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Newsletter n°3 – Avril 2019 à Octobre 2019 
Caroline Villepelet 

 

A Dumaguete, le 1er novembre 2019 

 

Chers amis, chère famille, chers donateurs, 

 

Après un rapide passage en France en juillet dernier, me voici de 

retour aux Philippines pour une deuxième année de mission. Cette 

fois-ci non plus à Manille, mais à Dumaguete, petite ville côtière 

située sur l’île de Negros au sud de Cebu. 

Comme je l’avais annoncé il y a plusieurs mois, j’ai en effet décidé 

d’étendre mon volontariat d’un an. Je suis donc en mission 

jusqu’en août 2020. 

A ma demande, on m’a confié une mission de coordinatrice de 

centre, qui est très différente de la mission de coordinatrice de 

programme que j’occupais l’an dernier : je ne suis plus 

responsable de programmes de parrainage, mais d’un centre 

d’étudiants. Je n’ai quasiment plus de déplacements, et je vis au 

jour le jour avec des filleuls. C’est donc une mission davantage d’éducateur que de coordination. 

Dans ma dernière newsletter, je m’étais arrêtée au mois de mars, et vous avais promis de vous raconter 

les mois suivants dans la prochaine newsletter. Voici donc pour commencer une petite rétrospective 

de mon été philippin. 

 

Lors du camp d’été de mon programme de Bacon, avec 2 amies qui étaient venues passer des vacances aux Philippines. 
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Les camps d’été 
Aux Philippines, l’année scolaire commence en juin et se termine en mars. Les vacances d’été sont 

donc aux mois d’avril et mai, les mois les plus chauds de l’année, où la température atteint facilement 

les 38°C. Pour tous ceux qui se demandaient en juillet 

pourquoi j’étais si blanche, voici la raison : avec une 

température pareille, on passe son temps à l’ombre ! 

La majorité de nos filleuls ne partent jamais en vacances, 

faute de moyen financier. Durant l’été, nous organisons donc 

des camps d’été de 2-3 jours durant lesquels nous les 

emmenons en camping ou au bord de la mer. Les jeunes 

attendent toujours ce moment avec impatience ! 

Le but de ces camps d’été est bien entendu d’offrir un vrai 

temps de vacances à nos jeunes, mais aussi de leur proposer 

diverses activités pédagogiques : jeux, activités artistiques et 

de développement personnel, temps de partage, etc. C’est là que la casquette d’éducateur/animateur 

du bambou intervient, car j’ai dû m’occuper d’organiser un bon nombre de ces activités. Je dois avouer 

que j’appréhendais cela au début, car je ne me trouve pas particulièrement de qualités d’animatrices. 

Mais au final tout s’est révélé plus facile que je le 

pensais, et j’ai passé d’excellents moment ! Ces camps 

d’été ont été l’occasion pour moi de passer des temps 

longs et de qualités avec mes jeunes, et ainsi de mieux 

les connaître.  
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Les remises de diplôme 
L’été est aussi la période des cérémonies de « graduation » durant lesquelles les jeunes reçoivent leurs 

diplômes.  

Le système éducatif philippin étant calqué sur le 

système américain, ces cérémonies revêtent une 

grande importance et sont extrêmement codifiées : 

messe, puis ouverture avec l’hymne national (main sur 

le cœur !), discours du président de l’université et des 

professeurs, puis appel des étudiants un à un pour 

recevoir leur diplôme de la main du président lui-

même.  

Ayant eu plus de 20 filleuls diplômés dans mes 

programmes l’année dernière, j’ai assisté à de 

nombreuses cérémonies. La plus longue a duré six 

heures : si je me souviens bien, il y avait plus de 2000 

étudiants diplômés ! Assister à une remise de diplôme 

est toujours un moment émouvant : toute la famille du 

filleul est là, les parents débordent de fierté, et les filleuls rayonnent littéralement de joie : pour eux, 

être diplômé est le rêve pour lequel ils se sont tant battus et ils ont tant sacrifié. C’est donc un grand 

aboutissement ! J’ai reçu ces moments comme des petites pépites de ma mission.  

 

Encore et toujours des séminaires ! 
Je vous avais parlé dans ma dernière newsletter des séminaires que nous organisions à Manille. En 

avril puis plus tard en juillet, nous en avons organisé deux autres : le forum pour la recherche d’emploi 

et le séminaire pour l’orientation.  

Une des difficultés auxquelles font face nos filleuls est le manque d’accompagnement dans les études. 

Pour la plupart, leurs parents n’ont jamais terminé l’école et ne sont donc pas capables de les conseiller 

sur leurs études. Et dans les écoles publiques, peu de choses sont proposées aux jeunes pour les aider 

dans leur orientation.  

En tant qu’ONG impliquée dans l’éducation, notre rôle va 

au-delà de l’aide financière : il est également 

d’accompagner les filleuls tout au long de leur scolarité, 

les aider à faire les bons choix de filières, et enfin à 

s’insérer dans le monde du travail. Ce travail de conseil et 

d’accompagnement est fait au quotidien par les 

responsables de programmes. De plus, deux séminaires 

sont organisés chaque année par les volontaires : le 

séminaire pour l’orientation et le forum pour la recherche 

d’emploi. 

Le séminaire pour l’orientation est destiné aux jeunes 

venant d’entrer en grade 10 (équivalent de la classe de troisième) et grade 12 (équivalent de la classe 

de terminale). L’objectif de ce séminaire est, comme son nom l’indique, de faire réfléchir les jeunes 

sur leur orientation. Les grades 10 devront choisir leur filière de lycée : générale, scientifique, littéraire, 

Avec Honey Laine, une de mes filleules diplômée d’études 

de Chimie. 
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économique ou bien technique. Quant aux grade 12, ils doivent se 

préparer pour leur entrée à l’université, ce qui leur demande un sérieux 

discernement.   

Le forum pour la recherche d’emploi est quant à lui destiné aux filleuls 

diplômés qui vont entrer sur le marché du travail. Il a pour but de les 

accompagner dans leur première recherche d’emploi. A cette occasion, 

nous invitons de nombreuses entreprises, locales ou de renommée 

internationale (Nestlé, L’Oréal, Manpower…) à intervenir sur différents 

sujets : rédaction de CV et de lettre de motivation, entretien 

d’embauche, plan de carrière, etc. C’est un séminaire très 

professionnel qui demande beaucoup de préparation. J’ai eu 

notamment l’occasion d’aller visiter des entreprises à Manille. C’était 

assez étranger de troquer mes tongs pour des sandales – le summum 

de la tenue professionnelle pour un volontaire ! – et de me rendre dans 

les immenses tours du quartier des affaires de Manille pour aller 

rencontrer des grands pontes de multinationales. Après des mois 

passés à « côtoyer la pauvreté », cela fait vraiment bizarre… Mais c’est un aspect de la mission que j’ai 

trouvé très intéressant, venant moi-même du monde de l’entreprise : créer un lien de solidarité entre 

un milieu social riche et un milieu social plus pauvre. 

Le forum pour la recherche d’emploi s’est tenu en avril. Tout s’est plutôt bien passé, à part un imprévu 

de taille : un tremblement de terre qui a eu lieu à Manille, et qui nous a obligés à évacuer le bâtiment 

dans lequel nous étions pour des raisons de sécurité. Nous étions franchement déçus car nous avons 

dû annuler une partie de l’évènement. Mais rétrospectivement, cela a été pour moi un bel exercice de 

« lâcher prise » : accepter de ne pas tout maîtriser, accepter d’avoir « perdu son temps ». J’ai pris 

davantage conscience d’une différence culturelle basique mais pourtant essentielle entre la France et 

les Philippines : le rapport à la nature. Les français vivent dans un rapport de maîtrise avec la nature 

(la preuve en est la panique généralisée, quand chaque hiver, 5 cm de neige tombent sur Paris !) tandis 

que les Philippins sont habitués à avoir chaque année leur lot de catastrophes naturelles : 

tremblements de terre, typhons, inondations… Rien de choquant pour eux de devoir s’adapter à la 

nature qui leur joue des tours ! 

 

 
Avec tous les filleuls diplômés à la fin du forum. 

Avec mes co-bambous lors du forum ! 

Malgré la fatigue qui se faisait ressentir, 

de bons souvenirs !  
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Focus sur… les transports ! 
Qui dit un an de coordination de programmes de parrainage dit transports. Beaucoup de transports, 

même ! Mais quels transports justement ? Il serait quand même dommage de ne pas s’arrêter un peu 

sur ce point, car c’est une différence culturelle qui saute aux yeux quand on arrive aux Philippines. 

 

Le tricycle 
Le « tricycle » est la version philippine du 

« touk-touk » thaïlandais. Il est composé d’une 

moto, et d’une sorte de side-car avec toit pour 

accueillir les passagers. Selon qu’on est français 

ou philippin, on peut s’entasser à 3 ou bien 15 

dans un tricycle : les français occuperont 

sagement les places « officielles » du tricycle, 

alors que les philippins trouveront des places 

entre les places, et s’installeront tranquillement 

sur le réservoir d’essence de la moto ou encore 

sur le toit du side-car !  

Le tricycle n’est pas un moyen de transport très 

confortable, et on le prend en général pour des 

petites distances : 3-4 min en ville, un peu plus 

à la campagne. L’idée étant en fait de ne surtout pas marcher, car sachez-le, un philippin ne marche 

pas ! Dans les villes, le principe du trottoir n’existe d’ailleurs pas. Ceci étant dit c’est compréhensible, 

car avec la chaleur ce n’est pas très agréable de marcher. 

 

La « jeepney » 

L’autre moyen de transport très typique philippin est la jeepney, que l’on trouve à peu près partout 

dans le pays. Ces voitures-bus ont été créées par les philippins à partir des jeeps laissées sur le territoire 

par les militaires américains à la fin de la guerre. Les philippins les ont customisées et en ont fait des 

sortes de mini-bus. Les jeepneys sont aujourd’hui encore un moyen de transport très populaire car 

peu coûteux. Elles sont en général décorées par des peintures flamboyantes, allant du superman à la 

sainte Trinité, le tout bariolé de phrases du type « In God we trust ». 

Pour prendre une jeepney, rien de plus simple : il suffit de faire signe. Il n’y a pas d’arrêt, donc on 

monte et on descend comme on veut. Si la jeepney a encore de la place elle s’arrête, et si elle est déjà 

pleine, le chauffeur se contente de nous ignorer ! Encore une fois, la notion de place est relative : les 

philippins ont l’art de trouver des places là où, pour un français, il n’y en a pas !  Nous avons 

définitivement des besoins différents en ce qui concerne l’espace individuel. Pour payer, il faut 

indiquer au chauffeur sa destination, et celui-ci calcule le tarif de tête. Le moment le plus amusant est 

le paiement : on passe sa monnaie au voisin, qui la fait remonter jusqu’au chauffeur. Et celui-ci nous 

rend la monnaie de la même façon. En un an, je n’ai jamais eu la moindre arnaque dans une jeepney : 

les Philippins sont globalement un peuple honnête. Je suis toujours impressionnée par les chauffeurs 

de jeepney : ils arrivent en même temps à conduire, guetter les passagers, calculer les tarifs et gérer 

leur monnaie. Quand on dit que seules les femmes peuvent faire plusieurs choses en même temps, 

c’est qu’on n’a jamais rencontré un chauffeur de jeepney !  
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A Manille, les jeepneys posent un vrai problème  : la plupart datent des années 60 et sont donc 

extrêmement polluantes. Sans compter qu’elles ne roulent pas vite et passent leur temps à s’arrêter, 

ce qui contribue à la création de bouchons Il y a 2 ans, le gouvernement a envisagé l’interdiction des 

jeepneys les plus anciennes. S’en est suivie une grève générale des jeepneys pour protester contre 

cette mesure. Beaucoup de chauffeurs de jeepneys ont en effet économisé toute leur vie pour 

s’acheter leur propre véhicule, et ce projet de loi était donc catastrophique pour eux. Si je me souviens 

bien le gouvernement est revenu en arrière. 

  
La jeepney : dehors vs. dedans !  

Le bus 

L’année dernière le bus était mon moyen de transport principal. Ne changeant quasiment jamais d’île 

je ne prenais jamais le bateau. 

Comme dans beaucoup de pays d’Asie, le réseau de bus est très bien développé aux Philippines. C’est 

le moyen de transport principal pour les longues distances, hormis le bateau et l’avion pour les gens 

plus riches. Il y a bien quelques trains qui existent aux Philippines, mais j’ai entendu dire que les rails 

dataient de l’époque espagnole… Je ne me suis donc pas risquée ! 

Concernant les bus, il existe des centaines de compagnies avec une variété de standing : du bus non 

climatisé aux vitres ouvertes, appelé plus communément « bus tape cul » par les générations de 

volontaires (à cause de l’état catastrophique des amortisseurs), au bus couchette de luxe que je n’ai 

jamais pris ! Ayant à faire des trajets en bus allant de 7 à 15h, je choisissais en général la classe 

intermédiaire : le bus climatisé avec clim détraquée et bloquée sur 15°C, avec la sono à fond, passant 

à la chaîne et en alternance des films d’horreur ou à l’eau de rose... Difficile de dormir dans ces 

conditions ! Et c’est sans compter sur les bouchons, en particulier à Manille, qui rajoutaient 

régulièrement 3 ou 4h à mes trajets… Avec le recul je peux dire que cela m’a clairement appris à être 

patiente. Lors de mon passage en juillet à Paris, loin de moi l’idée de râler quand le prochain métro 

était dans 4 minutes ! 
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Portrait de filleul : Marvin, diplômé ingénieur 
Un des plus beaux cadeaux de la mission, c’est d’être témoin du succès de quelqu’un qui s’est battu 

pour s’en sortir. C’est dans ces moment-là que l’on prend conscience que notre action est vraiment 

utile, et ça regonfle à bloc ! Cela redonne de l’espoir en la vie et en l’humanité : non, aucune situation 

de pauvreté n’est irrémédiable ; oui, la solidarité est une vraie solution qui peut faire des miracles. 

Je voudrais vous offrir ici un de ces « cadeaux ». C’est le témoignage de Marvin, un jeune homme de 

22 ans qui a obtenu son diplôme d’ingénieur civil en avril dernier, après 5 ans d’études supérieures. 

C’est un garçon issu d’une famille très pauvre, et qui a connu beaucoup de difficultés dans sa vie. Il m’a 

beaucoup touchée, de par son courage et sa maturité. Je vous laisse ici sur ce texte qu’il m’a écrit.  

« Petit, je travaillais dans les champs de riz et de noix de coco 

avec mon père et mes frères. Nous vendions le produit de notre 

travail dans les villages adjacents à l'aube avec notre mère. Cela 

nous permettait à peine de gagner assez d’argent pour nos 

dépenses quotidiennes. Nous vivions une vie simple mais joyeuse, à 

tel point que nos rires nous faisaient parfois oublier que nous ne 

mangions pas trois repas par jour. À l'époque, je pensais que la vie 

était aussi simple que cela : manger, travailler, passer du temps 

ensemble, dormir, et le lendemain recommencer. Je croyais que les 

études n’étaient qu’un devoir comme un autre, et que je devais 

aller à l’école car tout le monde y allait. A cette époque, je n’avais 

pas vraiment de rêves. Je me sentais heureux avec ce que j’avais. 

Durant mes années de collège, j’ai rencontré Enfants du Mékong. 

La première chose que cette fondation m’a apporté, c’est un 

éclairage sur ma vie. Grâce aux nombreuses activités proposées dans le programme, j’ai pu 

réfléchir et comprendre le sens réel de la vie. Je me suis rendu compte que si ma vie était 

difficile, j’avais aussi la chance d'avoir une famille aimante, qui était toujours là pour moi. J'ai 

commencé à valoriser l'amour que je recevais de mes parents, tous les sacrifices qu’ils avaient 

fait pour moi. La deuxième chose que la fondation m’a apporté, c'est sa mission et sa vision, 

qui m’ont aidé à grandir et à développement mes talents. Je pense que je ne serais jamais 

devenu l’adulte que je suis aujourd’hui sans Enfants du Mékong. J'ai compris l'importance 

d'étudier, le vrai sens et le but des études. La troisième chose dont je suis reconnaissant, c'est 

bien entendu le soutien financier et les efforts extraordinaires de toutes les personnes impliquées 

dans la fondation. Je crois pouvoir dire que j’ai été chanceux. D’un petit garçon qui n’avait 

aucune idée de son but dans la vie, je suis devenu un homme qui sait comment faire face à la 

vie, affronter ses hauts et ses bas ; un jeune diplômé plein de rêves pour sa vie. 

Je suis le cinquième d’une fratrie de huit frères et sœurs, et le premier à avoir terminé l’école 

et obtenu un diplôme universitaire. C’est indéniablement un honneur pour moi, qui suis simple 

fils d'agriculteur, mais également beaucoup de pression, que j’ai parfois du mal à supporter. 

Certaines personnes disent que si l’on fait son maximum, on y arrivera toujours. Ça n’a pas été 

aussi simple pour moi. J’ai perdu mon père un mois après mon entrée en école d’ingénieur. A 

partir de ce jour-là, ma vie est devenue survie. J’ai dû chaque jour chercher des solutions pour 

m’en sortir. Aujourd’hui, cinq ans après, je peux dire que le plus important n’est pas la 

nourriture que l’on mange : ce sont les mots qui sortent de notre bouche ; que le plus important 

n’est pas le niveau de richesse dans lequel on vit, mais la qualité des relations qu’on entretient 

avec les personnes qu’on aime ; que le plus important n’est pas qui on est maintenant, mais le 

chemin qu’on a parcouru jusqu’à aujourd’hui ; le tout n’est pas de gagner, ce sont les moyens 

que l’on prend pour affronter les obstacles et les dépasser qui sont importants. Nous devons 

être courageux, avoir confiance en Dieu, être vrais avec nous-même et prêts à aider les autres. 

La vie n’est pas aussi simple que ce je pensais quand j’étais petit. Il y a toujours un risque de 

tomber en chemin, de se décourager, de ne plus croire en nos rêves. Je crois que la clé, c’est 

d’apprendre de nos échecs, en tirer des leçons de vie. Et également faire notre maximum, car 

nous sommes acteurs à part entière de notre destin. » 
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Passation et début de ma nouvelle mission 
Après trois semaines de vacances en France en juillet, je suis 

rentrée aux Philippines début août pour faire ma passation puis 

démarrer ma nouvelle mission. Je passe sur l’écriture des 

rapports de fin de mission, qui ne sont pas très intéressants à 

raconter, quoique très importants. 

Ma remplaçante est arrivée fin août. Après une semaine de 

formation intense, je lui ai laissé la mission pour m’envoler vers 

Dumaguete, lieu de ma nouvelle affectation. C’est un moment 

assez difficile de la mission : accepter de passer la main, 

reconnaître qu’on est là pour servir et qu’on est au final un 

maillon d’une grande chaîne de volontaires. 

Il a également fallu dire au revoir à tous mes programmes, chose 

qui n’a pas été si facile, même si je ne quittais pas le pays. 

J’espère pouvoir leur rendre visite cette année ! 

 

 

  

1 an de mission de coordo de 
parrainage c’était… 

17 programmes 

~350 filleuls 

75 visites de programme  

8 camps d’été 

5 séminaires 

+ de 1000 heures de bus 

10 trajets en avion 

D’incroyables paysages 

Beaucoup de joie 

Une infinité de sourires ! 

Avec les filleuls lors de mes despedida (soirées d’au revoir 

aux Philippines), et Nolwenn la nouvelle bambou ! 
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L’arrivée à Dumaguete s’est très bien passée. J’avais déjà eu la chance de visiter le centre auparavant, 

les lieux m’étaient donc familiers. J’ai été très bien accueillie, par les anciens volontaires ainsi que les 

filleuls. 

J’ai tout de suite été frappée par les différences entre mes deux missions. Le cadre de vie tout d’abord, 

car je suis passée d’une immense mégapole à une petite ville côtière. Je me déplace en vélo (finis les 

bouchons !), et je vois la mer tous les jours, ce qui n’est pas pour me déplaire. Mon rôle est également 

très différent : l’an dernier, j’étais responsable de façon indirecte de plus de 300 filleuls ; cette année, 

je n’en gère que 30, mais cette fois-ci de façon directe.  

Concrètement, le centre de Dumaguete est 

un foyer hébergeant 30 filleuls âgés de 18 à 

22 ans, étudiant tous l’université de 

Dumaguete. Ces jeunes sont en général 

originaires de l’île de Negros – sur laquelle se 

situe Dumaguete – ou bien du sud de l’île de 

Cebu. Ils sont recrutés à leur entrée à 

l’université et viennent vivre au centre pour 4 

ans, jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Le 

centre propose une prise en charge globale 

pour les jeunes : le logement et la nourriture 

leurs sont offerts, en plus de toute 

l’assistance financière pour leurs études.  

En tant que coordinatrice de centre, ma 

mission consiste à gérer la logistique du 

centre, les finances et l’administratif, mais 

surtout à jouer un rôle de grande sœur au quotidien pour les jeunes : les soutenir moralement, les 

accompagner & les conseiller dans leurs études, animer le centre avec des activités. Ma mission 

s’enracine vraiment dans la vie quotidienne des filleuls au centre. C’est très riche humainement, et 

cela me correspond parfaitement. Pour le moment je suis vraiment ravie de cette nouvelle mission ! 

 
Les jeunes du centre 

  

Vue de l’entrée du centre. 
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Chers amis, j’ai décidé de m’arrêter là pour cette newsletter et vous raconterai la davantage la vie au 

centre dans le prochain épisode. 

Merci et encore merci à tous mes donateurs pour leur soutien financier fidèle, et si précieux pour ma 

mission. 

N’hésitez pas à me donner de vos nouvelles ! 

 

Je vous dis à très bientôt, 

Amping ! (prenez soin de vous, en visaya) 

Caroline 

 

 

 

NB : Vous pouvez prendre note de ma nouvelle adresse : 

Ms Caroline VILLEPELET 
Enfants du Mékong Center – PO Box 319 
6200 Dumaguete 
Negros Oriental 
Philippines 
 

(visiblement les lettres et colis mettent au moins 2 mois… !) 

 

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

Pour soutenir ma mission : 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsable_du_foyer_de_dumaguete___philippines_.html 

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

https://www.enfantsdumekong.com/
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsable_du_foyer_de_dumaguete___philippines_.html
https://www.facebook.com/CarolineVBambou

