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Newsletter 1. Novembre 2018 

Léa Booz Parny 

 

Rythmes philippins 

ou mes trois premiers mois de mission aux Philippines  

 

 

Chers amis, 

A l’orée de ce quatrième mois que je vis aux Philippines, il est grand temps de vous donner quelques 

nouvelles de ma mission de coordinatrice de programmes de parrainages.  

J’ai choisi de donner un thème à cette newsletter : LE RYTHME. C’est ce qui me frappe le plus jusqu’à 

présent, la différence fondamentale entre la vie en Asie, du moins aux Philippines, et en Europe.  

 

Mais avant tout quelques mots sur ma mission…  

J’ai débarqué à Manille de Paris en passant par Dubaï. Après 18 heures de vol me voilà arrivée dans 

l’archipel aux plus de 7000 îles avec des idées plein la tête mais encore loin d’imaginer tous les tenants 

et aboutissants de la mission d’un an qui sera la mienne. Au saut de l’avion, j’ai rencontré et retrouvé 
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Diane, la volontaire qui m’a précédée. Car chaque année les missions se transmettent d’anciens aux 

nouveaux volontaires. Avant son retour en France et ce pendant 6 jours, Diane m’a guidée et donnée 

les clés de « sa » mission. Je me suis donc retrouvée très vite dans le bain, avec un premier aperçu des 

heures à passer dans les bus et autres transports en tous genres. Cette semaine fut éreintante mais 

nécessaire pour que moi-même je comprenne mieux ma mission.  

 

D’abord, Enfants du Mékong, soit EDM, est une association française qui mène des actions dans 7 pays 

d’Asie pour que les enfants de milieux défavorisés puissent aller à l’école et grandir dans de plus dignes 

conditions. C’est par le parrainage qu’une aide concrète est apportée aux jeunes et ma principale 

mission est de faire le lien entre parrains en France et filleuls ici. Ceux-ci communiquent à travers un 

échange de lettres ; je suis donc amenée à organiser des ateliers lettres avec les jeunes, ce qui n’est pas 

toujours chose aisée car les philippins n’ont absolument pas la culture de l’écrit. Souvent, la première 

lettre qu’ils écrivent à leur parrain est 

la première lettre qu’ils écrivent de leur 

vie. Néanmoins ils ont un certain talent 

pour les arts plastiques, ils sont très 

inventifs donc il suffit de lancer une 

idée, un thème, apporter des stickers 

et des crayons de couleur pour qu’ils se 

lancent sans appréhension. Je dois 

parfois traduire des lettres de l’anglais 

au français ou vice versa, et la remise 

des lettres aux jeunes est toujours un 

grand moment de joie.  

 

On appelle « programme » la ville ou 

région dans laquelle vivent et sont regroupés les filleuls soutenus par l’association. Ainsi je fais des 

déplacements réguliers de programme en programme pour visiter les familles des filleuls afin de 

prendre des nouvelles, m’assurer que tout se passe bien, comprendre des situations personnelles 

parfois ardues, représenter l’association mais aussi animer des activités lors de meetings.  

 

Dans chaque programme, je suis en 

contact avec un responsable de 

programme soit un(e) philippin(e) 

bénévole qui vit dans la région 

concernée, qui connait la situation et 

les besoins de chaque filleul. Je dors 

fréquemment chez ces responsables 

et vit donc à la locale lors de mes 

visites. Ce sont les moments où je 

suis le plus en immersion dans la 

culture philippine car j’adapte mon 

rythme au leur, en participant à leur 

quotidien.  
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Quand je ne visite pas les familles, je réside la plupart du temps à Manille : capitale des Philippines située 

sur l’île de Luzon. Mais ma mission ne s’arrête pas pour autant car je remplis alors des tâches 

administratives, entre autres la transmission au siège d’EDM en France des informations récoltées lors 

de mes visites.  

Je vis en colocation avec deux volontaires françaises : Caroline, coordinatrice de programmes de 

parrainages elle aussi mais dans d’autres régions de l’île de Luzon ; et Lia, volontaire avec EDM et surtout 

avec l’association ACAY qui œuvre auprès de jeunes filles au passé traumatique. J’ai la chance de pouvoir 

compter sur elles et c’est 

avec plaisir qu’entre deux 

déplacements je les retrouve 

à la maison. Nous nous 

soutenons et ressentons 

l’esprit « famille EDM » entre 

volontaires. C’est un soutien 

essentiel auquel je ne 

m’attendais pas à retrouver à 

ce point étant à l’autre bout 

du monde. 

Je suis en charge de 18 programmes avec des distances variant de 10 minutes en tricycle pour le plus 

proche, à 20 heures en cumulant bus, bateau et scooter pour le plus éloigné.   

Je n’ai pas de journée type et c’est probablement ce qui me plaît le plus dans cette mission. 

 

La mesure 

Je vis une mission à deux mesures, entre bidonvilles manillais et pauvreté des provinces.  

J’évolue dans ces deux univers en passant constamment de la fourmilière qu’est Manille avec ses 12 

millions d’habitants, aux régions les plus enclavées du pays dont des îles où l’on se sent comme « au 

bout du monde ».  

Figure 1De gauche à droite : 
Joseph, moi, Jeanne (haut), 
Caroline, Nicolas (haut), Lia et 
Luigi lors d’un team-building à 
Cebu 
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La maison des volontaires est située dans la ville de Quezon City, qui fait partie du Grand Manille (Metro 

Manila en anglais). Il s’agit de la ville la plus peuplée de l’archipel. Loin des idées que je m’étais faite 

d’une mission en Asie au milieu de temples et de montagnes, me voilà propulsée dans une ville 

grouillante, où un chaos architectural règne avec des tours gigantesques qui sortent de terre sans qu’on 

s’y attende, et des bidonvilles dont l’ampleur est inimaginable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chaleur/moiteur (que je ressens bien malgré mes 

origines réunionnaises), la pollution, la densité de 

population, les embouteillages monstres font de 

Manille une ville éreintante mais à laquelle, 

étonnamment, et je ne sais pas par quel mystère, on 

s’attache.  

 

Figure 2Vue depuis le quai d'une station de métro 

Figure 3Dans les embouteillages j'ai quand même la chance parfois 
d'assister à de beaux couchers de soleil 
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Les programmes que je 

coordonne à Manille 

sont souvent des 

bidonvilles. Les 

conditions de vie 

dépassent tout 

entendement mais 

passé le premier choc 

d’un tel mode de vie, je 

me suis rendue compte 

justement que les 

bidonvilles sont des lieux 

de vie, angle sous lequel 

on ne pense pas quand 

on les évoque sans s’y 

être rendus. Bien sûr il 

est tout à fait 

déconcertant de voir 

comment des familles y vivent, mais on y voit et rencontre aussi des gens qui discutent, lavent leur linge, 

mangent, des enfants qui jouent… la vie en somme. 

 

L’autre côté de ma mission a un tout 

autre décor avec des programmes 

situés sur des îles où l’on peut 

aisément imaginer Robinson Crusoé 

faire naufrage !  

Sibuyan, Mindoro, Polillo, Tablas… 

autant de noms d’îles qui font rêver 

mais aussi des régions difficiles 

d’accès où l’on rencontre une toute 

autre pauvreté que celle des villes.  

 Figure 4L'île de Sibuyan 
depuis le bateau 
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Dans ces lieux reculés où les habitants 

voient rarement des étrangers, leur 

pauvreté se situe dans l’enclavement de 

leurs habitations.  

Un exemple parmi d’autres, la maison 

de Lyca. Accompagnée de la 

responsable de programme de la région 

de San Fernando sur l’île de Sibuyan, 

Sister Cora, je me suis rendue chez une 

jeune fille pour la rencontrer et 

l’interroger afin de voir si elle pourrait 

rejoindre le programme. Nous avons dû 

traverser pas moins de 3 cours d’eau à 

pieds, avec de l’eau jusqu’au mollet, 

marcher sur un petit sentier terreux à 

travers une forêt tropicale assez dense. Chaque jour, Lyca parcourt 20 minutes ce chemin afin de 

rejoindre la route et prendre un transport pour aller à l’école. Je vous laisse imaginer les risques que 

prend depuis toute petite cette jeune de 16 ans par 

temps pluvieux…  

 

 

Figure 5Maison de Lyca, filleule EDM depuis peu, à 20 minutes 
de marche au milieu de la végétation de la route la plus proche 

Figure 6Intérieur type d'une maison dans les provinces reculées 
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La musique  

Entre son des vagues, tranquillité 

des rizières, chansons d’amour 

mielleuses dans les bus, bruit des 

klaxons et des moteurs, mon ouïe 

est perpétuellement en éveil et 

parfois mise à rude épreuve. La 

musique en général tient une 

grande place dans la vie des 

philippins. Ils chantent dès le 

réveil et à tous moments de la 

journée ; ainsi il n’est pas 

surprenant de se retrouver côte à 

côte avec une personne qui 

chantonne dans le bus ou dans la 

file au supermarché, et à tous 

âges bien sûr.  

Je me suis d’autant plus rendue compte qu’ici les gens vivent en musique en étant un matin dans un 

petit village de pêcheurs sur l’île de Polillo où habitent des filleuls EDM. Alors que le village se réveille, 

que les enfants sortent des maisons pour aller acheter des pandesals (petits pains individuels 

légèrement sucrés très populaires ici) ou autres biscuits dans le sari sari du coin (petite échoppe de rue 

très commune aux Philippines), que les pêcheurs rentrent à la maison les filets remplis de la pêche de 

la veille au soir, que les mères font chauffer le riz, la musique retentie d’une des maisons sans que 

personne ne s’en émeuve, le son au maximum.  

C’est dans ce même village que je me suis retrouvée 

avec la famille d’une filleule, Princess, qui fêtait 

l’anniversaire de son père. Tout le voisinage était réuni 

pour une session karaoké (qui a duré toute un après-

midi) autour de la machine à karaoké, au milieu des 

cocotiers, à 20 mètres de la mer ! Toutes les occasions 

sont bonnes et tous les lieux sont propices pour un 

karaoké aux Philippines… lors d’anniversaires, dans les 

supermarchés, en famille, entre amis ou parfois même 

seul. 

Figure 8Sur la droite vous devinez la  machine à karaoké 

 

 

Figure 7John Cyrus entouré de sa famille lors d’un petit concert privé 

Figure 9Chorégraphie de filleules lors d'une Welcoming Party 
sur une musique coréenne très populaire aux Philippines 
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Le tempo 

J’ai d’ores-et-déjà pu expérimenter le fameux « filipino time », un cliché sur les philippins, réputés pour 

ne pas se soumettre aux contraintes horaires, soit pour faire court : être toujours en retard ! Je ne 

compte déjà plus les minutes voire les heures 

passées à attendre pour un rendez-vous. En 

tous cas je vous assure qu’on prend vite le pli 

du « filipino time » et que souvent de toutes 

façons les embouteillages à Manille nous y 

contraignent !  

Ce qui marque une différence fondamentale à 

mes yeux entre philippins et français est le 

rapport au temps.  Les premiers ne comptent 

pas leur temps et osent le « perdre » pour 

venir en aide à autrui ou simplement pour 

accueillir quelqu’un. Ainsi quand je suis en 

programme, les journées commencent 

souvent sans que je ne sache ce qui m’attend. C’était déconcertant au début de devoir se laisser aller 

aux aléas d’une rencontre, du temps, d’une idée soudaine, mais le tout est de trouver un équilibre en 

restant ouvert et flexible à tout évènement qui peut influencer le cours de la journée. Une grande part 

de ma mission consiste à passer des moments « informels » avec les responsables programmes et les 

filleuls. Les échanges sont parfois riches et parfois moins bien sûr, mais c’est toujours enrichissant 

d’apprendre à prendre le temps d’échanger, et surtout d’être à l’écoute.  

D’ailleurs les langues officielles aux Philippines sont le tagalog et l’anglais. Je n’ai donc pas de difficultés 

majeures à me faire comprendre la plupart du temps car c’est essentiellement en anglais que j’échange 

avec les filleuls et les responsables programmes. Ces derniers, lors des visites de familles, s’improvisent 

traducteurs lorsque la famille ne parle que le tagalog. Dans la vie de tous les jours je glisse des petits 

mots en tagalog mais pour l’instant mon aisance dans cette langue est limitée, même si ma 

compréhension s’améliore peu à peu. 

 

Temps forts 

 
Figure 11Découverte des rizières d'Infanta Figure 10A 9 Dans une banka au petit matin 
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Figure 14Lever de soleil 
extraordinaire vers 5h depuis un 
bateau en direction de l’île de 
Sibuyan 

Figure 12Animation d'activité avec un bénévole 
philippin et Joseph, co-volontaire EDM 

Figure 13Le soir à Cubao, quartier où l'on habite à Manille 

Figure 15Des petits bouts tout intrigués de me voir 
débarquer dans leur village 

Figure 16Spectacle "Peter Pan" des enfants du centre 
spécialisé La Sagesse, fort en émotions 
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Une pulsation  

Le temps des premières fois est passé mais je 

garde en mémoire plein de fragments de 

moments qui semblent au premier abord 

improbables mais ponctuent mon quotidien à 

présent : première virée en tricycle, première 

nuit à la maison des volontaires, première 

rencontre avec un responsable de programme, 

premier riz poisson à 6 heures du matin, 

premier meeting avec des filleuls, première nuit 

en programme, premier réveil au son des 

cloches et des chants de coqs, première visite 

dans un bidonville, premiers sourires 

d’enfants…  

Je prends cette mission aux Philippines très à cœur. Les philippins, et ce n’est pas un mythe, sont très 

chaleureux et possèdent un sens de l’accueil impressionnant. J’ai l’impression d’être arrivée ici depuis 

bien longtemps, tellement j’ai découvert de lieux, de manières d’être et d’appréhender la vie ; et en 

même temps d’être arrivée il y a deux jours à peine, tellement il me reste de lieux à explorer et de 

choses à apprendre et comprendre.  

Je reste émerveillée devant les rizières en province à perte de vue, les levers de soleil depuis les bateaux, 

la beauté des enfants, le sens pratique des philippins, enclins à penser à la communauté avant 

l’individuel et surtout leur joie de vivre. L’objectif est de garder les yeux et l’esprit grands ouverts devant 

la montagne de choses que j’ai encore à découvrir et à entreprendre au service des enfants aux 

Philippines, donc rendez-vous dans quelques mois pour la prochaine newsletter !  

 

Figure 17Au milieu d'une famille de pêcheurs sur la plage de Dauin 
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Quelques sourires en pagaille pour terminer… 

 

Un grand salamat (merci) à vous 

pour votre soutien. 

J’espère vous avoir fait un peu 

voyager et découvrir ce que 

j’apprends encore du rythme 

philippin, 

Ingat (prenez soin de vous) ! 

Léa 

 

 

 

 

Pour soutenir ma mission : http://bit.ly/LéaBP-2018 

Pour se renseigner sur EDM ou parrainer un enfant : http://www.enfantsdumekong.com/fr  

Pour me contacter : leaboozparny@gmail.com 

http://www.enfantsdumekong.com/fr
mailto:leaboozparny@gmail.com

