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Chère famille, chers amis, 

On s’était dit qu’un blog serait bien contraignant à tenir. Une newsletter par trimestre, ça nous paraissait 
faisable. Cinq mois après avoir posé pied sur l’archipel philippin, il est donc grand temps de vous donner 
quelques nouvelles ! On a profité de nos premières vacances, sur l’île de Palawan au sud-ouest de Manille, 
pour prendre la plume. Ce fut l’occasion pour nous de prendre du recul et de mettre en perspective nos 
missions commencées en février.

Les Jeunes au cœur de la mission

Pour vous (re)mettre dans le bain, voilà un petit rappel sur la raison d’être de « Life Project 4 Youth » (LP4Y) : 
l’association vise l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 17 à 24 ans issus de la grande pauvreté et 
victimes d’exclusion. Une petit film parlant mieux qu’un long discours, on vous laisse découvrir LP4Y à travers 
cette vidéo très bien faite ! 

Aujourd’hui, l’association compte plus d’une douzaine de centres d’accueil en Asie (Philippines, Vietnam, Inde, 
Indonésie), mis en place à proximité des zones défavorisées. Dans ces centres, les jeunes adultes s’engagent à 
participer à une formation de 12 mois en moyenne, au cours de laquelle des volontaires dits « coachs », les 
accompagnent dans leur développement personnel, dans l’acquisition de compétences professionnelles 
(ponctualité, anglais, informatique, communication orale, etc.) et dans une définition réaliste de leurs « projets 
de vie ». La moitié de la semaine, les jeunes expérimentent en équipe de 15 (ou moins si le recrutement 
pêche), le développement et la gestion d'un petit business (production et vente de plantes aromatiques, 
savons, fruits séchés, meubles en palettes recyclées, sacs brodés, bijoux ethniques, location de lanternes 
solaires dans un bidonville, etc.). Cette dimension entrepreneuriale n’a pas de but vocationnel mais permet 
aux jeunes, comme dans une école de commerce, d’expérimenter les bases du business (achats, logistique, 
marketing, ventes, etc.), de prendre confiance en eux et de devenir des adultes responsables.

Quelle que soit leur situation, qu’ils soient hors du système scolaire, en prison, qu’ils aient grandi dans la rue, 
travaillé comme chiffonniers dans les décharges, enduré la prostitution, ou encore qu’ils souffrent d’un 
handicap (nous avons un centre pour sourds-muets dans le sud des Philippines), nous pouvons simplement 
affirmer que les jeunes adultes qui rejoignent LP4Y partagent une soif réelle de s’en sortir et d’être le moteur 
de leur propre vie. Mais loin des beaux discours et des grandes théories, le portait – certes superficiel et 
incomplet  – de Cécilia, une jeune de notre centre à Quezon City**, incarnera mieux la description des jeunes 
de l’association, même si chacun a sa personnalité et porte ses propres fardeaux…

* Kuya, c’est le grand frère. Ate, c’est la grande sœur. Ici, on appelle un peu tout le monde comme ça, c’est affectueux et 
nous on aime beaucoup !
**Ville localisée au nord-est du Manille historique et qui fait partie de la conurbation du Grand Manille.

https://www.youtube.com/watch?v=it5eZi1pj4Y&feature=youtu.be&list=PLnVfA52nSilAF840V5x8LZQ7fI_Gr178y


Petit portrait de Cécilia

Malgré ces blessures familiales, la chance de Cécilia, c’est d’avoir été élevée par ses grands-parents paternels. 
Dans leur minuscule bicoque en tôle, sans électricité ni eau courante, où ces derniers vivent avec leurs 8 
petits-enfants, nous avons eu la chance de rencontrer la grand-mère de Cécilia, une vieille dame tendre, aux 
yeux rieurs, très croyante et assurément fière de sa petite-fille aînée. Armée d’une inépuisable joie de vivre 
et de talents indéniables pour la guitare et le chant (une fibre musicale typiquement philippine), Cécilia est de 
ceux qui fédèrent les troupes.  Au sein de l’équipe « Fashion 4 Youth »* qui développe une activité artisanale 
d’impression sur t-shirts, elle est « responsable production et qualité ». Son Life Project Plan  – expression 
brevetée par LP4Y qui traduit le projet de vie des jeunes – c’est de gagner suffisamment sa vie pour aider ses 
frères et sœurs, en devenant « office staff ». Littéralement, « travailler dans un bureau ». Certes, c’est encore 
vague, mais elle a du temps pour affiner ce projet et Léa, sa coach, est là pour l’accompagner !

*Evitez de lire Fashion Quatre Youth. L’anglais est la règle pour tous les acronymes de LP4Y (qui se lit donc « elle » 
« π » « fort »  « ouaïe » !)

Cécilia, c’est l’aînée de 7 frères et sœurs, et, du haut de ses 18 ans, un peu leur maman. 
Des parents séparés, une mère-fantôme, un père sous l’emprise du shabu (drogue locale 
bon marché faisant des ravages dans les franges les plus pauvres de la population), 
récemment sorti de prison et qui abuse de ses filles…Une équation qui n’a 
malheureusement rien de singulier chez les jeunes d’LP4Y. 

Photo de l’équipe 
« Fashion 4 Youth », à 
l’Entrepreneur’s Day, 
jour anniversaire de la 
Fondation

Photo de l’équipe 
« Natural Health
Care » (fabrication 
de savons et 
onguents), à 
l’Entrepreneur Day

Les programmes  « Fashion 4 Youth »  et « Natural Health Care » sont tous les deux hébergés par notre 
centre de Quezon City. 



L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt

6h. Le réveil sonne, nous sautons dans nos pantalons froissés et nous finissons juste à temps notre jus d’orange 
et notre croissant au beurre bol de céréales pour accueillir les sourires des Jeunes. C’est parti pour une intense 
journée de travail dans la fournaise de Manille ! Si le rythme est dense (7h-19h environ), la monotonie ne fait 
pas partie du quotidien. 

des coachs et des jeunes dans le développement des ventes et partenariats et dans l’appropriation des outils 
adéquats. Une mission « stratégie » aussi, par l’analyse de chaque activité afin de consolider les bonnes 
pratiques et d’orienter la création de nouveaux petits business. Dans ce cadre, elle a effectué en mai la 
tournée des centres du Vietnam et a ainsi eu la joie de retrouver sa grande amie Claire-Marie, en volontariat 
pour LP4Y avec son mari Timothée, dans la belle ville de Saigon !

Arnaud, coordinateur de l’association aux Philippines, a 
pris sa mission à bras le corps après une intense 
passation d’un mois. Son rôle ? Être garant de l’esprit de 
l’association (i.e. s’assurer que chaque action soit au 
service des jeunes), participer à l’organisation 
d’évènements phares (séminaire annuel, semaines de 
formation des nouveaux volontaires, anniversaire de la 
Fondation, etc.) et à l’animation du réseau de 
partenaires, et enfin « coacher » la vingtaine de 
volontaires de nos 6 centres philippins. Pour lui qui avait 
déjà du mal à se coacher lui-même, c’est un joli défi…

Sarah coordonne le développement des 26 activités 
micro-économiques pour les 4 pays où l’association est 
présente. Une mission « terrain » par l’accompagnement

Arnaud à l’Entrepreneur’s day avec Mathilde, en 
charge de l’intégration professionnelle des jeunes

Un équilibre à trouver

Bien que passionnés par nos missions et convaincus par la pédagogie que développe la fondation, on réalise 
qu’il nous faudra encore quelques mois pour mieux observer, comprendre, nous sentir pleinement à l’aise 
dans ce nouvel environnement, mais aussi pour trouver notre équilibre personnel, en tant que couple et en 
coloc. En effet nous vivons avec 3 autres volontaires aux caractères bien différents, avec qui nous partageons 
la salle de bain et la cuisine. La vie en communauté a ses richesses, entre autres les temps de partage au sujet 
des jeunes et des difficultés du centre, mais elle demande une souplesse parfois dure à accepter quand on est 
jeunes mariés, et qui, contre toute attente, s’avère notre premier défi ici…

Par ailleurs, le sens de nos missions nous interroge parfois dans cette association dont le professionnalisme 
est digne d’une start-up en plein boom : comment placer le bon curseur entre compassion et action, entre 
« vivre avec » et « accomplir »? N’ayant pas des missions de coach mais de « support de coachs », cela 
implique nécessairement plus de temps devant notre ordinateur, plus de réunions avec des partenaires et de 
discussions avec les autres volontaires, mais moins de moments avec les jeunes ! Alors que nous aspirions à 
donner mais aussi à « prendre du temps », nous nous sentons parfois complètement dépassés par la 
montagne d’urgences à traiter. Le temps ne nous est pas offert, et il ne le sera probablement jamais durant 
ces deux années de mission. A nous donc de créer toutes ces petites occasions de temps passé avec les 
jeunes – notamment à travers les trainings ou lors de discussions en fin de journée dans le centre quand ils 
sont moins nombreux et que l’ambiance est détendue - et avec les voisins du quartier - dont la joie est 
contagieuse. De même, à nous de créer un espace pour contempler, pour prier. Bref, un temps de rencontre 
nécessaire sans lequel nous passerions à côté de nos missions !



Cela nous laisse le temps de contempler cette jolie ville qu’est Manille 
nous direz-vous ? C’est que nous n’avons pas mentionné le fait que les 
quartiers nord de Marseille revêtent soudainement un certain charme 
lorsqu’on a connu Manille. Ici, le béton est roi et PLU est un acronyme 
qui ne trouve pas d’équivalent en tagalog. Dans les 10 dernières 
années, la ville a vu se construire de multiples tours de 30 ou 40 
étages, mais les équipements et services publics n’ont clairement pas 
suivi le rythme. Ponts et passerelles se superposent de manière 
chaotique et la plupart des nouveaux venus n’ont d’autre choix que de 
s’entasser dans des bidonvilles régulièrement rasés. La vie est en 
revanche agréable dans les zones réservées aux plus riches, enclaves 
de paix et de propreté. Ces « villages » sécurisés occupent d’énormes 
territoires dans la ville même, créant des étranglements de circulation 
puisqu’aucune route ne peut les traverser. Ils accentuent donc les 
inégalités en écartant irrémédiablement les populations les plus 
pauvres.

L’Anecdote…

…qui reflète l’une des 1000 facettes de l’esprit Philippin: entre 2 rendez-vous avec des partenaires, au 
début de notre mission, nous optons pour une pause climatisée. Sarah et Florence s’installent chez 
Starbucks (LA chaîne de café de l’archipel) pendant qu’Arnaud va passer commande chez Burger King (nous 
sommes au royaume du fast-food). Il les rejoint avec son paquet, quand un serveur philippin s’approche. 
Arnaud s’apprête alors à argumenter pour conserver sa place auprès des demoiselles. Mais loin d’être prié 
de sortir illico manger son double whooper dans le fast-food approprié, Arnaud se voit proposer par le 
serveur, tout sourire, une assiette, des couverts et du ketchup pour l’hamburger!

Et sinon Manille, c’est sympa ?

Alors que les Philippines comptent 7 107 îles, des fonds marins et des sites époustouflants, nous avons atterri 
dans la mégalopole de Manille, qui compte 14 millions d’habitants, 2,5 millions de coqs (le combat de coqs est 
un sport national) et des embouteillages à faire taire les plus grincheux des parisiens un jour de grève de la 
RATP.  Au début de notre mission, un aller-retour à « l'Entrepreneur House », un de nos centres au sud de 
Manille situé à 25km du nôtre, nous a rapidement mis au parfum : 2h de car à l'aller, 4h30 au retour (autant 
dire qu’on aurait mieux fait de revenir à pied) dans des bus pilotés toutes fenêtres ouvertes, pour que nos 
poumons avalent en une journée les paquets de cigarettes que nous n’avions pas fumés pendant 28ans…

Ce tableau peut paraître apocalyptique, mais il l’est moins que la réalité de nombreuses mégalopoles latino-
américaines, peut-être mieux organisées mais réputées beaucoup plus dangereuses. Bien que Rodrigo 
Duterte, le nouveau président philippin, ait basé toute sa campagne sur l’éradication radicale de la 
criminalité, nous ne nous sommes jamais sentis en insécurité dans les quartiers populaires où les centres 
LP4Y sont situés.

Par ailleurs, bien heureusement, notre archipel d'adoption  ne se résume pas à sa grouillante capitale. Celle-
ci nous prouve que la beauté se trouve parfois ailleurs que dans l’architecture et les musées. Le charme de 
Manille se concentre avant tout dans le caractère résolument optimiste et le sourire légendaire des 
Philippins. On aspire d’ailleurs à ce que cet esprit qui les anime déteigne peu à peu sur notre incomparable 
propension à râler ! 



Nos échappées belles

Profiter des week-ends prolongés 
pour découvrir un autre visage de ce 
pays et prendre l’air est vite devenu 
essentiel. On vous partage le court 
récit de deux de nos excursions, en 
espérant que celui-ci puisse vous 
donner une raison de plus de nous 
rendre visite !

Début mai, nous sommes partis trois 
jours à la découverte des rizières en 
étage de Banaue et Batad, dans la 
Cordillère de Luzon, à 8h en bus (de 
nuit) au nord de Manille. 

Trois bonnes surprises : du 
silence, de la fraicheur, et du 
vert sous toutes ses teintes 
dans des paysages montagneux 
à couper le souffle. On planait 
littéralement au retour !

Courant juin, nous avons passé 
notre première semaine de 
vacances dans l’archipel de 
Palawan, au sud-ouest du pays.
L’occasion de marquer le coup 
pour notre 1er anniversaire de 
mariage ! 

On y a découvert une enfilade de 
cailloux montagneux, truffés de 
grottes et entourés de plages 
paradisiaques. Repos, lecture, 
contemplation des récifs 
coralliens, balades et petits 
plaisirs gastronomiques au 
programme. Le cocktail 
idéal pour se refaire un santé 
avant un été chargé !



Notre quartier de Holy Spirit, à Quezon City



Les enfants du quartier



Parce qu’on ne se lasse pas des enfants philippins…



Quelques dernières photos pour la route (au Mont Pinatubo)

La planche à billets

Le nouveau quotient familial vous empêche de dormir et vous cherchez un moyen de faire diminuer vos 

impôts ? L’étiquette Stop-pub sur votre boite aux lettres a provoqué la chute drastique du nombre de 

demande de dons, et vous ne savez plus quelle association soutenir ? Les missions de volontariat vous 

enthousiasment et le projet LP4Y vous émerveille ? 

N’hésitez plus et soutenez notre projet au travers de :

- Notre organisme d’envoi, la Délégation Catholique pour la Coopération

- Notre association, Life Project 4 Youth

http://collectons.ladcc.org/projects/arnaud-et-sarah-aux-philippines
http://www.lp4y.org/#!depuis-la-france/zwhuo

