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Newsletter n°4 – Octobre 2019 à Avril 2020 
Caroline Villepelet 

 

A Dumaguete, le 18 avril 2020 

 

Chers amis, chère famille, chers donateurs, 

 

En ces temps troublés où le coronavirus paralyse le monde entier, je profite du confinement pour vous 

envoyer quelques nouvelles des Philippines. Rassurez-vous, je ne parlerai que très peu de l’épidémie, 

et j’espère que la lecture de cette newsletter vous apportera quelques instants d’évasion. 

Déjà, pour tous ceux qui s’inquiètent de ma situation : je suis moi aussi confinée, mais toujours en 

mission et je vais très bien ! Pour le moment il n’est pas question de me rapatrier en France, même si 

c’est une option qui serait possible si la situation venait à se détériorer. 

 

Déménagement à Dumaguete 

Comme je vous le disais dans ma dernière newsletter, je ne suis plus 

basée à Manille mais à Dumaguete depuis septembre dernier.  

Dumaguete est une ville de 120 000 habitants située au sud-est de 

l’île de Negros, au cœur des Visayas. Une petite ville de province 

quand on la compare à la tentaculaire Metro Manila et ses 20 

millions d’habitants ! Le dialecte parlé à Dumaguete est le visaya, et 

non pas le tagalog comme à Manille (cependant tout le monde le 

comprend car c’est la langue nationale). 

La vie à Dumaguete est très agréable comparée à Manille. Son petit 

centre-ville, situé en bord de mer, est assez aéré, et plutôt peu 

encombré par la circulation (finis les bouchons !). Il comporte même 

un joli front de mer, avec un trottoir – élément urbain très rare aux 

Philippines, et bien pratique pour se promener – et plusieurs bons 

restaurants. 

Dumaguete est une ville jeune car très étudiante. Elle abrite de nombreuses universités dont NORSU 

(Negros Oriental State University), la seule université publique de la ville, qui compte environ 13 000 

étudiants, et dans laquelle étudient actuellement tous les filleuls du centre. Il y a également une 

dizaine d’universités privées, dont la très prestigieuse Silliman University, la plus ancienne université 

américaine des Philippines, où nous envoyons parfois un ou deux filleuls quand leur filière n’est pas 

disponible dans le public.  
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Le centre de Dumaguete 

Le centre Enfants du Mékong est 

idéalement situé, à seulement 5 

minutes en vélo du centre-ville de 

Dumaguete, et juste à côté de 

l’université publique NORSU. On y 

accueille une trentaine de jeunes âgés 

de 18 à 22 ans, tous étudiants à 

NORSU. Ces jeunes sont sélectionnés à 

leur entrée à l’université et pour en 

général quatre ans, jusqu’à l’obtention 

de leur diplôme (certains étudient cinq 

ou six ans mais c’est rare).  

 

 

Le fonctionnement du centre est assez 

différent de celui des programmes de 

parrainage que je coordonnais l’année 

dernière. Dans les programmes, les jeunes 

vivent dans leur famille et reçoivent chaque 

mois un certain montant d’argent envoyé par 

leurs parrains, qui leur permet de financer 

leurs études. Dans le centre, la prise en charge 

est plus complète : on finance leurs études 

quasiment à 100%, et on leur offre en plus le 

logement et la nourriture, ainsi qu’un cadre de 

vie propice à leurs études.  

 

 

 

Le centre a deux fonctions : une fonction 

foyer, c’est-à-dire de logement pour les 

jeunes de première et deuxième année ; et 

une fonction pédagogique pour tous les 

jeunes de la première à la quatrième année, 

avec la mise à disposition d’une salle 

informatique, d’une bibliothèque, et 

l’organisation régulière d’activités et de 

formations. 

Le bâtiment principal du centre, qui héberge à l’étage une 

partie des filles, et au rez-de-chaussée la salle informatique et 

le bureau du staff. 
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  Vue sur notre jardin (ou plutôt jardinet !), la 

cuisine au fond à gauche, et le deuxième 

bâtiment comprenant la salle à manger, les 

chambres de garçons et d’autres chambres pour 

les filles. 

Le bureau du staff. Avec Flore, ma co-bambou, qui 

est coordinatrice de programmes de parrainage sur 

l’île de Negros (comme moi l’an dernier à Manille). 

La salle informatique et ses 4 ordinateurs dont la 

performance décroît malheureusement de jour en 

jour. Je viens de lancer un projet de 4000 euros pour 

rééquiper totalement notre parc informatique. Nous 

cherchons des donateurs, et j’espère pouvoir lever les 

fonds rapidement et acheter du matériel ! 

La maison bambou, où j’habite avec 

Flore. Elle est située dans le centre : 

pratique pour garder un œil sur les jeunes, 

moins pour prendre un jour de repos ! 
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Le staff du centre 

Nous sommes trois personnes en charge de la gestion du centre : une assistante sociale, une 

surveillante, et enfin moi-même volontaire bambou. 

 

Kimberly que l’on surnomme « Ate Kim » est l’assistante sociale du 

centre. Elle a été embauchée par Enfants du Mékong en novembre 

dernier, pour remplacer l’assistante sociale précédente, qui avait eu le 

bon goût de poser sa démission une semaine après mon arrivée au 

centre… ! J’ai donc dû faire fonctionner le centre toute seule pendant 

près d’un mois, ce qui a été un peu compliqué au début. 

Kimberly ne vit pas au centre mais y travaille à temps plein du mardi 

au samedi. Elle est en charge du suivi social des jeunes & de leurs 

familles, ainsi que de l’aspect administratif de mise en conformité des 

centres selon les standards des services sociaux philippin. 

 

« Ate Jo » est la surveillante du centre. Elle vit au centre et y travaille à 

temps partiel depuis son ouverture en 2011. On l’appelle localement 

notre « house parent » car elle a un vrai rôle de maman pour les jeunes. 

Durant la journée elle a un autre travail. Elle prend les jeunes en charge 

après le dîner et jusqu’au petit déjeuner. Elle supervise l’heure d’étude, 

ainsi que les tâches ménagères des jeunes le matin. 

Ate Jo m’est un soutien extrêmement précieux, j’ai beaucoup de chance 

de l’avoir ! C’est quelqu’un de tout simplement adorable, qui connaît 

parfaitement le fonctionnement du centre, et s’est adaptée à des 

générations de bambous. En outre, elle est celle qui connaît le mieux les 

jeunes car elle vit avec eux depuis leur première année au centre. Elle est 

toujours de très bon conseil, et une oreille attentive au moindre problème. 

 

 

En tant que volontaire bambou, j’ai le rôle de coordinatrice du centre. 

Je suis en suis en charge de la gestion administrative, financière et 

logistique du centre, ce qui me prend la majeure partie de mon temps. 

J’ai également un rôle pédagogique et éducatif avec l’organisation 

régulière d’activités et de formations. 
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Les filleuls 

La promo actuelle comporte une trentaine de jeunes : 10 premières années, 11 deuxièmes années, et 

8 quatrièmes années. Il n’y a pas de troisième année à cause d’une réforme universitaire mise en place 

il y a trois ans. Les premières et deuxièmes années vivent au centre ; à partir de la troisième année, ils 

partent vivre dans les « boarding houses », deux petits appartements que nous louons à côté du 

centre. La raison est double : nous manquons de place au centre et nous ne pouvons pas héberger tout 

le monde ; et nous souhaitons leur donner de l’autonomie afin de les faire grandir.  

Les filleuls sont pour la plupart originaires des îles de Negros – celle où est situé Dumaguete – et de 

Cebu – l’île voisine sur laquelle est située Cebu City – et ont tous fait le choix de quitter leur famille 

pour venir étudier à Dumaguete. Les filières qu’ils étudient sont variées, mais les plus courantes sont 

ingénierie, enseignement et commerce. La plupart des filières durent quatre ans, avec l’obtention d’un 

« Bachelor », équivalent local de notre licence. 

 

 

 

Les filleuls de première année : Jefferson, 

Rhizmarc, Nathalie, Mary Rose, Ivim, Jefierd, Jay, 

Ruvelyn, Rizzia et Chris. 

 

 

 

Les filleuls de deuxième année : Aldrin, Jeramie, 

Rilyn, Liezel, Ruby, Jessa, Joseph, Maxil, Maybelle, 

Shairalyn, Leonila. 

 

 

 

Les filleuls de quatrième année (qui vivent en 

dehors du centre) : Mark Anthony (que j’ai dû 

malheureusement exclure il y a quelques 

semaines), Danny, Madilyn, Nily, Cecilio, Wilfredo, 

Marlon, John Lea, Luther Anthony. 
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Les objectifs : aider, aimer, faire grandir 

Comme je vous le disais précédemment, le centre a un objectif pédagogique. Enfants du Mékong a une 

approche holistique vis-à-vis de l’éducation : l’objectif est non seulement d’apporter un soutien 

financier pour aider à la scolarisation, mais aussi de former la personne dans sa globalité afin de faire 

de nos filleuls des acteurs responsables, qui pourront prendre part à la construction de leur pays. Cela 

est d’autant plus nécessaire que la pauvreté engendre énormément de problèmes sociaux : 

déchirement des familles, violence, abus 

sexuel… Sur les 29 jeunes que j’ai 

actuellement au centre, presque un tiers a été 

abandonné par un de ses parents. Je trouve ce 

chiffre effrayant. C’est donc un vrai défi pour 

ces jeunes non seulement d’obtenir un 

diplôme, mais aussi de se construire sur le 

plan personnel. 

Lors de la formation avant mon départ en 

mission, on nous a répété de nombreuses fois 

cette phrase « aimer avant d’agir ». Je dois 

avouer qu’elle me paraissait au départ bien 

abstraite : très belle à dire, mais bien plus 

compliquée à incarner. Aujourd’hui, je comprends beaucoup mieux ce que cette phrase signifie, car 

j’ai dans ma mission un véritable rôle d’éducatrice, au-delà de toutes les tâches que l’on m’a confiées. 

J’ai toujours en tête ces trois objectifs vis-à-vis de mes jeunes : faire mon maximum pour les aider, 

ainsi que leurs familles, mais également les aimer, et les faire grandir. 

La pédagogie du centre est un outil éducatif important : nous avons une charte pédagogique, et des 

règles à faire appliquer au quotidien. Les jeunes doivent s’investir dans la vie quotidienne du centre, 

ce sont eux qui font les courses, qui cuisinent et font le ménage. Ils doivent apprendre à gérer un 

budget. Nous leur imposons un rythme de vie : lever 6h, déjeuner et dîner à heure fixe, étude de 20h 

à 22h tous les soirs. Et enfin, et c’est une des règles les plus compliquées à appliquer : ils n’ont droit à 

leur téléphone que de façon restreinte. Bien entendu, ces règles évoluent au fur et à mesure : à partir 

de la troisième année, les jeunes prennent beaucoup d’autonomie puisqu’ils partent vivre en dehors 

du centre. C’est à eux de se gérer et d’appliquer ce qu’ils ont appris pendant deux ans. C’est donc là 

qu’on voit le résultat de notre pédagogie !  

Depuis que je suis arrivée au centre, j’observe 

que la règle pour la règle est un échec. Les 

jeunes la voient comme une privation de 

liberté, et au final, une fois laissés à eux-

mêmes, ils rattrapent le temps perdu. J’ai pu 

observer cela en particulier avec les 

téléphones. Aux Philippines, l’addiction aux 

nouvelles technologies est un véritable fléau. 

C’est la raison pour laquelle nous imposons 

des règles strictes dans les centres : les jeunes 

passeraient leur temps dessus si on ne les 

empêchait pas. Mais j’ai pu observer que mes 

quatrièmes années, qui n’étaient plus soumis 
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à ces règles, étaient en fait autant accros que n’importe quels jeunes. Preuve que les deux ans passés 

au centre ne les avaient pas rendus plus libres vis-à-vis de leur téléphone.  

Ainsi, j’essaie d’être autant que possible 

souple avec les règles, dans un objectif de 

rendre les jeunes libres et indépendants. Je les 

surveille assez peu, et leur laisse le maximum 

de latitude pour les choses secondaires. Les 

jeunes le savent, et je dois dire que cela 

fonctionne plutôt bien, car ils ne veulent pas 

perdre la confiance que je leur ai donnée. Je 

suis en revanche intraitable sur certains 

points : l’honnêteté, la responsabilité, la 

bienveillance. Il y a moins d’un mois, j’ai 

malheureusement dû exclure du centre un 

jeune de quatrième année, qui avait eu un 

comportement parfaitement intolérable avec le staff. Cela a été une des choses les plus difficiles à 

vivre dans ma mission, car j’ai dû accepter d’être détestée par un de mes jeunes. Mais je ne regrette 

rien, car c’était la décision juste à prendre. 

Moi qui étais partie en mission dans un esprit de gestionnaire, je me suis faite complètement 

surprendre par un aspect de ma personnalité que j’ignorais : un véritable intérêt pour l’éducation. 

C’est une grande découverte pour moi, comme un cadeau de mission dont je suis très reconnaissante.  

 

Concrètement : mes tâches de coordinatrice de centre (« CC ») 

On me demande souvent : quelle est ta journée type ? Que fais-tu au quotidien ? L’an dernier c’était 

difficile de répondre à ces questions car je passais mon temps sur les routes, et je n’avais aucune 

routine. Cette année c’est différent, car je vis au rythme du centre et des jeunes. Mes tâches sont très 

variées, mais au final assez répétitives. Après un an passé à voyager, cela me va très bien ! 

Voici donc un petit aperçu de mes tâches de coordinatrice de centre : 

 Comptabilité & gestion du budget 

Je suis en charge de la gestion financière du centre, c’est donc moi qui monte mon budget à l’année et 

suis responsable de le suivre. Cela occupe une bonne partie de mon temps, et c’est un travail assez 

méticuleux qui au début me faisait assez peur : peur de perdre de l’argent, de faire une erreur dans 

ma compta, etc. Aujourd’hui, j’ai appris à prendre du recul, et je maitrise cela très bien. 

Qui dit gestion des finances dit aussi paiement des factures, des loyers… Bref je passe pas mal de temps 

dans les banques. Deux fois par semaine, les filleuls viennent également faire des demandes d’argent 

pour leurs dépenses scolaires. Nous avons un processus relativement compliqué à suivre : ils doivent 

faire la demande auprès de l’assistante sociale, qui est en charge de la valider, puis ils viennent me 

réclamer l’argent, puis plus tard ils doivent me rapporter le reçu de leur dépense pour prouver que 

l’argent a été utilisé pour les bonnes raisons. Ce processus demande du travail, mais de cette façon 

nous avons un bon contrôle de l’argent, et nous nous assurons de l’honnêteté des filleuls.   
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 Maintenance du centre 

Depuis que je suis arrivée, c’est la maintenance du centre qui m’a donné à voir de toutes les couleurs ! 

Nous louons au total une petite propriété avec 3 maisons et un jardin sur son terrain, ainsi que deux 

appartements. Ce n’est pas grand-chose, mais cela suffit largement à m’occuper. Les bâtiments du 

centre, en particulier, sont assez vieux et de piètre qualité, donc il faut faire des travaux en 

permanence : fuite d’eau, problèmes électriques, plancher qui s’effrite, mur qui s’effondre… Les 

problèmes se succèdent et ne se ressemblent pas ! Sans parler également du matériel qui tombe 

régulièrement en panne. Le bon côté des choses, c’est que j’apprends plein de choses : chercher un 

plombier via facebook, faire des devis avec des charpentiers qui ne parlent pas anglais, aller acheter 

du matériel de construction, démonter des ordinateurs… C’est fou ce qu’on fait en mission ! 

 Suivi du parrainage des jeunes. 

Tous les jeunes du centre étant parrainés, je suis en charge du suivi de leur parrainage, en lien avec la 

chargée de parrainage localisée en France. Concrètement, cela signifie s’assurer de la correspondance 

entre le filleul et le parrain, donner des nouvelles aux parrains régulièrement, accueillir les parrains qui 

viennent visiter leur filleul, etc. C’est au final une petite partie de mon travail. 

 Suivi social des jeunes 

Cette tâche incombe davantage à l’assistante 

sociale qu’au bambou. Les services sociaux 

philippins exigent en effet une solide 

documentation de notre action dans les 

centres. Je suis cependant impliquée dans 

certains aspects du suivi social, en particulier 

l’organisation des visites de famille. En effet, 

nous visitons les familles des filleuls une fois 

par an, afin d’entretenir un lien avec la famille 

et avoir une connaissance actualisée de la 

situation de chaque filleul. Cela nous permet 

d’ajuster au mieux notre aide. Nous avons pu 

réaliser une douzaine de visites de familles en 

janvier dernier, durant les vacances scolaires 

des jeunes. C’était très sympathique de 

rencontrer enfin la famille de jeunes avec lesquels je vivais depuis plusieurs mois.  

 Suivi santé des jeunes 

En tant que pharmacienne, la santé de mes jeunes est un point auquel je suis très sensible. Au cours 

des derniers mois, j’ai pu observer qu’ils étaient très souvent malades, et j’ai passé pas mal de temps 

à l’hôpital public à les accompagner en consultation. Le centre paye 50% des frais médicaux, ce qui est 

une grande aide pour les filleuls et leurs familles. Il y a aussi beaucoup à faire sur le plan éducatif : les 

Philippins sont globalement en mauvaise santé, notamment à cause de leur mode de vie.  

 Recrutement de la nouvelle promotion 

Chaque année, une promotion est diplômée et de nouvelles places se libèrent pour des jeunes entrant 

en première année universitaire. Nous organisons donc un processus de sélection afin de recruter les 

jeunes de la nouvelle promotion. Ce processus dure plusieurs mois et comporte plusieurs étapes : 

distribution de formulaires de candidatures, sélection des meilleures candidatures pour un entretien, 

Avec Nathalie (au centre) et sa famille lors de notre 

visite en janvier dernier. 
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et enfin visite de famille. Notre objectif est de recruter une douzaine de premières années pour l’année 

prochaine. Nous avons déjà réalisé la plus grande partie du processus de sélection : il ne nous reste 

que les visites de famille à réaliser. Nous devions initialement les faire aux mois de mars et avril, mais 

le coronavirus en a décidé autrement ! Nous attendons donc la fin de la quarantaine pour aller visiter 

les familles des 18 candidats que nous avons retenus pour le moment. 

 Organisation d’activités et de formations 

Presque toutes les semaines, nous organisons des activités ou des formations à destination des filleuls 

du centre. En plus de grands évènements qui ponctuent l’année, nous avons en un curriculum de 

formation qui a été développé par Enfants du Mékong et que nous devons déployer dans les centres. 

Ce curriculum comporte quatre objectifs : 

acquérir de solides connaissances 

universitaires ; se construire soi-même ; 

développer l’ouverture sur le monde ; 

s’impliquer dans la société & assumer des 

responsabilités. Ainsi, un jeune diplômé du 

centre Enfants du Mékong aura reçu une 

véritable formation complémentaire, qui nous 

l’espérons, l’aidera dans sa vie professionnelle 

et sa vie personnelle. 

Depuis que je suis arrivée, j’ai moi-même 

donné plusieurs formations : santé, 

informatique, différence culturelle 

Philippines/France, rédaction de CV... C’est assez difficile, car je ne suis pas enseignante, je n’ai pas 

beaucoup de temps pour préparer ces formations (je m’appuie sur des supports déjà faits la plupart 

du temps), et je ne suis pas toujours parfaitement à l’aise sur tous les sujets. Heureusement, j’ai 

également la possibilité de faire appel à des formateurs d’Enfants du Mékong, dont le rôle est 

précisément de venir dans les centres pour donner des formations. Et je ne m’en prive pas ! 

Le confinement, que nous vivons en ce 

moment même, est l’occasion de mettre en 

place de nombreuses activités davantage 

artistiques et sportives : théâtre, danse, jeux 

en équipe, concours d’éloquence, karaoké… Je 

regrette maintenant de n’avoir pas fait ça plus 

tôt, car cela fait énormément de bien aux 

jeunes, et cela resserre leurs liens ! Je me rends 

compte qu’en tant que français, on peut vite 

avoir cette tendance à se concentrer 

uniquement sur la formation intellectuelle, et 

oublier que l’être humain a besoin de bien plus 

pour se construire. 

 
Activité « cuisine française » avec les jeunes : le crumble 

a été largement apprécié ! 
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Portrait de jeune en vidéo : Rilyn 

J’aimerais vous proposer de découvrir le centre à travers le témoignage de Rilyn, une étudiante de 

deuxième année en communication. Elle a accepté d’être interviewée en février dernier par un 

journaliste envoyé par Enfants du Mékong. Rilyn est une jeune femme assez extraordinaire : un 

véritable rayon de soleil pour nous au centre, toujours souriante, positive, leadeuse, et qui pourtant a 

vécu de grandes épreuves dans sa vie. Personnellement, je trouve son témoignage poignant et 

inspirant ! 

 

 

Pour le voir, cliquez sur l’image ci-contre ou 

rendez-vous sur le lien suivant : 

https://youtu.be/PY_JOBBRoXk 

 

 

 

Le coronavirus aux philippines 

Et enfin, car il faut bien en parler, j’aimerais vous partager la situation du coronavirus aux Philippines. 

Les premiers cas sont apparus aux Philippines début février. Duterte, le président des Philippines, a 

rapidement suspendu tous les avions en provenance et vers la Chine afin d’empêcher la propagation 

de l’épidémie. Malheureusement malgré ces mesures, le virus a progressé et nous avons aujourd’hui 

6000 cas officiels – probablement bien plus en réalité. 

A la mi-mars, les mesures ont été considérablement renforcées : suspension de tous les vols internes 

ainsi que des bateaux. Il n’y a donc plus de communication entre les îles, ce qui est au final un assez 

bon moyen de limiter la propagation du virus dans le pays. Cela a posé beaucoup de problèmes aux 

nombreux touristes français présents sur le sol philippin, qui du jour au lendemain ont été empêchés 

de circuler, donc de continuer leurs vacances, mais surtout de rentrer chez eux ! L’ambassade de 

France travaille en étroite collaboration avec le gouvernement philippin pour les rapatrier. 

La province du Negros Oriental, où se situe Dumaguete, est en quarantaine depuis la mi-mars. Les 

cours ont été suspendus, et tous les commerces non essentiels fermés. Nous sommes donc confinés 

au centre depuis maintenant un mois, pour le moment jusqu’à la fin du mois d’avril. J’ai renvoyé le 

maximum de filleuls dans leurs familles, mais 12 n’ont pas pu rentrer chez eux à cause de la suppression 

des bateaux. Nous vivons donc le confinement tous ensemble. Pour le moment tout va bien, personne 

n’a été malade, et les familles des jeunes semblent aller bien. 

Pour les Philippines comme pour la France, le coronavirus est une catastrophe sur le plan économique. 

Mais aux Philippines, les conséquences sont bien pires : les gens n’ont plus de travail, donc plus de 

revenu, et donc ils ne mangent plus. A Manille en particulier, cela aboutit à une montée de violence 

dans les bidonvilles. La réponse du président Duterte : ordonner à sa police de tirer sur toutes les 

personnes violentes ou s’opposant à l’action du gouvernement… Ou comment résoudre la violence 

par la violence. Des aides sociales du gouvernement philippin sont en train de se mettre en place, mais 

https://youtu.be/PY_JOBBRoXk
https://youtu.be/PY_JOBBRoXk
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cela prend du temps et c’est très variable en fonction des endroits, à cause de la corruption 

notamment. 

Nous travaillons donc en ce moment à apporter une aide d’urgence à toutes les familles de nos filleuls 

qui en auraient besoin. Tous les jeunes que j’ai renvoyés chez eux le mois dernier sont repartis avec 

leur parrainage du mois en argent liquide, afin de pouvoir s’acheter de la nourriture, et payer des frais 

médicaux si besoin. Nous espérons pouvoir étendre davantage notre aide dans les jours à venir, 

notamment pour les familles en situation critique. 

Concernant ma situation de volontaire, Enfants du Mékong, en lien avec le Ministère des Affaires 

Etrangères, ne préconise pas de rapatriement : à l’heure actuelle, les consignes sont de limiter nos 

déplacements au maximum et de rester à proximité d’hôpitaux de bonne qualité disposant d’un 

service de réanimation (ce qui est mon cas). Nous sommes donc dans la même situation que la France : 

nous attendons, et prions pour que la situation s’arrange ! 

 

Voilà qui conclut donc cette longue newsletter. J’espère qu’elle vous aura intéressés et divertis ! 

Merci encore une fois à tous mes donateurs, qui me permettent de vivre cette deuxième année de 

mission. Je réalise un peu plus chaque jour quel cadeau précieux c’est pour moi : une expérience 

fondatrice, qui me construit profondément, et qui va je l’espère orienter toute ma vie. 

 

 

A très vite ! 

Amping !  

(Prenez soin de vous) 

Caroline 

 

 

 

Pour en savoir plus sur Enfants du Mékong ou parrainer un enfant : 

https://www.enfantsdumekong.com/ 

Pour soutenir ma mission : https://bit.ly/CarolineV-2019  

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

Mon adresse : 

Ms Caroline VILLEPELET 

Enfants du Mékong Center, PO Box 319 

6200 Dumaguete, Negros Oriental, Philippines 

https://www.enfantsdumekong.com/
https://bit.ly/CarolineV-2019
https://www.facebook.com/CarolineVBambou

