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Après un an incroyable au 

Cambodge me voici bien arrivée 

à Manille pour entamer une 

deuxième année de mission ! 

C’est un sacré choc de changer 

de pays, de découvrir une 

nouvelle culture bien différente 

de celle que j’ai apprise à 

connaître l’année dernière – 

adieux petites pagodes et 

bonjour églises en carton-pâte ! 

– et aussi de me plonger dans 

une mission qui n’a rien à voir 

avec celle de l’année précédente. 

 

Mais quelle JOIE d’être là et de rencontrer ces 

jeunes filles ! 

 

Je travaille à l’Ecole de Vie de l’association 

ACAY, située à Quezon City – un « quartier » 

de Manille habités par 3 millions de personne 

– qui est un foyer pour jeunes filles victimes de 

violence et d’abus. 

 

 

Elles sont 13 en ce moment, elles ont entre 15 et 21 

ans et des histoires très difficiles derrière elles car 

elles ont toutes subi divers traumatismes. La 

première mission est évidemment d’être présente 

pour elles et de les soutenir, écouter et rassurer.  
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Elles sont très courageuses et ne 

cessent de m’impressionner par 

leur détermination, leur force et 

leur désir de s’en sortir. Bien sûr 

au quotidien il y a des « crises » 

et l’équipe philippine et les 

volontaires font parfois face à 

des moments difficiles, mais 

avec de la bienveillance, de 

l’écoute et des discussions on 

finit toujours par trouver des 

solutions ensemble ! 

 

 

 Le fait que je sois psychologue clinicienne m’aide énormément pour comprendre ce que les 

filles traversent et aussi pour prendre de la distance quand il le faut.  

Je suis amenée aussi à leur donner des « trainings » sur des sujets aussi vastes que la gestion 

de leur temps ou comment « contrôler » ses émotions. 

Quelques semaines après mon arrivée, nous avons organisé avec les travailleurs sociaux de 

l’Ecole de Vie une semaine de 

recrutement exceptionnelle pour de 

nouvelles jeunes filles adressées à 

ACAY par des centres partenaires. 

Cela a été très intense ! Sur les 6 filles 

qui ont passé une semaine avec nous 

à faire diverses activités autour du 

psychotrauma, à découvrir le foyer et 

ACAY, seulement 2 ont finalement été 

intégrées à l’Ecole de Vie. Cela a été 

difficile de voir les autres repartir mais 

l’équipe a insisté pour leur dire de 

revenir nous voir plus tard, 

lorsqu’elles auront d’avantage 

travaillé sur leur traumatisme. En 

effet, l’Ecole de Vie a pour but d’offrir un lieu sécurisant aux filles afin qu’elles puissent apaiser 

leurs blessures et doucement aller vers l’autonomie, mais ce n’est pas une structure 

psychologique en soi et nous ne pouvons y intégrer des cas « psy » trop sérieux.  
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Dans le cadre de ma mission je m’occupe aussi de tout ce qui concerne 

leur éducation car les filles vont au lycée ou à l’université. J’assiste aux réunions parents-

professeurs, je les aide si elles ont des difficultés à l’école, je gère avec elles leur budget pour 

les projets, les uniformes, les transports…J’aime beaucoup aller visiter leurs écoles et 

rencontrer leurs profs !  

Ces jeunes filles sont parrainées par 

Enfants du Mékong et je gère donc ce 

programme de parrainage – les lettres aux 

parrains, le lien avec notre siège à 

Asnières, la comptabilité…Ce n’est peut-

être pas la partie la plus marrante de ma 

mission mais il faut bien s’en occuper !  

Etre volontaire à ACAY c’est aussi et 

surtout passer du temps avec les filles, 

faire la cuisine avec elles, discuter dans le 

van au milieu du trafic de Manille, dormir 

avec elles et papoter de tout et de rien avant de s’endormir, prendre du temps si l’une a besoin 

d’aide sur ses devoirs, les aider à s’occuper du jardin, faire la vaisselle, ou sortir promener les 

chiens ensemble. C’est ce que je préfère, là où je me sens au cœur de ma mission. 

Nous sommes allées déjà deux fois dans la province de Bataan, au 

nord de Luzon, dans les montagnes. La première fois, il s’agissait 

que les filles animent des jeux et des activités éducationnelles 

avec les enfants de la communauté Aetas, une ethnie rejetée par 

le reste des philippins et qui vit isolée. C’était génial de voir les 

filles se donner à fond avec les enfants et leur apprendre plein de 

choses !  
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Nous sommes également partis 4 jours en retraite 

spirituelle – aux Philippines la religion catholique est très 

présente et les sœurs qui ont fondées ACAY offre aussi un 

soutien spirituel aux jeunes – avec les filles de l’Ecole de 

Vie et les garçons du programme Seconde Chance à 

Balanga, profiter de la nature et du calme.  

 

 

 

 

 

 

C’est un des points forts d’ACAY de mélanger chaque week-end et à chaque grande occasion 

les filles qui ont subies des violences sexuelles et les garçons qui sortent de prison, eux aussi 

« victimes » à leur façon. Ce sont toujours de bons moments quand on est tous ensemble, il y 

a une super ambiance et cela permet également aux jeunes de retrouver confiance en eux-

mêmes et en les autres. 
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Je suis vraiment heureuse 

d’être ici et de me plonger 

dans une mission aussi 

passionnante et riche. Je me 

dis que je ne me suis pas 

trompée en demandant cette 

deuxième année à ACAY !  

 

 

 

 

Il va y avoir beaucoup de challenge auxquels 

faire face, le travail qui m’est demandé est très 

exigeant, les horaires sont parfois difficiles, et 

puis c’est sûr que Manille n’est pas la ville la plus 

sympathique du monde.  

Au début, le Cambodge me manquait beaucoup. 

Mais je me sens à ma place ici, je me sens utile, 

et je suis très motivée par toutes les rencontres 

magnifiques que je fais.  

Je compte profiter de chaque instant et me 

donner à fond pour aider ces jeunes filles ! 

 

Merci mille fois à tous ceux qui me soutiennent et 

m’encouragent ! 

La suite au prochain épisode  

 

 

 

Pour continuer à me soutenir : 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes_d

e_parrainage_et_life_coaching_aux_philippines___2018.html 

MERCI ! 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes_de_parrainage_et_life_coaching_aux_philippines___2018.html
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