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UNE MISSION…                        … ACAY 

 

 

 

 

 

 

    

                UN PAYS…                  … LES PHILIPPINES 

 

 

 

 

 

 

                

 VOTRE SOUTIEN   …                                                                                               . . .  CLIQUEZ SUR LE LIEN   

      OFFICIEL DE MA COLLECTE EN LIGNE EDM !! 

 

 

( 70 % déductibles d’impôts, OUPS ça m’a échappé ! ) 

 

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

life_coaching_aux_philippines.html?utm_source=bambou&utm_medium=laureddm2017 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateur_de_programmes_de_parrainage_et_life_coaching_aux_philippines.html?utm_source=bambou&utm_medium=laureddm2017
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateur_de_programmes_de_parrainage_et_life_coaching_aux_philippines.html?utm_source=bambou&utm_medium=laureddm2017


Quelques updates : 

 

 

Sept. 2017- Nov. 2018,  trois mois déjà ..        ( Ô  temps,  suspends ton vol !  ) 

 

 

 

        «   Mais t’es où ?  T’es paaaaas là  » .. 

Philippines, Manille.  

Quelque part entre Cubao et North Fairview. 

  J’admets cependant quelques incartades à Makati ..  

  «  Je suis pas venue ici pour souffrir, OK ! »   

 

 

 

Actuellement, 7 heures de décalage avec la France.  DU COUP, le plus simple 

pour communiquer, c’est de m’écrire des LETTRES !  

       

              Laure Desazars de Montgailhard 

           PO Box 140  Areneta Center 

                   1135 CUBAO, QUEZON CITY, MANILA 

            PHILIPPINES 

 

 

o Température ambiante, 32 degrés ( aujourd’hui seulement 27° C,  nous avons un peu froid ! ) 

 

o Temps quotidien passé dans les transports, 2h ( mais notons qu’il est assez facile d’exploser 

les compteurs en atteignant une petite moyenne de  6h en fonction du trafic ! ) 

 

 

o Kilos de riz par semaine : 2 kilos et 100 grammes 

 

o Kilos pris par semaine : 2 kilos et 100 grammes 

 

o Kilos de joie par instant :  indénombrable .. 

 



La Joie justement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aucuns diront que les philippins sourient en tout temps, se relèvent avec courage, chantent aisément, ne jurent 

que par le partage, et vous accueillent affectueusement.  Et bien tout cela est vrai ! 

 

Séismes, typhons, pauvreté, promiscuité, bidonvilles, violence, enfermement … Une litanie qui n’inspire pas au 

premier abord beaucoup de bonheur. Mais n’oublions pas que les philippins tirent leur force de leur capacité à vivre 

avec l’Autre.   Ensemble ils reconstruisent, ensemble ils survivent et ensemble ils vivent. Dans la langue philippine 

on préfère par exemple le « nous » au « je », sinon à toute heure du jour les plus « in » font des selfies, mais au milieu 

de tous, et l’on habite souvent dans une même habitation toutes générations confondues. 

Vivre avec l’autre, c’est aussi le revers de la médaille, car l’homme est capable de beaucoup de mal, mais souvent 

car il s’est trouvé seul et donc malheureux. On ne peut pas transmettre le bon, le beau et le grand si ça n’a pas été 

reçu avant. 

La joie, je le pense, est ce qui permet de survivre à tout.  « Le scout chante et souris dans les difficultés »   (  FSS by the 

way ! ) , aussi  la « Joie de vivre »  de Zola nous fait préférer la vie, aussi dure puisse-t-elle être, à notre peur profonde 

de mourir ( le transhumanisme en est d’ailleurs la plus grande actualité), et au risque de réveiller quelques 

douloureux souvenirs du bac chez certains, Spinoza nous affirme bien que la joie nous rend plus fort. 

 

Cette joie je l’observe en tout lieu à Manille, des conducteurs de tricycle qui s’esclaffent au milieu d’une rue ne 

prêtant pas attention à la cliente qui râle ( la cliente c’est moi ), des ouvriers qui à 23h travaillent dans les pires 

conditions au milieu de l’autoroute en chantant à tue-tête, une jeune fille qui vient d’apprendre la mort de son père 

depuis un an et qui va choisir de quand même danser avec les autres. 

Toute cette joie dont je suis témoin est certes culturelle ( les philippins se tournant davantage vers le positif, il est 

rare que l’on entende un « non » clair et net, résultat on peut facilement se retrouver à l’opposé de la destination 

voulue par exemple ! ),  mais c’est aussi un choix.  Cette joie n’est pas négation de la réalité, mais pour la servir. 

 

Et chez ACAY justement, je découvre une joie choisie par tous, parfois hésitante selon ce que chacun traverse, mais 

pleinement assumée. Cette joie est le moteur de tous ces jeunes avec qui je partage mon quotidien, et j’espère 

profondément réussir à vous la transmettre au cours de cette année ! 

 



 

Les témoins d’ ACAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon quotidien, entre la School of Life  et  le Second chance program  d’ACAY est empreint d’exemplarité.  ACAY 

c’est 20 ans déjà de compassion et de consolation, 20 ans de travail éclairé qui se fait humble pour mieux relever, 

20 ans de vocations laïques et religieuses qui dépassent les frontières. 20 ans d’exigence qui sauve, et enfin 20 

générations de jeunes qui ont choisi de suivre un chemin lumineux. 

Avec ACAY, ce sont des témoignages qui nous bousculent, des vérités qui nous dépassent, des émotions que nous 

laissons volontiers nous submerger, la fierté d’une dignité retrouvée et la richesse d’un respect partagé. 

ACAY est un exemple en matière d’éducation, d’expansion et de transmission.   

  

  Voilà pourquoi ma mission est source de Joie ! 

 

« Je viens de rien, je viens de nulle part, je 

viens d’un endroit où vous n’imagineriez pas habiter, 

je suis de ceux que vous auriez aisément blâmé. 

Aujourd’hui je suis une inspiration pour beaucoup, 

ACAY a reconstruit ma vie et je suis fier d’appartenir à 

cette famille, ACAY est la raison par laquelle je suis 

devenu extraordinaire. »   Rhod 

 

 

« Enfant, je voulais devenir religieuse, docteur et astronaute. 

Aujourd’hui je ne suis pas religieuse mais je suis mariée et profondément missionnaire auprès des nouvelles 

générations de jeunes. 

Aujourd’hui je ne suis pas docteur mais infirmière car j’aide à la guérison des cœurs. 

Aujourd’hui je ne suis pas astronaute mais j’ai su dépasser toutes mes peurs en prenant l’avion pour rejoindre la 

mission de Tacloban. »  Karen 

 

 

 

         Alors …GO TOGETHER, GO BEYOND, GO TO OTHERS ! 

           Affectueusement vôtre, Laure. 


