
 

 
1 

 

Newsletter N°3, Août 2019 

  

C’est avec beaucoup d’émotion que je rédige cette dernière Newsletter. Elle vient clore 

ma mission d’un an à Manille mais aussi plus globalement mes deux ans de mission avec 

Enfants du Mékong en Asie, cette expérience hors du commun que j’ai essayé tant bien que 

mal de partager avec vous le plus fidèlement possible. 

L’année dernière, en quittant le Cambodge, j’ai eu l’impression qu’une partie de mon 

cœur restait à Phnom Penh avec mes étudiantes et cela a été un vrai déchirement. Je 

m’apprête à vivre de nouveaux au revoir et j’en ai déjà les larmes aux yeux. 

Des larmes…de joie 

S’il y a bien un mot qui pourrait décrire mon année à ACAY avec les jeunes filles de 

l’Ecole de Vie c’est celui-ci : Joie. 

Malgré les difficultés du quotidien, la vie à Manille qui peut être infernale parfois (la 

chaleur, la pénurie d’eau qui a duré des mois, les moustiques et l’épidémie de dengue, et puis 

surtout la pauvreté, l’omniprésence des bidonvilles, des enfants des rues, la misère qui te 
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prend à la gorge et à laquelle tu ne t’habitues jamais), le stress non-

négligeable inhérent à la mission, les moments de crises, en y repensant je ne retrouve que 

de la joie. 

 

Cette joie elle vient des jeunes. Malgré les horreurs qu’elles ont traversées, les filles de 

l’Ecole de Vie sont toujours en train de rire, de chanter, de raconter des blagues. Lorsqu’on 

arrive le matin au bureau, elles se jettent dans nos bras. Elles sont attentives, tendres, elles 

savent trouver les mots pour se réconforter entre elles, prendre soin les unes des autres. Elles 

sont incroyablement douées dans les arts, le chant, la danse, le dessin, chacune avec ton talent 

bien à elle. Elles ne baissent pas les bras. Et si parfois il y a des larmes, le sourire et le rire ne 

sont jamais longs à réapparaître.  
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C’est cela que je veux ramener en France. Cette force que j’étais loin de soupçonner 

présente chez des jeunes gens qui ont tant souffert. Cette joie de vivre et cette résilience : la 

vie continue et surtout la vie est belle. 

C’est quoi « être utile » ?   

 
Ça veut dire quoi, « être en mission » ? « Se mettre au service » ? Qu’est-ce qui 

différencie une mission d’un emploi ?  

Je pense que c’est l’intention que l’on met derrière nos gestes. Même si à de nombreux 

moments durant ces deux années j’étais derrière un 

ordinateur, à taper des rapports, à envoyer des 

mails, à créer des dossiers, je n’étais pas « au 

travail ». J’étais toujours en mission. Une mission on 

sait qu’elle va se terminer au bout d’un certain 

temps, alors il faut se donner à fond, dès le début. 

On sait que l’on va nous demander toute notre 

énergie, et même plus que l’énergie que l’on pensait 

avoir. Et au final ce qui compte vraiment ce n’est pas 

si on a terminé à temps tel rapport mais si les jeunes 

ont pu bénéficier de notre présence pour apprendre 

quelque chose, pour s’ouvrir sur le monde, pour 

découvrir des choses sur eux et sur les autres. 

Il y a beaucoup de choses cette année que je 

n’ai pas eu le temps de faire, ou pas eu le temps de 



 

 
4 

 

Newsletter N°3, Août 2019 

terminer. A certains moments, cela a pu beaucoup m’angoisser ; je 

n’ai pas coché toutes les cases de ma fiche de poste.  

Mais j’espère que j’ai pu faire autre chose, une chose qui n’est pas forcément plus utile 

mais qui touche à la vraie raison de la présence de volontaires dans des associations en Asie : 

proposer aux filles une vision différente de la vie. Parce que je ne suis pas philippine, parce 

que je ne suis pas croyante, parce que dans ma vie personnelle j’ai vécu tel ou tel événement, 

je peux leur parler de choses qu’elles ne connaissent pas, partager mes valeurs et leur montrer 

qu’il existe un milliard de façons d’être au monde et d’être heureux. Ou pour être exacte, 7,5 

milliards. 

 

"Genious Hour Presentation" ou temps de présentation des talents que chaque jeune fille de l'Ecole de 
Vie a développé de son côté pendant un mois.  

Justement parce que le monde est vaste et parfois effrayant, ces rapprochements 

entre deux cultures, deux modes de vie diamétralement opposés, sont d’autant plus précieux 

et nécessaires. 

Le cœur de la mission  

J’ai essayé d’apprendre des choses aux 

filles, lors de trainings, lors de moments 

informels qui ont finalement constitué le cœur 

de ma mission, mais je crains que le bilan que 

j’en retire en cette fin d’année de mission soit 

d’avantage le suivant : ce sont les filles qui 

m’ont appris.  
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Elles m’ont montrée ce que signifier le courage, en se relevant 

après chaque épreuve. Elles m’ont montrée la solidarité, en faisant front et en s’entraidant 

dans les moments difficiles. Elles m’ont montrée la détermination, en continuant à s’entraîner 

– à la guitare, au chant, en anglais, en 

français – malgré parfois les peu de progrès 

visibles. Elles m’ont montrée la résilience, 

en acceptant leur histoire et leurs traumas 

comme parts d’elles-mêmes et en allant de 

l’avant. Elles m’ont montrée l’abnégation, 

en se levant avant 4h du matin pour 

préparer le petit-déjeuner pour toute la 

maison et ce sans traîner les pieds ni 

rechigner. En fait, ces moments où l’on 

cuisinait avant l’aube ou très tard quand 

tout le monde était déjà couché étaient 

souvent des moments privilégiés et pleins 

de rire malgré la fatigue.  

 

 

 

                             

   

Donc non, je ne repars pas les mains vides. Mon cœur est au contraire tellement plein 

d’amour que je le sens prêt à déborder d’émotion à la moindre occasion.  
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Même si pour moi la fonction de 

volontaire de solidarité internationale s’arrête 

prochainement, ce n’est pas la fin de mon 

engagement solidaire car il y a beaucoup de 

choses à faire en France aussi. Il s’agit bien de 

tenter de briser chaque frontière qui nous 

enferme et nous sépare de l’autre, qui engendre 

du rejet et qui nous aliène.  

C’était un cadeau incroyable et plein de 

surprises que l’association Enfants du Mékong 

m’a fait en m’envoyant en mission et je les 

remercie infiniment pour cela.  

Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont suivi mes aventures pendant deux ans, qui 

ont été présents, soutenants, qui ont pris de mes nouvelles et m’ont encouragée. 

Merci à toutes ces personnes fabuleuses que j’ai rencontrées au Cambodge et aux 

Philippines et qui ont bouleversées ma vie.  

 

MERCI !!! 

 

Lia Pingeot 


