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Les actions d'Enfants du Mékong 
Enfants du Mékong est propose une aide à la scolarisation dans sept pays
d'Asie. Enfants du Mékong est convaincu que chaque enfant a le droit à
l'éducation. Ces parrainages scolaires se traduisent à travers des
Programmes de parrainages ou des Centres étudiants

 
Un Programme de parrainage soutient financièrement les jeunes dans leur
scolarisation de la 6ème jusqu'à l'université et ceux-ci habitent avec leurs
parents. Ils sont guidés et conseillés par un Responsable de Programme
avec qui ils ont une réunion mensuelle. Ma mission, l'année dernière, était
concentrée sur ces programmes de parrainages. 
 
Les Centres sont des foyers conçus pour les étudiants. Les jeunes
bénéficient d'un parrainage scolaire leur permettant d'aller à l'école et
habitent dans le foyer étudiant. Chaque centre est encadré par une
volontaire française et une assistante sociale. Aux Philippines, quatre
Centres existent actuellement et j'ai été assignée pour être responsable de
celui de Butuan, sur l'île de Mindanao. 

  

L'île de Mindanao - contexte 

Le centre de Butuan existe depuis les
années 2000 mais a connu de longues
péripéties dû à en raison de son
emplacement géographique. En effet,
depuis 2017, la loi martiale est
appliquée sur l'ensemble de l'ile de
Mindanao par le président Duterte du
fait de nombreux conflits entre les
forces armées des Philippines et
certains groupes islamistes. La loi
martiale signifie que l'armée assure le
maintien de l'ordre à la place de
la police ou en collaboration avec elle.  
Le général de l'armée prend donc le
pouvoir pendant un temps délimité.
 
 



Le centre de Butuan City
Le centre de Butuan City accueille 29 jeunes de bac +1  à bac +5 :

4ème année d'étude

5ème année d'étude

2ème année d'étude

1ère année d'étude

Les étudiants ont été guidés par une assistance
assistante sociale lors de leur recrutement et  ont choisit des
voies diverses telles que ingénieur, comptable, professeur,
médecin, agriculture ou encore informatique.
 
Avant d'intégrer le centre, les étudiants passent les concours
pour intégrer les universités de Butuan City. Nous les
envoyons finalement dans trois différentes universités:
- FSUU: Université privée de Butuan
- CSU : Université publique de Butuan 
- BDC : Université médicale
 



Deux jeunes se réveillent pour cuisiner le petit-déjeuner et le déjeuner
La cloche qui annonce le petit-déjeuner retentit dans l'ensemble du centre 
Deux personnes sont en charge de la vaisselle du petit-déjeuner. C'est un temps pour
eux pour papoter et rigoler ! Les autres se mettent à l'oeuvre pour effectuer leur tâche
quotidienne qui peut être balayer la pièce commune, ranger la salle informatique,
commander l'eau potable pour la journée, arroser les plantes etc. Le but de ces tâches
est de responsabiliser les jeunes à maintenir la propreté dans leur espace de vie. 
Préparation pour l'université. La majorité d'entre eux commencent les cours à 8h et
finissent à 15h, 18h ou même parfois 22h. 
La cloche retentit, le déjeuner est prêt ! Le midi, on prend davantage le temps de papoter
avec les étudiants car ils sont moins nombreux. En effet, la majorité d'entre eux
préparent une 'lunch box' afin de déjeuner à l'université. 
La cloche sonne signifiant que les portables sont interdits jusqu'à 20h et interdiction aux
étudiants d'être dans les chambres. C'est le moment pour eux d'étudier, de jouer de la
musique, de jouer aux jeux de cartes et de sociétés, de lire ou encore de partager entre
eux. Ce moment est primordial pour une bonne cohésion de groupe ! 
Le dîner est prêt ! 
Prière tous ensemble avec de nombreux chants ainsi que la lecture de l'évangile du jour
Heure d'étude obligatoire en semaine pour les étudiants de première et seconde année. 
Extinction des feux 
 
Le samedi est rythmé par une activité organisé par Logilanne et moi-même le matin et ils
sont libres l'après-midi. Certains ont cours. 
Chaque dimanche est rythmé par un service communautaire de deux heures où les
étudiants sont divisés en groupes de cinq et vont dans une organisation à but non lucratif
pour donner de leur temps. Les jeunes parrainés par Enfants du Mékong ont la chance
de « quitter » leur pauvreté et de vivre dans un environnement sain et propice à leurs
études. Nous souhaitons qu’à leur tour ils donnent de leur temps pour ceux qui n’ont pas
cette chance.
 
 
 
 
 
 
 

La vie du centre Une journée type pour les jeunes
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Ma mission
Nous sommes deux à travailler pour le centre : 
Logilanne est assistante sociale, de nationalité philippines. Elle est en
charge du suivi social des jeunes: suivi familial, personnel et scolaire.
Elle est salariée pour Enfants du Mékong.
Ma mission à la base est davantage tournée vers le centre c'est-à-dire
d'ordre logistique, organisationnel et événementiel. En vivant avec les
jeunes au centre, j'ai aussi cette partie sociale très forte qui me permet
de tisser un lien avec les étudiants. Mon rôle de grande sœur prend
alors toute sa place. 

Dans l'année, Logilanne et moi-même allons
visiter les familles des filleuls afin de faire un
suivi social approfondi de chaque famille.
Nous prenons le temps de poser des
questions pour comprendre au mieux la
situation personnelle et financière de la
famille. Suite à cela, nous pouvons axer sur
des actions précise si la famille a un besoin
particulier.

Visites de famille

Activités au centre
Halloween, Birthday party, Zumba, Sport fest,
Family day ... toutes les semaines sont
remplies d'activités pour les jeunes. 
Par exemple, le mois d'Octobre a été rythmé
par une activité théâtrale les préparant au
service communautaire; mais aussi par une
formation Sexualité/Affectivité le temps d'un
weekend. Chaque activité à pour but de faire
grandir les jeunes d'un point de vue
personnel et/ou professionnel. Logilanne et
moi-même leur donnons une formation
chaque semaine sur des sujets très divers
comme la gestion du temps et de l'argent,
l'écologie, le corps humain, les compétences
informatiques ect. 



Agathe de Courville
EDM Butuan Center - PO Box 30

Sulpicio Street, Luz village- Barangay Bayanihan
Butuan City 8600, Agusan Del Norte

Caraga, Mindanao, Philippines

Quotidien au centre
La vie au centre est rythmée de rires, de
pleurs, de moments de partage et surtout de
moments d'étude ! 
En effet, la vie de communauté n'est pas facile
tous les jours car chacun a ses humeurs, ses
inquiétudes et ses problèmes. C'est une
adaptation constante pour tout le monde. Les
activités du weekend sont donc très
importantes pour créer une cohésion entre les
jeunes, mais aussi avec le staff. 
J'essaie d'être au maximum avec les étudiants
le soir pour jouer et papoter. Ou juste
simplement être avec eux sans faire grand
chose ...  La présence est quelque chose de 
 beaucoup plus précieux qu'on ne le pense.  

Voilà maintenant presque deux mois que je suis retournée aux Philippines pour ma
seconde mission. Dès lors de mon arrivée, j'ai vraiment eu l'impression d'être de retour à
la maison : parler visaya (la langue locale), retrouver la chaleur et  prendre le jeepney
m'ont paru si naturel... C'est même à se demander si la pollution ne m'avait pas manqué ! 
Je me plaîs beaucoup dans ma mission en tant que responsable de centre, qui est très
complémentaire de ma mission précédente: j'ai une certaine assurance grâce à mon
expérience de l'année dernière qui me permet de prendre des initiatives et des décisions
rapidement et justement ! 
La relation avec les jeunes prend du temps et est très précieuse: j'essaie de passer un
maximum de moments avec eux afin qu'ils aient confiance en moi, et moi en eux.
 
J'apprécie beaucoup travailler seulement avec des philippins: c'est un réel challenge en
réalité car je n'ai pas mes points de repère quotidiens comme en France. Je dois
m'adapter continuellement à cette culture si différente de la nôtre et j'apprends encore
beaucoup sur celle-ci.
 
Pour finir, je dirais que je me sens comme la grande sœur de 29 jeunes Philippins que
j'écoute, conseille et guide ... à défaut de ne pas avoir eu de petits frères ou petites
sœurs ! 

Mon ressenti


