
Newsletter, à Cebu city septembre 2018 

Maayong buntag (bonjour) every one, 

Voici un mois que j’ai atterri dans cet archipel des Philippines, il est venu le temps de donner un peu 

de nouvelles. 

Le mariage de mon cousin Arthur ---------------------------------------------------------- 

Tout d’abord, le 3 août nous célébrions le mariage d’Arthur et Jinalyn ! Entre la joie d’un 

mariage et la peine de laisser un fils, un frère ou un cousin vivre loin de le France ; ce fut un évènement 

plein d’émotions. La cérémonie était ponctuée de magnifiques chants enjoués, portés par les superbes 

voix des Philippins, et suivie d’un repas avec tous les proches de Jane et les voyageurs présents pour 

Arthur. Les deux cultures se sont bien mélangées, notamment grâce aux jeux organisés par les amis de 

Jane assez rigolos. Par exemple, les filles d’abords devaient danser en se passant une rose et lorsque 

la musique s’arrête et qu’elle l’a dans les mains, elle est éliminée… Les garçons font la même chose et 

les deux gagnants forment le couple idéal ! 

 

 

 

                                                                                                                          

  

Ce que j’ai pu percevoir de Manille -------------------------------------------------------- 

Manille est une ville à deux hauteurs. Tout d’abord le paysage visuel lorsque nous levons les 

yeux est impressionnant par ses buildings immenses, tous gris et délabrés, où on peut imaginer des 

familles vivant à 10 dans 20 mètres carrés… le ciel également est gris de pollution et il est parfois 

difficile de voir du ciel bleu… Ensuite, au niveau de la terre, la vie grouille telle une fourmilière (1,78 

millions d’habitants !) active jour et nuit. Les magasins de luxe, ou occidentaux que l’on connait et fast 

food américains côtoient les mini shops en bois de 1 mètre de large donnant sur la rue, fermant avec 

un cadenas rouillé, dont les propriétaires dorment parfois sur le trottoir ou sur une planche juste 

devant. Cette pauvreté cohabitant avec cette forte modernité est déroutante. La transformation, la 

modernisation du pays se fait vraiment à deux vitesses ; certains accèdent aux progrès, et d’autres 

non. Par ailleurs, cette proximité entre pauvreté et richesse amène à des situations telles qu’une 

maison, enfin plutôt un abri de fortune en taule et bois, plutôt à la campagne va pouvoir être équipée 

d’une télévision.  

Les vacances avec les Thomas et Marjorie ------------------------------------------------- 

Après le mariage, nous avons décollé pour l’île de Palawan avec mon grand frère Thomas, et 

deux amis de ce dernier et d’Arthur : Thomas et Marjorie. Nous avons atterri à Puerto Princesa où nous 

sommes restés seulement une nuit le temps de profiter d’une soirée, plus au calme (et aussi avec 
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beaucoup plus de touristes !) afin de prendre un mini bus le lendemain direction El Nido, notre réelle 

destination. Après 6h de minibus sur des routes plus ou moins boueuses, terreuses, bétonnées, ou 

encore passant sur des ponts et hyper en zigzag (il fallait avoir l’estomac bien accroché !), nous sommes 

arrivés à El Nido. Cette ville se situe tout au nord de l’île de Palawan, est très touristique et la vile 

s’articule surtout autour d’une grande plage, 3 ruelles et des hôtels. Nous avons trouvé un petit hôtel 

super mignon à 15 min à pied de la plage touristique avec une vue imprenable sur la mer et loin de 

l’excitation des karaokés et autres bars sur la plage. Les journées étaient ponctuées de sorties telles 

que virée en scooter pour aller voir des cascades magnifiques atteignables qu’après un trek de folie 

dans la jungle ; excursion avec des bateaux typiques pour aller visiter des îles de l’archipel de Bacuit, 

certaines haltes se faisaient par bateau et d’autres par canoë, qui a flanché plus d’une fois ^^ sous un 

magnifique ciel bleu et sur une eau turquoise ! ; ou encore après-midi à jouer car le temps n’était pas 

de notre côté, la mousson ayant tout de même commencé.  

 

 

          

 

 

L’escale suivante devait être l’île de Coron, au nord de Palawan. Avec les tempêtes, nous 

n’avons fait qu’une journée à Coron au lieu de 3 prévues. En effet, deux matins à El Nido nous étions 

prêts avec tous nos sacs, nos au revoir fait à l’hotel et en se pointant au ferry : annulé pour cause de 

mauvais temps ! Nous avons été chanceux de ne pas louper notre avion pour Cebu qui partait le 

lendemain … ! Cette petite île est charmante, et on ressent bien le coté insulaire où les personnes 

vivent de la pêche et du tourisme. On a passé une après-midi dans une source naturelle d’eau chaude 

entre 38 et 40 degrés ! 

 

 

 

 

                                   

 

L’ambiance entre les voyageurs était bonne, nous étions sur la même longueur d’onde, 

préférant découvrir des coins perdus à la suite d’une ballade le long de la cote, motivés pour se lever 

tôt le matin afin de pouvoir profiter à fond de la journée qui nous attendait, ou encore avides de 

rencontres de philippins.  

 



Marine, Marjolaine, Agathe, Mathilde > Le centre, les étudiants 

Mon arrivée à Cebu center ---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Après ce super voyage, il était temps de commencer ma mission ! Je suis donc arrivée à Cebu 

avec les voyageurs et, après un dernier coucou de leur part, venant visiter le centre quelques jours 

après mon arrivée, c’est ici que nos chemins se sont séparés. La première semaine consiste à faire un 

tuilage, c'est-à-dire que j’étais avec Cécile l’ancienne coordinatrice de centre où elle m’a expliqué la 

mission, tout ce qu’il y a à savoir (enfin le plus possible) afin d’avoir le poste en mains. Concrètement 

cela signifie une semaine intense, étant hyper concentrée, aussi de bourrage de crâne d’informations ! 

Ces 7 jours se sont articulés en demi-journées consacrées, le système universitaire philippin, le système 

médical, un topo sur chaque étudiant, les personnes qui travaillent autour de nous ici à Cebu, le rôle 

de la social worker et du coordinateur de centre, les évènements annuels tels que le sport fest, la 

retraite spirituelle, Christmas party ou encore food fest, le processus de recrutement de la nouvelle 

promo de L1, l’historique du centre, ses règles…  

Les étudiants ici sont vraiment courageux, ils font tellement de choses ! Voici un programme type 

de leurs journées de semaine :  

- 3h-4h les 2 marketer de la semaine (changent toutes les semaines) vont au marché deux fois 

par semaine 

- 4h les cookers commencent à faire le petit déjeuner et le déjeuner pour tout le monde (pris 

au centre pour les présents ou mis en lunch box emportées à l’université)  

- 6h petit déjeuner collectif 

- 6h30 rangement et nettoyage de leurs chambres, taches collectives telles que nettoyage du 

jardin de la cuisine, arrosage des plantes…  

- 7h30 départ en classe pour certains (les cours sont très disparates donc les départs et retours 

au centre sont très variables) 

- 12h déjeuner 

- 17h les cookers font le diner 

- 19h dîner, puis vaisselle 

- 19h40 prière 

- 20h heure d’étude (obligatoire jusqu’à 21h30 pour les première année) 

- 23h extinction des lumières 

En plus de ce programme de fou, ils ont des modules en plus proposés par Enfants du Mékong 

desservis par des professeurs qui viennent de l’extérieur ou certains par les coordinateurs de centre 

et un service à une association par semaine ; ajoutés à des situations familiales pas toujours faciles, et 



cette situation de parrainage qui peut engendrer une certaine pression… ce n’est pas toujours simple 

pour eux de tout concilier ! 

Ma mission consiste à gérer le centre en termes financier par exemple : je fais les chèques pour les 

frais des universités, les loyers et toutes les factures (je n’ai jamais géré autant de sous dans ma vie !), 

à chaque fois que les étudiants ont besoin de sous pour une quelconque dépense, ils doivent me faire 

une demande à l’écrit et les mardi et dimanche je leur donne les sous (venant de leur parrainage, ou 

des cadeaux fait en plus par leur parrain), pour la nourriture… ce sont deux jours où je peux avoir 

l’impression d’être une banque, la tête plongée dans des tableaux excel toute l’après-midi, mais ces 

moments sont aussi super pour échanger intimement dans mon bureau avec les étudiants.  

A côté de cette partie compta, le gros de ma mission est de 

vivre avec les étudiants, leur organiser une activité le samedi 

après-midi et le samedi soir ; mais c’est beaucoup vivre avec 

eux le quotidien, leur apporter une présence s’ils ont besoin de 

parler ou autre. Cette partie est difficile car c’est dur de trouver 

sa place au milieu de 42 jeunes qui font rouler le centre tout 

seul, qui se connaissent depuis 3 ans pour certains, qui ont vécu 

ensemble 2 mois avant mon arrivée pour les première année 

nouveaux dans le centre, et qui voient des nouvelles center 

coordinateur tous les ans… C’était difficile au début, je me 

demandais quel était concrètement mon rôle dans ce centre (à 

part la gestion pure) avec les jeunes, certains étaient assez 

fermés… Enfin, après 1 mois ici je sens qu’ils m’adoptent au fur 

et à mesure des déjeuners et diners, des soirées et moments 

informels passés à chanter, danser, rigoler ! Les petites victoires 

sont telles que par exemple un sourire, une discussion avec les 

grandes filles de 4ième année qui n’étaient pas très ouvertes à 

moi lors de mon arrivée, ou une amélioration de leur part à faire 

attention à parler anglais quand je suis dans les parages… On 

prend ce qu’on a ! 

Après un mois et demi, je sens que l’ambiance est bonne au centre avec tout le monde. La vie est 

rythmée par les tracas du quotidien avec les exams, les mémoires des grands qui sont sous pression, 

ou les escapades à l’hôpital. A travers cela, je les connais tous les jours un peu mieux, et j’apprends 

tellement de ces jeunes. J’ai fait ma première visite de famille chez Jessamae, j’ai rencontré toute sa 

famille, vu sa maison après 2 changements de jeepney (1h) et 30 minutes d’abalabal (taxi scooter) dans 

la montagne à trois dessus et avec le chauffeur accroupis devant le guidon, une super expérience ! 

Sinon quelques infos en vrac, j’ai toujours un peu de mal en anglais, il y a une table de ping pong 

au foyer donc je vais pas mal progresser en ping pong, cette année je pense ! Après un mois et demi 

les douches froides piquent toujours autant, en ce moment c’est la mousson donc on assiste à des 

averses impressionnantes, et le traffic s’arrête tellement il y a des flaques énormes sur les routes. J’ai 

vécu mon premier typhon, c’est dingue la puissance du vent et de la pluie, et encore nous n’étions pas 

au cœur du séisme, les dégâts matériels et humains sont nombreux dans le nord des Philippines… 

quelques jours après ce typhon, des glissements de terrains ont eu lieu et il y a eu de nombreux morts 



En sortie avec les étudiants 

En attendant le jeepney avec tout le staff EDM 

Coordinateur de 

centre à Cebu  

dans les quartiers aux alentours de Cebu… Les volontaires avec qui je suis (Agathe, Mathilde et 

Marjolaine) sont vraiment sympas, on s’entend toutes bien et nous créons une relation dans la 

bienveillance, la joie et la confiance. La famille française avec nous sommes aussi (Clémence, Clément 

et leurs 2 filles Célestine 9ans, Bérénice 5ans et Eulalie 3ans) est également un bon soutien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin par cette lettre, je voudrais vous témoigner de la nécessité d’ONG comme Enfants du 

Mékong ! Son action, en travaillant pour l’éducation des enfants, leur permettant d’aller à l’école sauve 

réellement des vies. D’abord les vies des enfants à qui les parrains et marraines leurs offrent la 

possibilité d’aller à l’école puis l’université, et plus tard avoir un avenir comprenant un emploi stable, 

ce qui veut dire une source de revenu stable ; et la vie des familles, car les étudiants parrainés chez 

EDM (souvent les ainés de famille), une fois un travail en poche subviennent aux besoins de leur 

famille. Je vous encourage vivement à parrainez des enfants !! Votre soutien financier et moral peut 

réellement changer beaucoup de choses pour les enfants d’Asie ! 

Salamat Kayo (merci beaucoup) à tous de votre lecture, soutien, pensées, prières ! 

Si vous voulez aider pour ma mission, me soutenir, ou tout simplement participer à l’œuvre 

d’Enfants du Mékong, voici le lien : 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsable_de_foyer_philippines___2018.ht

ml  

Je vous embrasse,  

Marine OLLIVIER 

 

↗ Devenir parrain ? 
Aidez plus d’enfants à rejoindre le chemin de l’école, en parrainant un enfant, ou en parlant du 

parrainage à vos proches ! https://www.enfantsdumekong.com/  

L’enfant que nous aidons aujourd’hui, sauvera son pays demain 
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