
Manille, le 19 Janvier 2018 
 
 
 

Chers amis, famille, connaissances et autres,  
 

Voilà un peu plus de 4 mois que j’ai quitté la France, je ne peux m’empêcher de penser 
« déjà » ! Les journées s’enchaînent et ne se ressemblent pas. Et c’est ce que j’aime dans cette 
mission : pas de routine! Il est grand temps pour moi de vous envoyer mes plus sincères 
remerciements pour votre soutien moral et financier. Mais quoi de mieux pour vous remercier 
que de vous donner quelques nouvelles, et de vous montrer ce à quoi vous avez contribué ? 
 
Je vais commencer par vous présenter l’association Enfants du Mékong (EDM) : 
 
Depuis 1958, Enfants du Mékong soutient des enfants du Sud-Est asiatique en leur donnant 
accès à l'éducation. Ce sont près de 22 000 enfants parrainés et 60 000 enfants soutenus. 
Enfants du Mékong soutient la construction d'une centaine de projets de développement par 
an (écoles, puits...) et gère 10 centres et 78 foyers. 
 

Comment cela fonctionne? 

L’association repose sur un principe de parrainage, elle met en relation des parrains en France 
(ou d’ailleurs) qui ont envie d’aider chaque mois des enfants (les filleuls) à prendre le chemin 
de l’école, afin qu’ils ne travaillent plus à la rizière ou sur une décharge. Le parrainage sert à 
couvrir les dépenses liées à la scolarité (inscription, uniforme, fournitures scolaires, transport) 
mais permet également d’aider ponctuellement les familles (achat de riz, aide médicale...).  
 
Au-delà du soutien financier que les parrains apportent, c’est aussi un lien affectif qui se tisse 
au fil des années. Le filleul écrit plusieurs lettres par an à son parrain (qui est bien sûre invité 
à y répondre !), ce qui lui permet d’apprendre à le connaître et à découvrir son quotidien. 
 
Pour rendre un suivi possible, tous les filleuls sont répartis par région/localité/ville/quartier. 
Ce regroupement de filleuls est appelé « programme ». Chaque programme est géré par un 
responsable local (bénévole), qui s’assure du suivi de la scolarité des filleuls et de la bonne 
utilisation de l'argent.   
 
Et moi dans tout cela ? 
Je suis coordinatrice de 18 programmes de parrainage et responsable du suivi de projets au 
sud de l’île de Luzon, aux Philippines.  
 
En tant que représentante directe de l’association sur le terrain, je travaille avec les 
responsables locaux, je rencontre les filleuls et leur famille pour rendre compte au siège de la 
bonne gestion locale des parrainages (nouveaux filleuls, orientation scolaire, problèmes 
familiaux ou médicaux, …). Je fais le lien également avec les parrains en vérifiant la régularité 
de la correspondance et je veille à faire vivre les programmes par l’organisation d’activités, de 
camps d’été… 
 



En lien avec deux autres volontaires de Manille, je participe à l’organisation 
d’événements (pour changer!): séminaire avec nos responsables locaux, forum d’orientation 
et pré-emploi (insertion professionnelle : rédaction de CV, lettres de motivation, rencontre de 
professionnels…), formation sur la vie affective et sexuelle pour les adolescents... 
 
Etant à l‘écoute du terrain, j'ai également la charge d’assurer le suivi de projets de 
reconstruction de maisons suite à des incendies ou des typhons mais aussi le suivi médical 
des filleuls. 
 
J’espère que maintenant, vous comprenez mieux ce que je fais depuis quatre mois ;-) 
 
Ces missions de coordination impliquent de nombreux déplacements. 
 
J’ai élu domicile à Manille depuis septembre. Nous sommes 3 volontaires à vivre en colocation 
(c’est également mon bureau), ce qui nous donne l’occasion de partager sur nos missions 
respectives. 
 
J’ai la chance de pouvoir m’évader de Manille lorsque la pollution, la saleté, le trafic 
m’insupportent (et oui, déjà !). J’ai des programmes dans les merveilleuses régions de Bicol, 
de Camarines Sur et de Laguna. Ces régions sont au sud de l’île de Luzon, qui est l’île principale 
des Philippines sur laquelle se trouve Manille.  
 
Ma mission, itinérante, est idéale pour découvrir les Philippines et ses contrastes. C’est un 
pays surprenant, mélange entre villes surpeuplées et bidonvilles d’un côté, et campagnes et 
paysages magnifiques de l’autre. La pauvreté touche malheureusement aussi bien les villes 
que les campagnes.  
 
Les transports ne sont pas toujours faciles car souvent longs et fatigants. Pour aller en 
province, le moyen de transport principal est le bus. Les trajets varient de 1 à 16 heures : la 
plupart des trajets se font de nuit. A Manille, les déplacements se font en tricycle, métro, bus 
ou en jeepney (anciennes jeeps de l’armée américaine). 
 
Mon ressenti ? 
 
Il ne m’est pas toujours facile d’exprimer ce que je ressens ou vis. J’ai d’ailleurs mis du temps 
à écrire cette première newsletter…il faut savoir prendre le temps de « se poser » et j’ai 
tendance ici à vivre au jour le jour. Mais les nombreuses heures de transport me permettent 
de prendre ce recul ;-).  
 
Les photos peuvent aider à partager mon quotidien bien sûr (même si j’évite d’en prendre en 
visite de programmes pour ne pas être vue comme une touriste) mais je vis davantage cette 
expérience pour moi que pour la faire vivre aux autres. D’où mon choix de ne pas poster de 
photo sur Facebook ou de faire de blog.  
 
 
  



Je vais malgré tout prendre le temps de vous écrire quelques lignes… 
 
L’étonnement du début n’est peut-être pas le même pour moi que pour les autres volontaires 
puisque j’ai déjà passé 6 mois à Manille il y a 7 ans. Mais plutôt une redécouverte. Etrange 
sensation dès l’arrivée : les odeurs, les bruits, la langue, comme un air de déjà vu et pourtant, 
les choses changent tellement vite ! Je me retrouve parfois à me dire « mais c’était comme ça 
avant » et j’ai parfois des bonnes … et des moins bonnes surprises (l’industrie touristique, les 
embouteillages de Manille par exemple).  
 
Cependant, à travers ma mission, je vois ce pays d’un nouvel œil : aller chez les gens, parler 
avec eux, nouer des liens… Les rencontres avec les responsables et les familles sont des 
moments privilégiés pour s’immiscer dans cette culture. J’ai été accueillie très 
chaleureusement dans chacun de mes programmes, à l’image de ce peuple souriant et 
accueillant. Les Philippins sont toujours prêts à aider, à entamer des discussions dans les 
transports, à vous indiquer votre chemin, à vous accueillir chez eux, à partager leur repas.  
 
Ma mission me plaît, je retrouve un côté professionnel que je pourrais associer à de la gestion 
de projets mais surtout, c’est l’humain qui est au cœur de cette mission.  
 
Je n’étais jamais allée dans une décharge ni un bidonville auparavant, j’ai été choquée par 
cette misère. Il n’est pas toujours facile, même après quelques semaines, d’évaluer la pauvreté 
d’une famille et de prendre la décision d’aider ou non telle ou telle famille. J’essaie de garder 
toujours en tête l’aide que l’on peut apporter avant de me laisser emporter par mes émotions. 
 
Je suis très admirative de ce que font les responsables locaux, bénévolement, pour les filleuls. 
Je suis parfois un peu dure dans mon jugement quant à leur prise de décision ou efficacité. 
L’efficacité, un grand sujet ! Certains problèmes sont abordés par les locaux après plus de 24h 
passées chez eux! La notion de priorité aussi est différente. J’essaie de m’adapter, mais cela 
n’est pas toujours facile car je souhaite le meilleur pour les filleuls et lorsque je vois qu’une 
situation met parfois plusieurs mois avant d’être débloquée… 
 
Si je devais présenter ma mission en 3 mots: 
Diversité : Je suis multi-casquettes ! Entre la gestion budgétaire, l’animation de programmes, 
l’aide à l’orientation scolaire, le suivi médical des filleuls, l’organisation d’événements, le suivi 
de chantiers de construction … j’élargie mon champ de compétences ! 
Confiance: C’est une relation de confiance qui se crée entre le siège, les responsables locaux, 
les filleuls et les volontaires.  
Flexibilité: Je gère mon planning comme je le souhaite (qui est souvent amené à changer…), à 
mon rythme, sans horaires imposés. Pas de notion de semaine, de week-end, de jour/de nuit !  
 
Je voulais sortir de ma zone de confort et bien je suis servie ! 
Entre la nourriture à base de riz et poulet frit, le climat humide (je suis arrivée le jour d’un 
typhon…), la langue et le confort du quotidien (pas d’eau chaude…), il faut s’avoir s’adapter…  
 
L’expérience est enrichissante. J’apprends à repousser mes limites (la patience dans les 
transports par exemple) et me surprends même parfois.  
  



Pour conclure… 
 

En 4 mois, j’ai finalement appris beaucoup de choses. J’ai appris qu’il était possible de vivre à 
8 dans 7m2, qu’il est possible de tenir sans manger 3 fois par jour, ou à l’inverse 6 fois par 
jour !, que dans certaines régions aller chercher l’eau à plusieurs kilomètres à pied est une 
chance, puisqu’il y a de l’eau, que l’électricité se partage entre voisins, mais qu’il y a toujours 
de quoi accueillir l’étranger qui frappe à la porte.  
 
Ici chaque histoire est bouleversante, chaque parcours est semé d’embûches. Ce peuple, 
secoué par la violence, la drogue et la corruption, abrite des personnes rayonnantes. Les 
Philippins ne baissent pas les bras. Ils continuent d’avancer, petit pas par petit pas. Si un 
typhon détruit leur maison, ils reconstruisent avec l’aide des voisins. Si une inondation les 
force à être évacués, ils sont recueillis par un ami. Et la vie avance ainsi. Dans ce contexte-là, 
l’éducation est une vraie chance et un réel espoir. Aller à l’école plutôt que de travailler dès 
12 ou 13 ans est une opportunité que le parrainage leur offre.  
 

Lucie VANDECANDELAERE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations :  
Enfants du Mékong         5 rue de la Comète         92600 Asnières-sur-Seine         Tél : 01 47 91 00 84         www.enfantsdumekong.com 
 

Pour soutenir ma mission : http://bit.ly/luciev2017 

http://www.enfantsdumekong.com/

