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Le temps a filé et nous sommes déjà en mai ! Il y a eu tellement d’événements, d’émotions, 

de nouveautés, j’en ai perdu le compte ! Reprenons un peu les grands moments de cette 

année 2019 : 

 

MARS 

Depuis le mois de janvier, un projet fou s’est 

monté avec Enfants du Mékong et ACAY : 

faire participer 5 jeunes de l’association à un 

trail de 10km dans les montagnes du Nord 

de Luzon. Un défi sportif qui nous a 

demandé de s’entraîner toutes les semaines 

au petit matin avec les jeunes !   

Sur place, les paysages étaient magnifiques, 

l’air pur, et les jeunes super motivés. Pour 

les 3 jeunes filles de l’Ecole de Vie et les 2 

garçons du programme Seconde Chance qui 
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ont participé, c’était une expérience très forte de pouvoir participer à 

un événement sportif de cette ampleur.  

Tout le monde s’est donné à fond 

et Mariella, une des jeunes filles, a 

même gagné la troisième place 

féminine du 10km !  

 

 

 

 

 

 

AVRIL 

L’été a commencé et avec lui les fortes chaleurs…et les vacances ! Une période très chargée 

pour le staff et les volontaires d’ACAY car c’est le moment où l’on peut mettre en place 

beaucoup d’activités et de formations 

avec les bénéficiaires.  

Les jeunes filles de l’Ecole de Vie ont reçu 

un certain nombre d’honneurs lors de 

leurs cérémonies de graduation 

respectives. Elles ne sont pas toutes dans 

la même école ni au même stade scolaire 

– les niveaux vont de la 3ème à l’université 

– et en tant que responsable de 

l’éducation j’étais vraiment fière qu’elles 

puissent toutes valider leur année et 

passer à la classe supérieure !  

Mariella en pleine action ! 
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En avril nous sommes également partis avec les jeunes et le staff à Kalinga, à 12h de route au 

Nord de Manille, pour la semaine Sainte. La retraite spirituelle avait lieu dans un petit village 

au pied des montagnes, là où la culture philippine est encore très riche, les gens 

incroyablement accueillants et les paysages somptueux. Nous avons pu nous ressourcer, 

passer de bons moments avec les habitants chez qui l’on logeait, et se créer de beaux 

souvenirs avec les filles !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pèlerinage de village en village 
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MAI  

Début mai a eu lieu le CR4Y, ou « CrossRoad for Youth ». Un moment très important pour 

ACAY ! Il s’agit de 8 jours de formation et « trainings » pour les potentielles nouvelles 

bénéficiaires du programme Ecole de Vie. A la fin des 10 jours, les jeunes filles doivent décider 

si elles veulent intégrer ou non l’Ecole de Vie, en commun accord avec l’équipe du programme.  

On avait déjà mis en 

place un CR4Y au mois 

d’octobre dernier mais il 

était de plus petite 

envergure. Pour celui-là, 

nous avons reçu 8 jeunes 

filles, qui sont venues 

passer plusieurs week-

end à ACAY depuis le 

mois de février pour se 

familiariser avec le 

quotidien de l’Ecole de 

Vie, les résidentes et 

l’équipe. Puis nous 

sommes donc partis 8 

jours à Balanga, au Sud 

de Manille. Autant dire 

qu’il faisait très, très  

 

chaud…! J’étais la coordinatrice du CR4Y, c’était une grosse responsabilité et j’avais un peu 

peur au début. Mais face à ces jeunes femmes de 15 à 21 ans qui témoignent tant de force et 

qui ne fléchissent pas devant les challenges, je me suis dit que moi aussi, je pouvais le faire ! 

En tant que psychologue, l’équipe m’a aussi demandée de faire passer un bilan psychologique 

à chaque recrue. Il a fallu se montrer un peu créatif pour dépasser la barrière de la langue car  

Pause musique 
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les nouvelles parlent essentiellement tagalog. Mais j’ai été très agréablement surprise de voir 

que les résultats des tests étaient pertinents et ils ont été utiles pour le recrutement.  

Les jeunes filles ont participé aux 

activités typiques de l’Ecole de Vie 

comme la mission Bangkal auprès de 

la minorité Aetas. Elles se sont mises 

dans la peau d’animatrices et de 

professeurs pour mettre en place des 

ateliers et des jeux avec des enfants 

de cette communauté mise à l’écart 

par la plupart des philippins. J’adore 

voir comment ces jeunes filles sont 

d’excellentes leadeuses, des 

professeures patientes et à quel 

point elles savent bien s’occuper des 

enfants.  

 

 On a passé de très bons moments avec toutes les filles du CR4Y, même si le rythme était très 

intense et fatiguant, on a eu beaucoup de fous-rires et moments « off » dans la cuisine pour 

parler de tout et de rien.  

De gauche à droite : Angelica, Ednalyn, Juvy, Nicole, Erica, Angelyn, Jinky et Freddielyn 

 



 

 
6 

 

Newsletter N°2, Mai 2019 

  Parmi les trainings 

qu’elles reçoivent, 

beaucoup portent sur la 

connaissance de soi, les 

différents modes de 

fonctionnement et de 

protection face aux 

traumatismes, les 

ressources qu’elles 

peuvent trouver en elles et 

au dehors. On les aide 

aussi à identifier ce qui est 

sûr (au sens de safe) et ce 

qui ne l’est pas.  

Les filles ont également 

des temps spirituels et des 

sessions de guidance avec  

les Sœurs. Et puis nous avons pu aller visiter le Mont Samat, profiter de sa belle vue et de son 

musée d’histoire de la Seconde Guerre Mondiale.  

A la fin du CR4Y, tout ACAY s’est réuni pour une compétition sportive type « Koh Lanta » sur 

la plage pendant toute une journée : une super façon de terminer le CR4Y avec des défis, du 

rire et de la détente !  
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4 nouvelles jeunes filles vont donc intégrer l’Ecole de Vie à la fin du mois et en tant 

qu’assistante du programme Psychosocial, je vais m’occuper de leurs débuts à l’Ecole de Vie 

et m’assurer que tout se passe bien pour elles. Nous avons 3 jeunes filles qui ont quitté le 

programme résidentiel car elles ont terminé leur cursus à l’Ecole de Vie et sont maintenant à 

la recherche d’un emploi ; c’est la relève qui arrive, et ça montre à quel point le temps file. 

  

Et la suite ?  

En juin, les filles vont reprendre l’école et je vais retrouver mes fonctions de responsable de 

l’éducation : inscription à l’école, rencontres parents-profs, tutoriels… 

Je suis abasourdie quand je réalise qu’il me reste seulement 3 mois de mission !  

Je compte profiter de chaque instant et me donner à fond pour continuer à aider ces jeunes 

filles incroyables ! 

Merci mille fois à tous ceux qui me soutiennent et 

m’encouragent ! 

Suite (et fin) 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 !!! 

Diakira et Mariella ont fini leur 1ère année 
d'université et elles sont capables de s'assumer 
financièrement, un nouveau départ commence 
pour elles. Elles ont passé 3 ans à l'Ecole de Vie. 
Elles vont me manquer, mais elles reviendront 
nous voir ! 

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

