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 Cela fait 6 mois que je suis aux Philippines et je viens vous donner quelques 

nouvelles de ma mission en tant que volontaire avec l’association Enfants du 

Mékong pour un an.

 

Dans les épisodes précédents : j'effectue ce volontariat dans le cadre d'une 

année de césure entre mon Master 1 en Droit International et un Master 2 que 

j'intégrerai à mon retour en France. Après une licence à la Réunion, une 

année de Master à Bordeaux, me voici aux Philippines !

 

Un grand merci tout d’abord à tous ceux qui ont contribué d’une façon ou 

d’une autre à ma mission ! J’espère pouvoir vous donner un aperçu de ce que 

je fais ici et pourquoi pas l’envie de m’y rejoindre ou d’y participer.

Chers tous,

Derniers moments en France avec ma co-
volontaire et amie, Léa, basée à Manille 
pour une mission d'un an également

Joyeuse barkada (en bisaya, "bande d'amis"), à Medellin, au Nord de l'île de Cebu



Enfants (un peu loin du) 
Mékong...
Une courte présentation d'Enfants du 
Mékong aux Philippines

Enfants du Mékong est une association qui aide des 
jeunes à aller à l’école dans sept pays d’Asie qui 
bordent le Fleuve Mékong: Vietnam, Thaïlande, Laos, 
Cambodge, Birmanie et Chine et…les Philippines ! 
C’est là où j’ai eu la chance d’être affectée, à Cebu City 
plus précisément, la deuxième ville la plus importante 
des Philippines, située sur l'île de Cebu.
L'association a choisi d’aider les enfants dans leur 
scolarité par le biais du parrainage. Deux formats 
différents existent : certains jeunes sont pris en charge 
dans le cadre des centres Enfants du Mékong, ils vont 
à l’école la journée et vivent au centre. D’autres jeunes 
continuent d’habiter avec leur famille et sont 
simplement aidés par Enfants du Mékong pour tous 
les frais liés à leur scolarité, ils font alors partie d’un 
programme, entité qui regroupe tous les jeunes aidés 
par Enfants du Mékong dans une même aire 
géographique. C’est auprès des jeunes des 
programmes que j’effectue ma mission.
 

J’ai été impressionnée dès les entretiens par le côté très 
rigoureux de l’association. Certaines années de césure en 
humanitaire peuvent facilement être taxés d’année « sarouel 
et savates (tongs dans le dictionnaire…) ». Enfants du 
Mékong – EDM ou idièm ici en Asie – nous a directement fait 
comprendre que le travail à fournir était assez important.
Enfants du Mékong a son siège en France, à Asnières, mais 
de nombreux membres travaillent également en Asie, c’est 
notamment le cas des volontaires « bambous » envoyés un 
peu partout en Asie pour effectuer un travail de terrain. Nous 
sommes donc les « yeux et les oreilles de l’association » 
selon l’expression consacrée, mais nous sommes également 
le visage d’EDM, nous représentons  l’association, nous 
sommes EDM pour les partenaires avec qui nous travaillons.
Le caractère rigoureux de l’association tient également à son 
organisation basée sur un genre de subsidiarité, on va 
donner priorité à l’interlocuteur le plus proche du terrain, 
pour une efficacité maximale. C’est ainsi que le siège écoute 
les volontaires, mais à leur tour les volontaires sont à 
l’écoute d’un autre interlocuteur incontournable : les 
responsables de programmes. Ce sont des Philippins, 
implantés dans les communautés, qui travaillent 
bénévolement avec EDM, ils sont chargés de la gestion 
quotidienne du programme. Nous, les volontaires, sommes 
tous les jours en contact avec ces responsables de 
programme, qui sont la base du fonctionnement de 
l’association. Ils connaissent les familles, la culture, la 
langue et sont souvent présents dans la communauté depuis 
de nombreuses années. Ce partenariat volontaire-
responsable de programme donne toujours lieu à des 
moments improbables et précieux, et parfois même à de 
belles amitiés.



Ate Mathilde
Quelques mots sur ce que je fais ici

C’est comme cela que les jeunes m’appellent ici.

Je fais une courte parenthèse sur l’emploi des termes Ate et 

Kuya. Ces deux préfixes, féminin (Ate)  et masculin (Kuya) 

permettent d’exprimer le respect lorsqu’on s’adresse à une 

personne plus âgée. Ces mots signifient respectivement 

« grande sœur » et « grand frère ». Cela n’est qu’une 

interprétation mais semble en dire long sur la structure de la 

société philippine où la notion de famille a une grande 

importance. Ainsi, toutes les relations avec un aîné devront 

être empreintes du même respect que celui dû aux aînés dans 

une famille. C’est également comme des aînés de confiance 

qu’on est considérés par les jeunes. Je suis coordinatrice de 

programmes de parrainage, un grand mot qui veut en fait dire 

que je suis responsable des jeunes d’une vingtaine de 

programmes, ce qui repréente environ 400 jeunes.

Les programmes dont je suis en charge sont tous situés dans 

la région des Visayas qui constitue la zone au sud de Manille 

et au Nord de Mindanao. La particularité de la région des 

Visayas est qu’elle est constituée de nombreuses îles et pour 

passer de l’une à l’autre il faut voyager en bateau. Mes 

programmes sont plus précisément situés dans la ville de 

Cebu City, au Nord de l’île de Cebu et sur l’île de Leyte.

Premières lueurs du jour devant la maison d'un responsable de programme à Padre Burgos à Leyte

Rizières à Leyte



Avec des papas de filleuls et une responsable de programme, Ate Helen

Je vais essayer ici de vous présenter ma mission, elle 
comporte différentes facettes qu’il est difficile de 
hiérarchiser. 
Il s’agit d’abord d’une mission de suivi, savoir comment la 
scolarité des filleuls se passe, mais pas uniquement, le 
suivi comporte également une importante part sociale. 
Nous nous tenons au courant de la vie des familles, des 
difficultés qu’elles peuvent rencontrer. Concrètement, cela 
se traduit par des temps de discussions avec les jeunes 
pour leur donner l’occasion de confier d’éventuelles 
difficultés, beaucoup de contacts avec les responsables de 
programmes qui sont en général au courant de tout. Une 
chose très étonnante ici et qui peut s’avérer utile pour 
notre travail est le fait que tout le monde sait tout sur tout 
le monde. En se promenant dans un quartier, il est très 
facile de savoir où quelqu’un est, simplement en 
demandant aux voisins. De la même façon, les 
responsables de programme savent à peu près tout sur les 
familles des filleuls. Nous nous acquittons de cette mission 
de suivi également par le biais des family visits. Il s’agit de 
rendre visite aux jeunes chez eux, et de discuter avec les 
familles pour mieux les connaitre. 
C’est également au cours de ces visites qu’on peut 
remotiver un jeune qui pense à arrêter ses études, le 
mettre en garde concernant son attitude, tenter d’éclaircir 
un problème familial qui met en danger sa scolarité. 

Dans la maison d'un filleul avec ses parents



J’ai dû gérer plusieurs situations difficiles au 
cours des derniers mois, des cas d’abus, de 
décès d’un membre de la famille, d’incendie 
de la maison. Ce sont des moments difficiles, 
mais en travaillant en lien étroit avec le 
responsable de programme, nous avons 
essayé de prendre les bonnes décisions pour 
aider le jeune à rebondir.
Très étroitement liée avec la mission de suivi, 
la mission de conseil est surtout liée à 
l’orientation des jeunes, notamment dans le 
choix de leur filière au lycée puis à l’université. 
Nous avons également une mission 
d’éducateur qui consiste notamment en 
l’organisation d’activités pédagogiques.
Malgré les axes de travail qui sont donnés, 
chaque volontaire colore sa mission selon sa 
propre personnalité. J’ai ainsi d’aider les 
jeunes à travailler sur la connaissance qu’ils 
ont d’eux-mêmes afin de faire des choix 
éclairés concernant leur avenir. Le travail sur 
connaissance de soi-même que j'ai développé 
avec les jeunes recouvre à la fois la 
connaissance de ses émotions, de ses qualités, 
de son passé...

A la suite d'une sœur responsable de programme, en family visit

Deux jeunes filles posent au milieu de la décharge dans une communauté que nous aidons



Un des derniers volets de ma mission est l’organisation 
d’évènements à destination des jeunes mais également 
des responsables de programmes. Par exemple, avec les 
autres volontaires basés à Cebu City, nous avons organisé 
un séminaire sur l’orientation à destination des jeunes de 
Grade 10 et 12 (l’équivalent de la première et de la 
terminale). Pendant deux jours, les jeunes ont pu assister 
à des présentations et séances de coaching, mais 
également des interventions de différents professionnels, 
afin qu’ils puissent avoir une idée plus concrète sur 
différents métiers. C’est l’un des axes importants de la 
mission pour moi : donner aux jeunes l’opportunité de 
« rêver plus grand » : étant issus de familles très pauvres, 
souvent le champ de leur ambition est limité à ce qu’ils 
connaissent, c’est alors à nous de leur montrer que tout 
est possible avec du travail. Un autre évènement que 
nous avons organisé : une formation délivrée par des 
professionnels d’une grande entreprise qui viennent 
d’Hong Kong deux fois par an pour former les jeunes de 
première année d’université ! Les jeunes étaient 
impressionnés et heureux d’avoir des intervenants d’un 
tel niveau, la dynamique de ce week-end a été 
particulièrement enthousiasmante, on sentait une réelle 
envie de partager des deux côtés !
La formation peut également s’étendre aux parents, j’ai 
ainsi pu organiser, avec Ate Ravelyn une collègue 
philippine responsable de la formation pour EDM 
Philippines, une formation en plusieurs sessions destinée 
aux parents d’un programme. Deux sessions ont déjà eu 
lieu et grâce au professionnalisme et à l’expérience d’Ate 
Ravelyn, les parents ont réellement appris de cette 
formation en parentalité, acceptant de se faire écoliers à 
nouveau, afin de s’améliorer.

Activité sur les émotions avec les jeunes d'un programme

Remise de diplôme pour les jeunes de 1ère année d'université, en compagnie des professionnels d'Hong Kong



Le Gamesfest 2019 : un grand festival sportif pour les jeunes, organisé en partenariat avec 4 autres ONG partenaires



Enfin, les volontaires constituent le lien entre le filleul et 
son parrain, il s’agit donc de donner au parrain des 
nouvelles de son filleul en réalisant de petits reportages 
sur la vie du filleul ; mais également de veiller à ce que 
les filleuls écrivent à leurs parrains. Le lien entre le filleul 
et le parrain est un point important de la vision d’EDM et 
parfois de belles relations peuvent naître, les jeunes se 
sentent soutenus et cela les pousse à redoubler 
d’efforts. J’ai eu également l’occasion d’organiser une 
rencontre entre un parrain et sa filleule, le parrain est 
venu avec sa famille et cela a donné lieu à plusieurs 
moments émouvants, drôles parfois, ce fut en tous cas 
un moment important pour chacun d’entre eux.



Pépites et paillettes dans 
les yeux
 

En six mois, je me suis énormément attachée aux gens avec 

qui je travaille, aux familles, au mode de vie philippin. En 

vrac, quelques traits qui m’ont marquée et qui continueront 

longtemps de me faire aimer ce pays.

 
La Communauté

Le mot prend tout son sens ici, les relations qu’on considère 

comme familiales sont étendues non seulement aux grands-

parents – « c’est vrai Ate que dans ton pays on met les vieilles 

personnes dans des maisons spéciales ?! » - mais également à 

tous les voisins. Il n’est pas rare qu’un karaoké qui démarre à 

2 finisse par regrouper tout le voisinage. De même, au cours 

de visites de famille, on a beau s’adresser à un filleul, qu’une 

dizaine de personnes viennent pour écouter ne choque 

personne.

En visite de famille chez une filleule, la responsable de 
programme et moi discutons avec la mère de la jeune fille en 
attendant qu’elle rentre de l’école. Une voisine nous croise en 
rentrant chez elle, intéressée par la situation de la filleule, elle 
s’assoit pour discuter avec nous. Un peu plus tard, 
l’enseignante de la filleule passe par le même chemin avec 
toute sa famille, elle s’arrête également pour participer à la 
discussion. Il y a des moustiques, donc les enfants font un feu 
avec des brindilles, lorsque la filleule finit par arriver une 
heure plus tard, c’est une dizaine de personnes qui 
l’attendent autour d’un feu de camp improvisé…
Ce sont des anecdotes, mais pour les Philippins, la 
communauté a une importance capitale, cela se traduit par 
de très belles histoires parfois. Par exemple, une filleule 
souffrait énormément de ses dents suite à l’extraction de 
plusieurs dents, toutes les familles de voisins se sont 
mobilisés pour lui trouver des médicaments au milieu de la 
nuit. A l’inverse, cette habitude de penser toujours « collectif » 
qu’ont les Philippins peut parfois leur faire manquer certaines 
opportunités – « si les autres n’y vont pas, j’y vais pas » -.

Bangka (petit bateau à balancier) sur l'île de Limasawa



 
Filipino Time

Une autre spécialité ici : un rythme ralenti, mais le temps 

n’est jamais « perdu », il est partagé. Ce n’est pas un caractère 

« flemmard », mais plutôt une priorité donnée à d’autres 

valeurs que l’efficacité. L’important sera le moment partagé 

et non le résultat concret qui aura découlé de ce moment. 

L’existence même de petits kiosques un peu partout dans les 

villages, témoigne de cette tendance à ne rien faire…mais 

tous ensemble. En se promenant un dimanche, on peut 

passer de kiosque et kiosque et voir des groupes de rêveurs 

perchés sur les bancs d’un kiosque. Une déclinaison de cette 

façon de penser le temps est incarnée par le Filipino time : 

une heure, ou deux, ou trois de retard, ça arrive. En Bisaya : 

Ok ra (« c’est ok » / « ça va »). Mais ce prisme de pensée 

permet également une grande souplesse, peu importe ce 

qu’on a de prévu après, on peut prendre le temps pour finir ce 

qu’on a entamé.

Dans le cadre de la mission, cela se traduit par une immense 

disponibilité des familles, qui se combine au sens aigu de 

l’accueil des Philippins, on peut rester des heures chez la 

famille, on n’aura jamais l’impression de « déranger ».



 
L'accueil 

Une particularité qui marque tous les visiteurs étrangers : 

l’importance de l’accueil pour les Philippins. Dans le cadre de 

ma mission, c’est une version amplifiée de ce trait de 

caractère que j’ai la chance d’expérimenter tous les jours. 

Chez certains responsables de programme, je me sens 

vraiment « à la maison », et de vrais liens s’établissent, c’est 

bien plus qu’une relation de travail, et dans certaines familles 

je suis accueillie comme une fille adoptive.

J’ai eu la joie d’accueillir mes parents qui sont venus en 

janvier. Ils ont alors pu à leur tous découvrir ce formidable 

sens de l’accueil, ils ont été touchés par l’attention de Ma’am 

Jo, une responsable de programme, qui avait préparé un mot 

d’accueil en français ; émus quand, lors de la visite d’un 

programme, les jeunes ont dansé et chanté en leur honneur.

 
Sourires et joie de vivre

C’est un aspect qui rend le pays particulièrement attachant, 

en plus d’un sourire permanent, la joie est partout, les gens 

peuvent chanter à tue-tête en chœur dans un jeepney, sans 

que personne ne trouve cela étrange. Dans la rue, les gens 

m’aident toujours avec le sourire et sans qu’on ait 

l’impression de leur avoir gâché la journée. Un exemple 

amusant : quelques jours après mon arrivée, je me perds, 

impossible de savoir où est la volontaire que je remplace, 

que je devais retrouver à un endroit. Une Ate, s’arrête alors, 

me demande ce que je cherche, je lui explique que j’ai perdu 

ma co-volontaire, elle s’éloigne. Un quart d’heure après, elle 

revient en m’expliquant qu’elle a cherché un peu dans le 

quartier et que ma copine est là-bas.

De la même façon, lorsque je demande ma direction à mon 

voisin dans le jeepney, il est arrivé que cela devienne le 

problème de tous les passagers, chacun ayant son avis sur la 

direction qu’il faut que je suive.



 
Le talent

 

 
Fête et foi

 

Dans la liste des choses très différentes de 
ce qu’on connait en Europe, j’ai été 
surprise par la place de l’art pour les 
philippins, là où on aurait tendance à 
privilégier le côté intellectuel en Europe, ici 
les arts sont rois. Plus encore, il est très 
étonnant pour les filleuls de constater que 
quelqu’un n’a pas de talent particulier. 
Danseurs, chanteurs, poètes, acteurs, 
chacun a son talent. Des moments 
impressionnants, comme je n’en avais 
jamais vécus, les Bienvenuda, Despedida et 
autres Christmas party. Alors qu’on peut 
facilement concevoir qu’un spectacle 
préparé par des enfants soit imparfait et 
pris un peu à la légère, j’ai été époustouflée 
parr le sérieux et l’engagement des jeunes 
pour présenter la meilleure prestation 
possible. De la même façon, un karaoké ici 
n’a rien d’une blague, au contraire, c’est le 
moment où chacun peut montrer à quel 
point il chante bien.

Même les papas dansent !

On ne peut vivre aux Philippines sans être 
impressionné par la foi des Philippins. La religion 
catholique est ultra-majoritaire, mais de nombreuses 
religions cohabitent, notamment différentes églises 
chrétiennes (évangélistes, born again…). Mais le 
caractère commun est une dévotion complète. Loin 
de la frontière bien étanche qu’on peut connaitre 
entre la « vraie » vie et la foi, la religion irrigue tous 
les aspects de la vie quotidienne.
Une illustration est donnée de cette imbrication par 
l’importance événements religieux. La période de 
Noël par exemple, commence dès septembre, et 
l’excitation ambiante enfle jusqu’à atteindre son 
apogée lors des neuf jours qui précèdent Noël. 
Pendant cette période, appelée Simbang Gabi, dans 
tout le pays, les prêtres font salle comble lors de 
messes célébrées très tôt le matin (3h) ou le soir 
après la journée de travail. Le but est d’aller à la 
messe tous les jours de cette période, en 
contrepartie de quoi tous les vœux des fidèles 
assidus seront exaucés. Pendant cette période, on 
aperçoit ainsi dans les rues, des petits groupes 
d’ombres fatiguées se dirigeant vers une des 
nombreuses églises qui parsèment les villes et 
villages.
Une autre illustration fascinante, le culte voué à 
Santo Niño, le personnage de Jésus bébé. Ce culte 
vient des Espagnols qui l’ont transmis aux Philippins 
pendant la colonisation espagnole.



La statue d’origine, représentant l’enfant Jésus portant des vêtements royaux, a été offerte par Magellan au roi de Cebu et 
depuis son culte a atteint une telle ampleur qu’il peut se rapprocher de celui voué à une idole. Santo Niño est présent partout, 
dans les églises, dans les maisons, dans les écoles, et tout le temps. Mais le point d’orgue est atteint lors de la troisième 
semaine de janvier. Pendant cette semaine, de nombreuses manifestations ont lieu dans toute la ville pour célébrer l’enfant 
Jésus. C’est une semaine complètement folle pour les habitants de Cebu City, qui vont de messes en processions données en 
l’honneur de Santo Niño. Le point d’orgue retentit pendant le week-end qui clôture cette semaine. Le samedi, une procession 
parcourt plusieurs kilomètres pour acheminer la statue d’un bout à l’autre de la ville, une partie de la procession est même 
fluviale et les rues sont noires de monde, des milliers et des milliers de fidèles recueillis. Le dimanche laisse place à la musique 
et la liesse avec une parade mettant en compétition toutes les villes de l’île de Cebu. Des groupes immenses de danseurs, 
musiciens et porteurs de décors défilent dans les rues de Cebu du matin au soir. Cet évènement est préparé par les écoles et 
les associations plusieurs mois à l’avance pour un résultat parfait. Peu importe la chaleur, le soleil de midi, les costumes où on 
suffoque, la foule oppressante, rien n’est trop parfait pour lui rendre gloire.

Au cœur de l'ambiance du Sinulog avec mes trois amies volontaires qui partagent ma vie ici.

A suivre…
 
Pour les mois à venir, les défis sont nombreux : continuer le travail avec les jeunes, les familles, les responsables locaux. Un 
moment de l’année important pour les jeunes : les camps d’été, pendant deux ou trois jours l’idée est d’emmener les jeunes 
dans un bel endroit, en regroupant deux ou trois programmes parfois. Ils profitent alors d’activités qui les font sortir de leur 
quotidien, construction de cabanes, natation, grands jeux de pistes…
Je suis heureuse d’avoir pu partager une petite part de la grande aventure que je vis avec vous. Voici le lien pour soutenir ma 
mission : 
 
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes_de_parrainage_aux_philippines___201
8.html
 
Salamat kaayo ! Amping ! (Merci beaucoup ! Prenez soin de vous !)


