Chères familles, chers amis,
Voilà déjà plus de six mois (plus proche des 7) que je suis arrivée aux Philippines avec Enfants
du Mékong !! Et oui, je suis arrivée le 24 Aout après un voyage interminable (40h en tout, merci les
avions, les typhons, le trafic interminable de Manille). Il est donc vraiment temps de vous donner
quelques nouvelles… autant dire que j’ai déjà bien eu le temps de rentrée dans ma mission et qu’il s’en
est passé des choses. Il n’est jamais trop tard pour faire une premières news letter même si ça ne va
pas être facile de tout va raconter, je vais essayer de faire de mon mieux ;)

Mais où est-ce que je suis aux Philippines ?
Je suis basé à Tuguegarao dans le Nord
des Philippines, dans la région de
Cagayan. Tuguegarao est sur l’île principal
de Luzon (la plus grande île sur plus de
7 000 îles).
Ce n’est pas la partie la plus connue des
Philippines et surtout on est loin de tout.
Il est important que je vous précise la
signification de « Tuguegarao », il s’agit de
la ville du feu (et donc la ville la plus
chaude des Philippines). Autant vous dire
que je ne suis pas pressé d’être en
Avril/Mai, les mois les plus chaud (les
températures peuvent monter jusqu’à
50°).

Le centre d’EDM à Tuguegarao :
Ma base est un centre pour étudiants, plusieurs jeunes venant des alentours de Tuguegarao restent
au centre tenu par EDM pendant 2 ans. J’ai beaucoup de chance de rester avec ces 29 jeunes, qui sont
très accueillant et avec qui je peux passer des bons moments. Je suis toujours contente de rester au
centre, je peux ainsi tisser des liens avec ces jeunes. Cependant, ce n’est pas le cœur de ma mission.

L’équipe du centre : Marie Aimée (responsable du
centre) et Janet (Social Worker)

Avec les jeunes du centre, lors de ma welcome
party, de la Christmas Party, de la spiritual retreat

Quel est ma mission ?

L’action d’Enfants du Mékong permets aux enfants parrainés d’accéder à l’éducation car la
plupart des enfants arrête l’école tôt pour pouvoir aider la famille dans les champs ou bien parce que
l’école est trop loin pour pouvoir s’y rendre chaque jour. Ainsi, l’action d’enfants du Mékong consiste
à motiver les enfants et leur famille pour les pousser à étudier le plus loin possible, et nous leur en
donnons les moyens par le biais du parrainage ! Grâce au parrainage et avec une réelle motivation, le
filleul pourra étudier jusqu’au lycée et pourra ainsi être accompagné pour une éventuelle formation
en apprentissage ou pour les études supérieures.

Je suis Coordinatrice de Programme !! Les jeunes sont regroupés en programme, dans chaque
programme il y a environ 25 jeunes. Ces programmes sont situés dans différentes villes du Nord des
Philippines. Ma mission est donc de visiter tous les programmes à ma charge soit 18 en tout, ce qui est
pas mal du tout (cela fait en tout 450 jeunes).

Mon rôle est de coordonner tous ses programmes avec les responsables, de veiller à leurs bonnes
gestions (financières), de suivre les jeunes et résoudre certaines difficultés (plutôt nombreuses), de
faire grandir les jeunes en organisant des activités (meeting mensuel, orientation Day, Summer camp).
Je dois également m’assurer de la motivation des élèves et des familles (l’un des facteurs essentiels
pour être parrainé) ! Je m’occupe aussi du recrutement de nouveaux enfants dans le besoin qui
pourront bénéficier d’un parrainage. Lors de ce recrutement les critères principaux sont : La motivation
de l’élève et de sa famille et la pauvreté de la famille.

Je suis « les yeux et les oreilles » d’enfants du Mékong sur le terrain. Je suis ici, pour faire le lien entre
le siège (les parrains, les donateurs…) et s’assurer que l’argent est utilisé à bon escient et pour les
bonnes personnes.

Comme vous pouvez le voir, je me n’ennuie pas bien au contraire. C’est difficile d’être présente dans
tous les programmes, sachant que certains sont loin de chez moi, je peux mettre plus de 10h pour aller
dans 1 programme. Le Nord des Philippines est très montagneux, plusieurs de mes programmes sont
donc dans les montagnes ce qui rend l’accès difficile. Malgré la distance, j’adore allée dans ces
programmes : tout d’abord je peux trouver un peu de la fraicheur (ce qui fait du bien), les paysages
sont magnifiques (notamment avec les rizières en terrasses), la culture dans les montagnes est très
différente (la colonisation n’étant pas arrivé jusqu’à eux).

Quelques moments forts depuis mon arrivée …
Mes premières visites de programmes et Christmas Party

Spiritual retreat avec les jeunes du centre

Meeting avec les responsables de programme

Orientation Day
pour les Grade 10 et
les Grade 12

L’objectif était de les
aider à choisir
soit leurs filières soit
leurs études

Vous avez pu voir une petite partie de ce qui s’est passé depuis mon arrivée avec les
évènements forts de cette année !! Il y en a plein d’autres mais difficile de tout raconter.
Je repars de mes visites dans les programmes avec pleins de bon souvenir à chaque fois que ce soit :
 Des super rencontres avec les jeunes des programmes lors d’une activité ou d’une visite de
famille : les jeunes parlent bien anglais mais sont généralement très timide, il est parfois
difficile de parler avec eux.
 Des responsables de programmes incroyables : par exemple j’ai un programme tenu par un
canadien et une Philippine. Malgré que ce soit loin, j’adore allée dans ce programme qui est
super ressourçant (les repas Français sont bien appréciés !!)
 Des aventures pour aller visite des familles au fin fond des montagnes : Comme vous avez pu
comprendre, c’est déjà une aventure pour aller dans certains programmes, mais pour aller
visiter les jeunes dans leurs familles c’est parfois une très grande aventure. J’ai de la chance
certains responsables ont une voiture ce qui facilité bien, sinon c’est en moto.
 La rencontre avec les alumnis lors de l’Orientation Day, ça fait plaisir de voir des anciens qui
ont terminé leurs études et qui maintenant travaille !! Tout ça donne du sens, à ce que l’on
fait ici, aux Philippines.
 Les jeunes du centre avec qui je peux échanger et partager des bons moments : soirées
jeux/films ou juste discuter tranquillement, rigoler pour un rien !! Autant dire que j’ai bien
progresser en Anglais ;) A chaque fois que je pars en visite, ils me « supplient » de les emmener
avec moi … je vois pleins d’endroits dans le Nord qu’eux ne connaissent pas.
La suite de l’année va être encore bien chargé entre l’organisation des Summer camps pour les
jeunes des programmes, le Selection process pour le centre, la visite d’un parrain qui vient voir sa
filleule, tous les rapports, et sans aucun doute toutes les surprises qui arriveront !!

Quelques paysages des Philippines lors des jours de pause !!
Vacances de Noël à Coron et El Nido sur l’île de Palawan

Quelques jours sur l’île de Siquijor et Apo Island

Visite des rizières en terrasses de Batad, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

Un grand merci pour votre soutien !! Merci à tous ceux qui ont déjà donné. Pour ceux qui ne
l’ont pas encore fait et qui le souhaitent, il n’est pas trop tard !!
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programmes_de_par
rainage___philippines_.html

Voici mon adresse aux Philippines, les lettres et les colis
arrivent bien ;)

A très bientôt,

Marie

Marie NERON BANCEL
Enfants du Mékong Marshal center
PO BOX 46218
Casibang Clinic, Caritan Sur
Tuguegarao 3500
Cagayan
PHILIPPINES

