
Bonjour à tous !

Notre mission touchant à sa fin, il est grand 

temps de vous envoyer des nouvelles de nos 

derniers mois ici. 

Nous redisons un grand merci à toutes celles et 

ceux qui nous ont soutenu cette année dans 

notre projet par un don à l’association Enfants 

du Mékong !  

Bonne lecture,

Anne-Laure & Gautier

Notre mission aux Philippines s’achèvera le 15 septembre. Déjà ? Et oui ! Et nous avons beaucoup de choses à vous 
raconter dans cette newsletter !

Ces derniers mois ont été riches en aventures ! Une nouvelle promotion d’étudiants est arrivée au centre, la rentrée des 
classes en août a demandé beaucoup d’énergie, les vacances d’été ont été remplies de beaux évènements pour les 

filleuls, nous avons traversé les îles de Negros et Cebu pour rencontrer les familles des jeunes, une nouvelle assistante 
sociale est arrivée au centre… Bref, de quoi s’occuper ! Mais nous avons aussi pu lever le pied de temps en temps et 

prendre des vacances, notamment avec nos familles venues de France et du Niger pour découvrir notre mission et ce 
beau pays.

Cette année se termine beaucoup trop tôt ! Alors que les six premiers mois étaient plus une phase d’adaptation et de 
découverte, nous avons pu travailler davantage en profondeur sur tous les aspects de nos missions durant la deuxième 

partie de l’année.  Nous avons gagné en efficacité dans le travail au quotidien, la communication avec les philippins, 
l’organisation des évènements, la planification des activités à venir en ayant bien en tête le « Filipino time », etc… Nous 
avons aussi constaté que la relation avec les jeunes du centre et des programmes s’est considérablement renforcée lors 

de ces six derniers mois. Ils nous parlent plus facilement de leurs joies et de leurs peines, de leurs espoirs et de leurs 
angoisses. Le temps que l’on passe avec eux est précieux et nous paraît toujours trop court !

La fin de l’année demande également un long travail administratif nécessaire au bon fonctionnement de l’association. 
C’est pendant cette période que les différentes lettres aux parrains, bilans et rapports annuels doivent être rédigés et 

envoyés en France. Même si c’est un travail long et fastidieux, il nous permet aussi de poser des mots sur notre 
expérience ici, sur les évènements organisés, sur nos regrets et nos succès.

La météo, elle aussi, a été bien différente durant cette deuxième moitié de mission. Les rares pluies du mois d’avril ont 
complétement disparu en mai pour laisser la place à un soleil de plomb. Les températures ont bondi en l’espace d’une 
semaine. Jusqu’en juillet, il nous était presque impossible de sortir entre 12h et 14h, et sans climatisation, les nuits ont 

été pénibles. En l’absence de pluie, les paysages ont rapidement changé, le vert des paysages d’habitude émeraude s’est 
rapproché du vert clair. Puis début juillet, les pluies sont revenues aussi rapidement qu’elles étaient parties, comme si 

quelqu’un avait coupé l’eau par mégarde pendant quelques mois.

Écrire cette nouvelle et dernière newsletter nous a procuré un peu de tristesse en réalisant que cette année est sur le 
point de se terminer, mais par-dessus tout, nous avons pris beaucoup de plaisir à évoquer ces souvenirs pour vous. Nous 

espérons que vous en prendrez autant en lisant ces quelques pages !
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Anne-Laure et Gautier

Le mot du début

Quoi de neuf à Dumaguete?



SUMMER CAMP

Pour la première fois cette année, les filleuls de 6 
programmes Enfants du Mékong de Grade 11 et 12 (lycée) 

ainsi que les universitaires ont eu un camp d’été tous 
ensemble ! Ils étaient ainsi 45 filleuls réunis à Dumaguete

pour 4 jours de formation pédagogique, animée par Jun, un 
employé philippin et nous deux. 

La journée, les filleuls se rendaient dans une salle prêtée par 
la paroisse voisine. Ils suivaient des formations sur le thème 

de la responsabilité : par rapport à leurs études, à leur 
famille, à la gestion de l’argent, et à l’environnement, sujet 

très peu abordé aux Philippines jusqu’à maintenant.
Les filleuls ont beaucoup apprécié les temps de discussion, 
les mises en situation, les différents ateliers, qui leur ont 

permis de prendre conscience de leurs mauvaises habitudes 
et de se fixer des points d’amélioration. 

Le soir, ils logeaient tous au centre de Dumaguete, 
quasiment vide pendant les vacances. C’était alors le 

moment de profiter de tous les jeux du centre : monopoly, 
basket, badminton, molky… 

Le dernier jour a été consacré à un moment de détente à la 
plage tous ensemble !

Ce fut un super évènement pour nous aussi : nous avons pu 
passer du temps avec les filleuls de nos programmes, jouer 

et discuter avec eux et ainsi mieux les connaitre.

NOS  DERNIERS MOIS

Au rythme des évènements du centre et des programmes

Quoi de neuf à Dumaguete?

JOB HUNTING SEMINAR

Fin avril, tous les filleuls diplômés du centre et des 
programmes des îles de Negros et Panay se sont réunis à 

Dumaguete pour un séminaire visant à les préparer à entrer 
dans la vie active. 

Pour l’occasion, une équipe de trois philippins employés par 
Enfants du Mékong, et en charge de la formation humaine 

auprès des filleuls, est venue de Cebu pour animer ce 
séminaire. Une quarantaine de diplômés étaient présents. 
Pendant deux jours, les formations et les ateliers de travail 
se sont succédés pour les guider dans la rédaction de leur 

CV et dans la recherche d’emploi.
Ce séminaire s’est conclu par une simulation d’entretien 

individuel avec un formateur Enfants du Mékong, ou un des 
alumni venus aider pour l’occasion. Ce week-end était 
également l’occasion pour eux de rencontrer les autres 

filleuls de leur région et de construire leur propre réseau.

Quelle joie de voir les efforts et la persévérance de ces 
jeunes payer enfin ! Nous étions émus et admiratifs au 

moment de dire au revoir à ces diplômés qui quittent EDM 
pour marcher vers un avenir bien meilleur !

Entretien avec une alumni, le 
stress était au rendez-vous !



Quoi de neuf à Dumaguete?

Si nous sommes partis aux Philippines, c’est avant tout pour les jeunes, pour les aider, pour les faire grandir, pour vivre avec eux. Tout 
au long de l’année, ils nous ont accompagnés dans les moments joyeux et dans les moments difficiles. Pour vous permettre de 

comprendre un peu mieux le but de notre engagement ici et de connaître plus précisément notre quotidien, voici l’histoire de deux 
filleuls Enfants du Mékong.

Mark vit au cœur des montagnes. Il est en grade 7 (soit en 5ème). Il a une petite sœur Anna 
Mae (10 ans), et un petit frère Mikaël (11 mois). Sa maison est très isolée, accrochée à une 

colline au milieu des champs de cannes à sucre. Son père, 32 ans, travaille dans ces 
champs, avec un salaire moyen de 800 Pesos (environ 5 euros) par mois. Sa mère, 30 ans, 

reste à la maison pour s’occuper du petit dernier.

Malgré cette pauvreté, c’est une famille unie et aimante qui entoure Mark. Ce dernier fait 
tout pour aider ses parents. Quand je suis arrivé chez Mark pour le rencontrer et connaître 

sa famille, il n’était pas à la maison. Sa petite sœur est sortie en courant pour aller le 
chercher : il était dans les champs à travailler avec son père sous un soleil de plomb. Tous 
les week-ends, du haut de ses 12 ans, et même si son père le lui interdit, Mark le suit dans 

les champs pour l’aider, et une fois à la maison il fait le ménage pour soulager sa mère.
Il doit se lever tous les matins à 4h30 pour aider à préparer le petit-déjeuner, faire sa 

toilette et se changer avant de parcourir à pied les 5 km qui le séparent de son école. Il est 
très bon élève. Il a une moyenne générale de 93% (18,6/20) et adore les mathématiques 
et le badminton. Ses parents savent que sans l’aide de son parrain EDM, Mark ne serait 
jamais entré au collège, trop cher pour eux. Il aurait du aller travailler dans les champs 

tous les jours. Quand je lui pose la question, il répond que ce qu’il préfère dans la vie, c’est 
rire avec ses copains, et avoir la possibilité de sortir sa famille de la misère.

Outre son apparence d’enfant, le seul élément qui distingue Mark d’un adulte est le fait 
qu’il ne sache pas encore ce qu’il veut faire comme métier.

Mark, 12 ans, adulte avant l’heure

Mary-Rose vit dans une maison très simple au bord de la mer, avec ses deux petits-frères, John-
Vincent (15 ans) et Jay-ar (11 ans). Son père vit à Ilo-Ilo, à 6h de bus de ses enfants, car il doit 

travailler sur des chantiers de construction pour gagner environ 250 pesos par jour, soit 4€. Il ne 
rentre voir ses enfants qu’une fois par an. La mère de Mary-Rose est partie travailler à Manille 

en 2010, et n’est jamais revenue. Elle a construit une deuxième famille là-bas. Son père est donc 
le seul à assurer les dépenses et les frais de scolarité de ses enfants, mais son salaire ne suffit 

pas toujours. C’est donc Mary-Rose la responsable de la vie quotidienne à la maison, du budget 
envoyé par son père, du suivi de la scolarité de ses frères, etc. Elle gère cela très bien, en 
parallèle de ses cours. Elle a toujours le sourire et ne se plaint jamais. Compte tenu des 

circonstances, elle a appris très jeune à être responsable et à être comme une seconde mère 
pour ses frères. Elle est devenue une jeune fille forte, volontaire et efficace. Elle souhaitait plus 
que tout faire des études pour avoir ensuite un travail et un salaire qui lui permette de soulager 

son père et de payer les études de ses frères.

Ainsi, quand elle a entendu parler d’Enfants du Mékong, Mary-Rose a tout de suite postulé. 
Grâce à sa motivation, son sens des responsabilités et au vu du réel besoin de sa famille, elle a 

été sélectionnée pour faire partie de la nouvelle promotion d’étudiants du centre de 
Dumaguete. Son père était très ému de cette nouvelle et soulagé de savoir que sa fille sera ainsi 

en mesure de soutenir sa famille.

Mary-Rose est maintenant au centre depuis un mois, elle a commencé des études d’Ingénierie 
civile. Elle s’est vite adaptée à la vie en communauté, elle est très active et ne semble jamais 

fatiguée !  Elle est heureuse ici, et nous sommes très contents de l’avoir parmi nous. 
Dans 4 ans, Mary-Rose sera diplômée, elle pourra ainsi aider ses proches et leur offrir une 

meilleure qualité de vie !

Mary Rose, 18 ans, le sourire à toute épreuve



LE CENTRE FAIT PEAU NEUVE

Ces quatre mois plus calmes ont également été l’occasion 
de faire des travaux d’aménagement et de rénovation. 

Les étudiants présents étaient ravis de bricoler, réparer, 
peindre et ont montré une fois de plus à quel point ils 

sont doués pour les activités manuelles !

Toutes les chambres ont été repeintes, la cuisine 
extérieure aussi, les lits et étagères réparés, etc. Et la 

pièce principale du centre (le « dining ») a aussi été remis 
à neuf par les étudiants de première année. Après avoir 

découvert le sanctuaire marin de Dauin (à quelques 
kilomètres du Dumaguete), ils ont voulu reproduire ce 
qu’ils avaient vu sur un des murs, ce qu’ils ont fait avec 

brio !

HOME SWEET HOME

Enfin, l’été est, pour le coordinateur de centre, le moment 
de rendre visite aux étudiants dans leur famille, afin de 

rencontrer leurs proches, découvrir leur environnement et 
de magnifiques régions par la même occasion. Les parents 
m’accueillent toujours chaleureusement, et l’étudiant est 

ravi de me montrer la maison dans laquelle il a grandi. 

LES VACANCES DES ETUDIANTS

Cette année, les universités publiques des Philippines ont 
modifié leur calendrier, le gouvernement souhaitant qu’il soit 
dorénavant harmonisé avec les autres pays d’Asie du Sud-est. 

Ainsi, la reprise des cours s’est faite en août au lieu de juin 
comme les années précédentes. Les étudiants ont donc eu 4 
mois de vacances cet été, ce qui leur a paru très long pour 

certains, à court d’idées pour s’occuper.

Le centre était très calme durant cette période mais jamais 
complètement vide pour autant. Une douzaine d’étudiants 

avait en effet trouvé un job d’été à Dumaguete, ou un stage à 
réaliser ou encore des cours d’été.

Cette période à effectif réduit a été l’occasion de faire 
quelques sorties sportives autour de Dumaguete : marche, 

cascade, vélo, snorkeling, etc. Les filleuls restés ici ont ainsi pu 
avoir de bons moments ensemble en dehors du centre, 

découvrir la région autour de Dumaguete, et finalement se 
sentir un peu en vacances malgré leurs cours ou leurs 

occupations.

UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR LE CENTRE

Quoi de neuf à Dumaguete?

Petite pause bien méritée au 

milieu d’une matinée vélo



Nous avons eu la chance d’avoir en mars la visite des parents de Gautier, puis en mai ceux d’Anne-Laure ainsi que son frère et 
sa sœur. Une bonne occasion pour nous de prendre des vacances après une fin d’année scolaire chargée pour tous les deux !

Nous avons aussi eu la visite en mai et juin de plusieurs volontaires passant 2 ou 3 jours pour visiter les îles autour de 
Dumaguete. Les étudiants étant moins nombreux, nous avons pu les rejoindre à chaque fois quelques jours et découvrir ainsi 

des paysages variés et faire de nouvelles activités !

Quoi de neuf à Dumaguete?

DES VACANCES POUR NOUS AUSSI



LA RENTRÉE AU CENTRE

Quoi de neuf à Dumaguete?

LA SEMAINE D’INTEGRATION

Les 30 étudiants sont rentrés au centre le 27 juillet, 8 jours 
avant la reprise des cours, pour la semaine d’intégration de la 
nouvelle promotion d’étudiants. Ces derniers sont au nombre 

de 10 : 6 garçons et 4 filles, joyeux, dynamiques et très heureux 
de faire partie des filleuls Enfants du Mékong ! Ils se sont vite 

adaptés à leur nouveau cadre de vie, aux règles du centre et au 
rythme universitaire. Ils sont ravis de pouvoir partager leur 

quotidien avec les autres filleuls, de passer de bons moments 
ensemble et de bénéficier des conseils des étudiants plus âgés.

Pour les accueillir comme il se doit, nous avons organisé une 
semaine d’intégration ! Au programme : des jeux, du sport, un 

concours cuisine, du théâtre, etc. Cette semaine a été aussi 
l’occasion de nombreuses discussions et partages pour les 1ères

années avec le staff, autour de la vie de communauté, 
l’éloignement de leur famille, la vie universitaire, etc. A la fin 

de la semaine, nous sommes tous partis deux jours pour le 
week-end d’intégration au bord de la mer, près de Dauin, à 30 
minutes de Dumaguete. Les jeunes ont pu ainsi s’affronter par 
des jeux sur la plage, des challenges, etc. Ce fut un week-end 

mémorable, avec une très bonne ambiance entre tous les 
filleuls, qui en sont ressortis bien fatigués mais la tête pleine de 

bons souvenirs ! 

LE SPORT FEST 

Cet évènement tant attendu par les filleuls a eu lieu le dernier 
week-end d’août à Dumaguete. Les 7 programmes de 

parrainage Enfants du Mékong du sud de l’île de Negros 
étaient présents, soit 140 filleuls. Nous avions loué les locaux 
d’une immense école de Dumaguete qui a 2 terrains de foot, 

un grand gymnase et beaucoup d’équipements sportifs.

Durant 2 jours, les équipes se sont affrontées dans différents 
sports ou jeux (basket, relais, béret, volleyball…), tentant de 
gagner un maximum de points. Les filleuls étaient répartis en 
4 couleurs et dans chaque couleur 4 catégories (garçons/filles; 
junior/senior) afin d’avoir des épreuves équitables. Il y avait 
donc en permanence 8 sports dans lesquels s’affrontaient 
deux équipes. Plusieurs responsables de programmes et 

anciens filleuls sont gentiment venus nous aider à animer les 
différentes épreuves du tournoi et à préparer les repas. Ils 

étaient ravis aussi de retrouver l’ambiance festive et familiale 
des évènements EDM !

C’était un super week-end pour les filleuls, les jeunes étaient 
bien courbaturés et exténués le dimanche soir mais 

impatients de recommencer l’année prochaine !



Toujours du riz !

Oui, on vous en a déjà parlé dans notre
dernière lettre mais on tenait à vous confirmer
que ça n’a pas changé ! Encore et toujours, à
tous le repas, bref on sera contents de
retrouver la gastronomie française !

Du rire aux larmes …

Les philippins ne font pas les choses à moitié lorsqu’il s’agit d’exprimer leurs
sentiments. Si un philippin trouve une blague drôle, tous ses voisins le
sauront illico ! Ils engagent leur langage corporel à 200% dans leurs
émotions. Que c’est agréable de les voir rire aux éclats constamment, pour
les moindres détails du quotidien ! L’envers du décor, c’est que les
obstacles et douleurs de la vie apportent facilement leur flot de larmes. Et
ils se vexent facilement si vous oubliez de mettre de côté le franc-parler
européen !

Pas sans mes copains !

Là où l’individu prime en Europe, c’est le groupe qui importe aux
Philippines. Ici, il faut appartenir à un groupe, reproduire ses codes, faire
preuve d’unité, alors que notre culture occidentale nous incite à penser
par nous-mêmes, à faire preuve d’originalité, et à être autonome. Le
plus étonnant, c’est de voir que cela se retranscrit dans tous les aspects
du quotidien. Les jeunes du centre font absolument tout ensemble. Ils
chercheront quelqu’un avec qui aller au marché, faire leur lessive, ils se
feront accompagner s’ils doivent aller acheter du crédit pour leur
téléphone. Et ils ne supportent pas de dormir seul dans une chambre, ils
préfèrent qu’il y ait du monde autour d’eux.

La famille avant tout

Les liens familiaux sont les fondements de la société ici. Avant notre départ,
Enfants du Mékong avait souligné cet aspect, mais la surprise était malgré
tout au rendez-vous. Rien n’est plus important que la famille !
Pour un filleul, cela se traduit par un très grand respect des anciens, par la
difficulté émotionnelle à gérer l’éloignement avec sa famille pendant ses
études, et surtout par l’obligation de rendre à ses parents ce qu’il a reçu
pendant l’enfance. Une fois diplômé, il devra consacrer la majeure partie de
son salaire à ses parents et frères et sœurs. Le mariage et les projets de vie
viendront après, pas avant 26 ans ! Une solidarité qui fait notre admiration !

Dessine-moi un Philippin…

Quoi de neuf à Dumaguete?



Ça y est, c’est vraiment la fin !

Il est temps pour nous de faire un bilan de notre mission… Il y a beaucoup à dire sur cette année, mais par-dessus tout nous 
avons le sentiment d’avoir été utiles ! Enfants du Mékong ne peut fonctionner sans les volontaires sur place, et l’action de 

l’association est une véritable main tendue à des enfants dont l’avenir est particulièrement sombre. Que ce soit en tant que 
coordinateur du centre de Dumaguete ou en tant que coordinateur des programmes Negros-Panay, nous sommes persuadés 

que notre présence et notre implication ici ont contribué au soutien et à l’épanouissement de ces jeunes grâce aussi aux 
donations des parrains.

Cette année a bien sûr été exigeante pour nous. La découverte d’un nouveau pays et l’immersion dans sa culture sont des 
aventures passionnantes. Mais l’adaptation ne se fait pas du jour au lendemain. Le rythme de travail dans l’humanitaire est 

bien différent de ce qu’on avait imaginé. Et il faut vivre avec l’éloignement. Mais ces difficultés, chacune plus ou moins faciles à 
surmonter, sont indissociables des grands moments de bonheur que nous avons connus ici. Nous n’avons donc aucun regret sur 

notre décision de venir ici, et l’idée de partir ne nous réjouit pas !

Nous ne pouvons faire un bilan de notre année sans parler de l’épanouissement et de la joie que nous ont apportés les filleuls 
du centre et des programmes. Ces jeunes sont remarquables et forcent le respect. Personne ne peut rester insensible devant 

leurs rires, leurs histoires, leurs peines… Mais nous ne voulons pas montrer leurs cicatrices pour prouver leur valeur, nous 
préférons admirer les capacités et les potentiels actuels de ces jeunes tels qu’ils sont aujourd’hui. Ils nous ont étonné par leurs 

rires d’enfants qui cachent une maturité précoce, par leur courage dans les épreuves du quotidien, par les grands services qu’ils 
rendent malgré leur propre situation, par leur investissement dans leurs études contre vents et marées. Alors que nous nous 

apprêtons à les quitter, nous sommes un peu tristes bien sûr, mais nous ressentons surtout une fierté d’avoir croisé leur 
chemin. C’est un véritable privilège d’avoir eu la chance de les rencontrer et d’avoir partagé une année avec eux ! 

Comme nous vous l’avons dit en début de cette lettre, notre mission se termine le 15 septembre. Mais le retour en France n’est 
pas pour tout de suite ! Il y a encore plein de pays à visiter dans le coin avant de rentrer chez nous. Nous avons un programme 
chargé et plein de beaux paysages à voir ! Après avoir décollé des Philippines, nous passerons deux mois en Asie du Sud-est, 
pour finir par la Nouvelle-Zélande si possible ! Nous avons hâte de tous vous revoir, mais il faudra encore patienter un peu, 

jusqu’à début décembre, pour le retour en France 

D’ici là, nous espérons que nos newsletters vous ont plu et qu’elles vous ont aidé à suivre nos aventures aux Philippines. Nous 
vous remercions encore pour votre soutien dans cette belle expérience, et à bientôt !

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.c
om/detail/coordinateurs_de_programmes
_de_parrainage__et_responsables_du_foy
er_de_dumaguete_aux_philippines.html

Merci pour eux ! 

Il y a encore beaucoup d’enfants aux Philippines et dans le reste de l’Asie 
qui espèrent qu’une chance leur soit donnée de faire des études, et ainsi 

d’aider leur famille à sortir de la misère.

En parrainant, vous pouvez donner un avenir meilleur à ces enfants !
Rendez-vous sur www.enfantsdumekong.com

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

