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Newsletter n°5 – Mai à Septembre 2020 
Caroline Villepelet 

 

A Paris, le 13 octobre 2020 

 

Chers amis, chère famille, chers donateurs, 

Voici maintenant un peu plus d’un mois que je suis rentrée définitivement en France. Ma mission s’est 

terminée officiellement le 11 septembre, jour de mon départ des Philippines. Je serai donc restée un 

peu plus de deux ans en mission. 

Passés les premiers jours en France, la joie du retour, des retrouvailles avec la famille et les amis, c’est 

la nostalgie qui s’installe : nostalgie de tous ces moments passés, des rencontres inoubliables, des 

moments les plus heureux qui effacent les plus difficiles… Mais il reste aussi la fierté et la gratitude 

d’avoir pu accomplir ces deux années de mission. Fierté de s’être donnée et dépassée. Gratitude à 

l’égard d’Enfants du Mékong, et de mes donateurs, qui ont rendu cette mission possible. 

Cette newsletter est la dernière de la série. Voici une petite rétrospective de ces derniers mois de 

mission. Elle est (un peu) plus courte car moins de choses se sont passées, coronavirus oblige ! 

 

Le confinement aux Philippines 

Dans ma dernière newsletter, nous en étions restés au premier mois de confinement. A l’époque, je 

pensais la situation transitoire. Loin de moi l’idée qu’elle allait durer jusqu’à la fin de ma mission ! Pour 

rappel, le confinement, que l’on appelle « quarantaine » aux Philippines, a commencé à la mi-mars, à 

peu près en même temps que la France. Sur ordre d’Enfants du Mékong, j’ai dû fermer le centre et 

renvoyer un maximum de jeunes chez eux. Douze de 

mes jeunes se sont retrouvés bloqués au centre 

faute de transports, et nous avons donc passé le 

confinement ensemble.  

J’ai eu beaucoup de chance comparée aux autres 

volontaires Enfants du Mékong. Sur les 60 

volontaires en Asie, seulement une dizaine est 

restée en mission pendant le confinement, et j’ai eu 

la chance d’en faire partie. Les autres se sont 

retrouvés confinés à Bangkok, Manille ou Cebu 

pendant des mois, ce qui a entraîné de nombreux 

arrêts de mission.  

Les laissez-passer donnés pendant le confinement. 

Une de nos jeunes a eu le malheur d’en perdre un 

des deux, nous en avons donc fabriqué des faux 

qui nous ont bien servi  (cela aurait pu nous 

valoir une belle amende…) 
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Le confinement aux Philippines a été globalement plus strict que le 

confinement français. Le port du masque est devenu obligatoire 

partout dès le mois de mars. Seules les personnes dont l’âge était 

compris entre 21 et 60 ans étaient autorisées à sortir. Il fallait pour 

cela avoir un laissez-passer, qui nous autorisait à sortir certains jours 

de la semaine pour les besoins essentiels. Théoriquement, la mairie 

était censée distribuer un ou deux laissez-passer à chaque foyer. 

Bien évidemment, l’organisation Philippine étant ce qu’elle est, nous 

avons mis presque 2 semaines à les obtenir car la mairie n’en avait 

pas assez pour tout le monde… 

Nous avons également subi une liste de mesures absurdes, qui 

aujourd’hui me font rire mais qui à l’époque m’exaspéraient. Une 

bonne illustration étant l’interdiction du biplace sur les motos à part 

pour les couples mariés, les couples mariés ayant l’obligation d’avoir 

une barrière en plastique entre eux ! Heureusement après un mois, 

la mesure a été annulée. 

Pendant le confinement, je me suis retrouvée à m’occuper, en plus de toutes mes tâches habituelles, 

de tout ce qui était géré habituellement par les jeunes : les courses, certaines factures à payer, etc. Ma 

charge de travail a donc bien augmenté. 

A partir du mois de mai, le confinement a commencé à s’alléger progressivement dans certaines zones 

du pays. Le gouvernement Philippin, friand d’administration complexe et inutile, a créé tout un 

système de classification de quarantaine : il y avait au départ la quarantaine renforcée (correspondant 

au confinement) et la quarantaine communautaire (un confinement « allégé »). Puis ils se sont amusés 

à ajouter la quarantaine renforcée modifiée, et la quarantaine communautaire modifiée, de sorte 

qu’on ne comprenait plus grand chose à ce qui était permis ou pas permis selon les endroits ! Cela 

ressemble étrangement à l’actuelle classification rouge/super rouge de Macron… 

Bref, à Dumaguete, nous sommes passés de quarantaine 

renforcée à quarantaine communautaire, puis à quarantaine 

communautaire modifiée. La vie a pu reprendre partiellement son 

cours : ouverture des commerces puis progressivement des 

restaurants et des hôtels. En revanche, les écoles et les universités 

sont restées strictement fermées (cherchez l’erreur). Les élèves de 

primaire/collège/lycée n’ont donc pas terminé l’année scolaire ; 

quant aux étudiants, des cours en ligne ont été mis en place pour 

la fin de l’année universitaire. Si la situation à Dumaguete s’est 

progressivement améliorée, cela n’a pas été forcément le cas dans 

le reste du pays. Cebu et Manille ont été particulièrement touchés 

par le covid, et quand je suis partie au mois de septembre, le 

confinement y était encore très strict.  

Nous avons donc ré-ouvert le centre de Dumaguete à partir du 

mois de mai, afin que les jeunes rentrés chez eux puissent revenir 

au centre pour y suivre les cours en ligne. Malheureusement, seulement une dizaine d’entre eux a pu 

revenir. Tous ceux qui venaient d’une autre région n’ont pas été autorisés à voyager, et sont donc 

restés bloqués chez eux. Ils ont dû y suivre leurs cours en ligne, ce qui s’est avéré très compliqué pour 

certains qui vivent dans les montagnes. Un de mes jeunes devait grimper aux arbres pour avoir du 

Prophète du Covid ! 

La fameuse barrière obligatoire 

en moto.  
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réseau ! Cela a été un vrai déchirement de ne pas revoir ces jeunes. Quand je les avais renvoyés chez 

eux en mars, je n’avais pas imaginé une seconde que c’était la dernière fois que je les voyais…  

Au centre, nous avons accueilli une vingtaine de jeunes, ce qui était vraiment sympathique après 

toutes ces semaines en effectif réduit. Nous avons retrouvé une vie de centre quasi-normale, à 

l’exception près que les moins de 21 ans n’étaient toujours pas autorisés à sortir, et cela est aujourd’hui 

encore le cas ! Je n’ai jamais compris le sens de cette mesure, sachant que les personnes jeunes sont 

les personnes les moins à risque… 

Paradoxalement, je garde au final un bon souvenir de la période de confinement, qui a été certes 

épuisante pour moi, mais aussi un temps privilégié avec certains de mes jeunes, ce qui m’a permis de 

mieux les connaître et donc d’approfondir la relation que j’avais créée avec eux. Le confinement a 

également été pour moi l’occasion d’organiser de nombreuses activités, avec le but d’occuper les 

jeunes présents au centre et de lutter contre la déprime, car ils étaient tristes d’être séparés de leur 

famille. Avec l’aide de ma co-bambou Flore, nous avons concocté tout un programme d’activités pour 

les jeunes : théâtre, soirées quizz, concours d’éloquence, jeux divers, karaokés, mais aussi bricolage et 

réparations au centre, etc. 

 

Challenge avec tous les 

volontaires EDM 

pendant le confinement : 

reproduction du célèbre 

tableau « Le dernier 

repas » de Leonard de 

Vinci. 

 

 

 

 

 

Concours cuisine sur le thème de l’Asie. Chaque équipe 

devait concocter une entrée, un plat ou un dessert originaire 

d’un des pays suivant : Corée, Vietnam, Thaïlande. Voici ci-

contre le plat principal en provenance de Corée. Les jeunes 

nous ont encore une fois épatés par leurs capacités créatives. 

 

 

 

 

Rizzia, grande gagnante du concours d’éloquence, sur un 

thème assez difficile : devons-nous donner le droit de vote 

aux carottes ? Elle nous a livré une prestation remarquable, 

nous avons tous été impressionnés par son excellent niveau 

d’anglais. 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

French Day vs. Filipino Day! 

Pour la première fois cette année, nous avons 

célébré les deux fêtes nationales. Pour le 12 juin, 

fête de l’indépendance nationale philippine, les 

jeunes nous ont concocté une journée 100% 

philippine : chansons et danses traditionnelles, 

jeux, film philippin… Et pour le 14 juillet, nous 

avons cuisiné français et organisé un tournois de 

pétanque que les jeunes ont adoré ! 

 

 

 

 

 

Au bout de quelques semaines, nous avons décidé 

d’impliquer les jeunes dans l’organisation des activités. 

Nous commencions à manquer de temps et d’inspiration ! 

Nous avons divisé les jeunes en équipes : chaque équipe était 

chargée d’organiser une activité de leur choix. Nous avons 

bien rigolé, car les philippins sont très imaginatifs quand il 

s’agit des jeux. Il faut accepter de se ridiculiser… 
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Activité d’improvisation théâtrale 

 

Projets de centre : nouveau compost et salle informatique 

Le confinement a été l’occasion de mettre en place des projets au centre :  entre autres, la construction 

d’un nouveau compost, et le renouvellement du parc informatique du centre. 

Le projet du compost a fait partie d’une 

formation donnée au centre sur le thème de 

l’écologie. C’est un sujet qui est cher à EDM, car 

nous sommes tous choqués devant le problème 

de la pollution plastique aux Philippines. Cela 

apparaît de façon évidente lorsqu’on se promène 

dans la rue ou que l’on va sur les plages : on 

trouve des déchets absolument partout ! A cela 

plusieurs raisons : le manque d’organisation du 

pays quant à la gestion des déchets, mais aussi 

les mauvaises habitudes des gens qui ont 

tendance à jeter leurs poubelles dans la nature… 

Au centre, nous avons donc essayé d’éduquer les 

jeunes à la réduction des déchets et au tri 

sélectif. Autant la réduction des déchets est 

difficile à mettre en œuvre au niveau des jeunes 

(les produits unidose sont moins chers que les 

produits de taille « familiale » aux Philippines), 

autant le tri sélectif est possible et ne coûte rien. 

Ainsi, après une formation sur l’écologie, nous 

avons décidé d’améliorer notre système de 

poubelle, et de construire un nouveau compost pour recueillir les déchets organiques. Le but était 

essentiellement pédagogique : leur faire prendre conscience de l’importance de la bonne gestion des 

déchets. Ce projet a été un vrai succès, les jeunes se sont véritablement impliqués et nous avons senti 

un changement dans le comportement. 

Avec la mise en place des cours en ligne au mois de mai, un autre sujet d’actualité était le 

renouvellement du parc informatique du centre. Lorsque je suis arrivée au centre en septembre 

dernier, seulement quatre ordinateurs étaient en état de marche : deux ordinateurs fixes qui avaient 
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été achetés il y a plusieurs années, et deux ordinateurs portables qui avaient été donnés au centre. 

C’était donc très insuffisant pour le centre, et d’autant plus avec les cours en ligne qui nécessitent 

l’utilisation d’ordinateurs. 

Nous avons donc fait une demande auprès du 

siège pour acheter 6 nouveaux ordinateurs. 

Cette demande a par chance été acceptée, et 

nous avons donc pu acheter deux ordinateurs 

performants pour les jeunes utilisant de gros 

logiciels, ainsi que quatre ordinateurs adaptés 

à un usage bureautique. Quand je suis partie 

nous avions donc 9 ordinateurs en étant de 

marche, ce qui représentait un ratio de 4-5 

étudiants par ordinateur pour la rentrée 

scolaire ! 

La nouvelle salle informatique. 

Les remises de diplôme 

Comme l’an dernier, j’ai eu la joie de voir plusieurs de mes jeunes terminer leurs études, ce qui 

représente pour eux ainsi que pour nous un grand aboutissement. J’étais d’autant plus émue et fière 

que c’était des jeunes que j’avais réellement connu au quotidien, et accompagné durant leur dernière 

année. Malheureusement pour eux, la cérémonie de remise de diplôme ainsi que la traditionnelle fête 

de nous faisons normalement avec leurs familles ont été annulés à cause du Covid. Peut-être auront-

elles lieu dans les mois à venir, quand la situation se sera stabilisée aux Philippines. Mais 

malheureusement je ne serai pas là… En juillet, après plusieurs mois de Covid, j’ai décidé d’organiser 

une petite fête surprise avec les jeunes présents au centre afin de célébrer la remise de diplôme de 

trois d’entre eux qui étaient avec nous (les deux autres étaient bloqués chez eux). Ce fut un très beau 

moment, simple car improvisé et à budget réduit, mais en même temps d’autant plus émouvant. Les 

jeunes ont été touchés que nous organisions quelque chose pour eux malgré le contexte. 

 

Lors de notre cérémonie surprise. De gauche à droite : Kim l’assistante sociale, Nily diplômée d’études 

d’enseignement, Cecilio diplômé d’études de comptabilité, Marlon diplômé d’études d’ingénieur, et enfin 

moi-même. Il manquait donc John Lea et Danny, tous deux diplômés d’études de commerce. 
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Nouvelle promo ! 

Chaque année, nous accueillons entre 10 et 12 nouveaux 

filleuls dans le centre, en remplacement de la promotion 

venant d’être diplômée. Les jeunes sont sélectionnés 

selon un processus long et multi-étapes qui s’étale sur 

presque 6 mois : 

1. Dissémination de formulaires de candidature via 

notre réseau de relation (filleuls, bénévoles 

EDM…). 

2. Week-end de sélection : 40% des candidats (une 

trentaine environ cette année) sont invités à 

venir passer un week-end au centre. Lors de ce week-end, ils assistent à des présentations sur 

Enfants du Mékong, le centre et son fonctionnement, etc. Ils sont également évalués lors d’un 

entretien individuel. 

3. Visites de famille par l’assistante sociale et moi-même, à l’issue desquelles nous choisissons la 

liste finale des candidats retenus. 

Cette année, à cause du coronavirus, le processus de 

sélection a été fortement perturbé : avec la fermeture 

des transports en commun, nous n’avons pas pu réaliser 

les visites de famille pour tous les candidats. Nous avons 

donc dû nous adapter et réaliser les visites de famille en 

vidéoconférence ou par téléphone. 

Malheureusement le Covid a également entrainé de 

nombreux désistements. Sur 12 jeunes sélectionnés, 

seulement huit d’entre eux ont finalement rejoint le 

centre : Maria Isabel, Elizar, Frelyn Sharmaine, Maria 

Amore, Merriecris, Rolin, Nikko et Norlyn. Nous avons 

donc une nouvelle promo majoritairement féminine ! 

 

Voici cinq des jeunes de la nouvelle promo : Rolin, Frelyn Sharmaine, Elizar, Maria Amore et Merriecris. 

Les autres étaient toujours bloqués chez eux lorsque je suis partie, malheureusement… 

En visite de famille dans la région de 

Mabinay 

Activité durant le WE de sélection. 
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Fin de mission et retour en France 

Les derniers mois de mission ont été très difficiles. Déjà car j’étais littéralement épuisée de ces deux 

années de mission et de ces six mois de quarantaine. Et aussi car j’ai dû malheureusement partir de 

ma mission sans être remplacée par un volontaire français. Les Philippines ont fermé leurs frontières 

à partir du mois de mars, et à l’heure où j’écris cette lettre nous ne savons toujours pas quand elles 

seront ouvertes. Au mieux début 2021, au pire à l’été 2021… J’ai donc passé mes activités localement 

à mon assistante sociale, et nous avons recruté quelqu’un pour l’assister dans la gestion du centre. J’ai 

également formé une volontaire en France, qui attend l’ouverture des frontières Philippines pour 

partir en mission. Partir dans ces conditions a été assez déchirant, car j’ai eu l’impression d’abandonner 

mes jeunes et le staff, et les laisser dans une situation bancale. C’est assez paradoxal quand on s’est 

donné à fond pendant un an ! Mais je n’avais vraiment pas le choix, il était temps de rentrer et de 

tourner la page. 

De retour en France depuis un mois, je suis maintenant en recherche d’emploi a priori dans le domaine 

pharmaceutique. Je suis toujours en phase de réadaptation, j’ai encore du mal à réaliser que je suis de 

retour pour de bon, et je me réhabitue à notre mode de vie occidental, qui je dois l’avouer est tout de 

même bien agréable (malgré le Covid) ! 

Pour conclure cette dernière newsletter, je voudrais vous dire encore une fois MERCI à tous mes 

donateurs, qui ont contribué à financer ma mission. Sans leur soutien, ces deux années n’auraient pas 

été possibles. Je leur suis infiniment reconnaissante. 

 

 

 

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

https://www.enfantsdumekong.com/ 

Salamat ! 
 

https://www.enfantsdumekong.com/
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