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NEWSLETTER DU KUYA RON – 2 

15/02/2018 

 

5 mois déjà sont passés. 
Toujours plus de belles expériences et de leçons.  
 

 
 

 
« One child in school means one less in the street”  
René Péchard (dentiste, à Vientiane au Laos, qui recueilli deux 

orphelins et les scolarisa, ainsi naissait en 1958 les Enfants du Mekong). 
Depuis 60 ans l’action d’EDM tâche d’aider les jeunes défavorisés à 
bénéficier des mêmes opportunités que nous : éducation et liberté de choix. 

 
 
 

 

Encore un immense MERCI à ceux qui soutiennent et croient en cette mission. 
 
Par cette seconde lettre je vais tâcher de vous faire comprendre un peu mieux en quoi 

consiste mon année. D’abord sur l’évolution de ma perception de la mission, puis en vous décrivant 
quelques activités misent en place pour et avec les jeunes ; et enfin les perspectives de la mission. 
 

 

 

 

 

 

Pour soutenir ma mission (il est ENCORE temps) : http://bit.ly/renauddl2017 
Pour se renseigner sur EDM ou parrainer un enfant : http://www.enfantsdumekong.com/fr 
Pour me contacter : rendelorgeril@hotmail.fr 

http://bit.ly/renauddl2017
http://www.enfantsdumekong.com/fr
mailto:rendelorgeril@hotmail.fr
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Prenons les choses dans l’ordre. Ma dernière newsletter date d’octobre, je m’émerveillais alors 

devant chaque nouvelle expérience, en chaque fait anodin aux Philippines je découvrais quelque 

chose d’atypique. Puis j’ai fini par m’accoutumer… je ne m’étonne plus de voir les gens roter en toute 

décontraction, tâche de ne pas m’impatienter lorsque les philippins sont en retard aux rendez-vous, 

pas plus que je ne rechigne à petit déjeuner de riz, et de poisson séché agrémenté de ketchup à la 

banane. S’habituer à son environnement permet de s’immerger dans sa mission. Je vais tâcher de 

vous partager les grandes lignes de ces derniers mois. 

 Décembre tout d’abord. Les célébrations ayant commencé dès septembre l’excitation est ici 

palpable à la mesure que « Pasko » (Noël) approche. Les carols passent en boucle dans les malls et 

les maisons se fleurissent de décorations chamarrées.  

Le début de ce mois ne fût pourtant pas le plus gai de ma mission mais surement un des plus 

fort en émotions. J’ai passé une grande partie de mon temps à l’hôpital au côté de la famille de 

Joebella. Cette petite de 6 ans était en phase terminale d’un cancer du cou, je la suivais depuis mon 

arrivé à Quezon City. Le parrain de la grande sœur fût d’une immense générosité pour la famille et 

paya l’intégralité de la chimiothérapie, somme que la famille n’aurait pu pourvoir même en une 

année de travail. Après un court espoir de rédemption son état s’est pourtant dégradé bien vite ; 

« Bella » est tombée dans le coma et nous l’avons laissé partir 1 semaine avant le 24 décembre où 

elle aurait dû souffler ses 7 bougies.  

Elle est en paix maintenant.  

La famille (ci-contre) m’a énormément impressionné 

par sa force et par leur intangible espérance dans le fait que 

son départ n’était pas la fin mais le début de quelque chose. 

Nous n’avons pas le même rapport à la mort, il est ici bien 

plus banalisé ; le cercueil est veillé à même la rue pendant 3 

jours, les proches jouent et boivent autour, la vie continue. Je 

n’oublierai jamais le courage de la maman ainsi que cette 

belle chaine de solidarité. La mobilisation d’« Enfants du 

Mekong » et le générosité gratuite de leur parrain, malgré 

une issu pourtant inéluctable, ont été de belles leçons de vie. 
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Dans un registre plus joyeux, Décembre est aussi synonyme de Christmas parties. Celles-ci 
se sont enchainées dans tous mes programmes, voir même plusieurs fois par programme (et par 
jour !) : chants, grand repas, jeux, échange de petit cadeaux, dance.. les philippins savent comment 
célébrer. Le temps de l’avant fût également pour moi l’occasion d’assister au traditionnel 
« Simbang Gabi » (des messes à 4h du matin les 9 jours précédant Noël). Souvent suivi d’un Basket 
matinal avec mes jeunes ou d’une distribution de pain et de café à la communauté j’étais donc bien 
plus souvent proche des bras de Morphée que de la motivation dont je tâche de faire preuve cette 
année. J’avoue pour autant ne pas avoir tout saisis des célébrations, me contentant bien souvent 
du « Taglish » (mélange d’Anglais et de Filipino) dans mes échanges. J’ai passé le jour de Noël avec 
la communauté ; avec les jeunes le matin (sport et jeux), avec la famille de Joebella l’après-midi (où 
mère et grand-mère se sont employées à me faire ingérer l’essentiel des plats préparés pour 
l’occasion). Puis re-messe le soir (je n’ai jamais pratiqué un tel marathon spirituel de ma vie) ayant 
suivi un combat de coq improvisé et le dernier Star Wars en guise de cadeau à moi-même avant de 
diner chez le father Daniel (responsable du programme de « Laura Squat »).  

J’ai pu ensuite retrouver quelques jours mes amis volontaires EDM à Siargao (île réputée 
pour le surf) afin d’y célébrer la nouvelle année.  

 
 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

Christmas Party  
et vacances hors de Manille  
(Parce qu’il n’y a pas que des  
choses laides aux Philippines…) 
 

 
 

A mon retour le mois de Janvier ne fut pas moins intense. D’abord à cause de l’organisation 

du dernier volet de notre séminaire sur la vie affective et sexuelle pour une 100ène de jeunes en 

grade 9 et 10 (niveaux scolaires équivalent à la troisième et à la seconde). Le week-end suivant fût le 

meeting annuel des responsables de programmes philippins ; nous avons réunis 50 sœurs, 

travailleurs sociaux, professeurs, parents, pour un temps de partage et de travail organisé de concert 

avec mes deux super co-bambous de Manille. Dans la foulée nous sommes partis à Cebu pour le 

séminaire de mi-mission qui fût l’occasion de refaire le point avec nos responsables parisiens, leur 

confiance renouvelée je rentrais plus motivé que jamais à Manille. Longtemps loin de ma mission j’ai 

été heureux d’y retrouver mes jeunes et les activités que nous avons ensemble.        
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L’essentiel de mon temps est consacré à « Laura Squat ». Je commence à connaître de mieux en 

mieux nos 81 bénéficiaires même si l’implication de certains nous préoccupe. Plus à l’aise dans mes 

visites aux familles et dans mes relations avec le staff de bénévoles nous mettons en place différentes 

activités. Outre des meetings et réunions plus formelles avec les familles ou les nouveaux candidats 

au programme, nous avons aussi des temps de formation personnelles pour les jeunes (affectivement 

pour les ados, professionnellement pour les plus grands et sur la sensibilisation des parents à des 

problématiques aussi divers que la santé, les droits des enfants où leurs droits de citoyens). S’ajoute 

à cela les temps plus ludiques dont je suis en charge : ateliers cuisine ou bricolage, jeux, sport ; nous 

avons notamment une petite équipe de Basket avec laquelle nous avons organisé un match contre 

deux autres ONG : ACAY (Association Compassion Asian Youth, qui s’occupe des responsables et des 

victimes de délinquance ou de violence juvénile) et TNK (Acronyme de « un pont pour les enfants » 

en Tagalog, qui s’occupe des enfants des rues). Nous avons également un livelihood program, nous y 

faisons des bracelets, du beurre de cacahuète et je commence à lancer la confection de confitures 

que nous vendrons ensuite pour permettre aux jeunes de payer leurs transports pour l’école ou les 

outings. En dehors de ces projets variés je passe aussi du temps (spécialement en semaine) à faire 

des tâche administratives moins folkloriques mais nécessaires : correspondance des filleuls, rapport 

financier, échange avec les autres ONG et organisation d’évènements à venir, correspondance avec 

le siège de Paris, visites de familles, monitoring et recrutement des filleuls,… 

Quelques photos vous parleront surement mieux que mes descriptions. 

1- Meeting des responsables de programmes – Kahariam Farm, 20 & 21 Janvier 
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Les responsables de programmes sont les locaux qui connaissent et soutiennent leur 

communauté, ils sont les premiers leviers de notre action. Ci-dessous les responsables des 5 

programmes avec qui je travaille. Ils sont au top ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Séminaire sur la vie affective et sexuelle  

Trois sessions à l’adresse d’une centaine d’ados, en partenariat avec des intervenants 

professionnels, nous ont permis d’aborder ce vaste sujet. Il reste beaucoup à faire mais c’est une 

initiative prometteuse et nécessaire.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : 

- Sister Mila  
- Sister Frances  
Elles sont les deux responsables 
de Payatas, un programme 
collectif près d’une immense 
décharge 
- Kuya Michael (Laura Squat) 
- Mam Percy (Sawata) 
- Sister Alicia, responsable de 
Dinalungan, un programme de 
16 jeunes sur la côte Est de 
Luzon 
- Ate Jen (Sawata), seconde 
responsable d’un programme 
sur un bidonville portuaire. 
- Kuya Omon (Laiban) 
- Ate Carmen (Laiban) 
Ce couple est responsable d’un 
programme dans la montagne. 
- Kuya Marc (Laura Squat) 
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3- Animation avec les jeunes 

Que ce soit par le basket, le baseball, atelier crêpe ou churros, peinture ou bien encore jeux de 

rôles, les possibilités sont nombreuses pour passer du temps avec les jeunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Gagner la confiance des jeunes demande de la patience. Les écouter révèle souvent des 

histoires bien compliquées pourtant racontées avec le sourire.  

Prenons l’exemple de Shayne Joy, 19 ans, elle vit à Dinalungan (une 

province de la côte Est, à 10 heures de route de Manille). Sa maman est décédée 

en 2012, son papa -pêcheur- ne gagnait pas plus de 60euros par mois, ce dernier 

s’est tué d’un accident de moto l’année dernière. Elle vit désormais dans une 

boarding house, soutenue par EDM, avec sa sœur et leur petit frère. Elle vend du 

crédit téléphone à ses camarades pour subvenir à ses besoins. Et bien qu’elle ait 

en plus des problèmes de santé, Shayne ne se plaint pas.                                                                         

Elle est extrêmement brillante (moyenne avoisinant les 94/100) et rêve de devenir ingénieur civile. 

Elle finira le lycée (Senior High School) cette année et nous espérons qu’elle puisse briguer une 

bonne Université sur Manille l’année prochaine. Ces filleuls sont la joie de notre mission.  
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Vous l’aurez compris, je suis toujours heureux ici. Se retrouver dans la position d’un éducateur 

est pour moi inhabituel mais très responsabilisante. Je ne compte plus le nombre de fois où je me 

suis dit : « tiens, ce n’est pas si simple d’éduquer des enfants » ; alors je dis à mes parents qui lisent 

ces lignes : MERCI (et aussi bon courage parce que ce n’est peut-être pas encore fini). Si j’ai pris la 

résolution d’axer d’avantage mes activités vers les plus petits ; je suis déjà fier de mes ados, plutôt    

« branleurs » dans l’âme (que j’arrive donc plutôt bien à comprendre), j’essaye de les écouter et de 

les souder notamment par le sport.  

Si « Laura Squat » n’est plus un bidonville miséreux, le quartier demeure très populaire et les 

enjeux y sont davantage -selon moi- relatifs aux mœurs (notamment familiales), sur le manque de 

confiance en eux des jeunes et l’ambition de s’en sortir. L’avenir de la mission mérite d’être réfléchis 

en partenariat avec les responsables locaux qui sont les premiers acteurs de notre ONG et le siège 

d’Enfants du Mekong à Asnières. Pourquoi pas à long terme développer quelque chose de plus 

institutionnel, en présence de social worker et offrant un centre d’étude pour les jeunes défavorisés. 

Prospecter pour l’ouverture de nouveaux programmes parmi la multitude des besoins du grand 

Manille est aussi à l’ordre du jour. Autant de possibilités qui rendent la mission d’autant plus 

passionnante 

A plus court terme j’ai la chance d’avoir la visite de 3 de mes meilleurs amis en fin de semaine, 

mes parents et ma sœur Inès viendront me voir fin février. Faire découvrir ce que je vie et les gens 

que j’ai la chance de rencontrer m’est précieux. Avril marquera ensuite le début des vacances d’été 

pour les jeunes (2 mois). J’aurais alors de nombreux événements à organiser : Job Hunting Seminar, 

Graduation des étudiants, Summer Camp, Outing avec les jeunes, Family Day,… Pas le temps de 

s’ennuyer donc. Je suis cependant moins certains de ce que je ferais en rentrant en France. J’y 

réfléchis beaucoup mais refuse de laisser cela empiéter sur ma mission qui devient de plus en plus 

dense et intéressante au fil des mois.  

 

Salamat sa atin lahat, et… « god bless » comme on dit ici ! 


