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ENTRE MANILLE ET BICOL, LA VIE D’UNE BAMBOU 

AUX PHILIPPINES 

 

 

 Après près d’un an de recherches, de recrutement, de 

discernement, de formation, me voilà dans un avion le 22 août 

2019 direction les Philippines, fraichement embauchée en 

Volontariat de Service International avec l’association Enfants 

Du Mékong. Malgré les différentes formations, réunions 

d’infos, phases de discernement et les différents échanges avec 

la volontaire sur place et que je vais remplacer dans quelques 

heures, plein de questions restent en suspens. Ai-je fait le bon choix ? Qu'est-ce qui m'attend là-bas? 

Avec qui vais-je travailler, vivre ? Comment sont les Philippins, la langue, la culture, vais-je vraiment 

ne manger que du riz ?! Est-ce que mes proches vont me manquer, venir me voir, me suivre et me 

soutenir dans cette mission de Bambou ? Et puis ça veut dire quoi être un Bambou ? Des questions 

mais aucun doute. Je me suis préparée, je l’ai choisi, je l’ai rêvé, je l’ai voulu.  

  

 

 Après quelques heures dans mon avion, me voilà accueillie par 

Caroline avec qui je vais passer une semaine entière en « tuilage ». A 

peine arrivée à la bambou house à Manille, nous voilà déjà reparties 

sur les programmes à Bicol. Je ne sais pas encore nommer 

correctement la langue locale (Talagog, Tagalog, Tagolag ??!) que 

j’apprends déjà comment dire merci ! Et ce n’est pas par hasard que ce 

sera le premier mot que j’ai appris.  
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La semaine de tuilage est une semaine intense, riche, émouvante, questionnante, fatiguante, 

intriguante. Je suis hyper bien « drivé » par Caroline qui, j’ai l’impression, connait tout par cœur. Le 

flot d’informations que je reçois, aussi utile qu’indispensable, me donne le vertige ! Comment vais-

je faire pour faire TOUT ça !!! Entre la visite des programmes, les projets, la compta, le suivi des 

filleuls, Salesforce (ami/ennemi ?!), les Responsables de Programme (RP), la pluie, la chaleur, les 

typhons annoncés, les problèmes de santé, la dengue, les enfants des rues, des bidonvilles, les 

programmes collectifs, les programmes pas collectifs, les programmes qui ne sont pas collectifs mais 

qui devraient l’être, la monnaie, le riz…  

 Mais tout s’évapore quand on commence alors 

les « Welcome party » Je découvre ce que signifie 

réellement l’hospitalité, l’accueil, la chaleur humaine, 

l’humilité. Ce sont des hommes, des femmes, des 

parents, des enfants, des ados, des sœurs, des prêtres 

qui me souhaitent la bienvenue et qui remercient 

Caroline pour son année. Je leur suis complétement inconnue, ils me sont complétement inconnus 

et pourtant certains versent des larmes, me prennent dans leurs bras, les filleuls dansent, chantent, 

les RP m’offrent des cadeaux de bienvenue. Ils me montrent une fois de plus que les gens les plus 

généreux ne sont pas les plus riches, et les gens les plus riches ne sont pas ceux dont le compte en 

banque est rempli mais ceux dont le cœur est rempli. C’est donc avec humilité que je reçois toute 

cette bienveillance et ces accueils plus chaleureux les uns que les autres.  

 

 

Caroline va maintenant partir et pourtant il me 

reste tellement de questions sans réponse. Mais je suis là 

par choix et par conviction et si elle a réussi alors j’y 

arriverai aussi ! Je me raccroche à mon bagage 

professionnel, à mes expériences passées et à ma volonté 

viscérale, de donner et d’avancer.  

Passée la période où je suis à Manille découvrant 

les quelques programmes d’ici, en attendant de retourner sur le terrain pour y faire ma place, pour 
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y continuer ce que les anciens volontaires ont commencé. Pour apprendre à connaitre chacun de 

« mes » programmes, chacun de « mes » filleuls, chacun de « mes » RP. Je m’approprie petit à petit 

cette mission qui pour moi était celle de Caroline. Je pars en roue libre à la conquête de Bicol sans 

vraiment savoir ce qui m’attend.  

 Passée la phase de bienvenue, les RP 

continuent leur travail d’accompagnement, pas le 

temps d’observer longtemps, il faut agir. Les filleuls, 

les familles, les RP en ont besoin et les 

problématiques ne vont pas se résoudre toutes 

seules. Je redécouvre l’extrême pauvreté mais je 

découvre la résilience, je redécouvre la croyance 

spirituelle mais je découvre l’aide sans frontière, sans limites, sans attendre de retour, sans limite de 

temps. Je suis là, en tant que volontaire, avec un contrat pour un an, les RP sont là sans limite de 

temps, sans contrepartie ; les familles, les filleuls sont là pour toute leur vie, avec ou sans notre aide.  

 

 Malgré tout, j’ai 32 ans. Alors partir la première fois toute seule à Bicol pendant 2 semaines, 

enchainant presque 8 visites de programmes, faisant des A/R dans Bicol parce que là il y a urgence, 

là ils ont besoin, et là le RP m’appelle et là j’ai des questions SalesForce à résoudre m’a épuisée. J’y 

suis allé trop fort, trop longtemps. Je vais devoir apprendre à prendre mon temps, à donner des 

priorités, à ne pas prendre le taureau par les cornes, mais à faire confiance et à ne pas penser que je 

suis surhumaine. Je rentre de mes deux semaines complétement à plat et pourtant à peine rentrée 

je passe 12h sur SF à remplir des Fiches Filleuls, à répondre aux questions, à faire des LIP, LAP, LOP, 

(lettres aux parrains) à avancer, et ça, ça me plait ! J’aime le travail efficace, bien fait, accompli et 

j’aime savoir que tout ce que je fais, aide, et participe à l’espoir d’une vie meilleure pour ces gens qui 

n’ont que Dieu pour espérer et leur cœur pour avancer.  
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 Le séminaire de Cebu m’achève, je suis rincée, quelques 

jours sur une plage à faire de la plongée (mon péché 

mignon qui me permet de me ressourcer, de m’apaiser, 

de me requinquer le corps et l’esprit) me revoilà partie 

sur Manille pour quelques jours avec Jeanne, ma chargée 

de pays venue pour trois semaines aux Philippines.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Quelques jours pour aller ensemble sur les programmes, quelques jours pour faire le point 

parce que (ah c’est vrai ça fait déjà deux mois que je suis là ! que le temps passe vite !). Quelques 

jours pour apprendre à mieux se connaitre, partager des bons moments autour d’une bonne tablette 

de chocolat gentiment apportée de France. On fait le point, et je suis confiante dans ma mission, 

dans mes démarches, dans ce que j’entreprends. Et ça, ça me plait !  
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Mais déjà son départ, et là ce sont trois jours à me dire 

et pourquoi pas moi ? Pourquoi est-elle rentrée en France et 

pas moi ? Trois jours à me demander si la vie ici me plait 

vraiment, son lot de pluie, de chaleur étouffante, les petits 

tracas du quotidien quand on vit en colloc.  

Mais finalement ce seront eux, mes collocs, qui seront 

mon vrai pilier, mon vrai masque à oxygène, mes freins 

quand je veux aller trop vite, eux qui m’apaisent quand j’en 

ai marre, eux qui me réconfortent quand il faut accompagner 

une jeune à l’hôpital pour être sûr qu’elle n’a pas un cancer du sein à 20 ans à peine (je vous rassure 

ce n’était qu’un kyste bénin), eux qui me soutiennent quand je veux déployer encore plus d’énergie 

dans tous les projets qui fusent dans ma tête, eux que j’écoute pendant des heures, eux qui 

m’écoutent des heures durant, eux que je soutiens quand c’est eux qui ne vont pas bien, quand il fait 

trop chaud ou que notre mission n’est peut-être pas celle qu'il nous fallait, ou eux qui font face à des 

RP pas toujours très aimables ou des filleuls qui passent à côté de leur chance de se voir un jour sortir 

de la pauvreté quand ils décident de partir avec leur petit copain, à 16 ans à peine. C’est grâce à eux 

que je me sens ici chez moi, que j’ai mon univers, mes milliers de papiers en guise de « post-it 

maison » collés partout sur le mur de ma chambre pour ne rien oublier et faire les choses à temps. 

C’est grâce à eux que, quand je suis à Bicol (une semaine à 10 jours les prochaines fois, promis !) je 

me sens attendue à la maison, et qu’on instaure des Welcome party, nous aussi, autour parfois juste 

d’un bon repas (sans riz, plutôt des crêpes !), d’un jeu de cartes et des heures de discussions. Avec 

eux, on investit cette maison, avec nos chambres, sans règles de colloc parce que les choses sont 

intuitives, simples et respectueuses. Alors on fait du ménage, du rangement, on nettoie, on 

s’approprie notre grande et belle maison. On se sent 

chez nous et on s’inquiète d’accueillir nos invités le 

mieux possible.   
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 Le temps passe et je ne le vois pas 

passer. Nous sommes d’ailleurs déjà le 5 

décembre et cela fait plusieurs semaines que 

j’ai en tête de vous écrire. Etonnant pourtant, 

moi qui suis toujours à l’affut du moindre 

besoin du public que j’accompagne, de la 

moindre question ou mail que le siège 

m’envoie. Mais il est parfois, difficile de se poser, de prendre le temps pour mettre en mot ce qu’on 

vit. Je remettais au lendemain parce que les FF, les A/O, les LIP, LAP, LOP, les séminaires, et 

maintenant le typhon eux ne peuvent pas attendre. Moi je le peux. Et puis finalement les mots 

s’écrivent tout seuls et cela fait du bien de se dire qu’on est heureux ici, en tant que Bambou, que les 

choses avancent, que les choses bougent, évoluent et que comme je l’ai toujours été dans n’importe 

quel de mes engagements, je le suis à fond et que ça, ça me plait !   

 

 Alors oui parfois, Salesforce (notre base de données) je le déteste, parfois la pluie me 

déprime, parfois les Philippins ne me laissent pas assez d’air, parfois les voisins font trop de bruit, 

parfois il fait trop chaud, parfois le riz est de trop, parfois les heures de bus sont interminables (ça 

c’est plutôt tout le temps !), parfois les RP sont trop intrusifs, parfois il y a trop de bénédicités, parfois 

il n’y a pas assez de temps, parfois il y a trop de temps, parfois le trafic et la pollution sont atroces (à 

Manille tout le temps aussi !) parfois mes amis et ma famille me manquent, parfois j’aimerai geler le 

temps pour avoir le temps de faire les choses, parfois c’est difficile de travailler en équipe quand on 

ne se voit jamais, parfois …. Parfois ça fait beaucoup de parfois. Mais parfois on se demande entre 

nous, et si on faisait une deuxième année ? Alors parfois on se dit qu’on est à notre place ici et que 

tous ces ‘parfois’ même rassemblés ne me font pas douter. Et ça, ça me plait !  

 

La mission vous l'aurez compris me plait et me donne la sensation d’être utile plus que jamais. 

Parce qu’être Bambou ne signifie pas que l’on va révolutionner la pauvreté de ces pays d’Asie, ne 

signifie pas que l’on va résoudre des générations de personnes qui vivent dans une misère sociale 

parfois désastreuse. Cela ne signifie pas qu’on a la prétention de sauver ces gens. Etre Bambou 
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signifie que l’on prend le temps d’aider, que l’on 

prend le temps d’aimer, que l’on prend le temps 

d’être. EDM a baptisé ainsi ses volontaires parce 

qu’« un bambou plie mais ne rompt jamais »  

Le créateur d’Enfants du Mékong, René 

Péchard, était persuadé que l’éducation était une 

porte de sortie de la pauvreté. L’éducation permet d’acquérir des compétences, des savoirs et savoir-

faire, permet d’avoir des connaissances, permet de se découvrir, de créer, d’imaginer, d’espérer, 

d’inventer et de s’inventer. L’éducation scolaire permet concrètement d’accéder à des études qui 

permettent, on le sait tous, d’avoir un métier, une place dans la société, de faire la différence et de 

sortir de la pauvreté. Alors puisque certains pays ont besoin d’un petit coup de pouce, René Péchard 

par le biais de son association a commencé il y a plus de 60 ans au Laos, à demander de l’aide 

financière à son entourage pour envoyer quelques gamins à l’école. Et de là est né le parrainage. 

Aujourd’hui l’association intervient dans sept pays d’Asie ; c’est aux Philippines, vous l’aurez compris, 

qu’EDM a choisi de m’envoyer.  

 

 Passée la période d’observation et d’étonnement, me voilà plongée depuis presque 4 mois au cœur 

de ma mission. Et c’est grâce à vous, que c’est possible. Grâce à votre soutien financier mais surtout 

de cœur et de raison. Grâce à votre confiance et grâce à votre immense générosité.  

 

 Ma mission est « simple ». Elle 

consiste à aller me « promener » dans mes 

programmes de parrainage entre Manille 

et Bicol. (Jusqu’à, à peine, 17h de bus !) 

Bicol cette région verdoyante, pleine de 

rizières et de volcans, ses plages de sables 

blancs, sous son ciel bleu dégagé et ses 

nuits étoilées. Ça fait rêver non ? Mais sous 

cet air de carte postale, se cache un tout autre visage. Celui que l’on appelle pauvreté. Parce qu’avoir 

des rizières ne permet pas à plus de 5 millions d’habitants avec plus de 300 habitants au m² de tous 
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travailler. Les emplois sont instables, 

précaires, les familles sont très (trop) 

nombreuses avec jusqu’à 12 enfants, les 

maisons sont faites de tôles ondulées, de 

morceaux de planches de bois, et de 

simples bâches. Les chanceux ont accès à 

l’électricité (une ampoule parfois), à l’eau 

courante mais dans la plupart des 

bidonvilles l’eau est tirée à la pompe du village. C’est ce visage-là que je découvre. C’est ce visage-là 

qui est leur réalité. C’est à ce visage-là que l’on veut donner espoir parce que le sourire ils l’ont. Les 

familles que je rencontre ont une force que je ne connaissais que trop mal que l’on appelle la 

résilience. Un incendie met en cendre leur maison ? Un typhon ravage leur petite parcelle de rizière ? 

Le lendemain tous les habitants, petits, grands et même vieillards sont sur les lieux, nettoient, 

balaient, reconstruisent. Pas de temps à perdre pour l’apitoiement, pas de temps à perdre pour le 

fatalisme. Ici on se retrousse les manches et on aide son voisin.  

 

Alors il est évident et facile de trouver des gens qu’ils veulent aider, qui veulent donner de 

leur temps. Comme je l’ai dit plus haut, j’ai donné un an de ma vie mais nos responsables de 

programmes eux donnent sans limite de temps. Ce sont principalement des Sœurs de congrégations 

chrétiennes ; les Philippines étant un pays très catholique, pratiquant et croyant. Et c’est également 

leur force.  

Nos RP, responsables de programmes, ont en charge dans leur lieu d’habitation entre 10 et 

35 filleuls. Ce sont eux qui connaissent le mieux les enfants, les adolescents, les familles. Ce sont eux 

qui demandent à EDM si on peut les parrainer. Parce 

que ce sont eux qui sont sur le terrain tous les jours et 

ce sont eux qui vont les aider et les accompagner. Le 

Bambou est de passage, j’ai près de 15 programmes et 

4 à ouvrir dans l’année. Mais comment choisir le plus 

pauvre parmi les pauvres ? Pas toujours évident. C’est 

donc la motivation et la détermination du futur filleul 

et le soutien de sa famille qui va faire la différence. 



 
9 

Parce qu’une fois parrainé, il faut s’accrocher. L’école ce n’est pas toujours évident. Parfois quand on 

n'a pas assez d’argent pour manger le matin, on n’arrive pas à se lever. Parfois les autres étudiants 

se moquent parce qu’ils sont juste adolescents et que la pauvreté peut se lire sur le visage de certains. 

Les uniformes obligatoires dans les écoles philippines permettent de déguiser la pauvreté et de 

masquer les inégalités mais parfois ce n’est pas suffisant. Et puis parfois, pour les parents c’est trop 

difficile alors il faut que les ainés travaillent même si ce n’est que pour ramener quelques pesos par 

jour. C’est toujours mieux que rien. Et puis parfois la maladie les empêche de travailler alors c’est aux 

enfants de prendre le relais. Et c’est là qu’interviennent nos responsables locaux et le bambou : on 

remotive, on aide encore plus grâce à une aide alimentaire, un soutien pour les frais médicaux : 

soigner, panser, accompagner.  

Le parrainage alors prend tout son sens. Et EDM tient à cette relation entre son parrain et son 

filleul. Moi en tant que Bambou il me faut donc courir de programmes en programmes pour faire 

écrire les lettres aux parrains à l’approche de Noël ! Ce lien avec le parrain que l’on crée, qui se crée, 

est parfois une vraie force pour les filleuls qui au-delà de l’aide financière est un vrai soutien, un ami, 

un ange gardien. Ils rêvent d’aller les voir en France ou ailleurs alors qu’ils ne savent même pas où se 

trouvent la France (en Europe ? en Afrique ? ah non en Amérique !) et à l’annonce d’une visite d’un 

« sponsor » certaines mamans en pleurent de joie, les bénissent.  

Ma mission est simple vous le voyez ! Mais je vais la compliquer 

un peu en ajoutant encore et toujours plus de projets. Il y a les séminaires 

par exemple. Parce qu’Enfants du Mékong souhaitent éduquer ses 

jeunes encore et toujours plus. Alors on leur apprend ce que c’est 

l’Amour, comment on fait des bébés, comment conjuguer relation 

amoureuse et religion. Et puis on les aide à s’orienter, à trouver le métier 

qu’ils veulent faire, à les ouvrir à des études dont ils ignoraient l’existence même. On les prépare à 

être professionnels en rencontrant d’autres professionnels, on leur apprend à écrire une lettre de 

motivation ou à faire un CV. On les prépare à la vie d’adulte.  

Et ce sont nous les Bambous qui organisons tout cela, ici à Manille et moi je le prépare à Bicol. 

Heureusement je peux compter sur des co-bambous extra, et des séminaires pensés, ficelés et mis 

sur pieds depuis quelques générations de Bambous ! Parce qu’ici nous ne sommes que de passage, 

un maillon de la chaine. Nous sommes dans une continuité de ce qui se faisait avant nous. Et nous 

préparons ce qui se fera après nous. Sauf si c’est nous qui restons encore un peu  ;)  
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Merci à vous d’être aussi généreux, merci à vous d’être aussi soutenants, merci à vous d’être aussi 

présents.  

Parce qu’en envoyant de l’argent sur ma cagnotte vous participez vous aussi à tout cela. Votre soutien 

me permet de me nourrir, loger, transporter. Votre soutien permet d’envoyer des personnes sur le 

terrain. Votre soutien permet d’envoyer mes 207 filleuls à l’école tous les jours.  

Comme on dit ici, Maraming salamat Po (merci beaucoup), Ingat (prenez soin de vous)  

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !  

Nolwenn  

 

 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes___philippines_

_.html 
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