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Photo : Rose-Ann, manager de la station ce jour-là, fait un point sur le planning. 

 

“Pour être quelqu’un, il faut être plusieurs” 
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“Au théâtre de la vie, j’ai vu 
leur nom sur l’affiche” 
(Grand Corps malade) 
 

Chers Famille, amis, collègues, 

Me voilà arrivée à Manille, depuis trois mois déjà. Il est           

grand temps de vous faire visiter, dans ce quatrième         

rapport, le centre et de vous faire rencontrer les jeunes          

mamans des bidonvilles que nous accompagnons chaque       

jour à préparer leur avenir. Sans doute, je vous         

demanderai de mettre vos talents à profit pour leur         

donner quelques training ou témoignages. I can't but        

together we can ! Peut-être arriverez-vous dans une heure         

ou dans quatre heures, selon les embouteillages.       

Qu'importe puisque je suis tellement heureuse de votre        

nouvelle visite ! 

Changement de lieu, d'espace et de décors donc… Les         

personnages principaux sont plusieurs centaines. Au      

théâtre de leur vie, ils n'en sont pas à leur premier acte.            

De vaudevilles, en comédies et tragédies, ils tiennent le         

premier rôle. La pièce durera toute leur vie; unité de lieu,           

unité de temps, ils ne l'espèrent que pour un temps. Leur           

scénario est en friche, acteur-auteurs, ils se battent car ils          

sont sûrs que l'histoire pourra être riche. Contraints au         

théâtre de rues, jouant et survivant souvent de masques         

de scène, ils veulent que leur vie se présente autrement.          

Alors, ils rentrent à Life Project for Youth (LP4Y), dans les           

coulisses d'une autre scène de leur vie, que l'on espère          

pour toujours. Ils passeront 12 mois, à se préparer à un           

avenir qu'ils veulent digne, à répéter et s'entraîner        

inlassablement, accompagnés des techniciens-supports    

(coachs et supports) de leurs nouvelles scènes. 

Merci pour votre soutien, votre présence, votre       

enthousiasme et votre confiance à mes côtés, et de me          

suivre encore dans cette nouvelle mission. Encore une        

fois, j'ai beaucoup beaucoup de chance … merci! 
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1. “Land of the morning,  
child of the sun returning…” 
(hymne national des Philippines) 

Photo : les plus belles rues de Tondo...    

Quatre jours pour arriver aux Philippines,      
quinze pour rejoindre mon lieu de mission à        
Tondo (Manille), après une formation LP4Y. Il me        
fallait au moins bien cela pour partir de        
Madagascar. La route du voyage pour apprécier,       
et même goûter silencieusement et seule que       
tout va changer encore du tout au tout. J'avais         
l'impression d'être comme le perroquet du court       
métrage “Aquarela do Brazil” (petite merveille de       
Disney, 1942), qui arrive en chantant dans un        
décor dessiné en direct par un pinceau alors que         
le précédent paysage s'efface tout doucement.  
 
Cet entre-deux missions était nécessaire pour      
que j'ouvre mon coeur à mon nouveau pays, et         
que mes réflexes malgaches s'atténuent. Je me       
souviens, par exemple, m'être étonnée de voir       
autant d'asiatiques à l'aéroport de Kualalumpur;      
ou encore de mes premiers marchés, où je        
répondais systématiquement aux commerçants    
en malgache; ou bien encore de trouver       
particulièrement propres les étals de poissons et       
de viandes, à la stupeur des volontaires       
fraîchement arrivés de France. 
 

“Alors les Philippines vues de Madagascar?“      
me demandent les volontaires qui m’accueillent.      
“Eh bien, je ne comprends pas, on est dans un  

pays pauvre ou dans un pays riche? Depuis mon         
arrivée, je vois des malls gigantesques bondés de        
monde, avec des étages cinémas, des étages       
télephones et des étages fastfoods. Et tous ces        
centres d'affaires ! Il y a des centres La-Defense         
partout dans Manille.” “Agathe, quand tu sors, va        
au bout de la rue, tu vas voir.” Au bout de la rue,             
un bidonville, une poche de pauvreté bien       
silencieuse devant laquelle j’étais passée la veille       
sans même m’en apercevoir. 
 
Sur la route de Tondo (chez moi) - Klaxons de          
jeepney, sonnettes de pedicab* et accélérations      
des tricycles, pour appeler, pour attirer ou pour        
s'engouffrer quelque part. Vombrissements des     
moteurs à l'arrêt, presque à l'arrêt, à l'arrêt        
encore. Sifflets de basket-ball, chant des coq de        
combat a s’en faire exploser le gosier,       
aboiements et miaulements. Appels de vendeurs      
ambulants de toutes sortes de petits goûters       
mêlés au “Gloria” de la messe et aux “Where are          
you going?” des hommes dans la rue. Et voilà le          
coq qui revient à la charge! Aux pots        
d’échappement, s’ajoutent les pétards et les feux       
d'artifices. Aux processions en tout genre, les       
bruits du port et le mégaphone du quartier. Et ça          
résonne... 
 
* Pedicab et tricycles : sidecar à vélo ou à moto. 
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Photo : 6h45, Aroma, sur la route de la station solaire.    

Annonces voir discours de la municipalité se       
mélangent aux karaokés de chansons déraillées      
d'amour à l'américaine. 

La rue est à tous et pour tout, et ça zigzag : entre             
les jeux de pog, les ballons de baskets, les         
vendeurs de fruits, légumes & friandises et les        
éplucheurs d’ail; entre les voisins qui trinquent       
dehors et les addicts du loto; les réparateurs de         
pneus, les créateurs de t-shirt et les cyber. Là un          
p'tit gars des rues qui dort, là un cercueil et la           
famille autour, là un autre qui se lave les         
cheveux et enfin là.... Theresa et Brigitte       
slalomant dans les rues, à notre rescousse,       
hélant notre taxi pour nous accueillir. Nous voilà        
arrivées, moi et Anna, emportées par la foule,        
puis par nos co-volontaires jusqu'au 5ème étage       
du centre, dans le quartier populaire de       
Tondo...Nous passons au milieu d’une mer de       
ballons “Minions”: Justin, notre voisin fête ses un        
an, avec les enfants du quartier. Demain,       
dimanche, nous irons au baptême des enfants       
des jeunes mamans du centre et nous irons        
fêter cela ensuite chez elles. 

 

Choisis la vie ! La veille du baptème, j’étais         
passée devant Aroma et Happyland, les deux       
bidonvilles qui se situent à cinq minutes du        
centre où j’habite. Je voyais du jeepney cette        
zone où j'allais passer tant de temps. 

De l'autre côté d’une route à quatre voies,        
coupée du reste de la ville, je longe une muraille          
de sacs de déchets, empilés les uns sur les         
autres, dans une brume de pollution constante.       
Je me souviens, le deuxième jour, des enfants à         
moitié nus, les pieds dans les déchets, qui        
s'accrochent à ma jupe, se pendent à mon bras         
et se jettent autour de mes jambes pour me         
faire un gros câlin. Ils rient aux éclats, tout plein          
d’espièglerie et en quête d'affection. “Ey ! What's        
your name !”. Les enfants! C’est eux qui m’ont         
accueilli les premiers ici. Ils sont partout et sont         
tellement joyeux.  
 
Je suis arrivée dans Aroma un jour de fête, celui          
du renouveau à la vie de tous ces petits bébés et           
de ces enfants. Les mamans étaient toutes bien        
habillées, souriantes et accueillantes. Entre deux      
murs de cartons pâte, des jeunes femmes       
avaient préparés un repas de fête: la petite pièce         
est toute propre, décorée de jolis rideaux et        
d’une belle image. 
 
Je rentre le soir au centre émue par cette         
première journée, touchée par tant de vie. Puis        
je regarde longuement, pour la première fois de        
ma vie je pense, les murs solides, le toit étanche          
et le sol non périlleux de ma chambre.  
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2. “Les jeunes sont notre avenir,  
entreprenons avec eux” 
(LP4Y) 

Photo : présentation trimestrielle des projets de vie de chacune des jeunes filles devant les équipes locales de LP4Y, les 
familles et des partenaires. Ci-dessus, en bordeaux, les demoiselles de 3S.    

Voilà l’incroyable pari de la fondation Life       
Project for Youth (LP4Y) depuis 2009, dans       
maintenant quatre pays d’Asie (les Philippines, le       
Vietnam, l’Indonésie et l’Inde) : “Les Jeunes victimes        
de l'exclusion sont capables de devenir de       
formidables « Entrepreneurs » à condition que       
quelqu'un, quelque part, leur offre un sourire, un        
regard de confiance, une parole de soutien, un peu         
d'espace. La mission de LP4Y est donc d'accompagner        
l'intégration professionnelle et sociale des jeunes      
entre 17 et 24 ans, en situation de grande précarité et           
frappés d'exclusion.” 

LP4Y s’organise en centres. Dans chacun de ces        
centres, nous avons des programmes d’environ 15       
jeunes, chacun accompagnés par un coach. Ces       
programmes se différencient par la micro-activité      
que les jeunes font et par la nature de l’exclusion          
des jeunes (prison, sourds-muets, jeunes femmes      
des bidonvilles, etc…). Par exemple, au centre de        
Tondo, nous avons trois programmes pour des       
mamans : Aurora (coach Amicie) - activité de        
création de sacs et de peluches; Bloom (coach        
Anna) - activité de vente de bonbons dans les         
épiceries de toute la zone; 3S (coach Agathe) -         
activité de location de lampes solaires dans les        
bidonvilles. Des programmes, je n’arrive plus à en        
suivre le nombre, car il y en a toujours des          
nouveaux dans le “pipe” près a démarrer. 

Je dirai près d’une vingtaine. Mais ce chiffre est déjà          
presque dépassé.  

Concrètement, comment cela se passe-t-il? Les      
ladies viennent au centre de 7h jusqu'à 16h. Elles         
viennent ici pour se préparer à rentrer dans le         
monde professionnel, dans celui où l’on peut avoir        
un “good job”. “Un good job”, c’est un travail         
rémunéré au moins au minimum salarial et       
permanent (“regular”). C’est une préparation plus      
générale à une insertion dans une société dont        
elles sont excluent - pour beaucoup depuis leur        
naissance - et dont elles ne connaissent pas        
grand-chose. Pour elles, c’est un saut dans une        
nouvelle vie, bien au-delà du travail lui-même.  

Je vous invite dans les pages suivantes à découvrir         
quelques aspects du contenu et de l’organisation       
de la pédagogie LP4Y, à travers l’exemple du        
programme 3S dont je suis coach.  

Note : pour suivre plus souvent la vie des centres, je vous invite             
aussi a vous rendre sur le site internet de LP4Y (lp4y.net/), riche            
d'information sur la fondation. Vous y trouverez notamment des         
portraits de jeunes, des vidéos, des actualités et des articles          
complémentaires. Aussi, LP4Y publie régulièrement des      
actualités en photos sur leur page facebook. C’est passionnant et          
tellement concret! 
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3. La pédagogie LP4Y…  
une histoire de canne-à-pêche.  

 

Le coaching des jeunes est structuré sur une        
pédagogie découpée en trois temps dans la       
semaine : 
- la microactivité (50% du temps). Dans le        
programme 3S, les jeunes femmes louent des       
lampes solaires dans les bidonvilles. A travers cette        
activité, elles apprennent d'abord à faire partie       
d'une équipe, à prendre en main certaines       
responsabilités, a comprendre un business de A à Z,         
pour enfin manager l'équipe, et planifier le travail.        
C'est une expérience très  valorisante pour elles. 
- les trainings (30% du temps)... d'anglais,       
d'ordinateurs, de business, de communication, de      
préparation de CV, des entretiens d'embauche, etc...       
De tout le minimum requis qui leur sera nécessaire         
pour être prises dans leur premier “good job”. 
- les guidance “we are unique” (20% du temps).         
Elles apprennent, pendant ces temps, à identifier       
leurs valeurs, leurs besoins, leurs qualités et leurs        
faiblesses mais aussi leur place dans leur famille,        
leurs relations  

avec leurs amis, etc... C'est l'occasion de leur donner  
à réfléchir aussi sur des sujets qui les touchent :          
comment gérer les conflits, apprendre à dire non        
C'est quoi la beauté?, etc... Pendant ce temps de         
guidance, elles préparent leur avenir, en intégrant       
leur vision du travail dans un projet de vie plus large. 
 

Dans la pédagogie LP4Y, tout doit venir du        
jeune. Il doit apprendre a construire petit a petit         
les outils (sa canne à pêche) dont il aura besoin          
pour ensuite être le plus autonome possible à la         
sortie de LP4Y, dans la construction de son projet         
de vie. Imaginons qu’un jeune doit arrêter son        
premier travail. Que se passe-t-il après? Il doit        
pouvoir être capable de rebondir ensuite une       
deuxième fois, et cette fois-ci tout seule. Le coach         
est donc là pour l’accompagner à chaque étape de         
son parcours, au sein de l’équipe et       
individuellement à acquérir tous ses outils. 
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Photo 
: 

illustrations de quelques exercices (sportifs) auxquels les jeunes s'entraînent au cours de leur passage au centre. 

Les jeunes suivent tout un chemin, en trois étapes         
de quatre mois chacune : autonomie,      
responsabilité et management.  
 

- En autonomie, les jeunes apprennent à venir au         
centre tous les jours, à venir à l’heure, et à          
s’intégrer dans une équipe. Ils apprennent à       
organiser aussi leur famille en parallèle, à faire        
accepter leur projet par leur foyer et en particulier         
par leur mari. Enfin, ils apprennent à se connaître         
eux-mêmes, et à définir ce qui est important pour         
eux dans leur vie.  
 

- En responsabilité, les jeunes, plus confiants,       
deviennent responsables de certaines tâches et      
apprennent à les mener jusqu’au bout. Ils       
définissent quels métiers les attirent et se       
renseignent sur les réalités du job.  
 

- En management, les jeunes s’occupent d’une       
équipe, l’organisent, planifient leur travail et      
supervisent les tâches. Ils préparent activement      
toutes les étapes de leur sortie du programme        

Une pédagogie qui devient de plus en plus        
aboutie. Derrière tout cela, il y a le travail de tous           
les volontaires depuis les débuts de LP4Y. En tant         
que coach, je peux être à tout moment aidée et          
conseillée par une équipe support. Julien, le       
coordinateur pays m’aide à prendre du recul sur        
certaines situations où je ne sais plus comment        
réagir. Florence, support partenariat entreprises et      
universités me conseille davantage sur les      
possibilités d’emploi des jeunes, et crée un lien        
essentiel entre les entreprises et les jeunes en        
amont de toute intégration. Marie-pédagogie nous      
prépare les supports de guidances “you are       
unique”. Solène, elle, supervise toute l’organisation      
(comptabilité, visa, etc…). Le coach n’est donc pas        
seul. C’est grâce à toute cette belle équipe qu’on         
peut faire notre boulot sur le terrain.  
 

Où vont les jeunes ? - les jeunes passent par les           
“entry level” des entreprises, dans de beaux       
restaurants, des call-center, des centres IT, etc… Je        
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pour un nouveau plongeon, et pas des plus        
simples. 
 

prendrai le temps de vous en parler davantage au         
prochain rapport.  

4. Les ladies du programme 3S,  
elles veulent changer leur vie ... 

Arlyn  
(en sortie de programme) 
“Ate, the best gift I received 
is my three children. I want 
they have good education” 

Precy     
(en sortie de programme) 
“I want to create my     
sari-sari store, in San    
Fernando.” 

Rose-Ann  
(sales manager)   
“Ate, you push me, hein,  
you push me… I want to be       
ready for my job”. 

Abigail  
(maintenance manager 
[On en reparle ! Elle 
vient de devenir 
manager et il lui pousse 
des ailes !] 

Jonalyn 
(maintenance assistant)  
“I want to be like Mary-      
Jane.” “What is important    
for me is to cooperate.” 

Olivia   
(sales assistant) 
“Ate, I am happy, this week      
I well managed my    
budget” 

Jenny 
(organisation manager) 
“Wait Ate, I am thinking 
first” 

Myla   
(maintenance 
assistant)  
“I came because I wan-     
ted to  have friends.” 

Renalyn et Maricris, les nouvelles recrues  

Les ladies! Elles sont aujourd'hui dix, on       
espère bientôt 15. Elles viennent de Aroma et        
Happyland au centre pour changer leur vie.       
Elles ont un, deux ou trois enfants. Elles veulent         
commencer par avoir un bon travail (stable et        
rémunère décemment) pour changer le reste.  

...Pour leurs enfants. Toutes mères elles veulent changer la vie de leurs enfants. Arlyn par exemple                
me confie régulièrement : “Ate, je n'arrive pas à bien m'occuper de mes enfants. Tu te rends compte, ils                   
jouent souvent seuls avec les autres enfants dans la rue. Je ne veux pas qu'ils soient comme eux”. Ou bien                    
Rose-Ann : “Je ne veux pas que Robert devienne un homme ici. A cause de la drogue et de la violence”. 
 

...Pour retrouver une place! Lorsqu'elles commencent le programme, certaines sont muettes;           
d'autres n'ont aucune confiance en elles; d’autres encore sont en colère quand on leur parle. Puis,                
petit a petit, elles découvrent qu'elles ont des qualités énormes. A beaucoup, on ne leur avait jamais                 
dit “Tu as du prix a mes yeux”. Avoir des responsabilités, s'éprouver dans les tâches quotidiennes, etc les                  
transforment complètement. “Je voudrais être call center agent pour être comme Mary-Jane” (Jonalyn).             
Mary Jane est maintenant est call-center agent. Ce n'est pas tant call center agent qui l'intéresse que ce                  
que représente pour Jonalyn Mary-Jane : une femme qui est attendue tous les jours au travail,                
sérieuse, battante et qui a retrouvé une place dans la société. Autre exemple. Rose-Ann me disait                
qu'auparavant elle ne connaissait pas Olivia (sa voisine de palier). Aujourd'hui, elles se soutiennent au               
centre et chez elles. Elles veulent recréer du lien dans leur communauté et au sein de la société.  
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5. L’activite 3S...  
ce que les jeunes y apprennent 

 

 
 
 
La station de lampes solaires est un       
projet vraiment extraordinaire : les     
jeunes du programme donnent un     
service à leur propre communauté, en      
apportant la lumière dans les     
bidonvilles. Si certains ont l'électricité,     
beaucoup vivent dans le noir le plus       
complet toute la journée. Cette activité      
apprend aux jeunes à travailler sur un       
business de A a Z.  
 
Chaque jour, les ladies ouvrent la station       
de 7h à 10h - un contenaire de 10m2         
environ, sur lequel sont installés des      
panneaux solaires. 
 
Les cashiers réceptionnent tout d’abord     
les lampes des clients louées la veille.       
Elles louent de nouvelles lampes pour      
une durée de 24h, reçoivent l’argent et       
enregistrent les paiements de 200     
clients. Elles entretiennent le lien avec      
eux. 
  
Au même moment, les exchangers     
chargent les lampes, vérifient leur état,      
les réparent et relèvent les données de       
la station : état de charge des batteries,        
des tables de charges, etc...  

   
Au centre, d'autres ladies, organisées en      
trois équipes (maintenance, vente et     
organisation / communication) prépa-    
rent, entre autres, le schedule de la       
station, l’analyse des ventes et l'état de la        
maintenance, préparent les meetings    
“customers”, les “survey” auprès des     
clients et les prospections de nouveaux      
contrats, elles remplissent toutes les     
parties administratives l'enregistrement   
des données comptables et des points      
d’organisation. 
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6. Flashs photos 
(LP4Y) 

Agathe-2 est née ! Agathe-2 est née il y a trois jours dans une pièce de fortune, d'une petite maison sur                     
piloti sdes bidonvilles. Sa mère, Myla est rayonnante. Myla accueille avec une immense confiance cette petite                
merveille, confiance aussi qu'elle inscrit, peut-être dans l'avenir de sa famille, à travers son combat pour                
trouver un travail. Cet enfant n'existe pas encore aux yeux de son pays car Myla n'a pas pu payer la                    
sage-femme, condition nécessaire d’après elle pour avoir sa pièce d'identité. 

 

 
Opération recrutement ! Régulièrement, voir même très souvent, nous partons “en maraude” rencontrer             
des jeunes mamans des bidonvilles et leur faire découvrir le centre. Beaucoup ont peur de venir, d’autres n’ont                  
pas l’accord de leur mari, d’autres encore ne veulent plus sortir de leur vie quotidienne ou n’ont plus vraiment                   
d’espoir. A force de les voir et revoir, certaines osent venir se lancer dans ce projet de vie. C’est leur première                     
immense victoire ! 

 

Little angel, la nursery ! Ils sont les Gus’ de nos ladies ! Les mamans qui n’ont personne pour s’ occuper                     
d’eux dans la journée viennent les déposer ici, à la nursery “Little angels !” . Cette nursery est supervisée par                    
une femme qui m’épate chaque jour, Anna-Riza. Elle était auparavant une ancienne maman du programme, et                
est devenue coach de la nursery, en attendant de créer la sienne. Elle apprend aux mamans à s’occuper de                   
leurs enfants, et les éveille par différentes activités. Une maman de chaque programme y est présente chaque                 
jour. C’est un endroit où j’aime aller pour couper, en jouant avec Robert, Apple, Carlito, Laurene et tous les                   
autres.  
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Les colloques! Nous sommes quatre volontaires Fidesco, à vivre et travailler au centre de Tondo. Anna :                 
bavaroise ! le Saint-Francois de l’équipe parle aux cafards, et s'attendrit devant la nouvelle feuille de bananier.                 
Anna est aussi notre Geotrouvetout : pleine de ressource pour ouvrir des serrures f’érm’ées, à la canne à pêche                   
ou au fil de fer. J'ai eu un peu peur le jour où elle a construit un outil en bois pour compter 100 pièces de 1                          
pesos en 1 minute. Amicie : toulousaine ! Grande source d'inspiration et bon cobaye pour blagues en tout                  
genre. Elle adore les mots “action plan”, “to do list” et “next step”, ce qui est fort utile. Si cela va trop loin, il suffit                         
de lui dire “là un rat” pour qu'elle déconnecte en sautant à pieds joints sur la table. Theresa : européenne ! Bien                      
sûr, puisqu'elle est viennoise. Malgré une dizaine d'années passées en France, et un accent parfait, elle ne                 
connaît pas encore la Grande Vadrouille. Ses années à Rome, c'est un cadeau! Elle nous sert des cafés                  
vietnamiens “maque bene”, chaque jour. Elle veille particulièrement à ce que le centre soit bien et que nos                  
visiteurs se sentent accueillis. 
 

 
Je vis une très belle mission ici à Manille et je vous remercie a nouveau pour votre 

soutien dans la mission, pour vos mails et vos lettres au cours de ces derniers mois.  

 Je vous souhaite un très joyeux Noel !  

Voici sur un air de “Joy to the World”, un extrait d’une chanson des mamans pour Noël :  

 

“And we want to reach our dreams,  

And we want to reach our dreams,  

And we will never  

ne-e-ver let them down !” 

 

 
11    
 
 


