
 
Bulusan, le 28 Juin 2018 

 
 
Chers amis, famille, connaissances et autres,  
 

 
Voilà déjà 5 mois qui se sont écoulés depuis ma première newsletter… Il s’en est passé des 

choses depuis !  
 
Des choses positives : 15 filleuls diplômés de l’université, 3 nouveaux programmes (donc une trentaine 
de futurs filleuls sélectionnés pour recevoir l’aide d’un parrain français), 6 projets de reconstruction de 
maisons, une opération chirurgicale réussie, un projet de réhabilitation de 6 toilettes, des bons 
moments passés avec les filleuls pendant leurs vacances d’été (les summer camps), des beaux 
événements que nous, les volontaires, avons organisés, des moments de détente avec les locaux…  

 

 
Mais aussi, malheureusement, négatives : deux filleules enceintes (15 et 16 ans), deux incendies dans 
des bidonvilles à Manille, un responsable local qui s’est désengagé, un suivi psychologique d’une 
filleule suite à une tentative de suicide, le décès d’une ancienne filleule, des jeunes qui ont préféré 
aller travailler plutôt que de saisir la chance d’être parrainé… 
 
Comme je le mentionnais lors de ma précédente newsletter : pas de routine, les journées s’enchaînent 
et ne se ressemblent pas. 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’ai largement de quoi m’occuper ! 
 
Je passe également beaucoup de temps sur les routes… 344 jeunes parrainés individuellement 
(uniquement sur ma zone d’action : repères bleus): 
 
 
  



Je me suis dit en écrivant cette newsletter que vous apprécieriez avoir plus de photos et d’anecdotes 
et moins de description (il fallait tout de même vous donnez les bases de compréhension de ma 
mission !). 
 
Cette mission ne serait pas la même sans son lot de péripéties ! Voici quelques anecdotes : 
 
 
Avec les transports… 

- Le moteur d’une bangka (bateau typique philippin) qui lâche, loin des côtes, 
mer déchainée, soleil de plomb, pas assez de gilet de sauvetage pour tout 
le monde…et le capitaine qui dit « rescue, rescue » au téléphone. 

- Un tricycle (sorte de side-car local) qui crève après une route bien escarpée 
et nous, dedans, à faire le balancier et nous déplacer dans ce mini habitacle 
en avant et en arrière pour l’aider dans les montées. 

- Un chauffeur de taxi qui ne m’emmène pas au bon terminal de ferry et une 
fois le bon terminal trouvé : pas de bateau pour cause de réparation. 

- Tenir à 4 sur une même moto. 
- Un van qui attend du monde pour partir mais où personne n’arrive jamais.   

 
 
… les animaux… 

- Une baignade au clair de lune le soir de noël qui se termine avec des aiguilles 
d’oursins dans le pied. 

- Monter à cru sur un carabao (buffle d’Asie). 
- Un bras ou une cuisse qui enfle et chauffe suite à une piqûre. 
- La traque des souris dans ma chambre. 
- Passer tout un trajet en bus assise à côté d’un coq. 
- La découverte de punaises de lit dans un hôtel après avoir passé la nuit à 

me gratter. 
 
 
… la météo/le climat… 

- Un volcan en éruption. Tous les vols annulés. 
- Un trajet de bus de 8h qui finit par durer 16h à cause d’un glissement de 

terrain.  
- Une inondation dans ma rue le jour de mon arrivée (avec ma valise…). 
- Un typhon vécu dans un van avec un arbre tombé juste devant le van. 
- Une randonnée de 4h sous la pluie, sans k-way, entre les racines pour 

atteindre le sommet d’un volcan à 2000m (qui est finalement dans les 
nuages !). 

- Mon appareil photo qui tombe dans une rizière remplie d’eau. 
 
 

Hors catégorie 
- Me retrouver à une messe d’enterrement sans le savoir à l’avance et la sœur qui 

me dit, au moment où je vois le cercueil, « ah, je ne t’avais pas dit ?! » 
- Devoir manger toutes les deux heures dans une même journée pour ne pas offenser 

mon hôte. Véridique !  
- Devoir acheter les chaussures des jeunes pour la rentrée scolaire avec leurs 

empreintes de pieds sur papier. 
 



Les visites de filleuls ressemblent parfois à de véritables expéditions… 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  



Les Philippines : un pays contrasté ! 
 
C’est çà…  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Mais c’est aussi çà… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI, une nouvelle fois, pour votre soutien moral et financier pour la réalisation de cette mission.  

A très vite, en France, à partir de septembre ! 

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/

