Lettre n°4, Juin 2020
Bonjour à toutes et à tous,

Au Philippines la vie reprend petit à petit, les restaurants rouvres leurs portes avec des quotas et nous
pouvons sortir avec un masque bien évidemment.
Nous attendons les premiers étudiants pour septembre, nous allons donc
avoir le temps de s’occuper des travaux du foyer mais surtout du temps
pour pouvoir ré accueillir les enfants des rues je l’espère.
Ce mois-ci nous avons eu la chance de pouvoir profiter d’une piscine, en
effet une dame que nous logeons depuis le début du confinement à loué
durant une journée une maison avec piscine, pour nous remercier. Ça m’a
fait le plus grand bien de pouvoir réellement sortir du foyer, de profiter
toute la journée de la piscine (et d’un petit verre de Ricard que j’ai réussi à
dénicher dans une grande surface). Cette journée m’a valu des coups de
Journée détente au bord
soleil sur tout le corps pendant une semaine, au point de faire enfler mon de la piscine.
front, la prochaine fois je mettrai de la crème solaire…
La plupart de mes journées est consacrées aux travaux désormais, je suis plutôt content car on a enfin
fini la salle d’accueil où l’on partait de seulement 4 murs gris.
Mais ce qui me réjouit le plus est la création d’un
potager creuser à même le béton (ce qui n’était pas une
mince affaire, au burin et au marteau sous le soleil),
dans lequel pousse tomates, haricots, aubergines,
vignes, basilic, menthes etc. Bref plein de bonnes
choses, je me découvre une nouvelle passion, avec la
petite joie de voir la graine de haricots transpercer le
sol au petit matin.
Je suis aussi aller pour la première fois dans un mall
(grand centre commercial) pour m’acheter des
pantalons et pouvoir lutter un peu plus contre ces
satanés moustiques. Moi qui pensai en trouver
facilement et bien je me suis bien trompé, entre le fait que le mall est constitué
à 50%, si ce n’est plus, de fast-food (à ma grande joie). Et étant donné que les
philippins ne sont pas très grand, trouver deux pantalons m’a pris 2h…
Sinon la saison des pluies arrive, le climat est bien meilleurs, les nuits sont
douces et je n’ai plus besoin de boules Quies depuis trois mois. Donc tout va
pour le mieux, entre jeu de société, jus de coco, film et milkshake à la banane,
le mois de juin à plus des allures de vacances que de réelle mission en
volontariat. Heureusement le travail quotidien et la vie en communauté est là
pour me le rappeler.
Les sœurs qui travaillent dans le potager.

Les mois de juillet et août vont commencer, pour une grande partie d’entre vous cela signifie les
vacances, et pour moi cela va certainement signifier les mois où j’aurais le plus envie d’être avec vous.
A se détendre sur la plage avec des amis une 1664 à la main, à marcher en montagne en famille (où
j’irai certainement en trainant des pieds mais que je ne regretterais pas, comme d’habitude), les
vacances d’été avec les cousins/cousines etc.
Donc bref, profité bien de vos vacances et n’hésitez pas à m’envoyer quelque photos, ça me fait
toujours plaisir.
Amicalement,
Martin

Le staff et les étudiants nous aident à déplacer le
bahay kubo.

Jus de coco en préparation.

Le haricot sort de sa cachette.

Les méfaits de la piscine…

