
 

 

 

 
 

 
 

 
 

NEWSLETTER N°1 
 

 « L’enfant que nous aidons 

aujourd’hui, sauvera son 

pays demain. » 
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 A Cebu city, le 23 Décembre 2017, 
 

 
Chers amis, chère famille, 

 
A l’approche des fêtes de Noël il est temps pour moi de vous donner des nouvelles. Comme 
vous le savez, je vis depuis quatre mois à Cebu City aux Philippines !!!! A plus de 10 000 

kilomètres de mon Ardèche natale.  
 

 

 
Que les ardéchois se rassurent, j’habite tout de même sur la ligne de Jeepney 07B, je ne 
les oublie donc pas. Mais qu’est-ce qu’un jeepney me direz-vous ?? Une question par laquelle 

je me dois de répondre, par un bref exposé sur les moyens de transport public philippins 
pour introduire mon propos. Aux Philippines, ni métro, ni bus, ni tramway mais : le jeepney. 

Un moyen de transport hérité de la colonisation américaine aux Philippines de 1898 à 19461. 
Le concept est simple, les jeepneys desservent des lignes prédéfinies selon un trajet 
déterminé. En revanche aucun arrêt n’est imposé, chacun est libre de monter dans un 

jeepney et d’en descendre à tout moment. On trouve également des motorcycles, des 
tricycles, des habals habals (des motos pouvant accueillir deux, trois voire quatre passagers) 

et bien sûr des bateaux et des pirogues puisque l’archipel Philippin est composé de 7641 
îles2. Les déplacements nous réservent donc bien souvent des surprises et sont l’occasion 
de prendre (et d’apprendre) son mal en patience. Le filippino time encourage le lâcher prise 

ce qui, je suis sûre que vous en conviendrez, me fait le plus grand bien.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
1 NB : Les Philippines après avoir été colonisées trois siècles par l’Espagne l’ont été par les Etats-Unis pendant 

près de cinquante ans avant d’être occupées par le Japon pendant trois ans.  
2 J’ai pour l’instant eu l’occasion de traverser 5 de ces très belles îles.   
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Vous vous interrogez peut-être sur la raison de mon départ. Et non, il ne s’agit pas, même 
si le jeu en vaut la chandelle, de faire l’expérience du jeepney philippin, mais de partir en 

mission avec l’association Enfants du Mékong (EDM)3 en tant que coordinatrice du centre 
EDM de Cebu city, un centre qui accueille à ce jour 40 étudiants, âgés de 18 à 24 ans 

originaires, entre autres, de l’île de Cebu, de Samar et de Leyte. Ils ont pour points 
communs de vivre dans une grande pauvreté, avec l’envie de poursuivre leurs études 
supérieures et la ferme volonté d’aider leur famille dans un futur proche. La plupart d’entre 

eux étudient pour devenir professeurs ou ingénieurs.  
 

Au centre EDM de Cebu, les étudiants se voient offrir un hébergement et le financement de 
leurs études. Ils bénéficient également d’un accompagnement quotidien, d’une formation 
humaine et professionnelle en complément des enseignements reçus à l’université. Les 

étudiants vivent en autonomie au sein de boarding house4, l’une pour les filles et l’autre 
pour les garçons et disposent au centre d’une salle d’étude, d’une salle informatique, d’une 

bibliothèque... mais également d’une salle de loisirs avec jeux de société, table de ping-
pong, piano et guitares.  
 

 

 
 
 

 

 
 

                                    
3 Et donc de vivre une expérience unique au sein d’un autre pays, au contact d’une autre culture pour découvrir, 

apprendre et grandir. 
4 Le terme boarding house pourrait se rapprocher de la notion de collocation.  
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Alors quel est le quotidien d’une coordinatrice du centre ? S’il m’est difficile de vous 
décrire mes journées tant celles-ci sont variées, je vais tenter de vous présenter ma mission 

de manière plus détaillée et de l’illustrer par quelques exemples concrets.  
 

Mon rôle consiste avant tout à écouter les étudiants, à les 
connaître, à les comprendre et à les aider lorsque cela m’est 
possible. Il m’arrive donc de passer des après-midis, ou des 

soirées entières à parler avec l’un ou l’autre selon leurs 
disponibilité/envies/besoins. Je dois également m’assurer du 

bon déroulement de la vie en communauté (respect des 
tâches, propreté des locaux, relations entre les étudiants…). 
La semaine est rythmée par différents moments de partage : 

deux dîners collectifs, la soirée film du vendredi et l’activité 
du samedi préparée par les responsables de la formation 

(trainers) en charge de la formation complémentaire. Dans 
le cadre de la vie de communauté, nous sommes allés passer 
un après-midi avec des personnes adultes en situation de 

handicap accueillies dans une structure de la communauté 
« Missionaries of the Poor ». Au programme, chants de noël, 

distribution de cartes, goûter et danses avec les résidents. 
Un bel après-midi de partage.  
 

L’ambition d’EDM est de créer un véritable climat familial 
entre les étudiants. La cohésion entre les uns et les autres 

est donc essentielle. Il s’agit d’être attentif aux liens entre les étudiants, de favoriser 
l’échange, d’être la plus juste possible dans la prise de décision (ce qui nécessite parfois un 
véritable travail d’investigation pour démêler le vrai du faux) et de créer une relation de 

confiance avec les étudiants. Un véritable challenge mais un challenge passionnant.  
Les 3èmes années ont récemment participé à un « open forum », discussion pendant laquelle 

chacun exprime ses problèmes, difficultés avec les uns ou les autres pour pacifier les 
relations entre eux.  
 

Afin de mieux comprendre les étudiants avec lesquels je vis, je suis amenée à réaliser avec 
l’assistante sociale, des visites de famille. C’est un moment que j’apprécie particulièrement 

car j’ai la chance de pouvoir rencontrer la famille des étudiants et de découvrir leur cadre 
de vie. Elles font en général preuve d’une grande générosité alors qu’elles vivent dans une 

très grande pauvreté. Jeudi 21 décembre, alors en visite de familles sur l’île de Bantayan, 
le père d’une des étudiantes a demandé à son voisin d’emprunter son motorcycle afin de 
pouvoir nous emmener dans un autre village avec trois autres étudiants nous évitant ainsi 

bien des complications et sans même que nous n’ayons demandé.  C’est aussi l’occasion de 
vivre des moments insolites comme d’escalader un portail à 4h00 du matin ou encore de 

rester bloquer sur une île pour cause de mauvais temps.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 Maison de Queenie – Inayawan, Cebu City  Famille de Jenny - Bantayan  



 

4 
 

Avec l’assistante sociale du centre, je réalise le suivi scolaire des étudiants : vérifier leurs 
résultats scolaires, leur proposer des tutoriels lorsque cela est nécessaire, échanger avec 

leurs professeurs etc. ce qui implique parfois des déplacements (à durée indéterminée) au 
sein des universités de Cebu. Il m’arrive également d’accompagner les étudiants pour des 

examens médicaux (en l’absence de l’assistante sociale ou en dehors de ses horaires de 
travail) ce qui nécessite de gérer les chevilles foulées, les crises d’hyperglycémie, les 
évanouissements ou encore les départs précipités pour l’hôpital (jusqu’à ce jour j’ai tout de 

même évité de passer la nuit à l’hôpital, je croise les doigts). Si je ne suis pas encore à 
même de comprendre le système sanitaire philippin, les hôpitaux de Cebu n’ont presque 

plus de secret pour moi. EDM dispose d’ailleurs d’une arme secrète : le Dr Mark Ando, un 
alumni au grand cœur, toujours prêt à recevoir en urgence les étudiants du centre et à 
assurer leur suivi médical.  

 
Je suis également en charge des locaux et de la maintenance, 

fuites d’eau, serrure et porte cassées, inondations, invasion de 
rats… C’est ainsi que j’ai dû rejoindre au milieu de la nuit, sous 
une pluie torrentielle, la boarding house des garçons pour aller 

constater les dégâts causés par l’eau et les rassurer. Les 
étudiants sont parfois eux même en capacité de faire les 

réparations (en plus d’être débrouillards, la plupart étudient 
pour devenir ingénieurs). Je peux également compter sur Eliseo, 
un charpentier, père d’une jeune parrainée par EDM et capable 

d’intervenir dans presque tous les domaines (plomberie, 
menuiserie, maçonnerie…). On lui doit d’ailleurs la rénovation 

récente du toit de la nipa hut5.   
 
La gestion des finances du centre relève également de ma 

fonction. J’ai ainsi fait la découverte du système bancaire 
philippin. Toutes les semaines, je dois me rendre à la banque 

pour retirer au guichet le liquide nécessaire au fonctionnement 
du centre et aux dépenses des étudiants, une tâche qui peut 
prendre dix minutes un lundi matin à l’ouverture et deux heures 

un vendredi à 14h00. Comme dirait les étudiants, « it’s more fun in the Philippines ».  
 

 
Dans le cadre du lien avec le siège et avec les 

parrains, je réalise des montages vidéos pour 
les fondations partenaires, m’assure que les 
étudiants écrivent les lettres à leurs parrains (et 

les traduis si nécessaire) et donne également 
des nouvelles aux parrains et marraines des 

étudiants. 
 
 

 
A la fois éducatrice, animatrice, économe, logisticienne, comptable, secrétaire, mes journées 

se suivent sans se ressembler et en résumé je ne m’ennuie JAMAIS ! 
 
 

                                    
5 Nipa hut : un toit réalisé en feuilles de cocotiers selon les traditions rurales philippines. 
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Ma mission est également ponctuée par des grands 
événements. En octobre j’ai assisté à la remise de 

diplômes de deux étudiantes, Rhea et Cheryl 
respectivement titulaire d’une licence en ressources 

humaines et en comptabilité. C’était un moment très 
émouvant. Aux Philippines, les remises de diplômes 
sont très solennelles. Cette cérémonie était suivie 

d’une fête au centre en présence de leur famille, des 
étudiants et des alumnis. Elles n’ont pas manqué à 

cette occasion de remercier leurs parrains pour le 
soutien financier et moral qu’ils leur ont apporté ces 
cinq dernières années.  

 
 

 
 
 

Parmi les autres temps forts : en 
Novembre l’ensemble du staff philippin et 

des volontaires étaient réunis pour un 
séminaire de quatre jours. L’occasion 
d’apprendre à mieux nous connaitre et, 

d’échanger sur nos missions respectives. 
 

 
Plus récemment, les étudiants ont 
réalisé une crèche grandeur 

nature dans le cadre d’un 
« concours » inter-centre EDM 

aux Philippines. En ce temps de 
l’Avent c’était à la fois l’occasion 
de se préparer à la fête de Noël 

mais également, de fédérer les 
étudiants autour d’un projet 

commun.  
Pour découvrir le gospel que les 

étudiants ont interprété, vous 
pouvez visionner cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=buSQrVbsNhI 
 
Le week-end du 8 décembre, nous étions tous réunis dans le cadre de la retraite annuelle 

du centre au sein d’une communauté religieuse. C’était l’occasion d’aborder, la thématique 
de la prière. La religion est très présente aux Philippines où plus de 80% de la population 

est catholique pratiquante. Les étudiants ne font pas défaut aux statistiques puisqu’ils sont 
tous chrétiens pratiquants et très majoritairement catholiques.  
 

Le 16 décembre a eu lieu la traditionnelle « Christmas party » qui marque le début des 
vacances scolaires pour les étudiants. Tous les étudiants rejoignent leur famille pour fêter 

Noël, c’est parfois le seul moment dans l’année pendant lequel ils peuvent leur rendre visite, 
les coûts du trajet étant souvent trop élevés. Ils attendaient donc cette période avec 
impatience. 

https://www.youtube.com/watch?v=buSQrVbsNhI
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Dans le cadre de ma mission, je suis très entourée. Je peux m’appuyer sur les membres du 
staff philippin et les autres volontaires français dont les conseils sont précieux.  

A Cebu, je partage ma mission avec cinq autres volontaires, trois membres du National 
office (bureau EDM aux Philippines), Gonzague, Claire (et leurs six enfants) et Edwin et deux 

coordinateurs de programmes de parrainage, Hortense et Julien. C’est donc une ambiance 
familiale qui règne à Cebu. Je travaille également avec une assistante sociale philippine et 
suis en lien régulier avec les trainers. La richesse de l’interculturalité et les nombreux 

échanges avec les autres volontaires et notamment les autres coordinateurs de centre me 
permettent de toujours questionner mon action et l’organisation du centre. C’est l’occasion 

d’apprendre des uns et des autres et de progresser toujours un peu plus. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Je ne peux terminer cette lettre sans remercier l’équipe d’EDM pour la confiance qu’elle 

m’accorde ainsi que toutes les personnes qui me soutiennent dans cette aventure, 
spirituellement, financièrement et moralement et tout particulièrement mes parrains et 
marraines ! Sans vous cette incroyable aventure ne serait possible et je ne vous remercierai 

jamais assez de me permettre de vivre une si belle expérience. Un immense MERCI.  
 

 
 
 

 

 
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

