
 

 

 

Chère famille, chers amis, 

Déjà plus de 4 mois se sont écoulés depuis ma dernière newsletter ! 

 Organisation de séminaires et de camps, ouverture de programme, … voici un petit condensé des 

derniers mois !  

 J’ai eu la joie de faire un aller-retour éclair en France pour le mariage de mon frère Grégoire 

avec Sophie . Cure d’une semaine de douches chaudes, fromage, famille et amis couronnée par 

une magnifique journée de mariage ! 

Puis, une semaine après avoir reposé le pied aux Philippines, j’ai reçu la visite de mon oncle et ma 

tante Christophe et Ségolène, et de ma cousine Zoé (surprise !), venus découvrir l’action d’EDM sur le 

terrain et les charmes des Philippines.  

 

Pendant quelques jours nous avons 

exploré les fonds marins, testé tous les 

modes de transports possibles et observé 

le redoutable volcan Mayon au cratère 

fumant. Merci pour cette belle semaine, 

et merci à Zoé, désormais marraine de 

Mariel, 16 ans ! 

 

  

 Après des mois de janvier et février mouillés (concrètement, il a plu quasiment sans 

discontinuer pendant deux mois), il fait très chaud depuis le mois de mars, et les habitants 

s’inquiètent maintenant de la sécheresse qui s’est installée. Le taux d’humidité est toujours élevé, 

mais il ne pleut plus, ce qui compromet les récoltes et les réserves d’eau.  

 Et si les aléas météorologiques ne suffisaient pas, l’ile de Samar a été frappée par un séisme 

de magnitude 6.5 en avril. Heureusement, pas de dégâts majeurs, mais une belle frayeur ! C’était ma 

première expérience de tremblement de terre, et j’ai eu de la chance qu’il ne soit pas trop violent : 

après avoir réalisé que ces tremblements ne pouvaient pas être causés par un métro à l’approche, je 

me suis demandé ce que j’étais sensée faire jusqu’à ce qu’ils prennent fin… Réactivité face aux 

risques naturels : peut mieux faire ! 

 



Orientation day 

 Mi-février, les filleuls de Grades 10 et 12, équivalant à nos seconde et terminale, se sont 

retrouvés pour un séminaire d’orientation de 2 jours. Test de personnalité, témoignages de 8 

professionnels, intervention d’une ONG spécialisée sur le sujet et moments d’échanges en petits 

groupes… afin d’aider ces 43 jeunes à choisir leur orientation : pour les uns, leur spécialité au lycée, 

pour les autres leurs choix d’études à l’université. 

  

Séminaire des responsables de programme 

 Avec 2 autres volontaires, nous avons réuni fin mars les responsables de programmes, 

bénévoles, des îles de Leyte et Samar. Ces deux jours de séminaire sont l’occasion, une fois par an, de 

fixer des priorités, d’échanger sur les difficultés rencontrées ou de partager ses succès.  

 

 

 

Photo de famille. Nous avons remis des « certificats de participation » très appréciés ! Ils 

permettent de valoriser leur engagement et peuvent notamment être utilisés pour 

l’avancement des enseignants. 



 Nous leur avons proposé deux « pas » de la charte pédagogique d’EDM à développer en 

priorité pour l’année 2019-2020 : Assumer des responsabilités, et Construire mon identité, en leur 

fournissant un livret proposant une dizaine d’activités simples à réaliser pendant l’année.  

  

 

 

 

 

 

La charte pédagogique d’EDM 

comporte 15 pas pour le 

développement intégral des enfants 

Jeu entre 2 séquences de travail 

Préparation des summer camps C’est aussi l’occasion de 

passer des moments 

informels : Sister Remy au 

karaoke ! 



Summer camps 

 Les vacances d’été des élèves de primaire et de secondaire ont lieu en avril-mai. C’est 

l’occasion d’organiser des « camps d’été ». Les filleuls apprécient beaucoup cette occasion de 

rencontrer d’autres jeunes et de passer trois jours ailleurs que chez eux !  

 

 Avec les responsables de programme, nous 

avons donc organisé 4 mini camps pour environ 

150 filleuls de secondaire et étudiants, sur le thème 

de la « Responsabilité ».  

Pour les plus jeunes, cela consiste en 3 jours de 

jeux et d’activités sur la liberté, la solidarité et les 

valeurs qui peuvent guider leurs choix pour devenir 

des adultes responsables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pour les étudiants, le camp aura lieu fin juin et ce sont eux qui seront responsables, en petits 

groupes, d’organiser et d’animer les activités.  

 Cela présente un double intérêt : d’une part, ils prennent l’habitude de prendre des 

responsabilités et de s’engager pour le groupe, et d’autre part cela simplifie l’animation des activités 

puisqu’ils  peuvent les expliquer en dialecte local. J’ai en effet remarqué que bien souvent, lorsque je 

donne des indications en anglais, ils ne comprennent pas bien mais n’osent pas le dire et le résultat 

obtenu est parfois bien éloigné de celui que j’attendais… 

Par ailleurs ils ont généralement des idées de jeux originaux et amusants, qui leur permettront de 

passer de très bons moments ! 

 Pour moi, c’est autant de travail de préparation : il faut bien expliquer le cadre (objectif 

pédagogique de l’activité, durée, séquences…), coordonner les groupes pour qu’il n’y ait pas que des 

activités du même type, mutualiser le matériel… Mais cela devrait me simplifier la tâche pendant le 

camp ! 

 

Ouverture d’un nouveau programme 

 Au cours des derniers mois, j’ai travaillé avec Sister Mary 

Jane, sœur Franciscaine, pour ouvrir un nouveau programme de 

parrainage dans le Sud-Ouest de l’île de Samar où elle est directrice 

d’un collège/lycée.  

 Nous avons commencé par un marathon de visites de 

familles : 40 familles rencontrées en 2 jours ! C’était très utile, car 

en réalité la plupart des gens sont pauvres, surtout dans les villages 

reculés. Mais parmi les plus pauvres, ceux qui ont des revenus 

instables et tributaires des éléments sont les plus fragiles : par 



exemple un conducteur de pédicab (vélo-taxi) a moins de courses les jours de pluie, un pêcheur ne 

peut pas sortir en mer pendant plusieurs jours quand un typhon approche des Philippines, un 

cultivateur de riz a besoin d’eau mais ne peux pas faire sécher sa récolte s’il pleut tous les jours... 

Visiter autant de familles nous a donc permis de repréciser quels enfants pourraient être parrainés : 

les plus pauvres, bons élèves et intéressés, et dont les parents sont aussi motivés pour que leur 

enfant étudie.  

 Nous sommes retournées en avril chez les futurs filleuls sélectionnés par la Sœur pour 

confirmer leur candidature. Ils seront donc 13 à avoir la chance d’être parrainés pour commencer, et 

plus dans les prochaines années !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les villages et les maisons ne sont pas toujours faciles d’accès – et  c’est plus agréable quand il fait beau ! 

Allan Paul note les noms et dates 

de naissances de ses parents et 

de ses 3 petites sœurs 

Une famille de garçons : Kim (derrière) 

avec son père et 5 de ses 6 petits frères 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais aussi… 

Avec la fin de l’année scolaire arrive la clôture des comptes que je récupère un à un, pour les 

analyser, poser d’éventuelles questions au responsable de programme avant de les envoyer en 

France.  

C’est aussi le moment de rédiger des lettres aux parrains pour les tenir au courant des activités 

réalisées cette année, et d’écrire de jolis rapports pour la volontaire qui me succèdera un peu plus de 

3 mois ! 

A nouveau un grand merci pour votre soutien !  

A très bientôt,  

Marie 

Pour découvrir vous aussi la joie du parrainage,  

 rendez-vous sur parrainage.enfantsdumekong.com ! 

Rosebeth, à la fenêtre de sa 

maison, où elle vit avec sa 

maman et ses 4 frères et sœurs 

Photo officielle avec les délégués 

de classe de l’école de la Sœur, 

après un accueil en chanson par 

tous les élèves 

https://parrainage.enfantsdumekong.com/


 

 

 

Depuis janvier, nous avons un frigo ! En visites de candidats recommandés par ces 3 jeunes diplômés ! 

(Après avoir pris la photo, Daniel s’est bien sûr assis entre le 

conducteur de la moto et le guidon) 


