ivy, Lyra, Cirilo, Vince, Angelie, Geselle et Creslyn. Il vous est 
sans doute difficile d’imaginer leur parcours de vie mais d’une petite cabane en bambou à 

la licence universitaire, c’est plusieurs sommets qu’ils ont gravi et descendu afin de 
permettre à leur famille de sortir de la misère. Aucun de leur succès n’est une évidence.   

 
Aux Philippines il n’est pas rare au sein des familles pauvres que les enfants quittent l’école 
ou qu’ils se reposent sur celui des frères et sœurs qui est parvenu jusqu’à l’université. Les 

parents considèrent souvent un enfant à l’université comme un fardeau, une bouche de plus 
à nourrir alors qu’il serait en âge de travailler. Pour parvenir jusqu’à la licence universitaire, 

il faut être un battant. Il faut être animé d’une petite lumière, pour rester debout quoi qu’il 
en coûte. La pression familiale qui pèse sur leurs épaules et sans doute dur à imaginer. 
Etudier à l’université lorsqu’on a onze petits frères et sœurs est une véritable prouesse. 

C’est donc avec une grande fierté et beaucoup d’émotions que j’ai assisté à leur cérémonie 
de remise de diplôme. C’est également avec une grande joie que je vais voir ses douze 

étudiants prendre leur envol dans les prochains mois.  
 

Ate Jean, une ingénieure en or  
 
Je vous présente Jean B. Garcia, étudiante en 5ème 

année, diplômée en mars dernier d’une licence 
d’ingénieure informatique. Parmi les étudiants du 

centre EDM de Cebu c’est sans doute Jean qui m’a le 
plus touchée et le plus appris au cours de ces sept 
derniers mois. Seule étudiante de 5ème année, elle a 

parfaitement rempli son rôle de grande sœur. 
Véritable modèle d’exemplarité elle n’a jamais failli à 

ses devoirs. Il me serait très difficile de lui trouver des 
défauts… et elle mérite vraiment d’être appelée Ate2. 
J’ai beaucoup appris de nos échanges et je suis très 

admirative de son courage.  
 

Voici son histoire. Jean est troisième d’une fratrie de 
cinq. Son père et sa mère sont couturiers et travaillent nuit et jour pour répondre aux 
commandes. Malgré les centaines de maillots de basket ball cousus, leur salaire ne dépasse 

jamais 100 pesos par jours (c'est-à-dire deux euros). Elle vit à Minglanilla dans la banlieue 
de Cebu, dans une petite maison avec son petit frère, sa petite sœur et sa maman, ses deux 

grands frères ayant déjà fondés une famille.  
 
Jean a quitté le foyer familial à l’âge de 12 ans pour rejoindre Girlstown, un lycée tenu par 

la communauté « Sisters of Mary », un établissement ou dirais-je une mini-ville dédiée aux 
pauvres. Plus de 3000 jeunes y étudient au lycée chaque année. Tout y est gratuit et 

l’enseignement est d’une grande qualité. En revanche, pendant quatre ans (à présent six 
suite à la réforme du système scolaire), les jeunes ne peuvent voire leur famille que deux 

semaines par an.  
 

                                    
2 Aux Philippines, on appelle les générations supérieures « kuya » (pour les garçons) et « ate » (pour les filles), que l’on 

pourrait traduire par « grand frère » et « grandes sœurs ».  
 

https://www.youtube.com/watch?v=y1T7tdZcZTk&list=UUmkIvZPlc5Ad5dgvFktxS9Q
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A l’âge de 16 ans, elle a intégré le centre EDM pour réaliser son rêve, celui de devenir 
ingénieure informatique. Le début de cinq années riches en émotions. Malheureusement, 

Jean a perdu son papa lors de sa deuxième année à l’université. C’était lui qui la soutenait 
dans ses études et qui lui avait promis qu’il ferait tout pour l’aider à obtenir son diplôme. 

C’était encore lui qui subvenait aux besoins de la famille. La maman de Jean lui a alors 
demandé de quitter EDM, de travailler dans un call center pour subvenir aux besoins de la 
famille. Sa mère étant très insistante, elle a trouvé un travail et avait prévu de ne pas 

retourner au centre à la rentrée.  
 

Grâce à la center team3 qui a aménagé son emploi du temps pour qu’elle puisse continuer 
de travailler, Jean a poursuivi ses études. Jean était très souvent malade car son emploi du 
temps était insoutenable. La center team a alors rencontré sa maman et l’a convaincue 

d’autoriser Jean d’arrêter son travail.  
 

Les trois dernières années d’études de Jean ont été très compliquées, entre les cours, sa 
faible allowance4 et la pression familiale, il lui a fallu beaucoup de courage pour rester 
concentrée sur son objectif. Elle s’est souvent raccrochée aux paroles de son père et à sa 

volonté de la voir réussir ses études. Ces dernières semaines, elle a connu quelques 
difficultés dans le cadre de ses travaux de groupe et a eu très peur de ne pas pouvoir obtenir 

sa licence.  
 
Malgré toutes ces épreuves, elle a obtenu son diplôme le 24 mars dernier. L’aventure n’est 

pas terminée pour Jean qui doit encore résister à la pression familiale et tenter de trouver 
une position d’ingénieure informatique. Si elle écoutait sa maman, elle serait déjà dans un 

call center et n’aurait pas pu trouver un métier correspondant à ses qualifications. Je 
l’encourage à postuler et à revenir au centre utiliser internet pour pouvoir répondre aux 
offres en ligne. J’espère que Jean sera employée en tant qu’ingénieure informatique avant 

mon départ des Philippines. Personne ne le mérite plus qu’elle.  
 

                                    
3 Center team : l’assistante sociale et la coordinatrice de centre en charge du centre 
4 Allowance : La politique d’EDM est de maintenir une participation des parents dans le financement des études de leurs 

enfants. Si cela n’est pas obligatoire, ils versent souvent une indemnité à leurs enfants pour leur permettre d’acheter nourriture 
et produits d’hygiène.  
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Un nouveau batch au centre de Cebu !!  
 

Ces derniers mois, le recrutement de la nouvelle promotion d’étudiants du centre de Cebu 
m’a bien occupée. Plus de cent dossiers de candidature nous sont parvenus, il fallait réaliser 

une première lecture puis convoquer par sms (et oui par sms, cela reste le moyen de 
communication le plus simple pour joindre les philippins vivant dans des lieux reculés), les 
candidats retenus pour le week-end de sélection, week-end qui s’est déroulé fin janvier. 

Nous avons accueilli 80 postulants sur deux jours. Les candidats ayant réussi les examens 
étaient interviewés le dimanche et près de cinquante entretiens ont été conduits.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Les étudiants ont largement contribué au succès de cette journée en assurant à la fois 

l’animation, la décoration, la cuisine, la surveillance, la correction des examens et l’accueil 
des postulants…. A l’issue de ce week-end, trente jeunes originaires de l’île de Cebu et des 
îles voisines ont été retenus pour des visites de famille, dernière étape du processus de 

sélection.  
 

Avec Ana Fe nous avons donc passé le mois de Février à sillonner les routes de Cebu et des 
îles avoisinantes pour retenir les 18 nouveaux étudiants du centre !! L’occasion pour toutes 

les deux de découvrir du pays et de faire encore et toujours l’expérience de la générosité et 
de la sympathie des philippins. 
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Portraits croisés  
 

Ils s’appellent Jessie, Erjohn, Rosemae, Judith, Janena, Melanie, Marifer, Diohanne, Rhea 
Zeen, Mark Ian, Clifford, John Stephin, Sharmaine, Mary Grace, Jay Ann, Mary Jane, Aira, 

John Arnel, Michale, et sont les 18 étudiants de la nouvelle promotion du centre de Cebu. 
Tous viennent de famille très pauvres (environ 6000 PHP par mois soit 90 euros quand un 
semestre dans une université privée coûte 30 000 PHP). Ils se rêvent architecte, ingénieur, 

comptable, manager, médecin et n’ont qu’un seul but, poursuivre leurs études supérieures 
pour accomplir leur rêve et aider leur famille à sortir de la pauvreté.  

 
Voici en quelques mots le portrait de huit des nouveaux membres du Centre de Cebu. 

 
Jessie  

 
Jessie est un étudiant brillant aux multiples talents. 

Working student5 depuis des années, il étudie en 
senior high school6 tout en travaillant pour son 
professeur. Il est très investi au lycée et fait partie 

de différentes associations.  
Sa mère et son père sont séparés et il n'a plus de 

contact avec son père depuis l'âge de cinq ans. Il a 
un beau-père avec qui il s’entend très bien, et, si 
sa mère souhaite qu’il travaille après le lycée pour 

aider sa famille, son beau-père le soutient dans son 
choix d’aller à l’université. Jessie a trois petites 

sœurs et deux petits frères.  
 
La maison de Jessie est située à Guila-

guila, Bonbon un "mountain barangay" 
quartier situé dans les hauteurs de Cebu 

City. Les parents de Jessie sont 
propriétaires de leur petite maison en 
bambou mais le terrain appartient aux 

parents du beau-père de Jessie.   
Jessie est très motivé pour continuer ses 

études et souhaite devenir ingénieur en 
génie électrique. 

 
 
 

                                    
5 Working student : Aux Philippines, l’ensemble des collégiens, lycéens ou étudiants travaillant en même temps que leur étude 

sont appelés working student. Cela désigne parfois plus spécifiquement les étudiants qui travaillent dans l’administration 
universitaire. 
6 Aux Philippines, après l’école primaire, les étudiants intègrent l’highschool (ce qui correspondrait en France au collège) puis 

à l’âge de seize ans, ils étudient en senior highschool (ce qui correspondrait au lycée en France) pour rejoindre l’université à 
l’âge de 18 ans. 



 

 

10 
 

John Stephin  
 

John Stephin vit avec ses cinq frères et sœurs et 
ses parents dans une (petite) maison en "nipa 

hut"7 en zone urbaine, à Talisay dans la banlieue 
de Cebu City. La famille de John Stephin ne 
possède pas le terrain et est actuellement 

menacée d'expulsion. Ils pourraient devoir 
déménager prochainement.  

 
John Stephin a étudié à Sisters of Mary 
Highschool - Boystown, un lycée tenu par la 

communauté Sisters of Mary dédiée aux enfants 
très pauvres. Il est donc habitué aux règles 

strictes et à la vie de communauté.  
 
Diplômé de Grade 128 en 2016, il travaille depuis lors mais souhaite continuer ses études 

pour devenir ingénieur en génie électrique. S'il n'a pas poursuivi ses études directement en 
2016 c'est en raison de la réforme du système universitaire aux Philippines. Etant diplômé 

de grade 12, ses professeurs lui avaient conseillé d'attendre deux ans, la mise en place de 
la nouvelle réforme, ce qu'il a fait. John Stephin est plus motivé que jamais à finir ses 
études. Son grand-frère étudie actuellement à l’université en licence d’ingénieur 

informatique. Il finance lui-même ses études. Le 2ème de la fratrie a arrêté l’école et est 
dépendant aux psychotropes. Le père est charpentier mais ne reverse qu’une partie du 

salaire à la famille car il souffre d’alcoolisme. La mère tente de subvenir aux besoins de sa 
famille en faisant des travaux ménagers dans une famille, malgré son travail à temps plein, 
elle ne gagne que quinze euros par mois.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                    
7 Nipa hut : Maison traditionnelle construite en bois, feuilles de palmiers et autres végétaux. 
8 Grade 12 : dénomination de la dernière année de lycée aux Philippines. 
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Rhea Zeen  
 

Rhea Zeen a étudié au lycée « Sisters of Mary », elle est donc 
familière de la vie de communauté et du respect des règles. 

Elle est très studieuse et très sérieuse. Depuis son diplôme de 
grade 12, elle travaille pour aider sa famille. Elle souhaite 
devenir comptable car elle a reçu une formation de 

bookkepper au lycée et souhaite poursuivre sur cette voie. 
Son père est chauffeur de jeepney à Cebu city et sa mère ne 

travaille pas.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Melanie  
 

 

Melanie est une 
jeune fille brillante. 

Elle vit dans un 
bidonville dans la 
banlieue de Cebu. 

Pour rejoindre sa 
maison il faut se 

faufiler dans une 
ruelle pas plus large 

qu’un trou de souris 
puis se déplacer 
habilement sur les 

bouts de bois 
jonchant le sol afin 

d’éviter de marcher 
dans les égouts.  
Dernière fille de la famille, ses parents sont agés et ne 

peuvent pas lui offrir les études pour devenir comptable. Ces 
études sont exclusivement offertes par les universités privées 

et le coût d’un semestre oscille entre 30 et 350000 PHP 
(environ 500 euros). Sa mère ne travaille plus et son père est livreur d’eau. Il devrait 
prochainement prendre sa retraite en raison de problèmes de santé. 
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Diohanne  
 

Diohanne est orpheline. Après avoir perdu son père 
d’un arrêt cardiaque en 2016, elle a perdu sa maman 

en octobre dernier. Fille ainée, elle doit subvenir aux 
besoins de ses trois petits frères. Diplômée de grade 
12 du lycée de Sisters of Mary, elle travaille depuis la 

fin de son stage pour aider sa famille. L’un de ses 
oncles héberge ses deux plus jeunes frères mais ne 

peut pas financer les études de Diohanne qui espère 
étudier la finance pour ensuite travailler et aider ses 
jeunes frères. J’ai eu l’occasion de rencontrer sa 

« lola » (grand-mère) d’une très grande gentillesse 
qui malgré ses maigres moyens a promis d’aider sa 

petite fille dans la mesure du possible. Diohanne vit 
dans un bidonville, dans une petite pièce en nipa hut. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Aira  
 

 

Aira vit avec sa sœur, chez une amie à Compostela. 
Elles ont été abandonnées par leur père très jeune.  

 
La maman d’Aira est femme de ménage chez une 

famille à Lilo-an. Elle travaille 6 jours sur 7 de 4 heures 
du matin à 10 heures du soir pour seulement 3000PHP 
par mois (47 euros). Elle a deux filles, toutes les deux 

en dernière année de lycée.  
 

La famille d’Aira ne possède rien. Si leur camarade ne 
les accueillait pas chez elle, elle n’aurait nulle part où 
aller.  

 
Aira souhaite devenir comptable. Son seul espoir de 

voir son rêve se réaliser était de trouver une bourse 
offrant également un logement. C’est chose faite !!!  
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John Arnel  
 

John Arnel a étudié à Boystown. Il a trois petits 
frères et une petite soeur. Son père est pécheur 

à Manille (saisonnier) et sa mère élève seule le 
reste de la famille. L’un des frères de John Arnel 
est actuellement en grade 11. Il avait du arrêter 

l’école pour travailler et ainsi remplacer l’ainé de 
la famille qui étudiait à Minglanilla.  

 
Depuis deux ans il travaille à l’usine et touche le 
salaire minimum pour aider sa famille. Il 

souhaite désormais reprendre ses études pour 
espérer un meilleur avenir professionnel et pour 

pouvoir aider ses parents à sortir de la pauvreté. 
John Arnel est très intelligent et très avenant. Il 
débutera l’année prochaine des études pour 

devenir architecte. 
 

Rosemae  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Rosemae est une jeune fille brillante et souriante. Elle rêve de devenir ingénieure en génie 

civile. Ses parents sont séparées et elle vit chez sa tante à Cebu city ou elle étudie. Son 
père vit seule dans la maison familiale qu’il avait commencé de construire. C’est un homme 
seul et malheureux qui travaille dur pour pouvoir financer les besoins primaires de Rosemae 

(nourriture, produits d’hygiène, projets à l’école). Il lui reverse la quasi-totalité de ses très 
maigres revenus (environ 1500 PHP par mois soit 23 euros). Roseame souhaite sortir de la 

misère, travailler dans un secteur qui l’intéresse mais surtout aider son père à l’issue de ses 
études ainsi que ses petits frères et sœurs qui vivent chez sa maman.  
 

 
 

 
Ces dix-huis jeunes ont été sélectionnés et n’attendent plus qu’un parrain ou une 

marraine pour réaliser leur rêve, celui d’étudier à l’université. Alors surtout, si 

vous souhaitez parrainer, n’hésitez pas à me contacter !!!! 
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Je tenais à remercier à nouveau l’équipe d’EDM pour la confiance qu’elle m’accorde ainsi 
que vous tous, qui me soutenait dans ma mission. J’ai la chance de rencontrer des personnes 

formidables et de recevoir de nombreuses grâces. Un immense MERCI. SALAMAT KAYO.  
 

 
 
 

 
 

Cécile ROUX 
Coordinatrice du Centre 

EDM de Cebu Philippines 
2017-2018 
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SALAMAT KAYO !!! 
 
 

 

 
 

Pour me contacter :  
 

Cécile Roux – EDM Cebu Center 
PO Box 28 
Cebu City 6000 

Philippines 

Whatsapp : 
003363596097 
 

Mail :  
cecile_roux@hotmail.fr 

 

 
Pour mieux connaître l’association Enfants du Mékong :  

 
 Site officiel : http://www.enfantsdumekong.com  
 Le parrainage, comment ça marche ? : 

https://www.youtube.com/watch?v=KcNB5asc7Zs  
 Reportage sur les volontaires bambous : https://www.youtube.com/watch?v=8-

74bM3ijaM 
 Présentation et collecte de fond des volontaires :  
 http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsable_de_foyer_philippines.

html 

http://www.enfantsdumekong.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KcNB5asc7Zs
https://www.youtube.com/watch?v=8-74bM3ijaM
https://www.youtube.com/watch?v=8-74bM3ijaM
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsable_de_foyer_philippines.html
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsable_de_foyer_philippines.html

