
Bonjour à toutes et tous, 
 
 Je profite de cette seconde lettre d’information pour vous souhaiter tout d’abord une 
excellente année 2020, pleine de joies, de bonheur, de réussite dans vos projets et surtout de santé. 
Je souhaitais à l’origine vous écrire avant les fêtes, mais le temps m’a clairement manqué. J’espère 
que vous avez passé de bons moments en famille et avec vos amis. De mon côté, je mets à profit ma 
semaine de vacances pour vous donner ces nouvelles. 
 

 
 Que s’est-il donc passé depuis octobre ? Outre l’expérience de mon premier typhon qui m’a 
coincé sur l’île de Sibuyan, j’ai pris mes marques dans ma mission avec Enfants du Mékong. Des 
évènements majeurs ponctuant chaque année ont également été organisés. Que cela soit deux 
sessions du Séminaire d’Affectivité en octobre et en décembre pour les filleuls de Manille, ou le 
marathon de Christmas Party (« Fêtes de Noël » en bon français) en décembre. 
 

 Qu’est-ce 
donc que ce 
Séminaire 
d’Affectivité ? C’est 
un séminaire 
qu’Enfants du 
Mékong cherche à 
généraliser à un 
maximum de filleuls 
afin de combattre 
notamment le fléau 
des grossesses 
précoces. Aux 
Philippines, les 
grossesses précoces 
sont courantes et 
sont une cause 
d’arrêt d’étude des 
filleuls. La faute 
notamment à un 

manque parfois 
vertigineux de connaissances sur les aspects biologiques et l’absence bien souvent d’utilisation de 
moyens de contraception. La promiscuité des bidonvilles n’aide pas non plus. 
 

Les grands espaces de l'île de Sibuyan. 

Première session du Séminaire d'Affectivité. 



 Quant aux 
Christmas Party, 
c’est pour ainsi dire 
une institution. 
Toute école, 
entreprise, 
association, 
paroisse, diocèse, 
etc. se doit d’avoir 
sa Christmas Party. 
Dans une école par 
exemple, il y a la 
Christmas Party 
pour les élèves, 
mais aussi la 
Christmas Party entre enseignants. Ainsi donc, les programmes d’Enfants du Mékong se doivent 
d’avoir également leur Christmas Party . C’est un moment de partage, d’activités ludiques et tout 
simplement de joie pour les filleuls des programmes et responsables.  
 
 J’aimerais d’ailleurs aujourd’hui vous parler un peu plus de ce qu’est un programme de 
parrainage et qui sont les responsables de ces programmes. Il existe deux sortes de programmes à 
Enfants du Mékong, les programmes individuel et collectif. Dans un programme individuel, chaque 
filleul est personnellement parrainé par un parrain / une marraine. Tous deux vont s’échanger des 
lettres au cours des années que durera le parrainage, et parfois même après. Dans un programme 
collectif, il s’agit d’une structure qui va gérer d’une manière collective l’argent reçu pour assurer à un 
certain nombre d’enfants l’accès à l’éducation. Dans ce dernier cas, les parrains / marraines qui 
donnent l’argent à un programme collectif n’ont pas de relation personnelle avec un filleul. 
 
 À l’origine, un programme de parrainage ne s’ouvre jamais sur proposition d’Enfants du 
Mékong, mais toujours par un habitant venu solliciter l’association pour ouvrir un programme dans 
sa ville, son quartier. Par exemple, depuis le début de cette mission, j’accompagne deux ouvertures 
de programme potentiels, à Dasol (localité de la province du Pangasinan) et à Caybiga (bidonville de 
Manille), et je suis sollicité pour deux autres. Il m’appartient de trouver le temps pour aller évaluer 
les besoins de ces demandes, en composant avec le suivi de mes dix-sept programmes déjà ouverts. 
Il faut alors déterminer les opportunités de parrainage et la justification de celles-ci, ainsi que 
déterminer si le responsable de programme aura une équipe suffisamment solide pour s’engager à 
long terme. 
 En effet, le parrainage scolaire n’a de sens que s’il s’applique sur le long terme. Le 
responsable de programme a pour cela besoin d’une équipe permanente pour assurer le suivi des 
filleuls. Certains responsables organisent des réunions tous les mois, d’autres toutes les semaines. 
Une chose est sûre, entre la gestion comptable du programme, le suivi des filleuls pour connaitre 
leurs difficultés et y trouver des solutions avec l’aide du Bambou1, répondre aux requêtes des 
parrains / marraines et gérer les échanges épistolaires des filleuls, ça leur demande beaucoup de 
temps et d’efforts. Et tout ceci, ils le font bénévolement. Cela force mon admiration. 

                                                             
1 C’est le nom affectueux donné aux volontaires dont je fais partie. 

Danse des filleuls 
lors de la Christmas 

Party du program-
me de Bagumbong. 



 
 Nombre de mes responsables de programme sont des religieuses de différentes 
congrégations, des volontaires de paroisses, des prêtres, mais aussi des membres d’associations 
locales et quelques laïques qui doivent composer avec leur activité professionnelle. Il me semble que 
Kuya Rick du programme de Novaliches, un bidonville de Manille, est mon plus ancien responsable 
depuis 15 ans déjà. 
 

 Prenons 
donc l’exemple de 
ce programme de 
Novaliches, qui est 
un programme 
individuel. Ce type 
de programme 
compte de 10 à 35 
filleuls maximum. À 
Novaliches, à 
l’heure où j’écris 
ces lignes, il y en a 
25, allant de 

Grade 5 (équivalent du CM2) au College 4 (quatrième année d’université). Ce sont donc 25 jeunes 
avec qui ils organisent une réunion tous les mois. En permanence, ils s’enquièrent de leurs situations 
personnelles, ils s’assurent de leur réussite scolaire, ils versent leur parrainage, ils montent des 
projets (mise à disposition d’ordinateurs avec accès internet, par exemple), ils gèrent l’aspect 
financier du programme, ils assurent l’échange épistolaire et ils proposent même de nouveaux filleuls 
à parrainer au Bambou. 

Cela peut sembler n’être rien de prime abord, mais dans une culture où on passe beaucoup 
de temps à discuter, à échanger, à vraiment connaitre autrui, tout prend tout de suite beaucoup plus 
de temps. Tout prend aussi beaucoup plus de sens où l’on considère la personne pour ce qu’elle est, 
son vécu et sa réalité. Alors certes cela est moins efficace que dans nos vertes contrées. Quoi que. Je 
m’étonne toujours qu’à la fin de la journée, d’une manière ou d’une autre, ce qui devait être fait est 
fait. 
 
 Pour ma part, en tant que Bambou dans ces programmes individuels je m’assure du bon suivi 
financier, de la correspondance, je propose des activités aux jeunes quand je rends visite au 
programme, je réponds aux requêtes des responsables (visites de nouveaux filleuls, parler aux jeunes 
qui posent « problème ») et les conseille quant aux problématiques qu’ils rencontrent (souvent des 
problématiques de gestion financière ou comptable), je vois également avec mes responsables pour 
répondre au mieux aux questions des parrains / marraines. 

Je m’improvise même parfois conseiller d’orientation. Mais bon, en terme d’orientation, les 
filleuls partent souvent de tellement loin que je peux les aider à définir ce qui leur conviendrait 
davantage. En effet, nombre de nos jeunes souhaitent devenir enseignant, ingénieur, policier, 
infirmier, comptable ou marin. Et la liste s’arrête à peu près là. Ils n’ont souvent aucune idée du 
nombre immense de métiers qui existe et qui pour certains leur conviendraient bien mieux. Cela 

Des filleuls du 
programme de 
Novaliches, lors de 
la Fiesta (fête 
paroissiale). Kuya 
Rick est à droite. 

 



s’explique de par leurs réalités sociales, où ils côtoient toujours les mêmes professions, et s’orientent 
uniquement vers les métiers dont ils entendent parler à la télévision ou au sein de leur famille. 
 
 À contrario, les programmes collectifs demandent généralement beaucoup moins de temps 
au Bambou en terme de suivi. Ces programmes collectifs sont gérés par des structures déjà bien en 
place et sont donc pleinement rodées aux problématiques rencontrées. À l’image du programme de 
Muntinlupa – New Bilibid. Ce programme collectif est géré par une association philippine déjà bien 
en place, Philippine Jesuit Prison Service (PJPS), implantée près de la plus grande prison du pays. Et 
de loin. Elle compte environ 26 000 prisonniers, pour une capacité maximale de 18 000 places. J’ai 
appris récemment que des milliers de détenus meurent chaque année (5 000 en 2018) dans cette 
prison par manque d’hygiène, d’accès aux soins, de nourriture avariée et de règlements de compte. 
PJPS vient ainsi en aide aux familles de détenus et notamment aux jeunes pour permettre leur 
scolarisation. Le montant des parrainages Enfants du Mékong ne représente alors qu’une partie des 
fonds reçus et gérés par l’association. 
 De par l’absence de suivi individualisé, mon travail consiste ici uniquement à répondre aux 
requêtes du responsable de programme, des parrains et marraines, m’assurer d’un suivi financier, 
ainsi que de donner des nouvelles une fois l’an aux parrains / marraines sur le bon fonctionnement 
du programme. 
 

J’espère que ce petit aperçu des types de programmes vous aura plu ; que cette lettre 
d’information vous aura permis d’un peu mieux cerner comment cela fonctionne et en quoi consiste 
mon travail pour l’association. 

 
Mes journées sont souvent bien chargées, c’est parfois épuisant, mais je ne saurais être plus 

heureux depuis cinq mois maintenant. D’abord, parce qu’il fait toujours chaud  (il fait un petit 30°C, 
ressentis davantage, ces jours-ci). Ensuite parce que je vois difficilement comment je pourrais me 
sentir plus utile. Rencontrer tous ces filleul(e)s, leur parents, les responsables et leurs équipes, et 
autres personnes rencontrées au gré de mes déplacements, constitue une leçon de vie, des rappels 
parfois sur la cruauté de la vie. 

 
Que cela 

soit deux frères 
littéralement 
abandonnés par 
leurs parents et 
livrés à eux-mêmes 
—la maman est 
partie fonder une 
famille avec un 
autre homme et 
leur père est parti 
lui aussi, avec leur 
sœur uniquement. 
Quant au petit frère 
aidé par son frère 
ainé, il nous 
explique vouloir 
réussir ses études 
pour que ses 
parents soient fiers 
de lui. 
Que cela soit un 

Ici vit le petit garçon et sa grand-mère, sur leur banc (juste à droite, hors 
cadre). 



petit garçon vivant avec sa grand-mère sur un banc, près d’une décharge où vit un porc, depuis un 
an. Ce petit garçon qui a le regard vide quand on lui parle d’un sujet quelconque, mais dont les yeux 
pétillent dès qu’on lui parle de l’école. 
Que cela soit cette grande sœur (et tant d’autres, je ne les compte plus) qui a dû arrêter ses études 
pour trouver un travail afin d’aider la famille à faire face aux dépenses du quotidien. Celle-ci à qui on 
propose l’opportunité de reprendre ses études grâce au parrainage, mais qui préfère se sacrifier au 
profit de sa petite sœur. 

Nombre de témoignages font mal. Nombre de situations sont dramatiques et parfois 
absurdes. Néanmoins, grâce au parrainage scolaire, ils vont entrevoir la lumière au bout du tunnel. 
Le chemin leur est toutefois encore long et semé d’embuches. À ma charge, à celle des responsables 
et d’Enfants du Mékong de relever ces défis pour permettre à ces jeunes d’exprimer leur plein 
potentiel. 

 
Pour rappel, vous pouvez retrouver mes péripéties à cette adresse entre deux lettres 

d’information : 
http://unbambouamanille.over-blog.com/ 

En moyenne, un article y parait tous les dix jours pour vous donner quelques nouvelles sur ce qui 
s’est vu, vécu. 
 

Au plaisir de vous y retrouver, d’avoir de vos nouvelles, je vous remercie sincèrement pour 
vos soutiens et vous dit à la prochaine ! Un énorme merci à ceux qui ont sauté le pas du parrainage. 
Un énorme merci également à ceux qui ont déjà pu soutenir financièrement l’association en l’aidant 
à financer le coût de cette mission. Pour ceux intéressés, c’est par ici : https://bit.ly/FlorianD2019 ; 
ou ici pour en savoir plus sur l’association : https://enfantsdumekong.com. 
 

À Quezòn City, 
le 3 Janvier 2020 

Florian 

Même les bidonvilles peuvent dégager une certaine beauté, malgré eux. 
Celui-ci se trouve à Cubao, près d’où je vis. 

http://unbambouamanille.over-blog.com/
https://bit.ly/FlorianD2019
https://enfantsdumekong.com/


 
 
 

 
Bidonville de Tuberias. C’est étroit, mais 
toujours plein de vie. 

 
Un lit qui a l’air somme toute assez confortable. 

 
 

 

Bidonville de Tuberias, à Manille. 
C’est étroit, mais toujours plein de 

vie ! 

Un jour normal sur le périphérique de Manille. 
Circulez, il n'y a rien à voir :). 



 
 
 
 

Enfants surexcités d'un programme de l'association partenaire Virlanie. 
J’y suis resté 10 minutes, ce fut particulièrement épuisant… 

Enfants de l'île Sibuyan, joueurs et espiègles. 


