
Chers amis,
chère famille,
chers parrains

Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu! Ici
on bosse beaucoup et j'ai vraiment commencé à
prendre un rythme de travail. C'est difficile de
trouver du temp pour se poser et vous écrire
mais c'est toujours un joie de le faire. J'espère
que vous apprécirez cette JET news!
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TROPATEENS

Nous avons organisé un week-end pour les jeunes philipins de 14 à 18 ans,
une occasion pour eux de sortir de Manille. 
Nous sommes allé dans un petit camping au milieu de la nature et à côté
d'une petite rivière.
Ce weekend m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, notamment de
ne pas essayer de noyer les philippins "pour rire", car ils ne savent
généralement pas nager. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que
s'ils s'accrochaient à moi ce n'était pas pour me couler mais pour ne pas se
noyer... Oups...

LES JEUX D'ARGENTS

Ils sont à la fois très présents et tabous, lors d'une sortie avec des jeunes
dans un parc de Manille, un garde nous avait reproché de jouer aux cartes
en pensant que c'était un jeu d'argent. Nous avons eu un peu de mal à lui
expliquer qu'il n'y avait pas d'argent en jeu.
Mais un fois que l'on s'enfonce dans les rues pauvres, difficiles de ne pas
croiser des parties de cartes avec de l'argent en jeu. 

LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

C'est les élections présidentielles aux Philippines, un sujet tendu... L'un
des candidats est Marcos Jr, c'est le fils de l'ancien dictateur du même
nom, au pouvoir de 1965 à 1686 (21ans). 
Fun fact : Les philippins mettent de l'encre sur leur index pour éviter les
fraudes. Mais cela veux aussi dire que l'on peut s'avoir qui s'est abstenu
de voter, ce qui est très mal vu. 



Grâce à l'ambassade et à France volontaire nous avons pu prendre
contact avec de nombreuses ONG sur place, dont certaines avec
des projets similaires, on a pu créer des liens, apprendre les uns des
autres et surtout partager nos expériences. C'est le grand avantage
de ses rencontres. Certaines ONG sont prêtes à nous soutenir, nous
accompagner et nous transmettre leurs ressources (Formation,
méthodologie de travail, contact d'entreprise partenaire, etc.)

L'ambassade de France, qui nous soutient depuis longtemps, est
également venue nous voir. Ce fut l'occasion de montrer à ces
partenaires privilégiés en quoi consistent nos activités, et quel est
l'impact de leur soutien.

LE MONTAGE VIDEO

 RENCONTRE AVEC D'AUTRES O.N.G

Ce mois-ci je fais beaucoup de montage de vidéo, pour mon plus
grand plaisir! Cela fait un moment que je veux apprendre à monter
des vidéos mais je n'ai jamais réussi. Dans cette mission tombe à pic!

Donc je monte deux vidéo, une pour présenter le foyer d'étudiant et
l'autre pour réaliser un vidéo clip. 
Le vidéo clip a été réalisé avec les enfants de Tara Sa Sanlo, ils
étaient super contents. Ce fut une belle occasion de partager un
moment ensemble. Plus particulièrement avec les "Teens", on a
choisi de construire une chorégraphie ensemble pour le clip et on est
allés le tourner dans un parc. C'était la première fois qu'on sortait
avec Tara sa Sanlo. Ce furent de super bons souvenirs.



La dure réalité des quartiers pauvres de Manille nous a rattrapés.
L'une des familles dont nous sommes très proche a perdu une
fille de 12 ans suite à un arrêt cardiaque. La mère et sa soeur
travaillent avec nous au centre et beaucoup de leurs enfants sont
volontaires à SanLo Kids. Aux Philippines la famille expose le
corps pendant une semaine. Avec la communauté nous sommes
allés nous recueillir à plusieurs reprises dans cette petite
chapelle au milieu des bidonvilles où reposait le corps de cette
enfant, a côté des enfants qui jouent et des voisins qui font des
travaux avec la musique à fond. Dans ces quartiers la mort
semble relever plus du quotidien que de l'exceptionnel. 

L'enterrement me fit prendre conscience de la surpopulation et
l'extrême pauvreté de Manille. Quand nous sommes entrés dans
le cimetière, j'ai eu l'impression d'être encore en ville avec des
rues et des caveaux de la taille de petites maisonnettes, ma
première impression fut qu'ils prenaient particulièrement soin de
leurs défunts. Je pris rapidement conscience que c'était les
caveaux de familles aisées. Après s'être faufilé entre deux grands
caveaux je me suis retrouvé face à de nombreuses tombes
empilées les unes sur les autres. Des familles vivant au beau
milieu, mangeant et dormant dans ce même cimetière. Nous
étions obligés de monter de dessus pour atteindre un mur de 3m,
constitué uniquement de caveaux individuels empilés. Je fut
étonné de voir un tas de cendre juste à côté du mur. Les restes
de cercueils me firent rapidement comprendre qu'il s'agit des
défiant dont la famille ne pouvait plus payer sa place.

J'ai hésité à vous raconter l'histoire de cette famille mais il me
paraît important de ne pas uniquement vous partager les
moments de joie mais également la réalité du quotidien parfois
plus douloureuse. 

UNE RÉALITÉ DE MANILLE







SUIVI DES PARRAINAGES 

REMERCIEMENT

Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui
me portent dans leurs prières.
 
Mais également ceux qui m'ont soutenu
physiquement et financièrement. 

C'est pour moi une grande joie de vous
partager mon quotidien.

Contrairement à ce qui était prévu, je vais
rentrer en France début juin. 

Portez-vous bien!

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


