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Together, We Can !  

 

 

 

Edito de Jean-Marc, Directeur LP4Y Philippines 
 

16 décembre 2011. Après une semaine de travail 
au Life Project Center d’Iligan , Ile de Mindanao, 
les Jeunes du Hear Us Program rentrent chez eux. 
Rapidement une tempête s’abat sur la ville, le 
courant est coupé. Dans une nuit d’encre, des 
flots de boue se mettent à déferler embarquant 
avec eux des milliers de bois et troncs d’arbres qui 
arrachent tout sur leur passage. La nuit sera 
longue, très, très longue ! 
 
Au matin, c’est la désolation. Au cours des  jours 
suivants on parlera de 100 morts et disparus, en 
fait, la terrible liste continue encore de s’allonger ! 
Sans doute 1.500 morts et disparus, 750.000 sinis-
trés dont  au moins 50.000 sans abris ! 
 
Tous les Jeunes de Hear Us sont vivants !  
 
Parmi eux, comme vous le lirez dans les pages 
suivantes, certains ont sauvé des vies. Nous vou-
lons ici leur rendre hommage et prendre l’engage-
ment -avec vous- de les aider à devenir les Entre-
preneurs dont Iligan a tant besoin.  
 

Plus que jamais : Entreprenons avec les Jeunes de 
Life Project 4 Youth ! 

Lettre #5 -  Janvier 2012 

Un choc visuel ! 
A perte de vue, la désolation d’une nature tortu-
rée, témoigne de la violence des événements 
climatiques lors de cette nuit de folie. 

Un choc humain ! 
Si la végétation tropicale, représentation habi-
tuelle d’un éden terrestre, a disparu, ceux qui y 
vivaient, pauvrement et dignement, tentent de 
survivre au milieu de nulle part. 

Un espoir ! 
C’est celui de l’extraordinaire résilience humaine 
pour autant que l’aide et le soutien dont ils ont 
besoin soient à la hauteur. 
 

La présence de Life Project 4 Youth à Iligan, au 
cœur du drame, aura permis une mobilisation 
immédiate pour aider 
tous les Jeunes du pro-
gramme Hear Us   
et leurs familles ! 
 

C’est de cela  
dont ils ont besoin. 
J’en ai été le témoin ! 
 
 

Jean-Marie Demeure  
Président LP4Y Belgique 

  

17 décembre 2011, la terrible tempête Washi dévaste Iligan dans le sud des Philippines  

Hommage aux Jeunes du Hear Us Program. Ils ont sauvé des vies ! 

 



 

 

www.lp4y.org 

Page  2    

Together, We Can !  

 

Page  2 

Raconter, dessiner, prier, raconter encore ... 

“Je me suis réveillé soudainement vers une 
heure du matin au moment ou j’ai senti le 
plafond juste au dessus de moi.  
Mon lit flottait !  
Comme je sais nager, j’ai réussi à prendre mon 
souffle et à plonger pour pouvoir ouvrir la porte 
de la chambre ou je dormais. C’était très diffi-
cile à cause de la force de l’eau et de la boue.  
J’avais ensuite une deuxième porte à franchir 
pour pouvoir m’échapper de la maison.  
Une fois sorti, j’ai grimpé sur un manguier pour 
être sur un lieu plus sûr.  
Autour de moi, beaucoup de gens se débat-
taient pour s’en sortir. 
J’ai secouru deux enfants qui ne savaient pas 
nager.  
Je les ai pris sur mon dos et je les ai mis à l’abri 
dans le manguier.  
Le niveau de l’eau n’a baissé qu’à partir de 5 
heures du matin.  
Il y avait énormément de boue partout et 
c’était épouvantable de voir tout détruit, puis 
de découvrir les corps des personnes noyées.” 

Après le terrible week-end des inondations, nous 
avons commencé par nous assurer que tous les 
jeunes étaient sains et saufs. Dieu merci, oui ! 
Mais le bilan reste très lourd. Trois jeunes ont vu 
leur maison et leur quartier totalement détruits, 
ils ont vraiment tout perdu. 
Trois autres ont été inondés jusqu’au 1er étage, 
leur maison a résisté { l’inondation mais une 
grande partie des affaires sont détruites ou per-
dues. Nettoyer la boue est long et difficile. Quatre 
jeunes comptent des victimes dans leur famille -
frère, cousin, oncle, tante ou neveu- emportées 
ou noyées par la montée subite des eaux. Le 

traumatisme est très lourd et certains jeunes ont 
été très choqués par ce qu’ils ont vu et vécu. 
Notre première préoccupation a été de les aider à 
exprimer ce qu’ils avaient vécu et ressenti. C’est 
important pour n’importe qui de pouvoir partager 
des moments difficiles. Pour des jeunes sourds 
pour qui la communication est quasi-impossible 
avec des entendants, le besoin de partager avec 
leur communauté est immense !  
Nous avons donc passé tout le temps nécessaire 
pour qu’ils expriment, qu’ils dessinent, qu’ils si-
gnent leurs sentiments pendant et après la catas-
trophe. Nous avons vécu aussi des temps de prière 

Tonton,  
que s’est-il passé cette nuit là ? 

Tonton -19 ans- explique à l’équipe Hear Us comment il a sauvé 2 enfants. 

très émouvants et très profonds où chaque jeune, 
chrétien ou musulman, a pu exprimer sa douleur, 
sa peur, sa joie d’être encore en vie, ses intentions 
familiales et ses espoirs pour le futur.  
Quand on voit l’état des quartiers sinistrés au-
jourd’hui, il est sûr que la reconstruction prendra 
des mois, voire des années. Le sinistre est très 
grand dans la ville d’Iligan, près de 1.500 disparus 
pour une ville de 200 000 habitants.  
Toutes les familles ont été cruellement touchées.  
La reconstruction psychologique sera aussi certai-
nement longue et demandera de l’accompagne-
ment. La communauté des 
Jeunes sourds qui vivent à 
la Hear Us House peut 
prendre un rôle important 
pour aider les familles à 
avancer malgré ces mo-
ments si douloureux. Nous 
ferons de notre mieux pour 
les aider. 

Colombe de Vachon 
Coordinatrice du  
Life Project Center de Iligan 

    Témoignage de Mastura 
 
« Mon frère est mort pendant l’inondation … 
Nous avons quasiment perdu toutes nos affaires. 
Nos appareils sont cassés, réfrigérateur, télévi-
sion, plaques à gaz.  
Nous vivons une période très difficile.  
C’est important pour nous de partager ce que 
nous avons vécu, les souffrrances et les problè-
mes que nous avons.  
Mes parents ne parlent pas la langue des signes. 
C’est donc avec mes amis de la communauté des 
jeunes sourds que je peux exprimer ce que je vis et 
ce que je ressens. » 

Photo de gauche : Mastura, 20 ans, fait le compte.  

Autour de lui, 30 personnes sont mortes ou disparues. 
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Les projets de Bridget 
 

Je suis arrivée en Septembre à Iligan avec pour 
mission la rénovation d’une grande maison grâce 
à la dotation de la Fondation Air France. Le Life 
Project Center accueille aujourd’hui habitation et 
training center de la communauté Hear Us. Du-
rant ces quatre derniers mois, j'ai travaillé avec un 
entrepreneur et les jeunes eux-mêmes pour répa-
rer, réagencer et repeindre la maison et le jardin. 
Le plus grand privilège de ma mission est d'ap-
prendre à connaître ces jeunes, découvrir le lan-
gage des signes, leur enseigner les méthodes de 
construction et les voir se développer. Le typhon 
a frappé Iligan alors que la plus grande partie du 
travail était accomplie, et nous avons ainsi pu 
accueillir la famille de Julie-Anne dans un environ-
nement sécurisé, avec eau courante et électricité. 
Mais seulement 2 semaines après l'événement, la 
plupart des familles ont déjà reconstruit de peti-
tes structures, des chargements de contreplaqué 
continuent à arriver par tricycle et motos. La 
volonté qu’ont ces gens { reconstruire leurs vies 
et leurs foyers est impressionnante, et j'espère 
qu'au moins dans le cas des familles du Hear Us 
Program, je pourrai les y aider dans les mois qui 
viennent. 
 

Hear Us House : urgence d’accueillir ! 

 

Page  3 

 

September, 2011 

Le récit de Julie-Anne 
« Beaucoup de gens de ma famille vivaient dans le 
quartier de Hinaplanon détruit par les inonda-
tions.  Après la destruction de notre maison, nous 
avons été accueillis une première nuit chez une de 
mes tantes qui vit dans un autre quartier d’Iligan. 
Puis nous avons accepté, avec beaucoup de joie, 
la proposition de dormir dans la Hear Us House. 
Car, compte-tenu du nombre que nous étions 
chez ma tante, nous ne pouvions pas avoir tous 
une place allongée pour dormir.  
 

Pendant 8 nuits, j’ai pu dormir avec 15 de mes 
proches dont 4 enfants dans la Hear Us House. 
Cela nous a permis de nous reposer la nuit et de 
reprendre des forces pour enlever la boue et es-
sayer de retrouver quelques affaires. 
 

Deux jours après les inondations, mon père a pu 
retrouver sa moto et après quelques réparations, 
il a réussi à la refaire marcher. Une bonne nouvelle 
car elle lui est indispensable pour travailler.  
 

Depuis Noël, ma famille est maintenant logée 
dans l’église de notre quartier en attendant de 
reconstruire une nouvelle maison mais cela va 
prendre du temps. 

Au centre : reprise de l’activité de business d’encoding 

Nous avons une grande chance que la Hear Us House soit dans un quartier loin des rivières. La maison a 
été épargnée des inondations et nous n’avons donc pas { subir ce que des milliers de familles vivent ici { 
Iligan, c'est-à-dire de passer des journées  { retirer l’eau et la boue qui pénètrent partout. 

Nos emplois de temps ont tout de même été sérieusement chamboulés ces derniers jours car la priorité 
a été de laisser aux jeunes le temps d’exprimer et de partager ce qu’ils ont vécu. Mais rapidement nous 
reprenons aussi les trainings de saisie informatique, c’est très important pour l’avenir du centre. Un 
premier client potentiel nous entraine actuellement sur des cas réels. Les jeunes prennent ce travail très 
au sérieux et améliorent chaque jour leur performance dans la perspective de devenir un prestataire 
professionnel et fiable. Je suis convaincu que la reconstruction des jeunes après le traumatisme qu’ils 
ont vécu passera par cette reconnaissance et cette réussite professionnelle. Nous faisons tout pour les 
aider à y parvenir ! 

Aymeric de Vachon,  Coach et responsable des nouveaux projets du Life Project Center Iligan 

Julie-Anne et sa famille devant ce qui reste  de leur maison. 

J’ai été la première du Life Project Center { dormir dans la Hear Us House mais j’ai été rejointe depuis 
par 10 de mes amis.  
 

Nous organisons ensemble notre vie communautaire : j’aide Richie dans la gestion de la cuisine et j’ai 
été élue « Vice Capitaine » pour améliorer, avec notre « Capitaine » Adonis, tous les aspects de notre 
vie communautaire.  » 

Au dessus, en blanc, Bridget Horan. Elle est améri-
caine et volontaire LP4Y, responsable des construc-
tions  

Aymeric et Tonton 

Réunion de partage  dans le hall de la Hear Us House 

Encodage à l’Université MSU IIT 
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A la suite du mail de Jean-Marc du 21 décembre 
dernier, pour tenir informé les amis de LP4Y des 
conséquences du typhon « Washi » sur les jeunes 
du Hear Us program, vous avez été nombreux à 
témoigner de votre solidarité auprès de Jeunes de 
Iligan. 
Vos messages de soutien, emails illustrés, power-
point, dessins d’enfants et photos ont touché 
profondément les 20 jeunes sourds et muets de 
Hear Us. Vous ne pouvez imaginer leur joie en 
découvrant vos messages d’amitié et de solidari-
té :                                  « We hear you !! » 
 

Ils ont absolument tenu dans un premier temps à 
découvrir, expliquer et détailler ces messages en 
équipe puis à les emporter, à tour de rôle, chez 
eux pour les montrer à leurs familles et amis et 
enfin à les accrocher sur le mur de la nouvelle 
maison Hear Us dans laquelle ils viennent juste 
d’emménager. 
Autre belle surprise ; la messe de Noël célébrée à 
la paroisse catholique francophone de Manille a 
rassemblé de nombreux expatriés et volontaires 

d’autres ONG. Père Bernard et Père Gilles ont 
dédié cette célébration aux plus pauvres et tout 
particulièrement aux jeunes sourds et muets du 
programme Hear Us à Iligan. La collecte a été 
intégralement versée pour leur venir en aide ; 
ceux qui ont perdu des êtres chers, ceux dont la 
maison a été totalement détruite ou submergées 
par des flots de boue. Depuis d’autres dons ont 
été envoyés depuis les Etats-Unis, l’Europe et les 
Philippines pour un montant de total de 2,250 
euros.  
Aujourd’hui, les volontai-
res et les jeunes de Hear 
Us ! sont rassemblés pour 
voir comment aider ceux 
qui en ont le plus besoin 
et envisager un avenir 
meilleur. 

Merci à tous pour votre 
soutien. 
 
Laure Delaporte,  
Présidente LP4Y Foundation Inc. Philippines 

Merci pour vos messages et vos dons ... 

 

Ensemble, entreprenons ! 
 

LP4Y est maintenant présent  
en France, Belgique, Luxembourg, 

Etats-Unis et Philippines.  
Vous pouvez rejoindre les équipes 

LP4Y dans chacun de ces pays ! 
 

Comment entreprendre avec les Jeunes de la 
grande exclusion ? 

 
MEMBRE : vous recevez les dernières nouvelles par email ou 
par courrier. Vous êtes invités à nos réunions, événements et 
assemblées générales. La cotisation annuelle 2012 en France, 
Belgique et au Luxembourg a été fixée { 10 €. Aux Etats-Unis 
et aux Philippines vous pouvez également être membres avec 
votre premier don. 
 
PARRAIN & SPONSOR : par un parrainage régulier ou par 
des dons exceptionnels vous contribuez à la constitution des 
fonds propres de l’association nationale de votre pays. Vous 
pouvez faire des dons en nature.  
 
PARTENAIRE : vous contribuez à l’investissement nécessaire 
au financement du programme de votre choix.  Si vous le 
souhaitez, vous pouvez participer au comité d’orientation 
trimestriel du programme financé. 
 
CORRESPONDANT : vous communiquez les informations de 
LP4Y à votre entourage. Vous aidez à organiser des réunions 
ou des événements. Vous participez à fonder LP4Y dans un 
pays où vous vous trouvez. 
 
VOLONTAIRE : à tout âge (17-77 ans) vous pouvez devenir 
Volontaire ponctuel ou permanent avec LP4Y. Vous pouvez 
intervenir en Europe, Amérique ou en Asie. Votre préparation 
et votre statut (SS, assurances, retraites, etc) sont pris en 
charge par des dispositions du Ministère des Affaires Etrangè-
res en France. 

 
Ne bridez pas votre envie  
d’Entreprendre avec LP4Y 

 
Ecrivez-nous par   email  :  

info@lp4y.org 
 

Together, We Can ! est la lettre d’information de LP4Y 
Alliance.  
Conçue, éditée, adaptée en français et anglais aux Philippines 
par les Volontaires.  
LP4Y Foundation Inc. est une organisation non gouvernemen-
tale, à but non lucratif, de droit Philippin .  
Valley Vista Village, Better Living, 1711 Paranaque City 
Philippines. 
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Au Life Project Center, les Jeunes du programme Hear Us découvrent les premiers messages de soutien.  
A ce jour, ils ont reçu près de 100 messages venus d’Europe, des Etats-Unis, d’Inde, des Philippines etc.  


