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Chère famille, chers amis, 

 Nous voilà déjà à Cebu depuis bientôt 5 mois…une période bien particulière et chargée ! 

Que de nouveautés, d’étonnements, de joie, d’efforts d’adaptation, pour se poser ici et y faire 

notre vie ! Une fois passées les premières semaines il est vrai un peu rudes (« J’ai vraiment trop 

chaud », « Mais que peut-on bien manger ? » « Pourquoi tant de moustiques ? »  « N’y a-t-il 

vraiment pas  d’eau chaude dans la douche ? »), après s’être remis de la dengue (attrapés tous 

les deux en même temps… nous avons gouté la solidarité entre volontaires pendant 

l’hospitalisation de Clément !) et de quelques soucis de santé pour les filles, nous avons plongé 

dans cet univers si riche : déjà tant et tant de personnes rencontrées, de moments partagés, 

de joie reçue et donnée, de projets poursuivis ou lancés... Nous commençons à mieux 

comprendre toutes ces différences du quotidien, et nous aimons déjà tellement vivre ici ! 

Nous avons les premiers mois été frappé par toutes les différences culturelles 

visibles qui nous sautaient aux yeux : l’habitat, les transports, la nourriture, les énormes 

contrastes de richesses, le karaoké, le bruit des coqs et des chiens… elles font maintenant parties 

de notre quotidien. Mais nous continuons à être toujours surpris par toutes les différences 

culturelles invisibles que nous ne découvrons que peu à peu et qui demandent tant de temps 

et d’énergie pour être mieux comprises : le rapport au temps et au travail, toutes sortes de 

coutumes, les codes relationnels et de communication, le rapport à la religion, à l’Histoire du 

pays, les influences culturelles multiples liées à la colonisation espagnole puis américaine, le 

tout aux portes de l’Asie…. Et il y a même des nuances à apporter, puisque ce que nous 

découvrons concerne les gens des Visayas, cette partie au centre des Philippines composées de 

plusieurs îles, dont celle de Cebu. Mais de régions en régions, d’îles en îles, il y a des codes 

différents et des langues différentes !  

Pour cette première lettre, nous allons donc plutôt essayer de vous poser le cadre de 

notre mission au sein duquel, bien sûr, toutes ces particularités culturelles s’expriment bel et 

bien ! Mais avant deux choses essentielles pour planter le décor : la langue et la fête ! 

 

 



 
 

La langue 
Il y a 165 langues recensées aux Philippines ! D’une région à une autre, les philippins 

ne se comprennent pas toujours entre eux. Il y a néanmoins deux langues officielles : l’anglais 

(apporté durant la colonisation américaine) et le tagalog (la langue maternelle des habitants de 

la grande île de Luzon sur laquelle se situe Manille). 

L’anglais s’impose comme la langue du business. La plupart des personnes ne le 

maîtrisant pas auront du mal à accéder à des postes à responsabilités ou encore à travailler dans 

les administrations. Lors de nos déplacements à travers le pays, nous constatons les fortes 

différences et de multiples réalités. Les habitants des villes maitrisent majoritairement au moins 

un minimum d’anglais mais dès que nous allons dans les campagnes, la plupart des philippins 

ne parlent que la langue maternelle. Il y aussi une nette différence entre les personnes plutôt 

aisées et/ou ayant eu accès à l’école, et les autres. L’anglais est un marqueur social fort. 

La fête 
Les philippins aiment la fête : nous étions prévenus, et nous ne sommes pas déçus ! 

C’est principalement avec les étudiants du centre que nous voyons cela de près : il y a toujours 

de bonnes raisons d’organiser des party : welcome party, despedida (fête pour un départ),  

Fête pour les 20 ans du centre de Cebu 



 
 
graduation party, anniversary party, Christmas party… Le concept est simple : un micro, deux 

animateurs, un troisième à la sono, le son fort, très fort, et c’est parti : hymne nationaux 

philippin puis français (si nous sommes là !), prière, jeux, danses, chants, karaokés, entrecoupés 

d’ « inspirationals messages » en l’honneur de ceux qui sont fêtés… ils ont des talents 

incroyables, les filles comme les garçons chantent et dansent vraiment bien.  Avec un petit 

côté boys band des années 9O, ils n’ont peur de rien ! Cette façon de se fêter les uns les autres 

est aussi vraiment le moyen de témoigner toujours leur affection à leurs proches, dans une 

société qui fonctionne de façon très collective.  

Nous avons eu 48h après notre arrivée notre welcome party, nous étions franchement 

décalés, nos filles aussi… mais nous gardons un souvenir ému de toute cette animation et ces 

gens autour de nous, avec un bizutage pour le nouveau country manager et sa femme : manger 

un balut, c'est-à-dire un fœtus de poussin, sous les acclamations des étudiants hilares…  

 Et qui dit fête ou évènement dit T-shirts, car les 

philippins sont très « esprit d’équipe ». Chaque 

évènement, promo, équipe, a son T-shirt. Nous en avons 

donc déjà des tas, et ils aiment porter ces marques 

d’appartenance. Nous avons même vu tous les participants 

arriver à des funérailles avec le T-shirt à l’effigie du 

défunt ! 

 

 

Fête de l’école des filles 

 

 

 



 
 

Enfants du Mékong 
Depuis 60 ans, l’association soutient les familles les plus pauvres dans 7 pays : le 

Vietnam, la Birmanie, la Chine, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et les Philippines.  

L’éducation y demeure encore un enjeu humain et social très important. Le premier levier est 

naturellement l’aide à la scolarisation : par le biais du parrainage, Enfants du Mékong (EdM) 

permet directement à plus de 23 000 enfants d’aller à l’école. Mais l’action éducative va bien 

au-delà de la scolarisation car l’association a vraiment à cœur d’aider les enfants à grandir dans 

toutes leurs dimensions, c’est pour cela que nous sommes nombreux sur le terrain.  

EdM aux Philippines 

Les Philippines, c’est 105 millions d’habitants répartis sur 7 107 îles et un taux de 

scolarisation de 95 %. Cependant l’abandon scolaire est très fréquent, car malgré un système 

éducatif permettant un accès relativement facile à l’école, les familles les plus pauvres ont des 

difficultés à subvenir aux besoins scolaires de leurs enfants. Les dépenses liées à l'école telles 

que les frais de transport, les uniformes, les repas, les fournitures scolaires, et autres matériels 

sont au-dessus des capacités financières des parents pauvres. Le budget modeste alloué à 

l’enseignement et l’explosion démographique que connaissent les Philippines ces dernières 

décennies, ont mené à de grandes défaillances matérielles dans les écoles publiques : manque 

de professeurs, de cahiers, de chaises, de sanitaires… Les classes sont donc souvent 

surpeuplées, ce qui oblige à faire deux groupes : des élèves ont cours le matin, d’autres 

l’après-midi.  

 De plus, la pauvreté matérielle frappe au cœur, car elle est bien visible. A Cebu, tout le 

monde se mélange, et même s’il y a bien sûr des quartiers bien plus pauvres que d’autres, il y a 

partout des gens qui vivent dans une extrême précarité. Nos filles sont évidemment très 

touchées par les enfants. C’est important pour elles de donner de la nourriture à ceux qui 

mendient car cela leur donne l’impression d’être utiles elles aussi, ce qu’elles ont réclamé dès 

le départ : « A quoi cela sert-il d’être là si on ne fait rien pour les petits enfants ? » « Et pourquoi 

ils ne sont pas avec EdM, tous ceux-là ? ». Expérience douloureuse parfois mais édifiante ! 



 
 

Les bidonvilles du port de Cebu 

Face à cela, Enfants du Mékong intervient de plusieurs façons auprès des filleuls  par 

l’intermédiaire des bambous (nom donné aux volontaires). 

- Soit à travers le parrainage dans des programmes : 

Un programme, c’est un groupe d’enfants, chacun étant parrainé par une famille française. 

Ces enfants vivent dans des familles très pauvres (revenu mensuel inférieur à 6000 pesos 

(environ 100 euros), quand le revenu moyen est à 10 000 pesos). Le parrainage permet de 

scolariser l’enfant, car même si l’école est parfois gratuite, il prend en charge les frais annexes 

trop onéreux pour les familles. 

Il y a 156 programmes aux Philippines ce qui représente un peu plus de 3 500 jeunes 

parrainés. Ces programmes sont encadrés et animés par un volontaire français. Ce volontaire 

va régulièrement rencontrer les jeunes et le responsable du programme, il fait des visites aux 

familles pour s’assurer de la nécessité du parrainage, il organise avec les filleuls des temps de 

jeux, d’échange et de formation.  

 

 

 

 



 
 

- Soit au travers des centres d’étudiants : 

Il y en a 4 (à Cebu, Dumaguete, Butuan et Tuguegarao), dans lesquels vivent des jeunes 

parrainés durant toute la durée de leurs études supérieures. En plus d’une vie communautaire 

exigeante, ils reçoivent une formation humaine complémentaire à leur parcours 

universitaire. Chacun des centres est géré par un volontaire français, soutenu par un travailleur 

social philippin. 150 jeunes peuvent ainsi étudier dans des conditions décentes.  

Jeux dans le centre de Dumaguete 

Le centre de Cebu 



 
 

Rôle de Clément : country manager 

L’équipe EdM aux Philippines est composée de 9 salariés philippins (6 à Cebu + 1 social 

worker par centre) et de 19 volontaires français répartis dans tout le pays. La partie RH est donc 

assez importante dans ma mission et je découvre chaque jour les joies et les difficultés du 

management !  

Quelques jours à peine après notre arrivée, j’ai eu à faire mon premier entretien 

d’embauche ! En effet, deux postes de Social Worker étaient vacants et il fallait les combler 

très rapidement. J’ai donc dû très vite me lancer dans le recrutement. Expérience nouvelle 

pour moi, puisque même en France, je n’avais pas eu ce genre de responsabilité. C’est ainsi que 

j’ai recruté Kazea pour le poste de Butuan puis Demi pour celui de Tuguegarao. Dans la foulée, 

Grace (assistante administrative) nous a annoncé son départ. Elle a donc été remplacé par 

Thérèse. Raté puisque j’ai dû mettre fin à sa période d’essai. Je suis donc toujours en recherche 

pour ceux que cela intéresse !! Et entre temps, c’est Janet à Dumaguete qui a été remplacé par 

Ivory ! Voilà pour la partie staff employé. Mais mon rôle est également d’être là pour les 

volontaires, de faire en sorte que tout fonctionne pour eux et qu’ils puissent vivre leur mission 

le mieux possible. Je travaille également en étroite collaboration avec Jeanne et Sophie, deux 

employées d’EDM qui sont elles basées en France, à Asnières et qui font entre autre le lien 

entre les parrains français et le terrain. 

En octobre, nous avons donc organisé un séminaire pour tout le monde à Cebu. Très 

bon moments partagés qui ont permis à tous de mieux se connaître mais surtout d’avoir une 

idée encore plus précise sur les missions et les objectifs d’EDM. Au programme, groupes de 

travail, conférence, team building, messe… 

La team Philippines au complet ! 



 
 

Une autre partie de ma mission – et non des moindres ! – est de faire le lien entre 

EDM France et le terrain. 

Cela commence par aller à la rencontre des volontaires dans leur mission. J’ai donc la 

chance de me déplacer régulièrement dans le pays. Dernièrement, nous avons eu la visite de 

mon directeur Damien Verny et d’Antoine Filloux, le directeur adjoint d’EDM. Nous avons eu 

l’occasion de passer ensemble une semaine en visite de programmes et de familles dans les 

régions de Bicol et Samar. Ces visites sont primordiales, car elles nous permettent de nous 

assurer que l’intervention d’EDM est utile et si besoin de corriger un peu le tir. C’est aussi 

ensemble que nous avons validé la feuille de route de cette année aux Philippines dont un des 

principaux objectifs cette année est la mise en œuvre concrète des formations sur le terrain. 

Cette partie nous prends beaucoup de temps. Comment faire intervenir partout l’équipe de 

formateurs basée à Cebu? Ici, il ne suffit pas de sauter dans un TGV pour traverser le pays ! 

Chaque déplacement en dehors de l’île de Cebu se fait soit en bateau ou en avion et prend à 

minima deux jours… 

Visite d’un programme à Allen (nord Samar) 



 
 

Les bureaux du National Office étant au même endroit que le centre de Cebu, je participe 

également à beaucoup d’événements qui ont lieu ici. Nous avons par exemple fêté récemment 

les 20 ans du centre, une équipe de dentistes français est venue donner des soins gratuits à 

nos scholars, des volontaires sont venus de Hong Kong pour donner un week-end de formation 

à une cinquantaine de jeunes, un photographe est venu faire un reportage sur les jeunes du centre 

et des programmes… Pas mal d’évènements qui nécessitent à un moment ou à un autre ma 

présence. 

Je vais également régulièrement dans 

les autres centres. En décembre je repars à 

Butuan et à Tuguegarao pour les Christmas 

party ! J’aurai d’ailleurs la chance de 

partir avec Bérénice pour Tuguegarao 

comme je l’ai fait une fois à Butuan avec 

Célestine, ce n’est pas donné à tous les 

papas de pouvoir passer un week-end comme 

cela avec seulement l’un de ses enfants ! 

 

 

 

 

 

 

 

Visite à Butuan avec Célestine 

 



 
 

Rôle de Clémence : responsable pédagogique  

Mon rôle est de coordonner les différents chantiers concernant la formation : 

auprès des volontaires dans les programmes ou les centres, et auprès de l’équipe de formateurs 

philippins composée de Ravelyn, June et Diana.  

Auprès des volontaires coordinateurs de programmes, mon rôle est d’être ressource 

dans l’organisation et la cohérence des activités de formation proposées aux filleul.  

Dans les quatre centres, l’objectif de ma mission est de permettre la mise en place des 

modules du curriculum, répartis en 4 objectifs sur les 4 années de vie dans le centre: 

- Acquérir un excellent savoir académique (modules complémentaires d’anglais et 

d’informatique) 

- Me construire moi-même (modules de philosophie, de santé, de vie affective et sexuelle) 

- M’ouvrir au monde (modules d’Histoire, sur le fonctionnement du monde du travail)  

- Prendre ma place dans la société, devenir un adulte responsable  

Ils sont à ce jour dispensés pour certain dans le centre de Cebu, et l’enjeu et pouvoir les 

dispenser tous, et ce dans les 4 centres. Mon rôle est d’accompagner la création de ces 

modules. Ils sont ensuite dispensés aux étudiants soit par nos formateurs, soit par les 

volontaires, soit par des ONG partenaires philippines ou étrangères ou encore par des personnes 

ressources extérieures. Il y a d un vrai travail d’organisation et de coordination pour toutes ces 

interventions. Pour les modules qui touchent vraiment au cœur comme la philosophie et 

l’affectivité/sexualité, nous cherchons des relais locaux afin que les jeunes reçoivent la 

formation en langue locale.   

Le plus gros chantier est celui de la sexualité et de la vie affective, qui est réellement 

problématique ici. Le nombre de grossesse précoce est extrêmement préoccupant, et de 

nombreuses jeunes filles parrainées depuis des années ne terminent pas leur scolarité car elles 

découvrent, éberluées, qu’elles attendent un bébé. Bien davantage que des connaissances sur le 

plan physiologique, c’est un parcours global sur les émotions, la connaissance de soi, la 

construction individuelle, la construction de l’amour, que nous voulons proposer aux filleuls.  



 
 

Par ailleurs, je suis moi aussi coordinatrice d’un programme, dont les responsables 

locaux sont un frère de St Jean et une philippine dévouée. C’est vraiment super pour moi d’avoir 

ce lien très direct avec le terrain, car je vais rencontrer les familles et participe à des rencontres 

avec les filleuls. J’ai pu emmener Célestine et Bérénice faire des visites de familles avec moi, 

ce sont des moments forts ensemble que d’être accueillies chez eux.  

 

Ma mission est donc très 

riche, elle touche à des sujets 

très variés et me permet d’être 

en contact avec plein de 

personnes différentes. J’apprécie 

aussi devoir articuler des projets 

différents, les journées ne sont 

jamais deux fois les mêmes. Et je 

me surprends à aimer travailler 

non seulement en anglais, mais 

en plus avec mon mari ! C’est en effet un des beaux cadeaux de cette mission que de nous faire 

avancer ensemble sur tous ces projets.  

 



 
 

Notre vie de famille 

dans tout ça ! 
Et au milieu de tout cela, notre famille s’habitue petit à petit à sa vie ici ! 

Côté installation, nous avons d’abord cherché une maison avec 3 chambres, mais 

finalement nous avons signé mi-octobre un bail de 6 mois pour rester dans celle que nous 

occupons depuis le début. Nous en avons visité plein d’autres mais celle-ci, même petite, a des 

avantages : elle est notamment à 5mn à pied du centre ! Les trois filles sont donc dans la même 

chambre, ce qui maintenant est plus facile grâce à un lit superposé. Nous sommes dans une 

subdivison, c'est-à-dire une résidence. C’est très sécurisant pour nos filles d’être dans ce calme 

petit cocon : tout ce qui va du côté de la réassurance est à privilégier ! Car si elles s’adaptent 

bien à leur nouvelle vie, nous sentons, et elles l’expriment, comme elles se sentent aussi 

vulnérables parfois face à toutes ces différences. Ces subdivisions sont courantes ici à Cebu. Il 

y a d’autres enfants mais ils ne sortent que très peu, car ils sont beaucoup devant la télé… à part 

une petite voisine chinoise avec laquelle les filles jouent bien désormais. 



 
 

Sur le trajet entre la maison et le centre, nous avons une vie de quartier autour des 

petits vendeurs de rue. Nous sommes maintenant repérés et les gens ne nous dévisagent plus 

autant qu’au début - ou alors sommes-nous maintenant plus habitués à ce regard posé sur nous ?  

Nous avons aussi la chance d’avoir l’aide d’April, notre 

« yaya » (nounou) qui vient presque tous les jours en semaine 

nous aider pour la maison. Elle s’occupe aussi des filles et va 

notamment les chercher à l’école qui est loin de chez nous. April 

devient un vrai point de repère stable, elles adorent toute les trois 

jouer avec elle, plaisir partagé apparemment ! 

 Nos liens avec les volontaires de Cebu sont aussi 

précieux. Dès le départ Agathe, Mathilde, Marine et Marjolaine 

ont été adopté par nos filles, et par nous aussi ! Elles sont d’une 

infinie patience avec Célestine, Bérénice et Eulalie qui les 

sollicitent énormément…Nos trois filles sont aussi maintenant 

aussi très à l’aise avec le staff de Cebu et avec les étudiants. Elles 

viennent au centre plusieurs fois par semaine et s’y sentent bien. 

 

 

Les frères et les sœurs de St Jean sont 

également ressource pour chacun de nous cinq. Nous 

allons le dimanche à la messe là-bas, c’est un petit 

havre de paix bien reposant. Il arrive souvent qu’une 

dizaine d’enfants du « barrio » (quartier) dont 

s’occupe la communauté jouent avec les filles à la fin 

de la messe puis grimpent dans notre voiture pour que 

nous les descendions chez eux. Nous restons de temps 

à autre déjeuner. 

Les vœux de sœur Mary Joy 



 
 

En plus des enfants qui gravitent autour de St Jean et la petite voisine, c’est bien sur 

l’école qui est LE lieu de socialisation. En anglais donc, ce qui n’est pas si évident ! Elles sont 

un peu en manque d’enfants francophones mais il semble qu’il n’y en ait pas d’autres à Cebu… 

Il y a dans l’école une fratrie franco-philippine avec qui elles aiment jouer en français. Et vu le 

temps que nous passons juste en famille, les liens dans la fratrie se resserrent, ce que nous 

savourons. 

 

Fin de journée dans la cour de l’école. Après l’effort le réconfort ! La boulangerie ayant des 

croissants est malheureusement trop loin pour en avoir souvent ! 

 

 

 

 

 



 
 

Nos triplettes à Cebu : 

Célestine nous a épaté les deux premiers mois tant elle était à l’aise avec tout et tous, 

avide de tout comprendre, de tout découvrir, fascinée par ce nouvel univers. La rentrée à 

l’école s’est faite facilement, elle a assimilé l’anglais de base à toute vitesse. Mais passées les 

premières découvertes, il faut pouvoir se poser, s’installer non seulement concrètement mais 

aussi – et surtout ! – affectivement, comme pour chaque déménagement…celui-ci étant en effet 

assez particulier. C’est ce qui est difficile pour elle et que nous tentons d’accompagner au 

mieux…ce qui n’est pas toujours facile. Heureusement, elle aime « l’ambiance d’ici » 

comme elle dit, et elle qui a toujours joué avec les mots, prend un vrai plaisir à passer d’une 

langue à l’autre. Elle est très bien intégrée dans sa classe de CP/CE1/CE2 où la méthode 

Montessori lui convient bien : cela lui permet de passer d’un niveau à l’autre selon les matières. 

Nous sommes admiratifs de son courage face aux apprentissages dans une autre langue…Elle 

a commencé le piano et le Ukulélé à l’école et lit beaucoup. Célestine continue à faire 

courageusement un peu de conjugaison et d’orthographe en français, qu’elle a mis en pratique 

dans les trois petites rédactions ci-dessous : 

o Notre maison 

« Cette maison est la nôtre. L’arbre est un 

palmier, c’est le plus grand du quartier. L’eau n’est pas 

potable. Il faut la prendre à la machine que vous voyez. 

A côté c’est le cuiseur à riz car nous en mangeons chaque 

jour ! Les ventilateurs nous servent à refroidir la maison 

le jour et la nuit car il fait très chaud aux Philippines ! » 

 

 

 

 

 

 



 
 

o Les transports 

« Je vais vous parler de la circulation à Cebu : Nous nous déplaçons en moto, en 

voiture, en tricycles et en jeepneys : ce sont des petits bus en couleurs comme sur la photo. Sur 

les motos ils peuvent être 1, 2, 3, 4 ou même 5 ! Il y a partout des gens qui aident pour la 

circulation en faisant de grands gestes ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Le centre EDM de Cebu : 

« J’aimerai vous parler du centre. Il y a une 

grande salle où tout le monde peut aller, c’est 

l’endroit où l’on joue et où nous faisons les fêtes. Il 

y a une moyenne salle qui est le bureau de Maman 

et d’autres personnes qui veulent aider Enfants du 

Mékong. Il y a une petite salle où les étudiants 

peuvent jouer, lire, faire du piano, de la guitare et 

du tambour etc… A l’étage, il y a le bureau de Papa 

et plusieurs chambres pour les invités et une cuisine,  



 
 

ainsi qu’une salle pour les formations. Les 

étudiants dorment et cuisinent dans un autre 

bâtiment à côté, et mangent dans la cour. Nous 

les voyons souvent. 

J’aime bien diner là-bas car nous mangeons des 

choses délicieuses (surtout des lumpias, c’est un 

peu comme des nems) et je m’amuse avec les 

volontaires et les philippins, car je parle anglais 

maintenant. » 

 

 

Bérénice a mis plus de temps pour se laisser apprivoiser mais ça y’est, elle est à l’aise 

à l’école et au centre, et ose doucement parler anglais. Elle est transformée depuis son 

opération pour son strabisme en juin, beaucoup plus à l’aise dans son corps elle devient 

acrobate, c’est bon de la voir comme cela ! Elle prépare sa première communion avec Sr 

Marie Ruth, une sœur néo-zélandaise de la communauté St Jean, ce qui est une grande joie pour 

elle. Elle cherche un peu sa place entre son ainée explosive et la suivante envahissante, mais 

sait faire de la voix lorsqu’il le faut ! Elle garde sa joie de vivre et sa grande attention aux autres. 

Très observatrice, elle aime à souligner les différences culturelles qu’elle repère et dont elle 

s’amuse. En grande section de maternelle, elle aussi aime ce qu’elle apprend et l’ambiance de 

l’école. Voilà ce qu’elle veut vous partager à ce sujet : 

 

« Le matin nous nous levons tôt pour aller à l’école. Nous mettons notre uniforme : une robe à 

rayure bleues et blanches avec une ceinture. En premier nous faisons la prière puis nous 

chantons l’hymne national avec la main sur le cœur. J’ai deux maitresses : teatcher Judith 

(prononcez Tchudette) et teatcher Tayra. Elles sont aussi en uniforme. Mon école est jolie. Les 

philippins ont tous des cheveux noirs. Tous les midis nous mangeons notre lunchbox dans la 

classe, souvent du riz. Les philippins ne mangent pas de dessert, mais nous, heureusement, 

Maman nous met des fruits dans la lunchbox. D’ailleurs le matin aussi les philippins mangent 

de la viande et du riz, nous heureusement nous trouvons du pain de mie ! » 

 



 
 

 

Eulalie est la super star des philippins… partout ses bouclettes blondes font des 

ravages. Et puis comme ils n’arrivent pas à dire le EU mais qu’ils disent OUlalie, son prénom 

évoque pour TOUS la chanson des Beattles « Obladii Oblada » qu’ils s’empressent de 

chanter en dansant : elle adore (et nous aussi). Elle est toujours aussi bavarde : « very 

talkative », a dit la maitresse dès le premier jour… en effet, pas impressionnée pour un sou, 

elle apostrophait Bérénice en français sans arrêt : on n’entendait qu’elle apparemment. Mais ça 

y’est, elle a bien intégré les règles de l’école.  Elle comprend l’anglais mais ne le parle pas trop, 

à part à ses poupées. Elle est à l’aise partout, tout le temps, toujours aussi facile, indépendante, 

câline…et bruyante : elle clame l’hymne philippin en boucle à la maison, ce qui ne manque pas 

d’amuser April ! 

 

 

 

 

 

 



 
 

En vadrouille…. 

Nous avons déjà eu la chance de faire quelques 

escapades touristiques ou déplacement en famille pour 

EdM. Dès notre arrivée, nous sommes allés au centre de 

Dumaguete. Nous avons pu rencontrer tous les étudiants ce 

qui fut un excellent moment. Nous en avons profité pour 

aller à la plage et voir des tortues de mer sur l’ile d’Apo. Fin 

août, nous sommes partis tous les cinq sur les iles Camotes. 

Première longue traversée en bateau en famille !  

Puis début novembre, nous avons eu la chance 

d’avoir la visite de Pauline, une petite sœur de Clémence. 

Comme c’était les vacances scolaires, ce fut l’occasion 

d’aller avec elle sur l’île de Bohol, où nous avons pu voir 

les singes Tarsier, les Chocolates hills, une jungle 

luxuriante, des belles rizières et bien sûr, nous baigner.  

Mi-décembre nous avons prévu d’aller tous visiter le centre de Butuan, au sud-est des 

Philippines, et nous ferons sans doute une escapade avec une nuit sur le bateau après Noël…Ces 

bouffées d’air nous font du bien, car Cebu est bruyante et pas franchement verdoyante ! 



 
 

Pour conclure 

(Bravo si vous êtes arrivés au bout !) 

Le temps passe bien vite depuis que nous sommes arrivés ! Tous les jours qui passent 

ici sont une nouvelle aventure ! Nous sommes encore étonnés par ce pays et cette culture que 

nous apprécions chaque jour un peu plus. Notre mission est très prenante mais aussi et surtout 

passionnante ! C’est un plaisir d’aller « travailler » en ayant le sentiment d’être vraiment utile 

à quelque chose. Voir évoluer notre famille, grandir nos filles dans ces conditions est pour nous 

une vraie joie. Nous goûtons de cette unité de vie et des trésors que nous découvrons dans la 

mission.  

Merci, car cela ne serait pas possible sans vous ! Merci pour vos dons pour EDM ! Merci 

pour toutes les nouvelles que nous recevons de vous, elles nous sont bien précieuses même si 

nous mettons tant de temps à y répondre. Merci pour votre soutien, vos pensées, vos prières. 

Nous en avons besoin car nous sommes loin et parfois, nous le sentons !  

Nous vous souhaitons à tous et toutes un beau chemin vers Noël, que la joie de la 

naissance de Jésus soit profonde, en vous et autour de vous !  

Clémence, Clément, Célestine, Bérénice et Eulalie 

 


