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Chers amis, 

Ma  joie  est  immense  de  vous  faire  partager  mes  premières 
expériences de mission. Cette première newsletter reprend les 
raisons de ma démarche à partir avec Enfants du Mékong et me 
mettre au service de l’association ACAY. J’ai tenté aussi bien 
que  je  l’ai  pu  de  vous  décrire  avec  justesse  mes  premiers 
moments forts en tant que Bambou. 

Avant le grand saut… 

J’étais animée depuis déjà plus années par un besoin de donner, 
donner à ceux qui n’ont pas eu la chance de recevoir. Je me suis 
toujours  sentie  très  chanceuse,  j’ai  eu  une  enfance  et  une 
adolescence épanouies et les actions humanitaires sont à mon 
sens  une belle  voie  pour  donner  à  mon tour,  comme j’ai  pu 
recevoir. En septembre dernier, j’ai été diplômée d’un master en 
Psychologie  Sociale.  La  fin  de  mes  étude  était  le  moment 
opportun pour m’engager. J'étais à la fois prête et entièrement 
disponible pour me mettre au service des plus démunis.

Je  découvre  rapidement  via  internet  le  travail  d’Enfants  du 
Mékong.  Association  qui  me  séduit  par  son  sérieux  et  son 
dévouement au service des enfants pauvres d’Asie du Sud Est. 
En novembre dernier, je décide naturellement de déposer ma 
candidature. Le processus de recrutement s’étend sur plusieurs 
mois  avec  une  semaine  de  formation  au  départ  au  mois  de 
juillet.  Véronique  et  Adrien  en  charge  de  recruter  les 
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volontaires me présentent les deux missions à ACAY. En effet, 
chaque  année  deux  volontaires  d’Enfants  du  Mekong  ont 
l’opportunité  de  travailler  pour  l’association  ACAY aux 
Philippines.  Pendant,  l’entretien,  j’ai  été  séduite  par  la 
présentation de la mission. Elle m’a été présentée comme une 
mission qui vient en aide à des jeunes filles victimes de lourds 
traumatismes. 

Quelle joie d’apprendre en mai dernier que je serai en mission 
pendant un an à Manille au service des jeunes filles de l’Ecole 
de Vie, un des programmes d’ACAY. 

 
Les choses se sont ensuite bousculées et les jours ont défilé en 
en un temps record. Avant le grand départ,  j’ai  eu de grands 
moments d’excitation à l’idée de découvrir  un nouveau pays, 
une nouvelle culture et la mission qui sera la mienne pendant 
une année. Tout autant, j’ai eu aussi des moments de doutes et 
de remise en question à l’aube de mon départ. Mes proches ont 
été d’un grand soutien et je les remercie infiniment… 

 
ACAY MA CHE COSA É ? 

Avant de vous présenter ma mission aux Philippines j’aimerais 
revenir  avec  vous  sur  l’association  ACAY dont  l’acronyme 
signifie en Tagalog - langue officielle des Philippines -  « relever 
» « accompagner » .

ACAY est le fruit d’un dévouement, d’un don de soi, celui de 
quatre  Soeurs  qui  se  sont  entièrement  mises  au  service  des 
jeunes en souffrance aux Philippines afin de les accompagner 
jusqu’à  leur  reconstruction.  Elles  sont  aidées  par  des 
travailleurs  sociaux  philippins,  d’anciens  bénéficiaires  et  des 
volontaires. Dans un esprit qui se veut bienveillant et familial 
on met nos talents et nos compétences au service de la mission 
qui  nous  a  été  confiée.  Concrètement,  le  travail  d’ACAY 
s’articule  entre  deux  grands  programmes,  l’École  de  Vie  et 
Second Chance program. 

Le programme l’École de Vie accueille des jeunes filles âgées de 
15 à 21 ans. Elles ont chacune eu une histoire de vie lourdement 
traumatisée  -  violences  physiques,  sexuelles,  abandon, 
négligence,  enfants  des  rues  ou  encore  appartenant  à  une 
minorité  ethnique  -.  Notre  travail  est  de  leur  permettre  de 
retrouver confiance en elles et dignité. Pendant trois ans, grâce 
à un travail quotidien, nous tentons de leur donner les clés pour 
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un  avenir  prometteur  afin  qu’elles  puissent  être  des  jeunes 
femmes  autonomes  et  responsables.  Pour  y  parvenir,  elles 
suivent  des  formations  intensives,  avec  un  accompagnement 
psychologique  et  spirituel  afin  de  les  aider  d’une  part  à 
surmonter  leurs  traumatismes,  les  préparer  à  la  vie 
professionnelle et les accompagner vers l’autonomie. 

Nous avons ensuite le programme Second Chance qui s’oriente 
à  l’inverse  vers  des  jeunes  en  détention.  ACAY organise  des 
visites  régulières  dans  plusieurs  centres  de  détentions  pour 
mineurs à Manille.  L’objectif est de proposer à ces jeunes un 
accompagnement  individuel  et  spirituel  pour  les  amener  à 
retrouver  un  sens  à  leur  vie.  À  leur  sortie  de  prison,  nous 
continuons à les suivre et apportons le soutien nécessaire afin 
qu’ils s’éloignent définitivement de la délinquance. 

Et ma mission ?

Maintenant que les présentations sont faites revenons sur ma 
mission.  Comme  précisé  un  peu  plus  haut  le  cœur  de  ma 
mission est à l’École de Vie, où je partage le quotidien de nos 
bénéficiaires. Elles sont actuellement 15 jeunes filles dont deux 
nouvelles  qui  ont  été  recrutées  récemment.  La  mission  des 
volontaires évolue facilement en fonction des compétences de 
chacun et ce que l’on souhaite apporter. 

En tant que volontaire à l’École de Vie, j’ai  d’abord et avant 
tout un rôle de grande sœur pour chacune de nos bénéficiaires. 
Je  partage  leur  quotidien  et  prend  soin  d’elles,  je  me  tiens 
toujours disponible dès qu’elles éprouvent le besoin de parler et 
comme  une  grande  sœur,  je  les  rassure  et  leur  donne  des 
conseils. J’essaye du mieux que je le peux de les valoriser et les 
soutenir  dans  tout  ce  qu’elles  entreprennent.  C’est  ce  que 
j’apprécie le plus dans ma mission ! Évidemment, plus j’avance 
dans ma mission plus je tisse des liens privilégiés avec chacune 
d’entre  elles.  Ce  sont  ces  liens  qui  donnent  le  sens  de  ma 
mission. 

Ma mission se compose aussi de tâches administratives et un 
rôle de soutien au travail des équipes, avec des responsabilités 
très polyvalentes. Depuis peu, je me permets d’apporter mon 
regard clinique pour éclairer  certaines situations.  Il  m’a fallu 
d’abord créer une relation de confiance avec les équipes pour 
me sentir suffisamment à l’aise et avoir la place nécessaire pour 
le faire.  
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Une  fois  par  semaine,  je  visite  un  groupe  de  10  jeunes 
incarcérés dans un centre de détention pour mineurs. C’est une 
partie  de  ma  mission  que  j’apprécie  aussi  énormément. 
J’organise  avec  ma  co-volontaire,  Marie,  des  formations  afin 
qu’ils apprennent à mieux se connaitre et qu’ils puissent poser 
des réflexions sur leurs projets professionnels. Ils sont tous très 
motivés et c’est un plaisir de partager du temps avec eux. 

Enfin, les week-ends sont aussi des moments forts à l’École de 
Vie. Grâce à ces temps le mot « famille » prend tout son sens. 
Cet esprit est une véritable richesse dans la pédagogie d’ACAY. 
Nos week-ends s’organisent avons plusieurs temps prières,  ce 
sont de très beaux moments de partages et de communions. 
Les  week-ends  sont  aussi  des  moments  importants  pour  les 
volontaires puisque ce sont des temps privilégiés pour organiser 
des  activités  avec  les fille.  Sans  oublier  de  prendre  le  temps 
d’être  tout  simplement  avec  elles,  de  partager  des  moments 
ensembles ; en écoutant de la musique, en regardant un film, en 
se racontant des secrets, en dansant, en chantant, en jouant, en 
riant… 

Mes premiers pas à Manille et dans ma mission… 

Me voilà arrivée le 13 août dernier déjà ! Que le temps passe 
vite… J’ai été attendue à l’aéroport par Lia, ancienne volontaire 
que je remplace. Quelle agréable sensation de se sentir attendu 
par quelqu’un et d’être aussi bien accueilli que je ne l’ai été. Je 
suis arrivée à la Bamboo Housse - la maison des volontaires à 
Manille -, les autres volontaires nous attendaient bière à la main 
rien de mieux pour bien commencer sa mission n’est-ce pas ? 

Évidemment en arrivant aux Philippines la chaleur et le trafic 
surprennent mais ce n’est pas ce que je retiens de mes premiers 
jours. Ce qui m’a le plus touché c’est cet accueil chaleureux des 
anciens volontaires et des Philippins.  Cet accueil  je l’ai  aussi 
retrouvé à l’Ecole de Vie, les filles m’ont accueilli à bras ouverts. 
Elles m’ont facilement posé des questions ; sur ma famille, mes 
croyances  religieuses,  mes  relations  amoureuses.  Ici,  les 
relations sont simples, on ne se trifouille pas la tête sur qu’est 
ce que l’on peut se dire et comment le dire, la parole est fluide 
et spontanée, on parle avec le cœur ! 

Après  une  première  semaine  de  tuilage,  où  Lia  -  ancienne 
volontaire  d’ACAY -  m’a  orienté  sur  ma mission  et  la  vie  à 
Manille.   Je me lance seule dans le grand bain !  En tant que 
volontaire notre rôle est de pouvoir prendre part au quotidien 
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des jeunes filles et de l’École de Vie, comme je l’ai déjà dit notre 
rôle premier est d’être une grande sœur ou un grand frère pour 
nos bénéficiaires. On nous appelle d’ailleurs Ate ou Kuya qui 
signifie en tagalog grande sœur et grand frère, c’est une marque 
de respect pour les ainés. 

Le rythme est très soutenu, actuellement à l’École de Vie nous 
avons 15 jeunes filles et l’équipe est toute aussi nombreuse. Pour 
être tout à fait honnête, au début de ma mission je me sentais 
perdue avec tous ces nouveaux visages, les responsabilités liées 
à  ma  mission  et  tout  les  tâches  à  accomplir.  En  tant  que 
volontaire, nous devons trouver notre place, une place qui est 
chaque année différente.  En effet,  nous  amenons dans  notre 
mission ce  que  nous  sommes,  ce  qui  rend chaque année  les 
mission des volontaires très singulières. 

En ces débuts, le mot d’ordre est, à mon sens, ajustement. Il 
faut  être  en  mesure  de  montrer  de  grandes  capacités 
d’adaptation.  C’est  un  travail  quotidien  d’acculturation  qui 
commence  d’abord  par  la  langue  du  pays.  Aux  Philippines, 
après  le  Tagalog/Philippin,-  je  vous  avoue  ne  pas  très  bien 
comprendre  la  différence  -  qui  est  la  langue  nationale,  nous 
avons  l’anglais.  Évidemment,  il  a  fallu  que  j’améliore  mon 
anglais approximatif pour communiquer et être en lien avec les 
équipes et les filles. Outre la langue, la culture Asiatique est très 
différentes  de  nos  pratiques  et  de  nos  codes  en  Occident. 
Même si les Philippines sont sans aucun doute le pays le moins 
« asiatique » des pays d’Asie du Sud Est. Notamment liés aux 
différentes vagues de colonisations -  Américaines, Espagnoles 
ou  encore  Japonaise  -  qui  ont  laissé  des  traces  encore  très 
visibles  aux  Philippines.  Comme à  Manille  où regorgent  des 
fast-foods à tous les coins de rue. Il reste néanmoins un pays 
asiatique avec ses pratiques et sa culture. Dans le cadre de ma 
mission le fonctionnement n’est évidemment pas le même que 
dans les associations françaises tel  que je peux les connaitre. 
Les standards et les attentes sont différents. Notamment sur la 
question de l’efficacité. Dans le travail, comme dans la vie en 
générale  aux  Philippines,  les  choses  prennent  du  temps, 
beaucoup  de  temps…  et  ce  n’est  évidemment  pas  toujours 
simple de s’ajuster à ce rythme qui est aux antipodes de ce que 
je pouvais connaître en France. Petite anecdote, ma première 
réunion en équipe a  duré plus  de 5  heures,  c’était  long,  très 
long…  Trop  long .  De  même,  dans  l e s  re l a t ions 
interpersonnelles, dans la culture Asiatique il n’est pas question 
de s’adresser à quelqu’un de manière franche et directe, ou « à la 
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française » comme certains de mes collègues philippins peuvent 
me dire. On nous l’a souvent répété lors de ma formation en 
France - préparation au départ - il n’est pas permis de « faire 
perdre la face » à un asiatique. Pour cette raison les Philippins 
usent  de  nombreux  stratagèmes  pour  faire  passer  certains 
messages, de manière parfois très implicites. Ce qui demande 
de savoir lire entre les lignes et d’être en mesure de décoder 
certains messages. J’ai notamment appris que « ok » ne veut pas 
forcement  dire  oui,  de  même  que  «  plus  tard  »  veut 
généralement dire non. 

Un moment fort à ACAY 

Pour  terminer  ma  Newsletter  je  souhaite  revenir  sur  un 
moment  fort  de  mon  début  de  mission.  La  célébration  du 
18ème anniversaire de trois bénéficiaires de l’École de Vie. Aux 
Philippines,  c’est  un  moment  extrêmement  important  !  La 
célébration se  nome debut  qui  signifie en français  début.  Elle 
permet  la  transition  entre  l’enfance/l'adolescence  et  la  vie 
adulte. Aux Philippines les choses sont prises très au sérieux et 
il  n’est  pas  question  de  prendre  le  debut  à  la  légère.  J’ai  été 
surprise  de  voir  sur  Youtube  que  des  chaines  dédiées  à 
l’organisation  de  cet  événement.  Dans  les  familles  les  plus 
for tunées  l e s  cérémonies  sont  spectacu la i re s .  
Malheureusement, grand nombre des jeunes filles de l’École de 
Vie n’ont jamais eu la chance d’avoir une attention particulière 
pour leur anniversaire. 

 À l’École de Vie les anniversaires sont très importants et les 
debuts  encore plus. C’est un moyen de leur montrer combien 
elles sont importantes et uniques. 

Les préparatifs ont été longs, stressants mais le résultat était 
merveilleux, les jeunes filles étaient ravies et très émues. Elles 
avaient  toutes  de  très  belles  robes  de  princesses  et  une 
maquilleuse était venue pour l’occasion - oui, oui on ne rigole 
pas  -.  Sans  oublier  la  danse  d’ouverture  de  Bal  longuement 
répétait. La maison de l’École de Vie avait été transformée pour 
l’occasion ;  les lieux ont été entièrement décorés, avec un joli 
buffet, de la musique, de belles lumières et beaucoup d’invités 
Certains  membres  de  la  famille  des  jeunes  filles  étaient 
présents notamment la grand-mère d’une de nos bénéficiaires 
qui avaient fait plusieurs heures de route pour l’occasion. 

Je garde en souvenir une phrase qui m’a grandement émue « je 
ne  pensais  jamais  mérité  une  cérémonie  comme  celle-ci   »  -  une 
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bénéficiaire  de  l’École  de  Vie  -.  Je  trouve  dans  cette  phrase 
l’espoir  d’un  tout  autre  possible.  Les  jeunes  filles  me  le 
montrent chaque jour à travers leur force et leur détermination 
pour aller de l’avant. 

Je souhaite pour terminer cette première Newsletter vous dire 
un grand merci ! Sans votre aide rien ne serait possible ! Vous 
donnez aux jeunes que nous rencontrons sur le terrain l’espoir 
d’une avenir meilleur. 

À très bientôt, 

Votre Bambou 
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