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Chère famille, chers amis,  

 

Voilà déjà 4 mois que je suis arrivé au Philippines. Je me suis habitué à presque tout :  la chaleur, la 

pollution, l’accent, la circulation – quoique beaucoup moins dense à Cebu qu’à Manille me dit‐on ‐… 

mais la nourriture reste, elle, sans saveur. Le problème n’est pas tant l’absence de raffinement que 

l’absence de  variété. Alors  certes  il  est  possible  de manger pour  environ un  euro de manière  très 

convenable dans les petites cantines de rue, mais le riz accompagné tantôt de viande hachée, tantôt 

de viande frite a fait long feu. Reste évidemment la possibilité de cuisiner, mais encore faut‐il avoir 

suffisamment de choix pour varier les repas. Mon régime alimentaire alterne ainsi entre la cantine de 

rue, des pâtes ou autre plat cuisiné par notre chef maison, Julien, de temps en temps, et des fruits, 

beaucoup de fruits. Bon, je ne cache pas non plus qu’il m’arrive de craquer de temps en temps pour 

un fast‐food bien américain, ou philippin pour une paire de pancakes au petit‐déjeuner.  

Je continue à diviser mon temps entre Butuan, sur l’ile de Mindanao, et Cebu. J’étais d’ailleurs à Butuan 

le WE dernier pour la Christmas Party de mon centre, moment très important dans la vie du centre et 

l’occasion d’inviter les anciens, nos partenaires, les responsables de programmes de parrainage des 

environs…  

 

 

 

 

 

 

 

A  Butuan,  je  suis  donc  responsable  d’un  des  quatre  centres  de  l’association  dans  le  pays.  Nous 

accueillons des étudiants qui  sont  inscrits dans une des universités de  la ville avec  lesquelles nous 

avons des partenariats. Nous leur offrons un hébergement et la possibilité de construire une vie de 

communauté.  Ce  sont  les  étudiants,  répartis  en  boarding‐houses,  qui  gèrent  par  eux  même 

l’ensembles des tâches quotidiennes du centre. Cela fait partie de notre volonté de les responsabiliser, 

alors que leur société a plutôt tendance à supprimer toute prise d’initiative, à multiplier les échelons 

hiérarchiques et donc à diluer  les responsabilités. Du fait de ma présence restreinte sur place, mes 

journées sont souvent très chargées. La matinée et le début d’après‐midi, alors que les étudiants sont 

pour la plupart en cours, sont l’occasion de rencontrer les partenaires en dehors du centre, tels que 

les universités, de potentiels intervenants, mon banquier  … et d’assurer la bonne gestion du centre.  



En  fin  d’après‐midi  et  les  WE,  il  s’agit  pour  moi  de  passer  du  temps  avec  les  étudiants,  soit  en 

échangeant au cours des repas, soit en organisant des activités tels que des séances de ciné‐débat, des 

activités pédagogiques le samedi après‐midi, des jeux… 

Début  décembre  nous  avons  organisé  un  concours  de  crèches  entre  tous  les  centres  EDM  des 

Philippines.  Celle  de  Butuan  a  été  réalisée  en  deux  jours  à  l’aide  exclusivement  de  matériaux  de 

récupération et tous les étudiants du centre ont mis la main à la pâte. Je sais que les photos ne sont 

pas incroyables – je suis pas photographe  – mais voilà un petit aperçu de leur réalisation, à taille 

humaine… 

 

 

 

 

 

 

Je commence à plutôt bien connaitre les étudiants de mon centre et les échanges sont de plus en plus 

faciles,  même  si  la  barrière  culturelle  reste  un  frein  important  à  la  variété  et  la  profondeur  des 

discussions.  Je  vais  fermer  le  centre  pour  les  vacances  de  Noël  et,  à  compter  de  la  rentrée,  ma 

principale activité pendant quelques mois sera d’assurer le recrutement de la nouvelle promotion. En 

plus de la grosse centaine de dossiers à traiter, du WE de sélection à organiser, des entretiens à mener 

avec tous les postulants, j’aurai l’occasion de me déplacer à la rencontre des familles des étudiants 

short‐listés. Une belle aventure et une grosse responsabilité en perspective ! 

 

A Cebu, ma mission est très variée. Je m’occupe tout à la fois de la communication, des relations avec 

nos partenaires, du support administratif quand il y a besoin mais également du développement du 

projet pédagogique global de l’association aux Philippines, en lien avec la responsable pédagogique et 

la responsable du programme de formation des étudiants. Il s’agit ainsi de développer notre offre de 

formation ainsi que de réfléchir à notre vision pédagogique sur le long terme pour tous les enfants et 

étudiants qui sont sponsorisés par EDM. Cette formation à la vie professionnelle vient s’ajouter à la 

formation académique que les étudiants reçoivent à l’université. Nous leur proposons un programme 

de  formation  complet,  à  la  fois personnel et  affectif,  et  tourné  vers  le monde professionnel et  les 

autres, que ce soit des compétences techniques (IT, anglais…) ou des savoir‐être (ouverture aux autres 

cultures, relations professionnelles…).  

EDM aux Philippines commence tout juste à structurer son curriculum de formation à destination des 

étudiants et j’ai notamment la responsabilité d’assurer la gestion de ce projet avec une autre bambou, 

Claire,  responsable  pédagogique.  Cela  commence  par  adapter  le  curriculum  existant  déjà  au 

Cambodge aux spécificités des Philippines puis à en développer le contenu et assurer l’encadrement 

du staff philippin en charge de la création des modules de formation. Nous devons également créer 

tous  les  supports  pédagogiques  nécessaires,  tels  que  les  cahiers  de  suivi  des  étudiants  ou  le 

programme de la semaine d’intégration pour les nouveaux batchs par exemple.  

   



J’ai également eu l’occasion de visiter quelques programmes d’EDM. J’ai notamment un petit coup de 

cœur  pour  le  programme  de  Simbalan,  dans  les  montagnes  au  Sud  de  Butuan.  Les  lieux  sont 

magnifiques et j’ai été très touché par les familles, leur sourires et l’investissement des parents dans 

le programme, gage de la réussite de leurs enfants parrainés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bref, pas mal de boulot en perspective, mais heureusement je vais pouvoir souffler un peu. Pour les 

vacances de Noël, point de neige ou de ski, mais du soleil et du surf !! Direction les iles de Bohol et de 

Siargao pour 15 jours de détente. Car figurez‐vous que même si mon bureau est au soleil, ce n’est pas 

tous les jours plages et piscine ;)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Je profite de cette Newsletter pour vous souhaiter à tous un très Joyeux Noël et une Bonne et Belle 

Année 2018 !  

 

Ps : Quelques photos supplémentaires  http://bit.ly/2ARpE1t  

 

Je vous embrasse,   

Amping !  

 

 

Enfants du Mékong : http://www.enfantsdumekong.com/  

Dons Mission Bambou : http://bit.ly/edwin2017  
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