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Dans une semaine, c’est Noël. Je pense que personne ne se prépare autant en avance que les Philippins. 

Dès début septembre, on accroche les décorations et on commence à écouter des chants de Noël. Bien que 

la température n’ait pas changé, aux alentours de 25-30 degrés, que la saison des pluies continue 

tranquillement (personne ne m’avait prévenu que la saison des pluies durait 8 MOIS !!), impossible de ne 

pas savoir que Noël arrive ! 

 

Christmas Party 

 

Voilà presque 5 mois que j’ai posé mes valises aux Philippines. Ma mission est toujours aussi intéressante 

et me plait beaucoup mais tout va à 100 à l’heure ! 

 

Septembre a été un mois d‘adaptation. Il m’a fallu comprendre le fonctionnement du Green Village, 

trouver ma posture en tant que Coach, me familiariser avec les habitudes de la région, apprendre à vivre à 

campagne, … Mais surtout il m’a fallu apprendre à vivre au jour le jour et savoir m’adapter à toutes les 

situations. Bien que nous ayons chaque semaine un planning bien précis, impossible de ne pas faire face à 

des imprévus. Nos journées sont rythmées par les jeunes et je peux vous dire que le rythme est cadencé ! 

 

Voici mon planning type de la semaine :  

 MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

7:00-11:00 am Work Training Work Guidance Guidance 

12:30-4:30 pm Work Training Work Training Work 

 

 

 

 

 

 



  

Quelques explications supplémentaires car la pédagogie LP4Y est très spécifique et pas toujours simple à 

comprendre. LP4Y accompagne des jeunes qui n'ont pas fait d'étude pour les aider à se réintégrer 

professionnellement et socialement. Les jeunes qui le souhaitent peuvent donc intégrer une équipe gérée 

par un coach. 

 

Pendant 1 an, leur semaine sera répartie entre : 

• LEARN (1,5 jours) : cours d'anglais et ordinateur qui sont soit dispensés par des universités 
partenaires ou par les coaches 

• WORK (2,5 jours) : chaque équipe participe au développement d'une micro activité (création et 
vente de savons, sérigraphie de tee-shirt, création et vente de bougies, ici le lien Made 4 
change). Le projet du Green Village où je suis est un particulier car l'objectif est la construction d'un 
village écologique. C'est pour cela que mon activité est la construction de bâtiments en bambous. 

• GUIDE (1 jour) : une matinée en groupe où le coach discute d'un sujet avec son équipe pour aider 
à leur développement personnel (par exemple demain, je fais une collective guidance sur 
l'importance de faire la distinction entre le personnel et le professionnel), et d'une matinée où le 
coach voit chaque jeune individuellement pour discuter plus en privé 

 

On passe donc 5 jours avec les jeunes de 7h à 16h30. 
 

Durant cette année, les jeunes vont évoluer tous les 4 mois : 
1) Autonomy : pendant cette période, l'objectif principal est de comprendre la pédagogie LP4Y, 

apprendre à communiquer en anglais et à avoir un comportement professionnel (présence, tenue, 
respect des règles) 

2) Responsibility : les jeunes commencent à avoir des responsabilités dans l'équipe. C'est aussi le 
moment où ils réfléchissent plus sérieusement à leur projet futur, quel métier ils aimeraient faire 
à leur sortie de LP4Y 

3) Management : les jeunes ont alors un rôle de model pour l'équipe et apprennent à développer leur 
leadership. Les deux derniers mois, ils seront quasi à plein temps en recherche d'emploi. 

 

Le but est qu'ils trouvent un boulot à la fin des un an, tâche pas facile car plusieurs n'ont même pas fini leur 
lycée et on un grand manque de confiance en eux... 
 

Estelito (en recherche d’emploi) et Robbee (embauché chez CGI) 
 
Des nouveaux jeunes intègrent l'équipe tout au long de l'année et donc les équipes sont composés de 

manager, responsibility et autonomy. Cela crée une très bonne dynamique car les plus anciens sont aussi 

là pour apprendre à gérer une équipe. Ils ont donc très vite des responsabilités dans l’équipe et doivent se 

comporter comme des modèles pour les autres. 

 

https://www.facebook.com/made4changePH/
https://www.facebook.com/made4changePH/


  

Mon équipe se compose aujourd’hui de 14 jeunes pleins d’entrain, souriants et motivés ! Christian Angelo 

(aka CA), Nica, Julios, Desirée, Mary Ann (aka Mheann), Ramil, Angelica, Arlyn, Nicko, Rodel, Nikkie, Frank 

(aka Kiko), Arnold et Joyce (arrivée il y a tout juste une semaine !)  

                           

 

 La charge de travail est assez importante et demande une grande énergie ! En plus du coaching, nous 

avons souvent des évènements à organiser : 

- « Life Project Plan » présentation où chaque jeune présente ses accomplissements, ses 
améliorations, son projet pour le futur (tous les 4 mois) 

- Visite d’entreprises chez nos partenaires tel Decathlon 

- Des trainings en entreprise (Accenture, Microsoft) 

- Des partenariats à développer 

- Christmas party 



  

 



  

Des petits imprévus de la vie courante. 

Réparer notre KIA (camionnette en voie d’extinction), avoir de l’eau en nous connectant à nos voisins (1 

mois sans eau c’était bien assez), quelques cas de Dengue, aller-retour à Manille car plus de Visa, … 

 

Des accidents. 

Un matin, Gaëlle m’appelle pour me dire qu’elle doit emmener Angie à l’hôpital car cette dernière s’est 

assise sur un tuyau. J’étais moi-même déjà à l’hôpital avec un jeune qui avait des soucis avec son Medical 

check up à Santa Cruz, i.e. à 45 min du GV. Je repars donc à toute vitesse en Kia avec Robbee pour récupérer 

Angie et l’emmener à Santa Cruz. 45 min après, Angie est dans la voiture et on repart avec Gaëlle pour 

Santa Cruz. Angie est en larme et hurle « Sacit » pendant tout le trajet, i.e. « j’ai mal ». Sa sœur est avec 

nous mais elle souffre trop pour qu’on arrive à la calmer. A l’hôpital, elle est conduite aux urgences 

gynécologiques et installer dans un lit… Et là, l’attente commence… Il y a des dizaines de femmes enceintes 

jusqu’au coup qui attende le docteur (1 seul !), les infirmières n’ont aucune considération pour les patientes 

… La douleur d’Angie ne diminue pas... Après près de 2 heures, le docteur arrive enfin. Après avoir vu Angie, 

elle me dit juste qu’elle doit se faire opérer car elle a un énorme hématome. Il faut lui enlever le sang. Elle 

me dit juste d’attendre pour les ordonnances sans aucune explication. La barrière de la langue n’aide pas, 

aucun ne parle bien anglais et donc impossible de comprendre ce qu’il se passe. J’attends… Finalement, 

l’infirmière me tend tout un tas d’ordonnance. Et oui, aux philippines, on paye pour tous les médicaments, 

ustensiles nécessaires pour l’opération. Je me retrouve, avec Gaëlle, à aller de pharmacie en pharmacie 

pour tout récupérer. Car sans ça, pas d’opération. Nous devons même aller à la croix rouge pour acheter 

des poches de sang au cas où l’opération tourne mal. Mais avant il faut trouver une glacière… Nous sommes 

arrivées à l’hôpital vers 11h, il est maintenant près de 19h. Angie est installée dans une chambre avec une 

dizaine de lits. Sa voisine de lit attend que le médecin l’opère depuis 2 jours pour retirer son bébé mort 

suite à une fausse couche… Certaines des femmes sont là depuis plus d’une semaine... Bien sûr, nourriture 

et eau ne sont pas fournis par l’hôpital. On attend… Angie part finalement en salle d’opération vers 22h ! 

Sa tante, arrivée dans l’après-midi souhaite rentrer mais dis à la petite sœur de 17 ans d’attendre… On 

décide donc de rester. Vers minuit, on nous renvoie acheter des médicaments. Angie sort de son opération 

peu après, tout va bien ! Ce jour-là, j’ai réalisé la chance que nous avions en France au niveau de la santé… 

Angie est resté 1 semaine à l’hôpital avant que je puisse la ramener. A la fin, elle partageait son lit avec une 

autre fille car il n’y avait pas assez de place dans la chambre. Mais cela ne l’empêchait pas d’avoir le sourire 

dès que je venais lui rendre visite ! 

 

 
Angie (à gauche) et Désirée à la sortie de l’hôpital  



  

Heureusement les jeunes sont une vraie source d’énergie ! 

Ils nous permettent de nous dépasser chaque jour et de donner le meilleur de nous-même. Mais ils nous 

font aussi beaucoup nous remettre en question et douter de nos capacités ! Ici, j’apprends à prendre du 

recul face aux différentes situations et a me laissé porter par les différents évènements. Il n’est pas possible 

de tout contrôle, il faut juste savoir agir ! Mais c’est cela qui rend la mission si intéressante, chaque journée 

est différente et imprévisible. Ici pas le temps de s’ennuyer ! 

 

Il a bien évidement les moments plus durs. Les jeunes qui abandonnent en cours de programme pour des 

soucis financiers, des problèmes familiaux, la peur d’échouer, … Les jeunes ont pour certains de fort 

caractère et leurs mots peuvent parfois être très blessant quand les choses ne vont pas dans leur sens. Les 

échecs dans la recherche de travail face auxquels il est parfois dur de rebondir (Estelito n’a pas passé son 

Medical check up car il est trop maigre…). On a parfois beaucoup de mal à trouver les mots pour les pousser 

à continuer malgré les difficultés car nous même nous trouvons cela trop injuste… 

Nous devons trouver le bon compromis entre Exigence et Bienveillance. On est parfois obligé de dire non 

alors qu’au fond de nous, on aimerait tout leur concéder lorsqu’il nous parle des situations qu’ils vivent. 

C’est vraiment dur de ne pas laisser nos émotions nous gouverner.  

 
 

Et avec tout ça, les constructions du Green Village avancent à toute vitesse ! J’espère qu’on pourra vite 

emménager sur le GV !! On risque de perdre légèrement en confort mais ça nous permettra de vraiment 

être à 100% sur le projet ! Toilettes finis et deux nouveaux chantiers en cours de construction : le bureau 

des volontaires et une 4ème training room avec pour objectif qu’ils soient finis en février ! Et en 2018, on 

entame la construction de la future maison des volontaires !! 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Et sinon, les Philippines c’est toujours aussi beau malgré les Typhons et tempêtes tropicales !! 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

De mon coté voilà les principales nouvelles, n’hésitez pas à m’envoyer de vos nouvelles !! Ça me fait 

toujours plaisir de savoir d’en recevoir !!  

Un peu en avance, 

Je vous souhaite à tous un  

Joyeux Noël 

et une 

Bonne année ! 
 

Je vous embrasse tous très fort !! 

 

Thaïs 
 

PS : Je n’ai toujours pas eu la Dengue, deuxième épidémie que j’évite, je touche du « bambou » ! Mon 

nouveau coloc l’a eu au bout de 2 semaines… C’est ça de manger de la viande, ça rend faible… 

Veggie power !! 


