
Chers amis,
chère famille,
chers parrains

C'est bon, je suis enfin arrivé à Manille. 
J'ai vraiment cru à de nombreuses reprises que nous n'y arriverions pas. 

Mais maintenant que j'y suis, la mission peut commencer!!



PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE

CÉCILE 
- LA MAÎTRESSE DE MAISON : C'EST GRÂCE À ELLE QUE LA MAISON TOURNE!
- LA RESPONSABLE DE LA MISSION DES 14-18ANS : C'EST L'INTÉGRALITÉ
DES ACTIVITÉS, ÉVÈNEMENTS, ET PROPOSITIONS DE LA COMMUNAUTÉ
POUR LES JEUNES DE 14-18 ANS.
- MA TUTRICE  : TOUJOURS DISPO SI J'AI UNE QUESTION

MARINO
- RESPONSABLE DE LA MISSION SOCIAL (SANLO KID)
- RESPONSABLE DU FOYER ET DU PERSONNEL : ON A UNE ÉQUIPE
DE 10 PHILIPPINS QUI FONT TOURNER LE FOYER D'ÉTUDIANTS.

SÉBASTIAN
PRÊTRE ET DIRECTEUR DU FOYER : C'EST LE BIG BOSS

TIMOTHÉE
- RESPONSABLE DE LA MISSION 18-30 ANS : EN GROS, C'EST
PAREIL QUE LES 14-18 ANS MAIS PLUS ADAPTÉ À CETTE
TRANCHE D'ÂGE.
- RESPONSABLE DES TRAVAUX ET DE LA RÉNOVATION 

MOI
RESPONSABLE DE MOI-MÊME

VOICI MA TEAM DE TRAVAIL !!





VENTILATEUR

JOIE

RIZ

Bien évidemment  on est pas vraiment sur
le même climat. Ici c'est claquette, short,
tee-shirt et bien sûr un petit ventilateur dès
que possible (même dans les églises).

Présente chez tous les philippins, elle se
diffuse à la vitesse de la lumière, impossible
de l'arrêter.

La base de notre alimentation, même pour le
petit déjeuner (pour mon plus grand
bonheur).  Un repas sans riz ne peut pas
être considéré comme un repas. 

Quand les enfants nous croisent dans la rue ils crient "Hey Joe!
Américano, américano!" Pour eux on est tous américains.
Imaginez si on faisant ça en France quand on croise des japonais : "Hey
Tao! Chinois, chinois!"

J'ai été réveillé par un petit tremblement de terre de magnétude 5.

MA VIE AUX PILIPPINES EN 3 MOTS 

LES NEWS EN VRAC

https://www.journaldesfemmes.fr/prenoms/tao/prenom-4083


Vous avez probablement remarqué que tout le monde cumule les
responsabilités.  Ici le travail c'est pas ce qui manque! "La moisson est
grande, mais il y a peu d'ouvriers" Luc 10, 2.

La mission social :
Qu’est-ce que SanLo Kids :

C’est une fondation qui a pour mission l’éducation des enfants qui, grâce à
l’aide de volontaires locaux (exclusivement des jeunes), propose aux
enfants de Manille des cours d’alphabétisations et de soutien scolaire. 
Actuellement SanLo Kids accueille environ 130 enfants deux fois par
semaine (jeudi et samedi). Plus de 20 étudiants philippins participent
bénévolement à cette alphabétisation.

Projet 1 : Lancement d'un programme de soutien scolaire

Cependant de nombreux enfants ont besoin d’un accompagnement
individuel pour ne pas décrocher et rester sur les bancs de l’école. C’est la
raison d’être du nouveau projet de SanLo Kids.

Un projet avec un double objectif : 
Nous lançons un programme de soutien scolaire individuel pour les
enfants en difficulté pour leur permettre de garder un niveau suffisant
pour qu’ils ne quittent pas l’école. 
 L’intégralité des enseignants seront des étudiants, cette configuration
leur permettant de financer une partie de leurs études. 

Projet 2 : Lancement du programme “Projet de vie”

Le projet vie est un programme d’accompagnement d’un projet étudiant
ou professionnel sur un temps défini. Le programme comprend un
accompagnement et une formation professionnalisante avec une
rémunération.

LA MISSION



LA MISSION

Le projet de rénovation

Nous vivons dans un immense bâtiment, qui date des années 60'. Avant la
pandémie ce foyer pouvait accueillir 450 étudiants. Cependant c'était dans
des conditions difficilement compréhensibles pour des Français. Imaginez les
openspaces des années 80' avec cloisons en bois pour délimiter des bureaux
dans une immense pièce. Vous remplacez les bureaux avec des lits et vous
avez des chambres. 
La pandémie a obligé le foyer à fermer ses portes et nous laisse donc
l'opportunité de repenser le foyer pour accueillir moins d'étudiants dans de
meilleurs conditions. Cependant ces conditions insalubres nécessitent une
rénovation (ou une reconstruction complète si c'est moins chère) de tous le
bâtiment. 

Ma mission : Constituer un dossier de levée de fond. 

La mission 14-18 ans : 
Elle n'a pas encore vu le jour mais ça ne devrait pas tarder. Actuellement nous
avons une seul mission jeune qui comprend tout les âges. Mais la différence
de maturité et d'attentes entre ces deux générations nous a poussé à lancer
cette mission. 

La mission 18-30 ans : 
Nous avons déjà organisé un évènement depuis que je suis là, que nous
avons diffusé en live sur Facebook pour les Aumôneries de plusieurs
universités. Je me suis donc formé sur le logiciel OBS en une semaine (un
sacré challenge). 

Photo du Live Facebook



Voici nos voisins, c'est un bidonville qui se trouve
juste sous ma fenêtre.

Soeur Marino qui entre
dans la maison d'une
famille de philippins

proche de la communauté.
Il y a deux mamans qui
travaille pour le foyer et

plusieurs de leurs enfants
sont volontaires au service

de la mission social. 
Petit à petit nous

essayons de les aider à la
rénover.

Mon arrivée à Manille

QUELQUES PHOTOS

Weekend communautaire



QUELQUES PHOTOS

La mission social

Weekend jeunes



SUIVI DES PARRAINAGES 

REMERCIEMENT

Je tiens à vous remercier pour tout
vos messages d'encouragement !

N'hésitez pas à me répondre ça me
fait toujours plaisir d'avoir de vos
nouvelles!

L'objectif des 2500€ pour financer la
formation est atteint!
L'intégralité du reste des dons est
directement reversé à la mission.

A TRÈS BIENTÔT POUR DE
NOUVELLES AVENTURES


