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 A Cebu,  le  7 novembre 2017 

 

 

Chère famille, Chers amis, 

 

 Cette rentrée a été marquée par un certain nombre de bonnes nouvelles notamment des 

fiançailles ou de nouveaux CDI ou CDD.  Cela a  été une chance de commencer ma mission de si bon 

augure. J’espère que vous êtes tous en pleine forme et que vous êtes prêts à affronter la vague de froid 

qui arrive sur la France pendant que je dois supporter la chaleur philippine.  

 

Ces deux premiers mois de mission ont été placés sous l’accueil et la découverte. L’accueil d’une 

nouvelle culture, de la confiance que l’on me donne, des rencontres et des sentiments qui nous sont 

donnés de vivre en mission. La découverte d’un peuple, de ses coutumes et ses particularités, de 

paysages magnifiques, et des différents aspects de ma mission. Le temps passe à une allure 

phénoménale, je suis ravie de partager avec vous quelques passages marquants de ces débuts. 

 

Mais avant, voici une petite fiche culturelle sur les Philippines : 

 

Contexte et particularités culturelles :   

Histoire : les Philippines ont été colonisées pendant 3 siècles 

par les Espagnols. Magellan y a été tué par un chef de guerre 

appelé Lapu Lapu. A  la fin du XIX
ème

 siècle les espagnols ont 

vendu Cuba et les Philippines aux Américains. Ces derniers 

ont alors colonisé le pays pendant 50 ans avant que les 

Japonais n’envahissent l’archipel durant la seconde guerre 

mondiale. En 1946 les Philippins proclament leur 

indépendance. Aujourd’hui l’influence américaine est 

prépondérante. Sauf la religion et quelques belles églises, les 

philippins n’ont pas gardé grand-chose de l’époque espagnole. 

 

Cebu city est la seconde ville des Philippines en termes de 

population avec 2 millions d’habitants et en termes 

économiques.  

 

Des coutumes chrétiennes très ancrées : avant de commencer tous les repas, ils bénissent la table, à 18h 

(heure de l’angelus) tout s’arrête dans les grandes surfaces, une chapelle se trouve dans chaque mall… 

 

Les particularités culinaires : les Philippins sont aussi appelés « rice eater ». Ils mangent du riz à chaque 

repas. Il n’est pas toujours simple de commencer sa journée avec du riz à la place d’une bonne tartine. Le 
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riz fait même parti du menu Macdo !! Dans la rue, vous pouvez aussi tomber nez à nez avec 

un Lechon, cochon cuit au feu de bois.  Lors de tout moment festif, un lechon est disposé sur le banquet.  

 

Langues parlées : Cebu City fait partie d’un groupement d’îles appelé les Visayas. Dans cette région les 

habitants parlent cebuano, on y retrouve quelques mots espagnols, et des mots anglais. Globalement, tout 

le monde parle anglais mais bien sûr le niveau de langue dépend du niveau social.  

 

Les passes temps favoris: faire des chorégraphies ou chanter au Videoke (karaoke). 

 

 

L’art de recevoir 

 

 Durant ces deux premiers mois j’ai été invitée à me présenter aux 21 programmes qui m’ont été 

confiés. Je me réjouis de tant de sourires et de moments joyeux partagés. Ce sont autant d’accueils 

différents par des chants, des chorégraphies, de bons repas et beaucoup de discours. Les Philippins ont 

hérité d’une caractéristique très américaine : l’expression prépondérante de leur gratitude. Ce sont les 

rois des discours. Ils me remercient pour ce que les parrains offrent, les relations de confiance construites 

avec les responsables locaux, et l’investissement des 

bambous précédents. J’ai donc vite pris conscience que je 

faisais partie d’une organisation qui me dépasse, une 

organisation qui agit depuis une vingtaine d’années aux 

Philippines et qui a encore beaucoup de travail.  On appelle 

ces petits discours  des inspiritional message.  Ils peuvent se 

succéder pendant un certain temps. Il faut y mettre de 

l’émotion, y transmettre une leçon de vie et donner de 

l’espoir. Parfois un peu déroutant pour nous autres français, 

cet exercice nous apprend à parler devant un auditoire 

attentif à chacun de vos mots et de vos expressions.   

 

 

Le sourire des Philippins  

 

 

Depuis mon arrivée aux Philippines je n’ai jamais reçu autant de sourires. Je dois beaucoup me 

déplacer  alors chaque sourire, chaque « Hello » égaye mon trajet. Trajet qui est souvent perturbé par la 

pluie, le trafic ou même les pannes. Le jeepney, un autre héritage du passage américain, est mon 

principal moyen de locomotion. Il fait partie du paysage local. Je vous rassure, il m’arrive parfois de 

prendre des bateaux (ça ne les empêche pas d’aussi tomber en panne au milieu du Pacifique) pour aller 

sur d’autres îles. Comme chez nos chers voisins les anglais, le temps philippin est imprévisible, à 

n’importe quel moment de la journée vous pouvez être pris de cours par la pluie. Le Philippin, au lieu de 

râler, sourit, s’amuse dans l’eau ou en profite pour prendre une petite douche.  

 

 

 

 

Meeting de bienvenue sur le programme 

de Maasin, Leyte 
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Compétition de danse pour 

les grandes maternelles 

 

 

 

 

 

 

 

Néanmoins, si les Philippins sont connus pour leur capacité de résilience qui les aide à avancer, à 

leur contact on peut percevoir une grande tristesse qu’ils ont beaucoup de mal à extérioriser. Certes, 

notre mission est d’être au service des plus démunis, ceux qui n’ont rien matériellement. Pourtant, même 

au sein de ces personnes démunies, certaines le sont d’autant plus que d’autres. Non pas parce qu’elles 

ont moins d’argent mais parce qu’au sein de la famille, un manque d’amour  et d’espérance se fait sentir. 

Ce manque d’amour se perçoit notamment dans le regard égard des bébés que l’on rencontre ou dans la 

démotivation des filleuls à aller à l’école. Ils sont livrés à eux-mêmes et la mauvaise influence du groupe 

(appelé barcada) prend le dessus. Dans une société où l’harmonie du groupe prône sur l’individu, il 

semble compliqué pour un Philippin de s’exprimer surtout au sein de la famille. Ici, chaque membre 

d’une famille avance pour mieux aider les autres, dès le plus jeune âge une lourde responsabilité pèse sur 

chacun. Pour la très grande majorité des étudiants EDM, finir ses études c’est avant tout la garantie de 

pouvoir aider leur famille ensuite. 

  

 

Ma mission : un soutien aux responsables locaux 

 

 

Ma mission a commencé doucement. L’objectif était de créer des relations de confiance avec les 

21 responsables locaux avec lesquels je vais travailler durant cette année. Chaque  programme est 

composé d’un responsable local et d’une vingtaine d’enfants parrainés. Les responsables locaux 

connaissent chaque enfant de leur programme et sont les premiers au courant en cas de problèmes 

(maladie, mauvaises notes, absences en cours, problèmes familiaux…). Mon rôle est de les épauler, 

d’être disponible pour les aider dans leur mission, les motiver et montrer qu’EDM leur fait confiance. Je 

gère aussi tout une partie administrative qui consiste à vérifier la bonne gestion de l’argent de parrainage. 

Les responsables de programme ont tous des profils différents mais tous ont le même objectif : permettre 

à chaque enfant de choisir son futur grâce à ses études. La grande majorité sont des sœurs, d’autres sont 

de riches philippins qui souhaitent s’investir pour les plus démunis et d’autres sont des personnes mariés 

ou célibataires vivant dans les quartiers. 

Jeepney dans Cebu City 
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Chaque programme est donc unique. Le responsable local est libre de le construire 

selon ses disponibilités et son projet pédagogique. Il me revient aussi de vérifier que leur projet 

pédagogique est bien en adéquation avec celui EDM ou de les aider à en construire un. 

 

 

Ate Helen, responsable du programme d’Inayawan, quartier 

construit autour d’une décharge, est un exemple pour tous. Cette 

assistante sociale a grandi dans la partie riche du quartier d’Inayawan. 

Elle y est revenue il y a 13 ans pour travailler avec EDM. Elle a reçu 

une vocation. En effet, mariée, elle a choisi de ne pas avoir d’enfant 

pour se consacrer pleinement à sa mission : aider les enfants du 

quartier. Néanmoins, il y quatre ans elle a adopté deux fillettes. Ces 

deux sœurs  d’Inayawan allaient perdre leur grand-mère, leur maman 

était une droguée et leur père était parti de la maison depuis un 

moment. Elle les a sauvées de la rue. 

 

Très rapidement, elle a impliqué les parents dans le 

parrainage, car sans leur motivation, les enfants n’auraient jamais 

pu rêver de terminer leurs études. Elle a donc décidé de créer une 

communauté autour d’EDM. Les pères de familles ont leur 

propre meeting une fois par mois. En toutes occasions ils sont 

prêts à danser une danse traditionnelle ou à aider le quartier. Elle 

a notamment créé, avec l’aide d’une sœur française, un réseau de 

7 crèches pour permettre aux mamans les plus démunies de 

travailler sans laisser leurs enfants sans surveillance. Enfin,  elle 

a lancé une formation de massage pour les personnes n’ayant 

aucun diplôme, le but de la formation étant d’aider les parents à 

trouver un travail en dehors de la décharge. Par le biais d’Ate 

Helen, EDM accompagne donc les enfants dès leur plus jeune âge, jusqu’aux parents du quartier.  

 

La simplicité d’Ate Helen est impressionnante. Lors de tout meeting, sous une grande pergola, 

elle se tient très humblement au milieu des parents. Elle se contente de redistribuer la parole. Tout vient 

des parents ou des jeunes du quartier. Elle les rend acteur. A la question, qu’est ce qui vous consterne le 

plus dans la pauvreté ? Elle répond : la faim. Après ces deux mois passés ici, à parler d’éducation, 

d’amour ou d’espoir j’en avais presque oublié le plus basic, la base de tous les maux, ce contre quoi tous 

les jours les mères philippines se bâtent pour leurs enfants : la faim.  

 

 

De l’espoir dans chaque enfant 

 

 

Les 21 programmes qui m’ont été confiés regroupent environ 400 enfants. Connaitre chacun 

d’entre eux ne sera donc pas possible. Le rôle du bambou est donc davantage d’aider le responsable local 

a avoir les clés nécessaires pour accompagner chaque enfant. Par exemple, nous avons organisé deux 

jours d’orientation pour les élèves de seconde et de terminale. Nous avons reçu 150 filleuls de la région 

Ate Helen, responsable  du 

programme d’Inayawan 

Remise de diplôme pour la 

formation de Massage 
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de Cebu dans notre centre EDM à Cebu.  Une sacrée logistique pour un événement qui a été 

un succès. Certains venaient d’îles voisines, ils ont du prendre des bateaux de nuit : départ à 22h30, 

arrivée à 3h30 à Cebu.  Le premier jour a été consacré aux choix d’orientation (choix de l’option pour la 

première, choix des études supérieures).  Le deuxième jour une intervenante de Teen Star, un 

mouvement venant des Etats Unis, a fait un topo sur la vie affective. Aux Philippines, les jeunes sont 

souvent mal informés et les mères adolescentes sont nombreuses. De nombreuses filleules ont du arrêter 

leur études car elles sont tombés enceinte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie de ma mission consiste à rendre visite aux familles des filleuls pour résoudre des 

problèmes particuliers ou donner des nouvelles aux parrains en France. Avec la responsable de 

programme nous rencontrons aussi les familles souhaitant être parrainées. Ce moment est une occasion 

unique puisque je peux rencontrer de manière privilégiée l’étudiant dans son contexte familial. L’on 

m’accueille dans une petite maison d’une ou deux pièces en bambou et en planche de bois. Parfois je 

suis installée sur la seule chaise en plastique, la famille autour de moi et de la responsable locale. Si dans 

certains quartiers l’intimité est possible dans d’autres elle est inexistante. Pendant ma rencontre, les 

frères et sœurs, les cousins ou les voisins se regroupent à la porte pour écouter notre échange. Ce 

phénomène d’attroupement est amusant mais aussi déroutant. Malgré tout, durant ce moment les  parents 

et les enfants peuvent prendre le temps de s’ouvrir. L’enjeu est alors de trouver la juste posture. 

Certaines situations familiales paraissent insurmontables. Il ne s’agit plus d’argent mais de maux 

beaucoup plus profonds : les déchirures familiales, l’abandon, la prison, la maladie ou des décès. Le 

combat est alors de toujours garder espoir que l’enfant s’épanouira au sein de ses études, de son travail et 

que les sacrifices familiaux porteront leurs fruits.  

 
Un soir, après la visite de la famille de Michael, un postulant de 

17ans à EDM dont la maman est mourante, j’ai rencontré Jeson. Ce dernier 

vit dans le foyer d’étudiants d’EDM à Cebu. Je lui raconte ma visite dans la 

famille de Michael, ça a été  un moment très fort pour moi et Jeson se 

montre très curieux. Il finit par m’avouer que l’histoire de cette famille est 

similaire à la sienne. Il y a quatre ans, le père de Jeson est tombé gravement 

malade. A cette époque il était en troisième année de droit. Il a voulu tout 

arrêter et aider financièrement sa famille. Mais sous les encouragements de 

ses parents il a poursuivi ses études. Ça a été un combat d’accepter la 

Atelier durant les Orientation days mené 

par Jeson, à droite, futur avocat 

Michael, son père et sa soeur 
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situation et de reconnaitre son incapacité à changer quoi que ce soit. Deux jours après notre 

conversation il partait pour Manille dans le but de passer le Barreau. Cela fait des mois qu’il travaille 

d’arrache pieds pour son examen. Il est courageux, une qualité essentielle pour ces jeunes philippins. Son 

histoire est un exemple pour tous les filleuls et pour moi. Tous ne seront peut être pas avocats mais grâce 

à EDM des opportunités s’offrent à eux. Notre rôle sur le terrain, avec les responsables locaux et les 

parents si possible, est de tout faire pour qu’ils y croient en ne cessant d’espérer avec eux.  

 

 

Une équipe EDM de qualité  

  

 

Nous avons la chance d’être une grande équipe de volontaires à Cebu. Pouvoir partager nos 

impressions, nos interrogations et nos expériences est une grande joie. Nous nous retrouvons tous les 

jours  au centre EDM, notre bureau. Ce lieu est plein de vie puisque les étudiants du foyer de Cebu y 

viennent quasiment tous les jours pour travailler, participer à des tutoriels sur le développement 

personnel, pour des dîners collectifs, des soirées films, des parties de ping pong et j’en passe.  

 

Etre entourés nous permet aussi de prendre le recul nécessaire. Après une grande journée, nous 

nous retrouvons autour d’un apéro, d’un bon repas, de Kaamelott ou d’un jeu de carte. Nous sommes 

trois à vivre en colocation : Edwin, Julien et moi. Julien, le cordon bleu de la bande,  a la même mission 

que moi, couvrant une autre partie géographique. Edwin, le fin analyste, a une mission plus transversale. 

Il est  à la fois responsable d’un foyer pour étudiants sur l’île de Mindanao et aide à la construction des 

programmes pédagogiques. La quatrième roue de carrosse s’appelle Cécile. Elle est responsable du foyer 

de Cebu. Elle vit à 5 minutes à pieds de chez nous. Elle n’est donc jamais très loin. Enfin, nous avons la 

chance d’être accompagnés de la famille Lestapis, une famille de 6 enfants. Autant vous dire qu’on ne 

s’ennuie jamais avec eux. Gonzague est le country manager et Claire la responsable pédagogique des 

Philippines.  Avoir cet équilibre de vie durant ma mission est primordiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crêpes party avec les volontaires et le staff 

philippin 

Cécile et moi sur les routes 

philippines 
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Première newsletter et déjà que de choses à raconter. La mission est très dense, et je n’ai toujours 

pas fini de la cerner. Avoir pris le temps d’observer pendant deux mois, me permet aujourd’hui de penser 

au développement de projets avec les filleuls et les responsables locaux selon les programmes et leurs 

besoins. Beaucoup de choses sont à construire, une belle année s’annonce ! 

 

N’oubliez pas qu’Enfants du Mékong à besoin de votre soutien financier, alors n’hésitez pas à 

cliquer ICI. Même un petit don  (75% d’exonération d’impôt) peu avoir un impact conséquent.  

 

Je vous embrasse affectueusement et espère de vos nouvelles avec impatience soit par mail 

(hortense.collignon@gmail.com), soit à l’adresse postale suivante : Hortense Collignon, PO Box 28, 

Cebu poste Office, 6000 Cebu City, Philippines.  

 

 Amping (take care), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↗ Devenir Ambassadeur ? 

Aidez plus d’enfants à rejoindre le chemin de l’école, en parlant du parrainage à vos proches ! 
Contactez Xavier Guignard xguignard@enfantsdumekong.com Tél. : 01 47 91 00 84 
 

 

L’enfant que nous aidons aujourd’hui, sauvera son pays demain 

www.enfantsdumekong.com 

Hortense Collignon 

Coordinatrice de programme  
Nord Cebu  - Sud Leyte 
Philippines 2017-2018 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateur_de_programmes_de_parrainage_aux_philippines.html
mailto:hortense.collignon@gmail.com
mailto:xguignard@enfantsdumekong.com

