
 

NEWSLETTER N°1 

 

 

ous avons entendu certains bambous dire que c’était impossible pour eux de décrire ce 

qu’ils vivaient. Peut-être à cause des 11000 kilomètres qui nous séparent. Peut-être 

parce que la pauvreté nous rend pudiques à la place de ceux qui la subissent. Peut-être parce 

que nous sommes démunis face à la misère qu’il nous arrive de rencontrer. Tentons de 

retrouver les mots afin de vous remercier de ce que vous avez contribué à faire advenir ! Cette 

newsletter ne sera pas destinée à vous faire goûter la spécificité d’habiter aux Philippines. En 

effet, l’interculturalité y est en fait trop limitée pour en extraire des richesses ou anecdotes 

susceptibles de vous faire rire ou de vous intéresser. En revanche, nous pouvons vous faire 

entrer au cœur du monde dans lequel nous vivons depuis plus de deux mois. Nous aurons donc 

à cœur de vous immerger au cœur de notre mission.  

 

Ici, nous vivons tout à travers son prisme. Nous avons choisi, en partant ici, cet état où 

effectivement la mission enveloppe toute la vie, effaçant les frontières entre vie personnelle et 

professionnelle. Nos jeunes nous poursuivent parfois jusque dans nos rêves. Pas dans nos 

cauchemars heureusement, car nous n’avons rencontré aucun problème épineux susceptibles 

de nous hanter. Les jeunes sont la raison de notre présence ici. Alors laissez-nous vous parler 

d’eux. Loïc trouve ses étudiants vraiment matures : ils ont conscience de leur chance, ils sont 

motivés pour réussir, ils savent se montrer respectueux et reconnaissants envers ceux qui leur 

apportent de l’aide. Ils étaient notamment très sensibles, dès notre « welcome party », au 

sacrifice auquel nous avions consenti afin de les rejoindre ici. J’ai reconnu la pâte EDM qui peut 

ainsi être très fière du travail accompli. Ces jeunes portent en eux quelque chose de spécial. Il 

cherche, par sa présence ici, à leur permettre de l’interroger. Il cherche, par son action ici, à 

leur donner l’occasion de le révéler. Il essaie, à travers ses activités, de leur donner une 

meilleure idée de ce qui, profondément, les habite. Tout en les laissant donner la pleine mesure 

de leurs différents talents : la musique, la danse, le sport, le chant. 

 

Voici une photo de notre « welcome party » où nous sommes entourés de la majorité des 

étudiants de Loïc et de sa collègue Mona Lisa, l’assistante sociale : 

 

 

N



 

 

Nous vivons deux missions très différentes, bien que nous ayons décidé chacun de partager un 

peu celle de l’autre. Autrement tout nous opposerait : Sophie bouge tandis que Loïc reste, elle 

supervise tandis qu’il gère, elle englobe 550 « scholars » tandis qu’il en connaît 26, elle visite 16 

programmes tandis qu’il s’occupe d’un centre, elle s’adresse à tous les âges tandis qu’il ne 

côtoie que des étudiants. Il aime à dire qu’elle fait dans le quantitatif tandis qu’il est dans le 

qualitatif. C’est juste une apparence, une nouvelle fois trompeuse car en réalité, rien ne nous 

oppose. D’abord parce que nous travaillons dans le même sens. Ensuite parce que le quantitatif 

peut être appréhendé de manière qualitative. Enfin parce ses « scholars » ont vocation à 

devenir les futurs étudiants du Marshall Center. C’est intéressant de comparer nos situations en 

échangeant régulièrement sur nos missions. Il peut constater l’étendue de ses attributions. De 

son côté, elle peut assister, en témoin privilégiée, au déroulement de ses activités. 

 

Voici une photo prise à la fin d’une des activités organisées chaque samedi par Loïc pour ses 

étudiants – ici un tournoi de sports :  



 

 

Pour conclure, Loïc aimerait vous partager un moment qui lui restera longtemps gravé en 

mémoire. Il eut lieu hier, lors de notre sortie à Tuao. C’est une ville située à une heure environ 

de Tuguegarao. Nous y avons rencontré un prêtre qui avait prié Sophie de lui rendre visite, un 

jour, afin d’envisager l’ouverture d’un programme dans cette ville. Elle ne tardât pas à répondre 

à son invitation. Nous avions alors l’impression d’être des pionniers, donnant l’occasion, si 

notre hiérarchie nous le permet, de financer la scolarité de 10 à 15 nouveaux élèves. Il 

percevait alors, n’en étant qu’un simple maillon, la longueur de la chaîne qui nous faisait 

atterrir ici, au bout du monde. Il comprenait que nous n’avions quelque chose à leur offrir que 

dans la mesure où nous étions nous-mêmes bénéficiaires de ce travail en amont dont nous ne 

sommes que l’aboutissement. Ainsi, cette occasion n’existait pour nous d’être « transformeurs 

d’essais » que grâce au travail combiné des différents CM, CP, BB, RP, PC, DD… Ces acronymes 

ne vous disent rien ? L’explication viendra en son temps. EDM est une machine qu’il faut se 

laisser le temps d’apprivoiser. Le système, bien que parfaitement rodé, est en effet assez 

complexe. Nous en découvrons encore les rouages. Or, nous ne voudrions donc pas vous noyer 

sous l’information. Revenons maintenant à Tuao, en compagnie du père Samy, directeur du 

lycée, de la sœur Zeny, de la communauté des petites sœurs des pauvres, de Sophie et Loïc, 

attablés dans le bureau climatisé du directeur. Trop souvent, elle a l’impression de ne travailler 

que pour les parrains. Hier, enfin, elle était la parfaite jonction entre les parrains, issus 



d’Enfants du Mékong et les Philippins, dont nous côtoyons le quotidien. L’essence de ce projet 

sembler alors porter des fruits plus beaux qu’à l’accoutumé. Ce n’est pas parce que nous avions 

planté quoique ce soit. Mais nous avons pu arroser la terre philippine de la fécondité venue de 

France, par l’intermédiaire de la fondation EDM. Nous avons pu reconfigurer, avec toute notre 

humilité, un modèle peaufiné par des années d’expérience. Un modèle qui vient aujourd’hui en 

aide à plus de 22 000 personnes à travers plus de 7 pays pour leur donner accès à l’éducation 

en faisant face à leurs frais de scolarité.  

 

Notre premier bain dans l’Océan indien ! 

 

 

Pour autant, n’allons pas nous parer des vêtements du sacrifice trop longtemps. Nous avons 

aussi nos moments pour nous changer les idées, découvrir ce magnifique pays et 

décompresser. Nous avons donc pu goûter, nous aussi, à nos vacances. Méritées ou non, nous 

en avons bien profité. Après un séminaire EDM nous réunissant à Cébu, nous avons prolongé le 

voyage en nous rendant à Bohol dont la photo décrira, mieux que des mots, les plages et 

paysages paradisiaques. Il y a, nous le constatons souvent, de réels avantages à la mission. 

Cette photo en sera pour vous les témoins. N’allez pas croire non plus qu’elles reflètent notre 

quotidien. Elles sont une parenthèse enchantée au cœur d’une mission qui, d’ores et déjà, nous 

comble de ses bienfaits. 



Merci à tous pour vos messages et petits mots, vos prières et dons et continuez à soutenir EDM 

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

rdinateur_de_programmes_de_parrainage_aux_philippines.html ! 

 

Nous vous embrassons bien fort, 

 

Sophie & Loïc. 

 

PS : Nous vous joignons un préquel afin de mettre en contexte cette première newsletter… 

Voici quelques nouvelles de notre mission aux Philippines. Pour cela nous allons décrire un peu 

l'association et notre mission avec plus de précision qu'auparavant.  

Enfants du Mékong est une association qui vise à élargir l'accès à l'éducation des enfants les plus pauvres 

d'Asie du Sud Est. Pour cela elle dispose de parrains qui financent directement la scolarité des enfants et 

les études des jeunes. En outre, elle dispose de grands donateurs, particulièrement attachés à un pays ou à 

un centre. A Tuguegarao par exemple, c'est la fondation Marshall, basée à Singapour, qui finance une 

grosse partie du centre dont Loïc a la charge et lui a donné son nom. Il est content car M. Marshall, 

dirigeant d'une grande entreprise, a annoncé une visite en novembre, pour la première fois ! Donc il va 

devoir le recevoir et s'occuper de lui, ce qui présente un challenge très intéressant et une belle occasion ! 

 

Aux Philippines, les enfants sont répartis dans des programmes aux quatre coins du pays tandis que les 

jeunes sont regroupés dans quatre centres. Sophie s'occupe de 16 programmes de parrainage (le nord de 

la région Luzon) et Loïc du centre scolaire pour étudiants à Tuguegarao. Les enjeux ne sont pas les mêmes 

entre les centres et les programmes. Sophie gère 550 parrainés, via les responsables de programme locaux 

dont elle supervise la gestion. De son côté Loïc n'a que 26 étudiants mais avec lesquels il peut créer une 

relation beaucoup plus intime. Nous travaillons cependant dans le même sens : le but est qu'une partie de 

ses écoliers puissent rejoindre son centre. En effet il va devoir recruter la prochaine promotion, ce qui va 

être un super challenge, en allant les chercher dans les programmes de Sophie. Ca va être top quoique 

difficile : il va devoir refuser les bourses EDM à la plupart d'entre eux alors que tous en auraient bien 

besoin. Il attend aujourd'hui de savoir combien d'étudiants il va pouvoir recruter. Cela se décidera en 

octobre lors d'un séminaire EDM Philippines à Cébu. 

 

Au sein du centre, Loïc a deux tâches principales : la gestion (cf. comptabilité, entretien des locaux, gestion 

des conditions de vie des étudiants) ainsi que la formation des étudiants. EDM vise en effet à améliorer au 

maximum les conditions d'emploi de ces jeunes. Ils sont soit peu employés soit mal employés : ils ne 

trouvent souvent pas de boulot dans les filières dans lesquelles ils sont formés. EDM dispense donc, via le 

responsable du centre, c'est-à-dire Loïc, une formation à trois volets : humaine, spirituelle et 

professionnelle. Il organise donc ses propres activités en semaine et le samedi a lieu une grosse activité où 

il fait venir des intervenants, à sa guise. Il y a en outre quelques événements importants qui jalonnent 

l'année, à lui de les garder ou non, et de les articuler comme bon lui semble : la retraite spirituelle, le « job 

hunting seminar » et le « summer camp ».  

 

Voilà donc à propos de notre nouvelle réalité quotidienne. Notre première aventure en tant que couple 

marié qui, après un mois, nous comble à hauteur de nos espérances ! 

 

Une petite vidéo en bonus : https://www.youtube.com/watch?v=MrGzXxfnjzs  


