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Enfants du Mékong, qu'est ce que c'est ? 

60 000
22 000

 1958-2018

60
7dans

60 ans de l'association cette année, crée par René Péchard

enfants soutenus depuis 1958

enfants parrainés actuellement

pays d'Asie du Sud-Est : Cambodge, Thailande, Birmanie, Laos, Vietnam, 
région en Chine et Philippines

volontaires envoyés en mission chaque année

Enfants du Mékong est une association qui donne l'opportunité aux enfants d'Asie d'être 
scolarisés. Enfants du Mékong est convaincu qu'un enfant peut se construire 
personnellement grâce à l'éducation afin de se construire, intellectuellement, 

affectivement et moralement.  
  Les filleuls qu'EDM soutien sont très pauvres: 

- La majorité d'entre eux ont perdu un de leur parent, voir les deux. Certains vivent avec 
leurs grands parent.  
- Leur revenu mensuel est entre 100 et 150€ 
- Les filleuls ont majoritairement de nombreux frères et soeurs (5 ou 6) 
- Ils habitent dans des lieux très précaires (bidonvilles, cabanes) 
- Ils ont pu subir des violences physiques ou morales au sein de leurs familles

EDM accompagne les jeunes du grade 6 (Ecole primaire) jusqu'au College 5 (Bac+5). 
Les filleuls ont des parrains respectifs français qui soutiennent financièrement leurs 

études. Au delà de ce soutien financier il y a un réel lien parrains / filleuls; 
Ils correspondent mutuellement par lettre, et le filleul se doit d'envoyer quatre lettres par 

an a son parrain afin de lui donner de ses nouvelles autant personnellement que 
scolairement.  

* "L'enfant que nous aidons aujourd'hui, sauvera son pays demain" 



MA MISSION : Coordinatrice de Programme de parrainage

UN FILLEUL                UN PROJECT LEADER           MOI              SIEGE EDM      LE PARRAIN

Pour une meilleure organisation, l'ensemble des filleuls d'une même zone géographique sont 
regroupés en programme d'une vingtaine de filleuls.  
Les filleuls sont donc scolarisés dans des établissements différents, mais dans une zone 
géographique commune. Ces jeunes se retrouvent une fois par mois pour un "EDM meeting" 
grâce a un project leader respectifs. Les Projects Leader (qui sont souvent des religieuses ou des 
frères): sont philippins, bénévoles, et donne de leurs temps pour EDM. Leur mission est 
d'organiser des meetings avec les jeunes, les connaître, les accompagner et de gérer la 
comptabilité et la distributions de l'argent.  
 

Un programme de parrainage ? 

ACCOMPAGNER TRANSMETTRE

Tous les weekends, je vais à la rencontre de mes filleuls lors des meetings. Je rencontre en 
moyenne deux programmes par weekend. Mes objectifs en meeting sont : 

SOUTENIR

Accompagner les Project 
Leader dans le suivi des 
filleuls, dans la gestion 

financière du programme et 
dans les correspondances 

filleuls - parrains 
 
 

Transmettre aux filleuls les 
valeurs humaines qui se 

joignent aux valeurs 
d'Enfants du Mékong. J'ai 

l'occasion de transmettre ces 
valeurs lors des meetings par 
des activités physiques (jeux) 

et intellectuelles (topos) 
 

Soutenir les filleuls dans 
leur orientation scolaire et 

professionnelle par un forum 
d'orientation 

 
Soutenir et accompagner les 

filleuls dans leurs 
questionnements personnels 

 

Les 3 leviers prioritaires de ma mission:  
- éducation 
- attention / écoute 
- orientation et insertion professionnelle 



La culture des Philippins

J'ai 23 programmes de parrainage à gérer, comprenant plus de 500 filleuls au total : 
- 18 sur l'île de Cebu City (île de gauche) 
- 5 sur l'île de Bohol (île de droite, les points jaunes représentent le lieu de mes programmes)

Mes objectifs du semestre
Je fixe moi-même mes objectifs pour le semestre. Pour cette première période, je souhaite 
transmettre aux filleuls :  
SE CONSTRUIRE SOI-MÊME : Construire son identité  
S'OUVRIR AU MONDE : Renforcer le lien parental et communautaire & Développer l'imagination 
et la créativité 
S'IMPLIQUER DANS LA SOCIÉTÉ : Respecter un cadre & Établir des relations justes  

- Les habitudes alimentaire sont simple, mais en grosse quantité: riz + légumes ou poulet frit, 
pour le petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Entre chaque repas ils prennent un "snack", de la 
malbouffe.  
- Les philippins sont de nature très souriants et joyeux 
- La majorité d'entre eux sont trilingues : ils parlent Cebuano (langue sur l'île de Cebu), le 
Tagalogue (langue nationale des philippines) et l'anglais 
- Il y a un écart énorme entre la population : pauvreté extrême d'un côté et modernité de 
certaines personnes (des grands centres commerciaux, des grandes villas) 
- Valeur de générosité impressionnante  
- Valeur familiale : ils habitent tous dans la même "maison" : oncles, tantes, cousins, grand- 
parents 
- Le bruit ne les dérange pas, tout est toujours très bruyant  
- Les parents ont de vrais lacunes en terme d'éducation hygiénique, affective et de 
communication 
 
 



Agathe de Courville 
EDM Cebu Center 

PO Box 28 
305 R. Duterte Street, Banawa 

6000 Cebu City 
Philippines

MON ETAT D'ESPRIT ACTUEL
Je suis encore en pleine découverte de ma mission, je commence à être proactive, tout en laissant 
aussi une part de responsabilité à mes projects leader 
 
J'ai un bon équilibre entre le terrain (lors de mes meetings le weekend) et le bureau (la semaine).  
J'ai aussi un bon équilibre entre la vie du centre (avec les étudiants) et la vie de programme 
 
La gentillesse et le sourire des Philippins me rendent vraiment heureuse, une belle leçon de vie !  
 
Ma mission va être intense de par mes 23 programmes, je reste confiance car je suis très bien 
accompagné par mes projets leaders, mes co-volontaires, ainsi que le siège d'EDM 

" Des mains pour servir et un 
coeur pour aimer"   

Mère Teresa

Vue de l'île de pêcheur Lors de mon arrivée, accueillie par Clément et Clémence, 
volontaires EDM pour 2 ans, et leurs trois enfants

Programme avec des enfants handicapés : sourds et 
muets, aveugles, nains et trisomiques

Programme sur une île de pêcheur à Bohol


