Manille, Bicol, Mars 2020

Magandang umaga/hapon/gabi, (Bonjour matin/après-midi/soir),

Ça y est, cela fait six mois que je suis en mission !
Six mois de découvertes, six mois d’accompagnements,
six mois de voyages, six mois d’aide, six mois de
rencontres !
Cette période de mi- mission a été pour nous l’occasion
de faire le point et de faire la liste de ce qu’il reste
encore à faire. Et quoi de mieux que de se retrouver tous, le temps de quelques jours, les
pieds dans l’eau ?! C’est à Dumaguete au sud des Philippines que nous avons pu
échanger, faire le point en tête-à-tête avec nos responsables venus tout droit de France
nous aider à faire ce bilan.
Un bilan plutôt positif pour moi pour cette
période très intense et enrichissante. Un bilan
encourageant qui me permet d’envisager ces six
prochains mois avec confiance. Mais c’est aussi une
période charnière entre l'‘avant’ et l'‘après’. Après la
découverte et les bienvenues, les projets commencés,
en cours et à venir, cette nouvelle période est
également celle où on se pose des questions sur la
suite de l’aventure. Au niveau de la mission mais aussi au niveau personnel. La
question de la deuxième année, la question d’un retour en France ou ailleurs, d’une
formation dans l’humanitaire, d’une autre mission ailleurs. Mais pas de panique, il
reste encore six mois  !
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Cette deuxième newsletter est également le moyen de
vous emporter avec moi au cœur de ma mission de façon
plus concrète. Est-ce que « programme de parrainage »,
« filleuls », « RP », « LIP », « LAP », « LOP » vous parle
vraiment ? Et si on en parlait plus en détails ?

Comme vous le savez, Enfants du Mékong a pour
mission de parrainer des jeunes issus de contexte de
pauvreté dans sept pays d’Asie afin de leur permettre de se

Remy, 15 ans et sa fille de 15 mois

rendre à l’école tous les jours. Alors concrètement ce sont
des familles, des étudiants, des retraités, des célibataires, des couples, des femmes, des
hommes, des enfants, des expatriés, des Français, des Européens, des Américains et plus
encore qui décident un jour d’aider financièrement tous les mois une ONG. Les parrains,
marraines souhaitent s’engager concrètement dans une aventure humaine et
humanitaire et avoir la certitude que leur argent est utilisé pour la cause

que

l’ONG

défend : la scolarisation. Ici
aux

Philippines,

parrainons
filleuls
Maison d'une filleule après le passage du typhon en décembre 2019

plus

dans

programmes

plus

nous

de
de

3600
161
de

parrainage. Nous sommes
dix-huit volontaires comme moi, les Bambous, qui avons la
charge de dix à vingt programmes de parrainage. Et puis il y a
les quatre centres de jeunes étudiants et les
boarding houses.

Maison de la filleule après réparation urgente
grâce à l'aide d'EDM
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Visite d'une famille de sponsor à leur filleul, Lupi, Bicol,
03/03/20

Visite d'une famille de sponsor à Bacon, Sorsogon, 26/01/20

Une
Mékong

des
c’est

spécificités
ce

lien

d’Enfants

direct

entre

du
un

parrain/une marraine et son filleul. Parce
que derrière chaque euro envoyé et chaque
pesos reçu, il y a cet enfant, cette jeune fille,
cet adolescent, cette famille qui se bat

Visite de l'école et photo de classe avec les sponsors, Lupi, 03/03/20

chaque jour contre la pauvreté, contre les
inégalités, pour s’en sortir, pour en sortir, pour
construire un avenir plein d’espoir. Alors ce
lien, il se tisse au fil des années, par le biais de
lettres, de vidéos, de colis envoyés et reçus. Par
ses mots d’enfants qui ne savent à peine placer
Visite de la maison du filleul & distribution des cadeaux
apportés, Bacon, 26/01/20

la

France

sur

une carte mais
qui tout simplement remercie leur « sponsor » de l’aide
qui leur apporte et du soutien qu’ils reçoivent. Par ces
mots d’encouragements, ses photos pour rendre les
choses plus concrètes, ses « cash gift » reçus et utilisés
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Temps de jeux à la plage, Bacon, 26/01/20

pour acheter un peu plus de riz ou un nouveau cartable pour l’école, et même parfois
par leur visite chez eux, dans leur monde à eux, dans leur réalité.
C’est là toute la force d’Enfants du Mékong, c’est là tout le fruit de leur réussite
mais aussi le travail monstrueux et admirable que les « responsables de programmes »
(RP) font quotidiennement. Et c’est là où je mets ma pierre à l’édifice : le lien entre le
siège d’Enfants du Mékong et le terrain, le lien entre les parrains/marraines et le filleul,
le travail main dans la main avec les RP, et l’accompagnement le plus proche et
individuel possible avec mes presque 250 filleuls !

Basée à Manille je vis en collocation avec
Sonia, psychologue de formation qui travaille
dans une ONG locale, ACAY, qui s’occupe de 13
jeunes filles avec une histoire et un parcours de vie
très difficile (abandon, viols, incestes) et puis avec
Florian qui comme moi, parcourt ses programmes
de parrainage. Il y a également André à Manille,
qui lui s’occupe en plus de ses programmes de
parrainage de tout le travail partenarial avec les
entreprises et ONG locales.
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A Manille j’ai 5 programmes de parrainage dont 2 collectifs, c’est-à-dire que les
parrains n’ont pas ce lien direct avec les filleuls mais permettent à une ONG locale de
faire vivre leur mission : les enfants des rues et des bidonvilles de Manille (ANAK-TNK)
et les enfants porteurs de handicap issus de familles précaires (La Sagesse).

C’est donc à Bicol que le plus gros
de ma mission se situe. Bicol cette
région sur la même île que Manille,
Luzon mais à près de 15h de bus de
Manille. Bicol cette région magnifique,
ses rizières vertes flamboyantes à perte
de vue, ses carabao qui se prélassent
dans les cours d’eau, ses ciels étoilés,
mais surtout son extrême pauvreté. A Bicol il n’y a pas d’entreprises, il n’y a pas
d’industries, il n’y a pas de travail. Alors les parents de mes filleuls, sont fermiers
occasionnels, pêcheurs, ouvriers dans la construction, chantier par chantier, ils
tiennent des « sari-sari » (sortes de petits commerces de proximité, souvent chez eux)
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souvent très vides, certaines mamans confectionnent
des objets en tige de bambou, mettent des sacs autour
de "boxes" pour mettre au frais les poissons pêchés, mais
la plupart du temps sont à la maison avec leur
ribambelle de gamins joyeux ! Parce qu’ici la moyenne
c’est d’avoir six à douze enfants par famille et l’école
ne commence qu’à six ans.
A

Bicol,

des

enfants

à

parrainer il n’en manque
pas ! Et il ne manque pas non
plus

de

personnes

qui

souhaitent

s’engager

pour

ouvrir

programme

un

de

parrainage. Ce qu’il manque
c’est du temps pour pouvoir
tous les ouvrir ! Nous avons, à
l’heure où je vous écris, neuf
programmes de parrainage et un en prospection bientôt ouvert.
Un programme de parrainage est souvent tenu par une congrégation de Sœurs (sur les
neuf, seuls deux sont tenus par des « civils », le reste ce ne sont que des Sœurs
missionnaires rattachées ou non à une paroisse)
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A Del Gallego, Sister Cris est directrice d’une école. Depuis plus de six ans elle est
en charge du programme avec aujourd’hui vingt-quatre filleuls.
A Lupi, Sister Nemia accompagne quotidiennement quatre jeunes novices qui
vivent avec elle afin de devenir à leur tour Sœur. Elle s’occupe également de l’école
privée de sa congrégation qui offre l’école gratuite à une quarantaine d’élèves. Depuis
plus de six ans, elle accompagne aujourd’hui vingt-deux filleuls.
A Cabusao, Sister Araceli vient d’ouvrir il y a quelques semaines son programme
de parrainage. Elle est institutrice dans leur école maternelle tous les matins et
accompagne quotidiennement une fillette sourde. Sa congrégation est également
actuellement en train de construire un orphelinat. Elle accompagne douze filleuls
dans son programme de parrainage.
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Mes RP : de gauche à droite en partant par le haut : Sister Swarna, Sister Susan, Sister Nemia, Sister Angela, Kuya Dan,
Kuya Alfonso, Ate Rowena, Ate Nenita, Sister Edwina, Ate Perly, Sister Araceli, Ate Manyline, Ate Anna Mae, Sister Cris et
Kuya Allan

A Milaor, Sister Angela fait partie des « Pink Sister » baptisé comme cela à cause
de l'habit rose de sa congrégation. Sister Angela est une machine de guerre d’aide ! Sa
congrégation a également des programmes de parrainage dont elle suit les filleuls de
très prés. Tous les mois elle vient à Manille afin d’aller à la rencontre de jeunes filles
prostituées dans les bars de la capitale et leur proposer et offrir une place dans un centre
à Cebu pour une re-construction. Depuis plus d’un an maintenant elle a fait appel à
Enfants du Mékong et à neuf filleuls dans son programme de parrainage.
A Buhi, Kuya Alfonso est un ancien militaire à la retraite, un réel hyperactif ! Sa
femme l’a poussé à devenir responsable de programme le voyant tourner en rond chez
lui ! Depuis plus d’un an maintenant il a en charge seize filleuls dont il s’occupe presque
quotidiennement !
A Legazpi, Sister Swarna, native du Sri Lanka, a un centre « la Triest House » qui
va bien au-delà de l’aide d’Enfants du Mékong. Tous les jours elle accueille les enfants
du bidonville juste en face du centre, pour qu’ils puissent avoir un déjeuner. Tous les
samedis, elle accueille les filleuls pour un cours de catéchisme, des cours de soutien
scolaire, un accompagnement avec l’assistante sociale et des activités aux vingt-six
filleuls parrainés. Elle a également mis en place un atelier de confection de bougies de
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messe. Tous les jours, des mamans et parfois même des filleuls confectionnent des bougies
puis vont les vendre à l’entrée de la messe pour avoir un petit revenu chaque semaine.
Et puis les parents sont invités à venir préparer à tour de rôle le repas du samedi, aider
à l’entretien de la Triest House. Sister Swarna loge également gratuitement depuis plus
d’un an, une filleule et sa grand-mère qui étaient dans le besoin.
A Bacon, Sister Edwina est directrice d’école et enseignante de catéchisme. C’est
avec une main de fer dans un gant de velours qu’elle tient son école comme elle tient
ses trente filleuls de son programme de parrainage depuis plus de six ans maintenant.
Toutes les semaines, les filleuls sont invités à venir partager un moment d’activités, de
partage, de soutien scolaire. Sister Edwina connait sur le bout des doigts l’ensemble de
ses filleuls et de leurs familles. C’est une pro de la correspondance avec les parrains qui
reçoivent des lettres confectionnées par les filleuls et dont le contenu montre à quel
point le lien entre un filleul et son sponsor peut être fort et soutenant.
Enfin à Gubat, Ate Rowena travaille en tant qu’assistance sociale. Elle est
également bénévole à la paroisse de sa ville et c’est donc tout naturellement qu’elle a
choisi de reprendre les rênes il y un an et demi du programme de parrainage avec ses
onze filleuls qu’elle accompagne admirablement bien.

C’est donc chez eux tous que je suis accueillie lors de mes passages mensuels.
Accueillie, nourrie, logée, dorlotée ! Ensemble nous échangeons les dernières nouvelles,
bonnes ou mauvaises. Ensemble nous allons de famille en famille visiter les filleuls chez
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eux afin de discuter avec la famille entière, afin de créer du lien, afin de résoudre les
soucis, afin d’apporter un peu plus d’aide, afin de s’assurer qu’ils ne manquent de rien,
afin d’aider à la reconstruction des maisons après le passage des typhons ou des
incendies ou des volcans ou des inondations ou…. Bref à chaque fois que la Terre se
révolte.

Meeting d'ouverture du nouveau programme de parrainage de Cabusao (12 nouveaux filleuls)

Et puis parfois, il faut arrêter le parrainage de certains jeunes. De ceux qui sont
diplômés bien évidemment mais aussi de ceux qui n’ont pas réussi à rester à l’école.
Ceux qui n’ont pas résister à la tentation d’aller tenter leur chance ailleurs. Ceux dont
la famille est trop pauvre et trop nombreuse, alors il faut travailler et abandonner
l’école. Celles qui ont l’utopie d’un avenir meilleur avec un petit copain à peine majeur.
Ceux qui sont trop préoccupés par leurs problèmes familiaux et qui ne se rendent plus à
l’école. Ceux qui tombent dans l’addiction des jeux de paris. Celles qui tombent
enceintes trop jeunes et qui n’ont personne pour s’occuper de leur bébé…

10

Mais souvent, on ajoute des filleuls toujours à la demande du responsable local.
Ils proposent alors au Bambou des « candidats » selon les critères EDM : la pauvreté,
l’ainé de la fratrie, la motivation du futur filleul et le soutien de sa famille.
Une première visite se

fait sans le Bambou afin de

s’assurer que la famille est

vraiment

Puis

Bambou

vient

la

venue

du

dans
et

le

une

besoin.
nouvelle

visite est programmée au

domicile du futur filleul.

Après quelques questions de

routine

membres de la famille, des

salaires et des factures à

payer, visite de la maison)

vient le temps de l’échange

avec le filleul. Les Philippins

de

timides ont du mal à parler

d’eux.

Il

est

donc

très

(description

nature

des

extrêmement

difficile de connaitre leurs

envies, leurs passions, leurs désirs, leurs activités. Et puis bien souvent tout ça ils n’en
ont pas beaucoup. Les weekends se passent à laver le linge, ranger la maison, s’occuper
des plus jeunes, faire les devoirs. Certains vont aider leurs parents dans les rizières.
Certains vont jouer au basketball sur le terrain du village (sport national aux
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Philippines !) Les weekends se passent à se reposer, cuisiner et manger, entretenir la
maison, discuter, ‘chika chika’ comme ils appellent les commérages et le tout en
musique !
Le deuxième sport national aux Philippines est le karaoké ! Que ce soit les jeunes,
les ados, les adultes, tous passent des heures micro à la main, chantant à tue-tête tout
le répertoire philippin et américain ! Et pour cause, certains ont de très belles voix ;
d’autres un peu moins disons ! Pendant que certains chantent, d’autres dansent ! Les
ados apprennent par cœur des chorégraphies qui viennent la plupart de Corée dont ils
regardent inlassablement les clips musicaux ! Et pour cause, certains dansent très bien ;
d’autres un peu moins ;)
Le lien entre un parrain et son filleul se fait de
différentes manières. Tout d’abord grâce à la
correspondance. Quatre fois par an, les RP et moimême mettons en place des ateliers de lettres aux
parrains. C’est un moment jovial et apprécié des
filleuls. Extrêmement créatifs, les filleuls peuvent
passer plus de trois heures à confectionner des
lettres aux mille couleurs. Ceux dont le lien avec le
sponsor est nouveau, il faut les aider à se présenter, à parler d’eux, à poser des questions,
à créer ce lien justement. Et puis les plus
âgés aident les plus jeunes. Petit à petit,
au fils des années et des lettres envoyées
et reçues, le lien se met en place et les
jeunes attendent leurs nouvelles lettres
comme un enfant attend le passage du
Père Noël. La correspondance se fait
alors naturellement.
Pour toutes les bonnes et moins bonnes nouvelles, le volontaire est en charge d’informer
également le parrain : ce sont les LIP : Lettres Individuelles aux Parrains et les LAP :
Lettre Aux Parrains. Les LIP permettent d’informer le parrain de tout changement dans
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la vie de son filleul. Elles permettent également d’informer de l’arrêt du parrainage,
quelqu’en soit le motif. Les LAP sont envoyés à tous les parrains de tous les programmes
une fois par an pour donner des nouvelles générales du programme.

Afin

de

remercier

tous

nos

responsables de programme, nous
avons

organisé

semaines

un

il

y

a

week-end

quelques
dans

un

centre de retraite. Avec presque tous
les RP d’André, de Florian et de moimême nous avons passé un week-end
de

rencontres,

partages.

Nous

d’échanges,
leur

d’addiction

aux

comptabilité,

de

avons

de
parlé

écrans,

de

protection

des

mineurs ; nous avons partagé un moment film et un moment de jeux ; nous les avons
remerciés un à un pour leur engagement et leur travail remarquable mais surtout nous
avons créé un lien différent et je suis sûre que ce week-end, nous permettra à tous de
vivre ces six prochains mois avec encore plus de confiance, d’échanges, d’aide et
d’entr'aide,

d’accueil,

de

dorlotage, de visites. Encore plus de
filleuls à parrainer, à aider, à
écouter, à scolariser. Encore plus de
LIP,

LAP,

LOP.

comptabilité.
séminaires.

Encore
Encore

Et

encore

plus

de

d’autres
d’autres

projets à réaliser.
Vous l’aurez compris, le voici mon
quotidien ! Et puis on ajoute un peu
de comptabilité (beaucoup), un peu
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de séminaires, d’orientation, de formation, de projets et de quelques jours de vacances
(et de plongées, of course !) et ce sont six mois qui se sont passés à une vitesse grand V !

Et alors que je m’apprête à quitter Manille pour
passer un mois à Bicol, c’est à mon tour de vous
remercier. Vous remercier de m’accompagner, de
me soutenir, de m’encourager. Vous qui me
donnez ce courage. Vous qui me renvoyez votre
admiration. Vous qui soutenez financièrement
ma mission.
Soyez
certains que grâce vous, ma mission est
possible. Grâce à vous, je me loge, je me
nourris,

je

me

déplace.

Grâce

à

vous

j’accompagne mes RP. Grâce à vous je visite de
nouveaux

filleuls,

ouvre

de

nouveaux

programmes. Grâce à vous j’ai fait six mois de
mission et grâce à vous je vais vivre encore six
mois de mission.
Alors comme on dit ici, Maraming salamat po, Ingat (Merci beaucoup, prenez soin de
vous)

Nolwenn
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes___
philippines__.html
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