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otre mission aux Philippines touche déjà à sa fin. Ce sont donc les dernières nouvelles que 

vous recevrez depuis le bout du monde. Enfin, sauf pour certains que nous pourrons voir 

pour échanger en direct. Au fur et à mesure que la fin approche, nous nous rendons compte de 

la richesse de ce que nous avons vécu. Alors que les souvenirs s’accumulent, la nostalgie s’ancre 

déjà en nous, ainsi que la tristesse de savoir que nous allons bientôt quitter ceux auprès de qui 

nous avons été envoyés. Nous savons qu’après tout ce que nous avons vécu ici, nous partirons 

en laissant énormément de choses derrière nous. C’est le lot de toute mission de s’achever, mais 

nous ne pensions pas que ce serait si difficile de partir. Heureusement, nos successeurs ont été 

désignés et nous pouvons placer en eux toute notre confiance. La seule pensée de laisser les 

étudiants et les jeunes entre de si bonnes mains nous console : bonne chance à Xavier et 

Brunehilde pour cette belle mission d’Enfants du Mékong à Tuguegarao ! 

 

Camps d’été de Sophie 

 

Chaque année, les programmes de tous les bambous organisent leur propre camp d’été. Les 

coordinateurs de programmes doivent donc se rendre à une quinzaine de camps d’été au cours 

des mois d’avril-mai. Sophie, sachant que cela lui était impossible au vu des distances immenses 

séparant tous ses programmes, a tenté quelque chose d’inédit. C’était une première : elle a 

décidé d’organiser des camps d’été en regroupant les programmes par 5. Cela nécessitait une 

grosse organisation mais ce fut un immense succès.  

Pour les filleuls EDM de la région de « Luzon Nord », pour leurs 16 responsables de programmes 

ainsi que pour Sophie, ce fut un des moments les plus forts de l’année. Sophie sait que ces 3 

camps d’été comptent parmi ses meilleurs souvenirs de mission. Elle a énormément aimé 

participer à ces 3 camps d’été où tant de jeunes étaient réunis. A chaque fois, elle fut immergée 

dans une ambiance unique car ils étaient très heureux de rencontrer d’autres jeunes EDM. Elle 

qualifie ces 3 camps de « trois jours de rire avec des supers activités/jeux et des moments forts 

qui resteront dans leur mémoire ». Elle souligne aussi que ce fut une très bonne occasion pour 

les responsables de programmes de partager leur expérience. Mais cela va bien au-delà, cela leur 

aura ouvert, à tous, de nouveaux horizons. A la fin des 3 camps ils voulaient tous faire un camp 

d’été unique l’année prochaine ! 
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Ouverture de nouveaux programmes 

 

Cette année, au fil de l’eau et du temps, au cours de ses différentes visites aux quatre coins du 

nord de l’île de Luzon, Sophie a rencontré plein de gens. Et souvent s’ouvrait une nouvelle 

opportunité d’ouverture de programmes. Elle n’a jamais pu refuser, car c’était une des raisons 

de sa présence ici, même si cela représentait à chaque fois une immense charge de travail en 

plus. Car à chaque ouverture potentielle est associée un nombre important de trajets. En effet, 

de multiples visites de prospection sont nécessaires pour rencontrer le futur responsable de 

programme, lui présenter le projet d’EDM, le former à son fonctionnement et lui expliquer toutes 

les règles. Puis, il faut revenir pour rencontrer les familles des futurs filleuls, évaluer le niveau de 

pauvreté et recueillir le plus d’informations possibles pour rédiger un rapport complet. Ensuite, 

Sophie a beaucoup discuté avec sa CP, chargée de parrainage, pour déterminer quelle issue 

donner à chaque « dossier ». 7 ouvertures de programmes sont en cours, donc 7 « dossiers » 

examinés simultanément par le siège à Asnières. Par ailleurs, Sophie, devant l’accumulation des 

programmes et le temps excessif passé en trajets, a proposé l’ouverture d’un nouveau poste 

bambou. Basé à Baguio, ville située entre Manille et Tuguegarao, il s’occupera de tous les 

programmes du sud de la région de Luzon Nord. En effet, le nord des Philippines, zone 

montagneuse et reculée, présente tellement de besoins de développement que Sophie a cru bon 

d’étoffer l’équipe de bambous à s’en charger. Ainsi les programmes actuels se répartiront entre 

le coordinateur de programmes de Baguio et celui de Tuguegarao. Enfin, il y a encore 5 autres 

demandes qui seront à gérer par Brunehilde. Il y a donc de belles perspectives pour l’année 

prochaine !  

Malgré tout ce travail harassant, ce fut une super expérience pour elle. Elle a trouvé ça 

particulièrement intéressant. C’est devenu pour elle un axe majeur de mission auquel elle ne 

s’attendait pourtant pas. Chaque nouvelle rencontre fut très enrichissante. En plus, voir toutes 

ces familles à aider représentait une nouvelle source de motivation car la perspective de leur 

venir en aide était extrêmement gratifiante. Espérons désormais que ces ouvertures éventuelles 

de programmes soient couronnées de succès, pour que le nombre de bénéficiaires de 

l’association augmente encore et que la famille EDM aux Philippines s’agrandisse ! 

 

Cérémonie de remise de diplôme 

 

Sur nos 27 étudiants du centre, 12 avaient leur cérémonie de remise de diplôme cette année. 

Elle marquait, par ce rituel très solennel (surtout aux Philippines où ils raffolent du cérémonial et 

des festivités) la fin de leur scolarité universitaire. C’est un aboutissement car elle rime surtout 



avec leur succès. C’est donc une journée de sourires, de larmes et d’émotions fortes. Beaucoup 

de sentiments se mêlent. On sent d’abord leur reconnaissance pour tous ceux qui les ont aidés, 

d’une manière ou d’une autre, à franchir cette étape décisive de leur vie. Nous en avons donc eu 

notre lot, ce qui nous  a émus. Il y a ensuite, bien sûr, une grande fierté pour ce qu’ils ont accompli 

car, malgré tout le soutien logistique dont ils disposaient, ils étaient sur le front, où personne 

n’aurait pu aller à leur place. Enfin, on peut déceler aussi du soulagement parfois, car l’épreuve 

a été rude pour certains, ou une immense tristesse, lorsque par exemple les parents n’ont pas 

pu assister à cet événement capital.  

Le mot n’est pas galvaudé, ce pays aime vraiment le cérémonial, le protocole, la pompe et y 

attache une importance cruciale, c’est donc un jour à ne pas rater pour les familles. Or, les 

parents de certains de nos étudiants habitant trop loin et ayant trop peu d’argent pour payer le 

trajet, les laissèrent orphelins, ce qui se solda par des larmes. Pour nous ce furent des journées 

riches et intenses car on mesure le chemin parcouru, même si nous n’avons pas été avec eux 

depuis le début. Il y a une immense fierté à avoir participé à leur développement et contribué, 

pour une petite partie seulement, à leur succès. Nous le savons, sans nous enorgueillir, que notre 

soutien a compté, c’est tout l’intérêt de l’action d’Enfants du Mékong auprès d’eux, et un motif 

de réjouissance personnel ! Diana Mae, Liemar, Rio et Isah : 

 

 

 



Visite d’un programme de Sophie : Rizal 

 

Sur nos 27 étudiants du centre, 9 viennent de cette municipalité très pauvre de la province de 

Cagayan au nord des Philippines. Rizal est également l’un des programmes de Sophie. Ce nom 

vient du célèbre héros de l’indépendance des Philippines donc il est très commun, et partout on 

en voit fleurir ! Nous avons organisé la même chose qu’en début d’année : un rassemblement 

des filleuls du centre et du programme autour d’activités récréatives imaginées par les étudiants 

de Tuguegarao. Nous avons joué tout l’après-midi, ce qui a favorisé les rapprochements et a 

permis une belle rencontre entre tous ces jeunes venus de tous les coins de la région de Luzon 

Nord, avec une forte majorité d’étudiants de Rizal quand même. 

 

Nous avons allié à cette activité une visite de toutes les familles de nos étudiants. C’est une 

tradition de se déplacer dans les familles afin de les rencontrer, et de faire le point sur la vie 

scolaire et personnelle des étudiants. Il est incroyable de voir leur fierté à nous accueillir. 

Voyageant tous de Tuguegarao à Rizal, la plupart des étudiants venant de là-bas a tenu à partir 

plus tôt afin de préparer notre venue : jamais ont-ils dû nettoyer si fort et ranger si bien. C’est un 

sentiment très gratifiant que d’être ainsi reçu chez nos étudiants, recevant les confidences de 

certains parents.  



 

La plupart sont trop pudiques pour nous ouvrir leur intimité, mais nous avons eu une belle perle, 

provenant de la maman de Diana Mae. Elle a tenu à nous remercier de tout ce que nous avions 

fait pour sa fille, en insistant bien sur le fait que, sans EDM, elle n’aurait jamais pu aller si loin 

dans les études. La scène était particulièrement émouvante puisque l’étudiante en question était 

à deux pas de nous et nous écoutait, sans nous regarder ni ouvrir la bouche, en pleurant. C’est là 

qu’on touche du doigt la beauté de ce qui est accompli car cela transforme littéralement la vie 

de toutes ces familles. Quelle belle inspiration avez-vous eue, monsieur René Péchard ! Que le 

ciel vous bénisse, mais c’est déjà sûrement le cas ! 

 



Camp d’été du centre 

 

Ce camp d’été a vraiment été l’un des moments forts de l’année. Au programme : des moments 

spirituels, de partage et de réflexion, une veillée accompagnée d’un feu de camp, une baignade 

dans une cascade naturelle, du sport, des jeux, des films, des ateliers artistiques et de 

découverte, notamment sur la France. Le premier but de toutes ces activités était de les faire 

sortir de leur quotidien, de leur faire découvrir des richesses insoupçonnées, ou des personnalités 

historiques incontournables jusqu’alors inconnues. Et puis, venait ensuite le besoin de se 

détendre, de se relaxer et de prendre du bon temps autour des jeux et du sport. Enfin, Loïc voulait 

leur donner l’opportunité d’approfondir leur connaissance d’eux-mêmes et de leur foi. 

Globalement, l’intérêt de ce camp d’été était de leur faire vivre de multiples expériences, 

enrichissantes et variées.  

Ainsi, nous avons partagé, réfléchi, nagé, joué, ri et même pleuré avec des résultats qui sont allés 

bien au-delà de nos espérances. Il sait que, pour des raisons qui leur appartiennent chacun, ce 

camp restera un souvenir indélébile, quelques jours bien remplis qu’ils n’oublieront pas. Ce camp 

d’été a été un succès par le simple fait qu’il nous a soudés. Et, même si nous partons bientôt, la 

plupart d’entre eux resteront. Et il sait l’importance de vivre ce type d’événements marquants 

pour se soutenir dans les épreuves de l’année et maintenir un bon climat au centre, sans tension 

ni crispation. Bref, un moment en or pour tout le monde, y compris pour nous en tant 

qu’accompagnateurs.  

 

 



Job Hunting Seminar (JHS) 

 

Nous avons organisé un JHS, ou séminaire de recherche d’emploi, le samedi 23 juin, au lendemain 

du camp d’été du centre. Ce séminaire était destiné à tous les filleuls EDM de la région venant 

de terminer leur scolarité universitaire. Ils étaient quand même 52 inscrits, et 40 à se présenter. 

Ils ont appris beaucoup de choses, car nous avons fait venir plusieurs intervenants pour leur 

parler des différents aspects de la recherche d’emploi, du CV à l’entretien en passant par la lettre 

de motivation. Puis nous leur avons tous fait passer des entretiens fictifs afin de les préparer au 

mieux à ceux qui les attendaient. Nous avons achevé la journée par un serment d’engagement 

de leur part qui coïncidait avec leur entrée dans la famille des « EDM alumnis », ou diplômés 

d’Enfants du Mékong. Cette idée vient de la responsable du centre de Dumaguete, Alexia, et 

montre à quel point elle a compris la culture philippine et la mission d’EDM là-bas. Merci à elle, 

désormais ce sera un nouveau rituel ! 

 

Certains ne nous ont pas attendus. Ils étaient 3, sur les 12 étudiants du centre, à avoir déjà trouvé 

un travail le jour du séminaire. Ils sont quand même venus. Loïc a demandé à l’un d’entre eux de 

témoigner. Il s’appelle Liemar et vient de la province d’Isabela. Etudiant en comptabilité, il a 

postulé à plus d’une quarantaine d’offres d’emploi, recevant de très nombreux coups de fil pour 

des entretiens. Il a passé son mois de juin à les passer, jonglant avec un emploi du temps très 

chargé. Ayant été sollicité par plusieurs entreprises en même temps pour les rejoindre, il a trouvé 

un travail très tôt. Soucieux d’aider les membres de sa famille EDM, il a pu les orienter vers eux, 

et c’est ainsi que Rio, étudiante en comptabilité avec lui depuis 4 ans, a elle-même trouvé un 

travail ! Il est un très bel exemple de ce que nous attendons d’eux : avoir un réel esprit d’initiative, 



ainsi qu’une grande générosité. Depuis, 2 nouvelles étudiantes du centre ont obtenu un emploi, 

et l’une d’elles, Diana Mae, a eu son entretien grâce à Liemar, chez Toyota. Elle n’a eu à faire que 

le reste ! Ainsi, il nous a démontrés qu’il incarnait l’esprit EDM, c’est pourquoi Loïc voulait vous 

en parler dans cette lettre, car il l’a mérité, bravo à lui ! 

 

Ate Mona 

 

L’assistante sociale du centre de Tuguegarao depuis près de 4 ans a posé sa démission au cours 

de l’année. Elle est partie le 23 mai pour de nouveaux horizons. Elle avait beaucoup donné aux 

étudiants, et pour eux la perte fut grande. Personne n’est irremplaçable heureusement, même 

si elle avait pris beaucoup de place dans leur vie et les connaissait sur le bout des doigts. 

Aujourd’hui, son départ représente un nouveau défi dans la mission de Loïc car il doit faire sans 

elle, sans sa maîtrise de la langue, sans sa connaissance du pays et ses réseaux locaux. En plus, il 

doit prospecter pour lui trouver une remplaçante, car nous devons toujours avoir une assistante 

sociale au centre, c’est un impératif du ministère des affaires sociales. Or, assurer la relève n’est 

pas une mince affaire car les assistantes sociales sont très difficiles à trouver. Il est dans l’impasse 

à propos de son recrutement depuis plusieurs mois. Les candidatures reçues, peu nombreuses, 

ne nous ont pas convaincues. Alors, si vous connaissez une assistante sociale compétente dans 

la région de Tuguegarao, il est preneur de tous vos tuyaux ! Il espère surtout y arriver avant le 

mois de septembre, pour ne pas infliger ce poids à son successeur qui, il en est sûr, n’en demande 

pas tant... 

 



Année prochaine 

 

Nous avons commencé à basculer dans la fin de mission à partir du moment où nos successeurs 

ont été désignés. Cela faisait tout drôle de les avoir en « skype », car nous nous souvenions alors 

qu’il n’y a pas si longtemps, nous étions à leur place. Nous avons déjà pas mal échangé, et nous 

savons tout ce que nous allons bientôt partager. Nous aurons bientôt en commun de nombreux 

souvenirs, pour avoir vécu, de façon très différente évidemment, la même mission. Forcément, 

ce genre de choses rapproche instantanément. Tandis que de notre côté nous partons pour 

d’autres aventures en nous envolant sous d’autres cieux, nous leur renouvelons nos 

encouragements, nous leur souhaitons bonne chance tout en partant sereins ! Ils vont 

certainement vivre, comme nous, une année exceptionnelle ! Une année à part que, de notre 

côté, nous chérirons pendant longtemps ! 

 

Merci à tous pour votre patience dans la lecture, pour vos messages de soutien, votre intérêt 

pour notre mission sur place, vos prières et vos dons. Continuez à soutenir EDM :  

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

dinateur_de_programmes_de_parrainage_aux_philippines.html ! A très bientôt ! 

 

Nous vous embrassons bien fort, 

 

Sophie & Loïc. 


