
Bonjour à tous !

C’est avec un peu de retard que nous vous adressons 

notre première Newsletter. Nous espérons que vous y 

trouverez toutes les réponses à vos questions sur notre 

quotidien et sur notre engagement humanitaire. 

Nous voilà maintenant installés depuis six mois à 

Dumaguete où nous sommes très heureux de notre 

mission, le travail ne manque pas, et les Philippines 

nous réservent toujours des surprises ! Un grand 

merci à toutes celles et ceux qui ont soutenu notre 

projet par un don à l’association Enfants du Mékong, 

et nous espérons que cette newsletter donnera envie à 

tous les autres d’en faire autant !  

Bonne lecture,

Anne-Laure & Gautier

Enfants du Mékong intervient dans sept pays d’Asie : Cambodge, Laos, Thaïlande, Vietnam, Birmanie, Chine et Philippines. 
L’association met en relation des donateurs particuliers avec des enfants qui ont besoin d’une aide financière pour pouvoir aller 

à l’école. En outre, elle adresse à ces jeunes des formations complémentaires dédiées à les responsabiliser et à favoriser leur 
développement personnel. L’objectif est de permettre à des enfants pauvres qui vivent dans des conditions familiales et 

sociales difficiles, de retrouver le chemin de l’école, d’obtenir un diplôme, et par la suite un travail qui leur permette d’aider 
leur famille.

Le lien parrain / filleul

Enfants du Mékong est garant du lien entre le donateur qu’on appelle « parrain » et l’élève, le « filleul ». Le don du parrain est 
utilisé en majeure partie pour couvrir les dépenses liées à la scolarité du filleul, comme les frais d’inscription, les fournitures, le 

transport, les uniformes, les travaux pratiques… Le reste du don est consacré aux formations et au fonctionnement du 
programme. Le parrain et le filleul échangent régulièrement des lettres par courrier, ce qui est une occasion pour le jeune de 

s’ouvrir au monde et constitue une source de motivation supplémentaire pour réussir à l’école.

Un programme de parrainage 

Chaque pays est organisé de la même manière : les filleuls d’un même village, d’une même école, ou d’une même zone 
géographique, sont regroupés en « programme ». Chaque programme est dirigé bénévolement par un interlocuteur local, qui 
peut être par exemple un professeur d’école, un prêtre, ou une sœur… Il s’agit du « responsable de programme ». C’est une 

personne qui connaît bien les filleuls, qui les voit quasiment tous les jours et en qui les filleuls ont confiance. Le responsable de 
programme a un rôle capital pour l’action de l’association car il est en charge de la transmission au filleul de l’argent envoyé par 
le parrain en fonction de ses besoins, de la remontée des problèmes rencontrés par les filleuls, de l’identification de candidats 

au programme, de l’organisation de réunions et d’évènements, de l’envoi et de la réception du courrier… 

Un centre Enfants du Mékong

Lorsqu’ils commencent leurs études, les filleuls sont souvent obligés de partir loin de leurs villages dans des villes plus 
importantes où sont situées les universités. Dans la plupart des cas, ils emménagent dans des colocations avec d’autres 

étudiants, mais dans certains cas, ils peuvent aller dans des centres Enfants du Mékong. Le centre devient ainsi leur deuxième 
famille, ils y resteront pendant toute la durée de leurs études avec d’autres filleuls EDM, ils y recevront une formation humaine 

et professionnelle et auront un cadre et des règles de vie propices à leur réussite.

NEWSLETTER DE GAUTIER & 

ANNE-LAURE

L’action d’Enfants du Mékong ?

Quoi de neuf à Dumaguete?



Dumaguete est une ville de 120.000 habitants située au sud-
est de l’île de Negros, au cœur des Visayas. La langue officielle 

est le bisaya, appelé aussi le cebuano. C’est une ville très 
agréable à vivre, très aérée et qui compte de nombreux 

étudiants. C’est également un point de passage apprécié des 
touristes qui y font escale avant de continuer leur voyage vers 

les îles toutes proches de Siquijor ou d’Apo. À l’inverse des 
autres grandes villes des Philippines, Dumaguete dispose d’un 

petit centre ville, où la circulation en tricyle ou en jeepney
(vieille jeep américaine reconvertie en mini bus) est facile. 
Son long bord de mer et ses larges trottoirs permettent de 

profiter de l’air marin sans souffrir de la pollution.

Dumaguete abrite plusieurs universités dont l’université 
publique de NORSU (Negros Oriental State University) avec 
13.000 étudiants, ou encore l’université privée de Silliman

avec 10.000 étudiants, ce qui lui donne un caractère jeune et 
dynamique qui se retrouve dans l’atmosphère générale.

Nous trouvons facilement tous les produits dont nous avons 
besoin, que ce soit au supermarché « occidental » ou au 

marché de fruits et légumes aux couleurs locales. Nous avons 
découvert progressivement les restaurants du bord de mer 

qui offre de bons plats typiques. Nous habitons dans le centre 
EDM, situé à seulement cinq minutes en vélo du centre-ville, 

nous empruntons aussi facilement le tricycle pour sortir.Le très agréable bord de mer de 

Dumaguete

Quoi de neuf à Dumaguete?

LES PHILIPPINES

DUMAGUETE

Les Philippines sont un archipel composé de plus de 7.000 îles, 
réparties en trois groupes : Luzon au Nord, les Visayas au centre, et la 

grande île de Mindanao au Sud. Le pays fut d’abord une colonie 
espagnole jusqu’en 1902, puis américaine jusqu’en 1946. C’est un 
pays majoritairement catholique, très pratiquant, avec une bonne 
croissance économique (+6,8% en 2017), et un taux de chômage à 
8%. Le pays est une destination de plus en plus prisée des touristes 

avec ses rizières, ses volcans, ses coraux…

La culture philippine est un mélange entre les influences espagnoles, 
asiatiques et américaines. Les Philippins sont très accueillants, 

parlent anglais pour la plupart, pratiquent la musique, la danse, le 
chant et ont un fort esprit communautaire. La pauvreté est très 

visible, notamment dans les grandes villes comme Manille et Cebu, 
où il n’est pas rare de voir de très jeunes enfants mendier. Les 

inégalités sont également très présentes : des quartiers entiers sont 
des villes dans des villes, remplis de 4x4, fermés, sécurisés, avec leur 

propre supermarché… 

Situées sur la ceinture de feu du Pacifique, les Philippines sont 
régulièrement frappées par des catastrophes naturelles : éruptions 

volcaniques, inondations, glissements de terrain, et surtout de 
nombreux typhons. En 2013, le super Typhon Yolanda a fait près de 

10.000 victimes.

Malgré toutes ces difficultés, les Philippins sont un peuple 
particulièrement joyeux et courageux, résiliant, et très attaché à la 

famille et à la religion catholique.



LE COORDINATEUR DE PROGRAMMES

Gautier assiste les responsables des 16 programmes répartis 
sur les îles de Negros et de Panay, soit presque 400 filleuls. Il 

doit s’assurer que les dons envoyés sont correctement utilisés, 
que la communication entre le filleul et son parrain est 

maintenue, que les formations dédiées sont bien dispensées, 
et que les programmes sont régulièrement animés de réunions 

et d’activités qui feront grandir les filleuls.

Plus concrètement, Gautier se rend toutes les semaines sur ses 
programmes à travers Negros ou Panay. Il passe du temps avec 
les filleuls, échange avec le responsable de programme, discute 
des problèmes rencontrés, aborde les difficultés personnelles 

des filleuls, passe en revue la comptabilité mensuelle, et 
organise les prochaines activités. Il est aussi souvent nécessaire 
de prendre des nouvelles de certains filleuls à la demande de 

leurs parrains, ou de rendre visite à des candidats au 
parrainage EDM. Gautier les rencontre, et voit leur famille, il 

observe le cadre dans lequel ils vivent et vérifie qu’ils 
répondent bien aux différents critères d’Enfants du Mékong. 

La responsable de centre 

Anne-Laure est en charge du centre EDM de Dumaguete, qui 
accueille aujourd’hui 30 étudiants parrainés par l’association. Elle 
assure le suivi des étudiants, avec l’aide d’une assistante sociale : 

leurs études à l’université, leur santé, et leurs éventuelles 
difficultés personnelles ou familiales. Elle veille au bon 

déroulement de la vie quotidienne au centre afin que chaque 
étudiant participe aux différentes tâches et remplisse les 

responsabilités qui lui sont confiées. Elle organise également les 
activités hebdomadaires telles que des sorties sportives, des jeux, 

de la formation, du théâtre, ou du soutien scolaire aux enfants 
défavorisés…. Anne-Laure doit également tenir la comptabilité du 

centre à jour et respecter le budget qui lui est alloué.

L’organisation des évènements du centre tout au long de l’année 
représente aussi une grosse partie de son travail : logistique, 

communication, coordination des étudiants dans leurs tâches…

Enfin, la mise en place dans les centres d’une formation humaine 
et professionnelle est une priorité d’EDM ; Anne-Laure dispense 

ainsi certaines formations et fait appel à des intervenants 
extérieurs pour en animer d’autres (santé, gestion du temps, de 
l’argent, affectivité, communication…). Le centre n’est donc pas 

uniquement un foyer pour les étudiants mais il est également un 
lieu de vie et d’apprentissage qui leur permet de se construire, de 
développer leurs qualités et d’améliorer leur estime de soi afin de 

devenir des adultes épanouis et responsables, capables de 
s’impliquer dans leur communauté et dans leur pays.

Le programme d’Olympia, sur 

une île minuscule

Les étudiants du centre de 

Dumaguete au complet

NOS MISSIONS

Deux missions bien distinctes nous ont été confiées par EDM : responsable de centre pour 

Anne-Laure et coordinateur de programmes pour Gautier. Anne-Laure passe la majeure 

partie de son temps au centre, où elle s’occupe de filleuls étudiants. Gautier se déplace dans 

la région pour rendre visites aux programmes qui lui ont été attribués.

Quoi de neuf à Dumaguete?



APERÇU DE NOTRE QUOTIDIEN

NOTRE LIEU DE VIE : LE CENTRE DE DUMAGUETE

Quoi de neuf à Dumaguete?



Christmas partY

La « fête » la plus attendue des étudiants, ils commencent à parler 
de Noël dès le mois de septembre ! Chaque année, les Philippins 
vivent cette période à 300% : les décorations dans les magasins 

sont impressionnantes, les chants de Noël sont omniprésents, et 
même les employés de banque et de magasin mettent le bonnet 

de Père Noël pour travailler ! 
Après un week-end de retraite spirituelle fin novembre tous 

ensemble, les étudiants se sont lancés dans la réalisation de la 
crèche et la décoration du centre. La Christmas Party a eu lieu 

juste avant le départ en vacances de chacun, l’occasion d’échanger 
des cadeaux, de jouer, et de cuisiner un bon dîner, à base de 

spaghettis à la sauce bolognaise sucrée (intéressant !) qui est le 
plat de fête des Philippins ! Les programmes EDM aussi ont eu 
chacun leur Christmas Party, Gautier a pu assister à certaines 

d’entre elles, avec de bons souvenirs plein la tête.

Anne-Laure et les 4 filles 

diplômées du centre cette année

Family day

Tous les deux ans, en novembre, les familles des étudiants sont invitées 
à passer un week-end au centre. C’est l’occasion pour les parents de 

découvrir le lieu dans lequel vit leur enfant, rencontrer les volontaires 
français ainsi que les familles des autres étudiants. Au programme : 

jeux, chants, vidéos, témoignages de jeunes et de parents, beaucoup de 
larmes, d’émotion et de joie !

Un très bon moment tous ensemble, même si la barrière de la langue 
avec les parents qui parle peu anglais est frustrante.

NOS 6 PREMIERS MOIS : Au rythme des évènements du 

centre et des programmes

Graduation party 

À la fin du mois de mars, les étudiants de dernière année (4ème

ou 5ème selon les filières) reçoivent leur diplôme lors d’une 
grande cérémonie à l’américaine, protocolaire mais très 

joyeuse. Gautier est parti dans Negros pour être présent lors de 
la remise de diplôme de filleuls. Et au centre, l’événement a été 

célébré lors d’une belle fête, avec des jeux, des témoignages, 
des remerciements et surtout un bon repas autour du plat très 

célèbre qu’est le « lechón » (cochon entier à la broche). Les 
parents des diplômés étaient bien sûr invités. Emotion et 

grande joie au rendez-vous !

Selection process

Chaque année, le centre recrute une nouvelle promotion 
d’étudiants qui sortent du lycée et qui iront dans une université de 
Dumaguete. La sélection se déroule selon le processus suivant : 
 Etude des candidatures reçues de décembre à février ;
 Week-end au centre fin février pour les candidats retenus 

(environ 50) avec un forum d’orientation et un examen de 4h 
(anglais, culture générale, mathématiques, logique) ;

 Les 30 premiers à l’examen passent ensuite un entretien avec 
le staff ;

 20 d’entre eux sont choisis pour une visite de famille par Anne-
Laure et l’assistante sociale afin de découvrir l’environnement 
du jeune et de s’assurer de l’implication de la famille ;

 Sélection finale de 12 étudiants, selon leur situation financière 
et leur capacité à vivre dans le centre.

Cet événement nécessite beaucoup de travail et d’organisation 
mais cela permet à Anne-Laure de mieux connaitre les candidats, 
leur personnalité et leur histoire familiale.

Quoi de neuf à Dumaguete?



Du riz, encore du riz, toujours du riz

Mis à part notre petit-déjeuner, nous prenons tous nos repas avec les étudiants du
centre. Et aux Philippines, le riz n’est pas un simple accompagnement, il est le plat
principal ! On le retrouve en grande quantité dans l’assiette, avec un assortiment de
légumes, de viande ou de poisson, mais léger. Nous nous sommes habitués à
l’omniprésence de cette chère céréale blanche, mais dès que nous sortons au restaurant,
notre assiette reprend des couleurs. Heureusement, nous avons réussi à éviter le petit-
déjeuner avec les étudiants, où ils mangent… du riz aussi bien évidemment !

À pleins poumons !

La culture asiatique se retrouve particulièrement dans la passion des Philippins
pour le chant… Le Karaoké est en effet le principal hobby ici ! Dans les magasins, au
bord de la route, au fin fond des montagnes, il y a toujours un ou plusieurs Philippins
pour s’époumoner sur du Céline Dion ou du Bruno Mars… Peu importe votre âge, votre
origine, votre talent, vous ne pourrez pas y couper. Il est possible de louer du matériel
n’importe où ! Dès qu’ils s’ennuient, les étudiants du centre demandent à Anne-Laure
s’ils peuvent faire un karaoké, et c’est parti pour une heure ou deux. Et attention, pas
de place pour l’autodérision, c’est une affaire sérieuse ! Le dimanche, notre voisin sort
les enceintes aussi, et sa douce voix nous accompagne toute la journée… Un bonheur !
Mais il commencerait presque à s’améliorer.

Plutôt montagne ou mer ?

Par chance, nous n’avons pas ce choix difficile à faire.
Dumaguete offre les deux possibilités à seulement quelques
minutes de trajet. D’un côté, les îles de Siquijor et Apo nous
invitent sur leurs plages de sable fin ; d’un autre côté, les
montagnes de Negros nous proposent des randonnées et de
belles cascades où nous rafraîchir. Bref, nous n’avons aucun mal
à remplir nos jours de pause !

LES SPÉCIALITÉS PHILIPPINES

Quoi de neuf à Dumaguete?

Les coqs : notre pire cauchemar !

La vie aux Philippines est pleine de surprises, elle est aussi plutôt bruyante.
En ville comme à la campagne, on entend à toute heure du jour et de la nuit le
chant des coqs ! En effet, un des passe-temps favoris des philippins est le combat
de coqs, et presque toute les familles en ont au moins un dans leur jardin. Du
coup, il faut s’isoler au fin fond de la jungle ou sur une île perdue pour ne pas les
entendre toute la journée et toute la nuit ! À peine arrivés au centre, nous avons
fait remplacer la moustiquaire qui nous servait de fenêtre par une vitre, ce qui a
changé nos nuits !

La tête dans les étoiles… de mer

Impossible de parler des Philippines sans aborder les possibilités
qu’offrent leurs 36.000 km de côtes. Nous avons pu prendre un peu de
vacances au moment du nouvel an pour profiter de l’archipel de Coron avec
d’autres volontaires. Cela a été l’occasion d’enfiler les palmes et de passer le
niveau 1 de plongée. Plus facile à dire qu’à faire ! Après deux jours intenses
avec 4 plongées, des dizaines d’exercices sous l’eau, et plusieurs heures à
apprendre la théorie, nous sommes repartis avec notre diplôme en poche et
surtout des souvenirs plein la tête !

En plein examen de niveau 1



Bref, vous l’avez compris, nous nous plaisons beaucoup ici ! Tous les jours, nous en apprenons un peu plus sur les Philippins, sur 
leur pays, leurs valeurs, leurs histoires personnelles. Les enfants et les étudiants que nous aidons s’ouvrent de plus en plus et les 

liens que nous créons avec eux se renforcent chaque jour. 
La vie à Dumaguete est riche en expériences et en émotions, nous nous imprégnons de la culture philippine sous tous ses aspects : 

la manière de travailler bouscule nos habitudes françaises, nous apprenons à accepter les changements de plan de dernière 
minute sans s’impatienter, à prendre notre temps et à le perdre aussi parfois. Se concentrer sur la relation et non sur le résultat 

prend tout son sens.

Nous tâchons de profiter au maximum de ce que ce pays et ses habitants ont à nous offrir. Nous apprenons à les connaitre et à se 
connaitre aussi à travers cette immersion. Nous prenons nos missions à cœur, et essayons de faire au mieux pour aider ces jeunes 

à grandir et à prendre confiance en eux, en leur transmettant les repères et les valeurs dont ils ont besoin pour se construire.

Les jeunes que nous aidons, et à qui nous sommes très attachés, ne cessent de nous impressionner par leur courage, leur joie 
presque enfantine malgré les épreuves, leur dévouement total à leur famille, et leur volonté de s’en sortir et d’améliorer le

quotidien de leurs proches. Les bénévoles philippins qui sont responsables de programmes et les différents intervenants EDM 
nous aident beaucoup dans l’accompagnement des filleuls et sont une présence essentielle à la mission de l’association. Tous 
agissent avec nous dans le même but d’aider ces enfants qui ont des histoires incroyablement difficiles, et qui ont besoin d’un 

soutien financier et affectif pour s’en sortir. L’action d’EDM répond à un besoin essentiel :  être présent auprès des plus pauvres, 
et les mettre sur le chemin de l’école et de l’université pour leur permettre d’apporter eux-mêmes une aide durable à leur famille.

Au programme des prochains mois, nous devons préparer de nombreux événements, comme des camps d’été, un séminaire de 
préparation au monde du travail pour les filleuls nouvellement diplômés, la semaine d’intégration de la nouvelle promotion du 

centre, etc…

Notre newsletter se termine ici, nous espérons que vous avez maintenant une meilleure idée de notre mission aux Philippines. 
Nous voulons redire un grand merci à celles et ceux qui se sont engagés avec nous en faisant un don à l’association Enfants du 

Mékong sur notre page de collecte. Merci d’aider au financement des missions de volontaires et à l’accompagnement des filleuls 
sur le terrain. 

Salamat kaayo ! (Merci beaucoup en bisaya)

LE MOT DE LA FIN…

Quoi de neuf à Dumaguete?

Enfants Du Mékong a encore besoin de vous 
pour assurer au mieux le travail des volontaires sur place et 
ainsi maintenir la qualité de son action auprès des filleuls. Si 
vous aussi, vous souhaitez donner à une association efficace 

et de confiance, voici le lien pour notre page de dons :
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordi
nateurs_de_programmes_de_parrainage__et_responsables

_du_foyer_de_dumaguete_aux_philippines.html

Merci pour eux ! 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateurs_de_programmes_de_parrainage__et_responsables_du_foyer_de_dumaguete_aux_philippines.html

