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Newsletter n°2 – Décembre 2018 à Mars 2019 
Caroline Villepelet 

 

A Manille, le 5 mai 2019 

 

Chers amis, chère famille, chers donateurs, 

 

Plusieurs mois ont passé depuis ma première newsletter, nous voici déjà arrivés au mois de mai. Ici 

c’est l’été, les écoles ont fermé leurs portes pour les grandes vacances et il fait très chaud (jusqu’à 38°C 

ces derniers jours) ! Ces derniers mois ont été très intenses : période de Noël, des inondations en 

janvier, plusieurs évènements à organiser en février… Je n’ai pas chômé ! Il est impossible de tout dire, 

mais je voudrais faire une petite rétrospective de la période passée, et vous raconter au moins un 

évènement important pour chaque mois. 

 

Décembre – Période de Noël 
Aux Philippines, que l’on soit croyant ou non, Noël est un évènement incontournable. Les philippins 

adorent Noël, et commencent à le préparer… dès le mois septembre ! Je ne plaisante pas ! Dès ma 

première semaine de mission, j’ai été étonnée d’entendre des chants de Noël un peu partout et voir 

les décorations de Noël prendre place dans les supermarchés. Les philippins, déjà amateurs de 

musique en temps normal, apprécient particulièrement les chants de Noël. Le chant détrônant de loin 

tous les autres étant « All I want for Christmas is you » de Mariah Carey. Je vous laisse imaginer 

l’ambiance ! Le plus curieux, c’est qu’ici, quatre mois à préparer Noël ne semblent lasser personne. 

Alors que personnellement, à la mi-décembre, je commençais sérieusement à envisager de débrancher 

les décorations de Noël de notre voisin, qui sifflaient en boucle, jour et nuit, depuis plusieurs semaines, 

un « Jingle Bells » strident. 

Qui dit Noël dit « Christmas Party » aux Philippines. Chaque organisation 

qui se respecte – école, paroisse, association – organise sa Christmas 

Party. Celle-ci se tient en général dans l’après-midi, et est l’occasion de 

festivités diverses : discours avec « inspirational message », danses, 

jeux, karaokés, échanges de cadeaux. Et surtout, dégustation du plat de 

fête par excellence aux Philippines : les spaghetti à la sauce tomate 

sucrée ! J’en veux pour preuve la photo ci-contre (avec du riz, bien sûr !). 

Durant le mois de décembre, j’ai fait un véritable marathon de 

Christmas parties : 7 en trois semaines. Autant vous dire qu’à la fin, 

j’étais proche de l’indigestion de spaghetti sucrées. Mais je me suis bien 

amusée, et j’ai été heureuse de vivre ces temps de fête avec mes 

jeunes ! 
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Les jeunes de mon programme de Lupi durant la Christmas Party. 

 

Comme je vous le disais dans mon message de bonne année, j’ai eu la chance de passer Noël avec 

l’ONG ACAY (Association Compassion Asian Youth), association partenaire d’Enfants du Mékong de 

longue date, qui œuvre pour la réinsertion des jeunes en difficultés aux Philippines. J’ai vraiment adoré 

ce Noël ! J’ai pu passer d’incroyables moments avec les jeunes d’ACAY, et aussi avec d’autres 

volontaires EDM qui étaient également venus pour aider. Ce fut un Noël festif, complètement donné 

et marqué par une joie profonde. Je crois que j’ai pu toucher du doigt le vrai sens de Noël ! 

 

 

Avec les jeunes d’Acay durant la fête de Noël. 
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Janvier 2019 : inondations sur Bicol 
Après quelques jours de vacances autour du nouvel an, j’ai tout de suite repris très fort en janvier avec 

des inondations à gérer dans la région de Bicol (partie sud de Manille). Une dépression tropicale (sorte 

de mini typhon) a en effet touché les Philippines à la fin décembre 2018, entrainant de fortes 

inondations et des glissements de terrains. La région de Bicol a été fortement impactée, en particulier 

les villes de Buhi et Milaor, dans lesquelles j’ai des programmes EDM. A la fin janvier 2019, l’Etat 

philippin faisait état de 156 morts et 26 disparus. Plus de 200 000 familles auraient été affectées. Les 

dommages sur l’agriculture sont considérables, avec une perte estimée à 15 millions de dollars. 

 

 

Début janvier je me suis donc rendue à Buhi et Milaor afin de faire un état des lieux de la situation et 

d’apporter une aide d’urgence si nécessaire. J’ai été visiter toutes les familles inondées avec mes 

responsables de programme. Au final, assez peu de filleuls ont été vraiment impactés. Mais j’ai été 

vraiment choquée par la situation matérielle de certaines familles, qui ont perdu le peu qu’elles avaient 

dans les inondations. Une de mes filleules a aussi perdu des membres de sa famille dans les glissements 

de terrain, ce qui m’a beaucoup attristée. 

Grâce au dynamisme de mes responsables de programme et à la générosité des parrains, nous avons 

pu apporter une aide alimentaire et sanitaire d’urgence à toutes les familles impactées. Nous avons 

été acheter nous-même du riz, des denrées 

alimentaires, des produits d’hygiène, etc. Anecdote 

amusante, je me suis retrouvée à aller acheter 100 

kg de riz directement chez un producteur. Ce 

dernier voulait absolument me faire sentir son riz, 

pour me prouver qu’il était de bonne qualité ! 

Autant vous dire que mon odorat français ne me 

permettait pas franchement d’en apprécier le 

parfum subtil... Mais pour ne pas vexer le 

producteur, j’ai fait comme si de rien n’était et ai 

affirmé d’un air assuré que le riz avait l’air très bon !  

Ci-dessus et ci-contre, les rues de Buhi inondées 10 jours après le 

passage de la dépression tropicale. 

Le maigre dîner d’une de mes familles touchées. 
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Joli portrait d’une famille de Buhi, lorsque que nous avons apporté l’aide d’urgence. 

 

Février – le marathon des séminaires 

Une part non négligeable de ma mission consiste à organiser des séminaires avec deux autres 

volontaires de Manille, Léa (ma colocataire) et Joseph. Les sujets sont variés : affectivité, orientation 

des jeunes, aide à la recherche d’emploi, formation des responsables de programme… J’avoue qu’en 

acceptant ma mission, je n’imaginais pas que je me transformerais en « event planner » pendant une 

bonne partie de l’année ! 

En février, nous avons enchainé deux séminaires très importants : un séminaire sur l’affectivité 

(deuxième sur une série de trois), puis le séminaire annuel de formation de nos responsables de 

programme. 

Depuis plusieurs années, Enfants du Mékong tend à élargir son action aux Philippines en proposant 

aux jeunes parrainés une véritable formation intégrale, c’est-à-dire une formation complète sur le plan 

humain. Le constat, c’est que faire de bonnes études ne suffit pas pour construire sa vie. Il y a aussi 

toute une construction psychologique à faire. Nos jeunes venant de milieux très pauvres, ils ont 

souvent des contextes familiaux difficiles, et de vrais manques sur le plan éducatif, et donc de la 

construction personnelle. Un des principaux problèmes auxquels nous faisons face aux Philippines, ce 

sont les grossesses précoces, qui bien souvent à notre grand regret entrainent un arrêt des études 

pour les jeunes filles. 

Afin de remédier à cela, nous organisons des séminaires pour nos jeunes sur les thèmes de l’affectivité 

et de la sexualité. Ce n’est pas simple, car les Philippines sont un contexte complexe : pays très 

catholique, où la sexualité est à la fois très tabou et très débridée ; pays fortement touché par des 

problèmes de violence et d’abus sexuel, notamment à cause de la promiscuité ; pays champion dans 

la consommation de pornographie. Bref c’est même bien compliqué ! 
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En tant qu’ONG engagée dans l’éducation, notre rôle est essentiellement d’informer nos jeunes et de 

les faire réfléchir, afin de les rendre davantage responsables et libres par rapport à ces sujets. Nous 

faisons venir des médecins, qui leur parlent du fonctionnement du corps, les informent sur la gestion 

de leur fécondité. Egalement des intervenants qui leur parlent davantage d’affectivité, de gestion des 

émotions, du sentiment amoureux, etc. Le tout en restant dans le respect de la culture philippine, ce 

qui est très important pour moi. 

Dans l’année, nous organisons donc trois séminaires sur l’affectivité. A aujourd’hui, j’en ai déjà fait 

deux sur trois. J’avoue que je ne suis pas pressée du troisième qui sera en juillet, car c’est beaucoup 

de travail : à chaque fois il faut trouver les intervenants, le lieu de séminaire, gérer la logistique, le 

budget, etc. Cela prend beaucoup de temps, et ce n’est pas l’aspect le plus gratifiant de la mission. 

 

Avec nos jeunes de terminale et première année universitaire, lors du séminaire affectivité de février. 

 

L’autre séminaire de février était destiné à nos responsables de programme (RP). L’objectif de ce 

séminaire annuel est de leur proposer un temps de formation et de partage. C’est aussi l’occasion de 

les remercier, mieux les connaître, de passer des temps plus informels avec eux. Cet évènement nous 

a également demandé beaucoup de travail. Mais je ne le regrette pas, car il a été très réussi ! J’ai passé 

un excellent moment avec mes RPs et les autres volontaires ! 

Après ces séminaires, j’avoue que j’étais franchement épuisée. Heureusement, j’ai eu la chance d’avoir 

la visite de mes parents début mars. Ils sont venus passer quelques jours à Manille, durant lesquels j’ai 

pu faire un peu de tourisme dans le vieux Manille – chose que je n’avais jamais pris le temps de faire 

depuis le début de l’année ! Ils ont également rencontré les responsables d’un de mes programmes. 

Cela m’a fait très plaisir qu’ils découvrent l’environnement dans lequel je vis ici. Puis ils m’ont invitée 

à passer une semaine de vacances au Vietnam. Nous avons passé un excellent séjour, et cela m’a fait 

beaucoup de bien de relâcher un peu la pression pendant quelques jours ! Même si cela ne fait pas 

vraiment partie de ma mission, je ne résiste pas au plaisir de vous raconter rapidement notre périple… 
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Mars – Vacances au Vietnam 
Nous avons commencé notre périple par Hanoï. Nous avons passé 2 jours à visiter la ville, que j’ai 

adorée ! J’ai été conquise par l’ambiance de la ville, son dynamisme et sa richesse culturelle. J’y suis 

même revenue à la fin de notre séjour pour y passer une journée de plus. J’ai pu visiter de nombreux 

musées, de beaux monuments, et surtout manger de la bonne nourriture (notamment une excellente 

tartiflette dans un restaurant français du vieux centre, dont je garde un souvenir mémorable !). J’ai été 

vraiment frappée par le fossé culturel qu’il y a entre le Vietnam et les Philippines. Il est notamment 

très palpable au niveau du tempérament : le tempérament vietnamien est plus froid, plus dans la 

retenue là où les Philippines sont très expressifs et chaleureux. L’influence de la religion compte aussi 

pour beaucoup : les Philippines sont très catholiques, le Vietnam davantage bouddhiste. 

D’Hanoï nous avons pris le train de nuit pour 

Lao Cai, ville située à la frontière chinoise, 

qui a pour seul intérêt d’être le point de 

passage pour Sapa, notre destination finale. 

Sapa est l’ancienne station d’été coloniale 

française. Située dans les montages, au beau 

milieu des rizières, elle offre un paysage 

magnifique et totalement dépaysant. Nous y 

avons fait deux jours de trek avec une guide 

Vietnamienne issue de la minorité ethnique 

Hmong. Elle était absolument adorable, nous 

avons passé un très bon moment avec elle et 

sa famille !  

 

 

 

 

Avec notre guide Vietnamienne. 

  

Dans les rizières de Sapa. 
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Pour terminer en beauté, nous sommes allés sur l’Ile de Cat Ba pour une croisière de 24h dans la 

célèbre baie d’Along. Cette dernière est connue pour ses nombreuses îles de roches calcaires 

recouvertes de végétation tropicale, qui émergent de l’eau turquoise de la baie. Malgré la météo 

moyenne, nous en avons bien profité. J’ai personnellement eu un vrai coup de cœur pour l’endroit, 

que j’ai trouvé plein de majesté et de mystère. 

 

Vue sur la baie d’Along côté Cat Ba, avec ses nombreux villages de 

pêcheurs. 

 

Après cette courte mais très agréable pause vietnamienne, je suis rentrée à Manille, bien reposée mais 

un peu triste de quitter mes parents et de retourner au travail je l’avoue. Heureusement, je suis très 

vite retournée dans mes programmes, ce qui m’a tout de suite remotivée ! J’ai eu pas mal de choses à 

gérer : un incendie près de Manille, de nouveaux filleuls à recruter pour deux programmes, également 

la période de l’été à préparer. 

Toujours en mars – Passage au centre de Tuguegarao 
Outre les programmes de parrainage, Enfants du Mékong possède également des centres aux 

Philippines. Ces centres sont des sortes de foyers qui accueillent des étudiants issus de familles 

pauvres, et leur proposent un hébergement gratuit pendant toute la durée de leurs études supérieures 

(en général 4 ans). Ils sont gérés par des 

volontaires bambous et des assistantes 

sociales philippines. 

Fin mars, je me suis rendue à Tuguegarao, 

dans le nord des Philippines, pour aider les 

volontaires du centre à sélectionner les 

nouveaux étudiants pour la prochaine année 

scolaire. L’occasion pour moi de découvrir 

l’action d’EDM dans les centres, que j’ai 

trouvée très intéressante car beaucoup plus 

centrée sur l’accompagnement des jeunes et 

l’aspect éducatif. 

L’examen d’entrée pendant le processus de sélection des jeunes.  
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Focus sur… la nourriture ! 
Pour cette newsletter, j’ai décidé de m’arrêter au mois d’avril, que je vous raconterai plus tard, et de 

faire un focus sur la nourriture aux Philippines. Vous l’avez peut-être compris avec l’épisode de Noël, 

ce n’est pas franchement le point fort des Philippines… 

La base de l’alimentation est définitivement le riz : on en mange matin, midi et soir ! C’est assez 

surprenant au début, surtout au petit déjeuner. En général, le riz s’accompagne de poulet et/ou de 

porc et/ou de poisson. Clairement, manger beaucoup de viande est signe de richesse pour les 

philippins. Comme dans beaucoup de pays pauvres, on cuisine beaucoup à l’huile (de palme, vive 

l’écologie au passage), et les légumes sont assez rares dans l’alimentation. Les quelques kilos que j’ai 

pris depuis mon arrivée en témoignent…  

 

Déjeuner avec les filleuls du programme de Del Gallego. 

 

Les philippins mangent beaucoup, énormément même ! La nourriture occupe une place très 

importante dans la vie sociale. Tout est prétexte pour manger : par exemple lorsque je visite les 

familles, je me fais systématiquement offrir des gâteaux, des bananes ou bien des nouilles philippines 

appelées « pancit ». C’est très gentil de leur part, mais cela commence à poser problème quand je 

visite 5 familles dans l’après-midi et que je sors de table…! 

Des espagnols, les philippins ont gardé le concept de la « merienda ». Théoriquement, cela correspond 

à notre « goûter », mais dans les faits pour nous français, cela ressemble plutôt à un repas entre les 

repas ! Pour les philippins, un repas contient du riz. Et donc logiquement, s’il n’y a pas de riz ce n’est 

pas un repas mais une merienda. Et donc logiquement aussi, un hamburger, une pizza ou des 

spaghettis sont des meriendas ! Et au final, on se retrouve donc à prendre 5 repas par jour ! Autant 

vous dire que ça ne me convient pas vraiment... Au début c’était vraiment difficile de refuser car j’avais 

peur de blesser les gens, donc j’étais obligée d’accepter ou bien de déployer des stratégies pour éviter 

les merienda. Heureusement avec le temps, à force d’explications (« Yes I like hamburgers, but not in 

the morning ! »), il devient plus facile de refuser. 



9 

Je vous rassure, il y a tout de même quelques bons plats aux 

Philippines : le kinilaw, sorte de ceviche local ; l’adobo, un plat 

de viande mijotée dans du vinaigre, de l’ail et de la sauce soja ; 

ou encore le Bicol express, qui doit son nom à sa provenance et 

au fait qu’il est très épicé et qu’on le mange donc de façon 

« express » ! 

Il y a aussi des choses franchement immangeables comme le 

balut, œuf de canard fécondé dont les philippins raffolent en 

amuse-gueule ! Je n’ai pas encore eu le courage de goûter, 

malgré l’insistance des philippins qui m’affirment avec 

conviction que c’est « very delicious ». Dans un autre registre, 

le « halo-halo » qui signifie littéralement « mélange-mélange », 

offre une expérience gustative assez surprenante… Pour y avoir 

goûté il y a quelques mois, je peux affirmer que c’est 

absolument infect ! 

 

 

  
Le fameux halo-halo, avant puis après mixage. Je vous laisse juger… 

 

Pour conclure cet épisode alimentaire, je dois avouer que la nourriture française me manque 

beaucoup… Je réalise la chance que nous avons en France d’avoir une gastronomie si riche. 

Heureusement, quand je suis à Manille, j’ai la possibilité de manger de la nourriture beaucoup plus 

variée. Et j’ai aussi la chance d’avoir une famille et des amis prévenants qui m’envoient régulièrement 

des provisions et kits de survie essentiels pour tenir la mission. J’en profite donc pour les remercier 

encore une fois !  

 

  

Recette du halo-halo 

Le halo-halo est un dessert 
boisson à base de lait concentré 
sucré et de glace pilée. Ajoutez-
y des morceaux de gélatine de 
couleurs variées, des bouts 
d’ananas, de bananes, mais aussi 
du maïs, des pois chiches, des 
flageolets et des petits cubes de 
fromage type « vache qui rit » 
en pire. Enfin couronnez le tout 
d’une boule de glace. Mélangez 
énergiquement l’ensemble de 
manière à faire une bouillie. 
Puis dégustez… ! 
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Un temps pour approfondir 
Avant de conclure, je voulais aussi vous partager ce que j’ai vécu davantage sur le plan personnel 

durant ces derniers mois, car les paragraphes précédents sont davantage orientés sur mes tâches. 

J’ai vécu très différemment cette deuxième période de mission. Durant les premiers mois, j’étais 

vraiment dans la phase de découverte, d’adaptation. J’ai pourtant eu l’impression de m’adapter assez 

vite. Mais avec du recul, je me rends compte que les choses ont beaucoup changé autour du mois de 

janvier. Tout est devenu plus facile, car plus routinier, plus « normal ». Au début on se surprend de 

tout, on compare avec ce que l’on connaît, avec sa propre culture. Et puis avec le temps on change son 

référentiel, on ne s’étonne plus. Et tant mieux, car je peux maintenant sentir davantage ce qui est 

important, et approfondir ma mission.  

J’ai beaucoup plus profité de mes passages 

dans les programmes au cours de ces derniers 

mois. J’étais moins fatiguée, déjà familière 

des lieux et des personnes. Et donc beaucoup 

plus disponible pour aider. Je connais 

maintenant très bien mes responsables de 

programme, avec qui j’ai noué de vrais liens 

d’amitié. Et surtout je connais mieux mes 

jeunes. Enfin j’essaye, car j’en ai environ 300 

donc c’est impossible de les connaître tous ! 

Mais il y en a certains que je connais 

maintenant très bien, que j’essaye 

d’accompagner et de conseiller, un peu 

comme une grande sœur. Certaines situations 

sont vraiment difficiles et sources de beaucoup de souffrance, donc c’est parfois dur, mais je fais du 

mieux que je peux.  

Etant définitivement une personne d’action, j’ai aussi la satisfaction de pouvoir faire plein de choses. 

Ma mission est extrêmement polyvalente. Je peux donc m’investir à fond et déployer toute mon 

énergie, ce qui me fait du bien ! La seule limite, c’est que les possibilités semblent parfois même 

infinies, et que je me heurte donc à mes limites : je ne peux pas tout faire, je ne peux pas aider tout le 

monde, et je dois l’accepter. C’est aussi une belle leçon d’humilité que j’apprends ! 

 

Pendant ces derniers mois, j’ai aussi été 

heureuse de mieux connaître mes co-

bambous et de développer de réelles amitiés. 

A Manille en particulier, nous formons une 

belle bande de volontaires, et cela soutient 

énormément dans la mission. Nous faisons 

face aux même difficultés, et quand il y a un 

coup de mou nous pouvons compter les uns 

sur les autres. 

  

Avec les co-bambous de Manille, et également des volontaires de la 

fondation ACAY. 
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Pour conclure, je voudrais tous vous remercier encore une fois pour votre soutien. En particulier mes 

donateurs, qui permettent à ma mission d’exister. Je vois avec gratitude que ma cagnotte se remplit 

tranquillement mais sûrement, puisque j’ai déjà collecté plus de 5000€ sur les 9000€ fixés comme 

objectifs. Alors un grand maraming salamat ! 

Encore une fois, j’espère que cette newsletter vous fait voyager et vivre un peu de ma mission. Malgré 

le fait que je suis très heureuse aux Philippines, soyez sûrs que la France me manque, et en particulier 

ma famille et mes amis ! N’hésitez pas à me donner des nouvelles, cela me fait très plaisir même si je 

manque parfois de réactivité pour vous répondre. 

Je vous dis à très bientôt, 

Caroline 

 

 

 

NB : Si vous souhaitez m’écrire ou m’envoyer un colis, je vous rappelle mon adresse : 

Ms Caroline Villepelet 

C/O Enfants du Mekong 

PO Box 140 

Araneta Center 

Cubao 1135 

Quezon City, Metro Manilla 

Philippines 

 

 

Pour en savoir plus sur Enfants du Mékong ou parrainer un enfant : https://www.enfantsdumekong.com/ 

Pour soutenir ma mission : http://bit.ly/CarolineV-2018 

Pour suivre ma page facebook : https://www.facebook.com/CarolineVBambou  

https://www.enfantsdumekong.com/
http://bit.ly/CarolineV-2018
https://www.facebook.com/CarolineVBambou

