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Newsletter n°1 
3 mois. 

Le quart d’une année et le tiers d’une année scolaire, le temps de construction du palais de Cléopâtre 

et le tiers d’une grossesse, les noces de plumes ou le temps d’un préavis pour un CDI… 

Mais c’est aussi le temps que je viens de passer aux Philippines, le temps de s’habituer mais de 

continuer à découvrir, le temps d’oublier ce qui nous surprenait au départ, le temps de donner de plus 

amples nouvelles. 

« Coordinatrice de programmes de parrainages dans la région sud de l’île de Luzon ». J’aurais pu aussi 

bien vous dire « volontaire de terrain nécessiteux d’²² à Romblon » ou « chargée de liens et de relations 

avec les responsables et bénéficiaires », le niveau de compréhension serait le même : le quasi néant. 

Je vais donc tenter de vous expliquer ce que je fais depuis 3 mois (non je ne me prélasse pas sur la 

plage depuis tout ce temps)  

Tout d’abord, un petit récapitulatif ou une explication de ce que fait Enfants du Mékong et comment 

cela fonctionne. 

Enfants du Mékong (EDM pour les intimes) est une association française qui fait du parrainage dans 7 

pays de l’Asie du Sud Est. Pour cela, l’association trouve des parrains en France qui ont envie de donner 

un peu tous les mois à un enfant asiatique pour l’aider à poursuivre sa scolarité dans de meilleures 

conditions. La particularité avec EDM, c’est la volonté de créer un lien entre le filleul et le parrain qui 

ne soit pas uniquement financier mais aussi relationnel. Ainsi, ils sont tous invités à s’écrire des lettres, 

avec une moyenne pour les filleuls de trois par an. Le parrain n’est pas une simple vache à lait mais 

peut devenir un ami, un confident et parfois un troisième parent. 

Pour rendre un suivi possible, tous les filleuls EDM sont répartis par région/localité/ville/quartier. Nous 

appelons ce regroupement de filleuls un programme. Pour chaque programme il y a un responsable 

qui est quasiment tout le temps un bénévole philippin. Je suis principalement en lien avec cette 

personne car c’est le responsable qui connait le mieux les filleuls, leur situation et leurs besoins. 

Ma mission est donc de faire la coordination entre ces programmes et le siège en France, entre les 

responsables de programmes et les chargées de pays, salariées travaillant en France. Cela correspond 

à s’assurer qu’il y a un bon suivi des filleuls, que l’envoi des lettres se fait, que l’argent est bien utilisé 

mais aussi organiser des activités ou des présentations, visiter les familles ou faire des camps d’été. 

J’espère que maintenant, vous comprenez mieux ce que je fais depuis trois mois  
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Ma mission en détails 

Lorsque j’arrive sur mes programmes, je retrouve tout de 

suite le, ou plus souvent la, responsable de programme. C’est elle qui 

fait le lien avec les filleuls et c’est également avec elle que je vais 

visiter les filleuls chez eux en empruntant parfois des chemins quelque 

peu surprenant (voir ci-contre) … 

Chaque programme compte entre 15 et 30 filleuls et j’ai 17 

programmes à coordonner. De plus il y a souvent des arrêts de 

parrainage ou des nouveaux filleuls qui sont ajoutés ce qui rend le 

nombre total de filleul quasiment impossible à estimer. C’est 

pourquoi je ne peux pas connaitre bien TOUS les filleuls. J’essaye de 

les rencontrer régulièrement en assistant à leur meeting mensuel ou 

en les visitant chez eux mais les noms et les visages se mélangent 

malheureusement très vite. De plus, je ne suis pas bilingue en Tagalog 

(langue locale) et les plus petits d’entre eux ne sont pas du tout à l’aise 

avec l’anglais. Il est alors compliqué de créer un lien avec l’enfant 

lorsque l’on a tout le temps besoin d’un traducteur. C’est pourquoi je 

prends quelques cours pour connaitre les bases et savoir poser les 

bonnes questions dans leur langue. Mais malheur à moi s’ils me font une longue réponse en tagalog, 

je me retrouve alors à lancer des regards interrogateurs à la responsable pour qu’elle m’explique ce 

que vient de dire l’enfant ! 

Vous pouvez peut-être comprendre maintenant que ma mission demande une certaine 

adaptabilité. J’apprends un peu plus tous les jours à exercer des métiers que je n’aurais jamais imaginé 

pratiquer auparavant : 

 Journaliste 

Un de mes rôles principaux est de donner des nouvelles des filleuls 

et de la situation du programme. Pour cela, j’ai de nombreux 

rapports à écrire et à envoyer au siège en France. C’est un gros 

travail de rédaction qui est demandé et qui me demande de 

véritables investigations auprès des filleuls et des responsables de 

programmes. Les occasions sont nombreuses pour ces rapports qui 

ont tous des acronymes à dormir debout (LIP, LAP, DES, FF, etc… Je 

vous passe les explications). Chacun d’entre eux ont un contenu ou 

des destinataires différents : description du programme ou du 

responsable, nouvelles du filleul, pour les parrains ou juste pour le 

siège. Je visite également beaucoup d’enfants chez eux pour savoir 

si nous pouvons les parrainer et intégrer au programme. J’essaye 

donc de récolter des informations sur eux, sur leur famille et leurs 

conditions de vie. Mais lorsque je leur demande quels sont leurs 

goûts, ce qu’ils aiment faire pendant leur temps libre ou quels sont 

leurs talents, les réponses deviennent moins précises et je suis 

obligée de ruser et d’utiliser des moyens détournés pour avoir 

quelques informations un peu plus personnelles. 

 Comptable 

Pas de photos pour ce métier mais je ne pense pas que vous en ayez besoin pour comprendre en quoi 

cela consiste. L’argent envoyé tous les mois par les parrains est confié au responsable. C’est lui qui le 

redistribuera aux filleuls. En général, ce sont des dons en nature (riz, uniformes, matériel scolaire etc…) 
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car dans la culture philippine (et asiatique en générale il me semble), la notion d’économie est très 

rare et l’argent est vite dépensé sans forcément penser que cela doit durer tout le mois. 

Nous demandons à nos responsables de tenir la comptabilité de tout ce qu’ils achètent avec l’argent 

envoyé sur un document Excel. Je vous laisse imaginer le niveau de complexité de ce travail pour des 

responsables qui n’ont parfois aucunes connaissances en informatique, qui n’ont pas forcément 

internet ou un ordinateur et, à qui nous apprenons à chaque fois que nous les visitons comment faire 

un copié-collé… Mon rôle ensuite est de vérifier qu’il n’y pas de grosses dépenses trop suspectes et 

que leur balance correspond bien à ce qu’il reste sur leur compte en banque. Moi qui, au lycée, avait 

3 de moyenne en mathématiques, je vous laisse imaginer ma qualification pour ce travail … Je bénis 

alors mes professeurs de mathématiques et d’informatiques que j’ai eu en licence ! 

 Organisatrice d’évènements 

En plus de faire de la coordination de programmes, je suis 

amenée à organiser les évènements annuels proposés aux 

filleuls et aux responsables. Heureusement je ne fais pas 

ce travail seule, nous sommes trois sur ce gros travail : 

Lucie et Renaud, les deux autres coordinateurs de Manille 

ont aussi cette responsabilité. Ainsi nous avons déjà 

organisé la deuxième session d’une formation sur 

l’éducation affective et sexuelle (photo ci-contre) et nous 

sommes déjà en plein préparatif de notre réunion annuelle 

en janvier pour tous les responsables de programme. Il y 

aura également le « Job Hunting Seminar » en avril pour 

tous nos diplômés. Au programme : faux entretiens d’embauches, rédaction de CV et de lettres de 

motivation etc… Enfin, le dernier gros évènement sera le forum d’Orientation en août pour les futurs 

lycéens et futurs étudiants. Programme chargé donc mais c’est un plaisir de changer un peu de la 

routine des visites de programme et de travailler avec Lucie et Renaud. 

 Animatrice (ça normalement c’est mon domaine) 

Le seul moment où je peux voir les filleuls est durant le week-end 

car la semaine ils sont à l’école. Ce sont donc les deux jours les 

plus chargés de mes semaines. Les responsables rassemblent tous 

les filleuls au moins une fois par mois pour leur suivi, aussi bien 

personnel que financier, et pour de temps en temps quelques 

activités. Sur les photos, opération cartes de Noël pour les 

parrains et plantation de pousses d’arbres ! 

 

 

Il m’arrive parfois d’arriver dans un programme avec 

une intervention à faire mais en ayant été mise au 

courant 10 mn avant ladite intervention … 

Heureusement que j’ai appris à improviser des activités 

comme ça avec mes louveteaux. 

Le mois de décembre est le temps des Christmas Party, 

meeting spécial pour fêter Noël avec les filleuls où l’on 

mange, on joue et l’on mange encore. Dernièrement, 

lors de mon arrivée au couvent des sœurs qui gèrent le programme, j’apprends que la responsable est 

à l’hôpital depuis la veille. Inquiète pour elle, j’apprends que j’ai également 1h pour préparer des jeux 

qui doivent durer toute la matinée … Je vous laisse imaginer mon état de stress mêlé à la fatigue du 

voyage ! 

Ainsi, dans la mission, ADAPTABILITE est le maitre mot !  
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A la découverte des Philippines 

Grace à ma mission, je suis amenée à voyager très 

souvent dans différents types de région des Philippines : 

îles, plaines, montagnes ou villes. Pour y accéder, il y a 

différents moyens de transports. Du plus commun au plus 

excentrique : le tricycle, le bus, la jeepney, le van et enfin 

le bateau (ferry, petit paquebot ou banka, sorte de 

barque). A chaque fois, je découvre de magnifiques 

paysages et ne peut m’empêcher de m’extasier devant 

tant de verdure. 

 

Les voyages sont souvent imprévisibles et 

toujours différents, le temps de trajet peut augmenter 

de cinq heures à cause du trafic et je dois parfois 

annuler des visites de programmes à cause du temps 

capricieux des Philippines. En effet, pas question de 

faire 13h de bateau en plein typhon ! Mon trajet le plus 

long est de 24h pour aller sur une petite île, le plus court 

10mn, seulement un trajet de tricycle. 

Quand je ne suis pas en programme, je suis chez 

moi, à Manille. Lorsque je parle de Manille, il faut plutôt 

entendre Metro-Manila, ce regroupement de villes et de 

quartiers qui en font une immense et même cité. 

Capitale des Philippines, Manille est considérée comme 

la ville la plus dense du monde avec 43 079 habitant au 

km2. Selon une dernière étude, 40% de la population 

habiteraient dans l’un des 500 bidonvilles de Manille. 

Une telle étude est difficile à établir car la définition du 

bidonville n’est pas très claire. En effet, il n’y a pas de 

véritables limites et on peut vite trouver des habitations 

équivalentes dès lors qu’on quitte les grands axes et que 

l’on s’enfonce dans les petites ruelles de Manille. 

Manille est donc une ville pleine de vie, de chaleur, de couleur, de pollution et de bruit. C’est 

une ville fatigante mais une ville tellement fascinante… C’est sûr que ce ne sont pas les plages des 

Visayas ou les montagnes du Nord de Luzon. Ce n’est pas une ville où il fait bon vivre comme à 

Dumaguete ni une ville touristique comme Puerto Princessa. Mais c’est une ville où tout est à portée 

de main à condition d’avoir un peu de temps à perdre dans le trafic. Culturellement, on en fait le tour 

en un jour. Mais qui peut affirmer connaitre Manille comme sa poche ? Toujours en train de s’étendre, 

de s’étirer, de muter, remplaçant des bidonvilles par des appartements bon marché, et créant de 

nouveaux lieu de pauvreté et d’insalubrité sur les nouvelles décharges… Les personnes y vivant sont 

comme leurs habitations, éphémères et ambulants. Construisant sur des terrains qui ne leur 

appartiennent pas, menacés de se faire expulser à tout moment, ainsi grandissent les enfants et 

familles pauvres de Manille. Et dans la rue d’à côté, grandissent dans leur maison à deux étages et avec 

jardin, d’autres bambins ne connaitront jamais de problème financier et dont le seul dilemme sera de 

choisir s’ils veulent manger au Jolibee (1ère chaine de fastfood aux Philippines) ou au Macdo. 
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Mon quotidien 

 La vie à Manille n’est certes pas de tout repos mais j’ai au moins l’avantage de pouvoir tout 

trouver à porter de main. Ainsi, j’ai la grâce de pouvoir avoir du beurre demi-sel Elle & Vire tous les 

matins et de temps en temps de me faire inviter chez les expatriés pour manger du vrai fromage et 

boire du vin rouge. Oui la nourriture est ce qui me manque le plus ici… Disons que les Philippines n’est 

pas le meilleur pays d’Asie niveau gastronomie. Enfin si vous aimez le gras, vous y serez très 

heureux (Karadoc serait au paradis…) ! Comme j’organise mon propre emploi du temps, je fais en sorte 

de pouvoir régulièrement sortir de Manille et respirer un bon bol d’air frais. Cela me permet de me 

décrasser un peu les narines qui sont bien noires malgré le masque que je porte lorsque je sors de chez 

moi. 

 Je vis dans la ville de Quezon City, dans le quartier de Cubao. Je suis en collocation dans une 

maison avec deux autres volontaires EDM Laure et Lucie. Lucie a la même mission que moi mais dans 

une autre région de l’île de Luzon et Laure travaille avec l’association ACAY qui s’occupe des jeunes 

filles au passé traumatique et des jeunes hommes sortant de prison. Avoir des personnes avec qui je 

peux parler de ce que je vis et avec qui je partage les mêmes épreuves et les mêmes joies que moi est 

une énorme chance. Il y a également deux autres volontaires EDM à Manille mais qui vivent un peu 

plus loin : Renaud est également coordinateur de programme et Luigi travaille également à ACAY. Je 

m’entends bien avec toute cette petite équipe et nous prenons de temps en temps quelques jours 

ensemble pour souffler et visiter quelques beaux endroits des Philippines : 

 

 

  

Une journée de surf à Baler avec Renaud et Lucie 

3 jours de trek à Banaue avec Laure 
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En vrac, pensées et photos 

J’ai tenté de me souvenir de tout ce qui a pu me surprendre en arrivant ici et qui maintenant ne me 

marque plus : 

Les tongs compensées, les petites serviettes pour essuyer la sueur, le parapluie pour se 

protéger du soleil, le port du casque en moto facultatif pour ne pas dire inexistant, le bruit constant 

du ventilateur ou de l’air con, les chats et chiens errant dans les rues, le riz à tous les repas, les trottoirs 

où on ne peut pas marcher, le savon blanchisseur de peau, les cris des coqs en pleine ville au milieu de 

la nuit, la notion de tapage nocturne qui n’existe donc pas, la climatisation beaucoup trop forte dans 

les bus, le haussement des sourcils pour dire oui, le ventre à l’air quand les hommes ont trop chaud, 

les smartphones et télévisions au cœur des bidonvilles … 

J’en oublie sûrement, la suite au prochain épisode ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’avoir lu jusqu’au bout ! Promis la prochaine fois ça sera moins long ! 

Diane Boulard 

Plus d’infos sur Facebook : Diane Bambou 

Soutenez-moi ici : http://bit.ly/dianeb2017 


