San Carlos July 26 2014
A vous tous Amis des Philippines, Bonjour et Heureuse période estivale a chacun,
Je ne sais quelle météo vous avez en France, j'espère seulement que vous avez du soleil et que les
belles journées d'été vous permettent de vous ressourcer et de faire le plein de soleil, de chaleur et de
bonne humeur ! Ici nous sommes gâtées car il fait un peu frisquet pour les Philippins car c'est un peu le
temps Breton avec du soleil et des ondées régulières, je dis ondées mais parfois ce sont des pluies
diluviennes qui s'abattent sur nous ! Aussi c'est un temps idéal pour moi, ni très froid ni très chaud !
Juste ce qu'il faut !!!
Ceci pour dire que comme vous l'avez vu sur vos écrans, nous sommes en période de Typhons et nous
en sommes au 4eme depuis le début du mois ! Par chance nous ne sommes pas au centre du Cyclone
aussi nous avons bien sur de fortes pluies accompagnées par de belles rafales de vents, mais aucun
dégâts! C'est une bonne chose pour nous et nos voisins mais sur Manille les dégâts sont plus importants
et une quarantaine de personnes ont trouvées la mort dans ces intempéries.
Le mois de Juin a été très occupe par la rentrée scolaire. Nous accueillons cette année 23 jeunes du
primaire au Lycée et 5 jeunes étudiantes en Collège, c'est a dire post bac. Nous avons multiplié par
deux le nombre des résidentes a Balay sa Nazaret. Lisant ces lignes vous vous demandez pourquoi et
comment avoir multiplié par 2 le nombre de nos jeunes, il est vrai qu'en 2013-2014 nous n'avions que
15 jeunes! Comment, pourquoi avoir double le nombre de jeunes accueillies ?

En fait les évènements ou la Providence nous ont conduits ! L'an passé un professeur de Primaire en
zone de montagne (une heure de moto et deux heures et demi de marche dans un chemin de chèvre)
nous a invité à visiter son école, Sr Julia s'y est rendu deux fois et a été vraiment accueillie avec grande
joie et, elle a compris très vite le but de cette invitation trouver un lieu de résidence pour des jeunes
entrant en High School ce qui correspond a la 5eme ! Si personne n'accueille ces jeunes comment
poursuivre ses études ? A 13 ou 14 ans, trouver une famille d'accueil cela signifie devenir 'femme a tout
faire'' ménage, cuisine, corvées d'eau, lessives.... comment étudier dans ces conditions et comment être
surs que la famille va se comporter en adulte avec la jeune... Cette réalité posée, nous avons été
d'accord pour accueillir un groupe de 11 jeunes filles High School étudiants venant de Panihangan !
Cela change et simplifie notre vie dans un même temps car elles sont suffisamment matures et
indépendantes pour se prendre en charge !
Aussi nous avons 17 jeunes en Lycée et seulement 6 en école primaire trois en cours élémentaires et
trois en Cours Moyen et 6eme ! Les grandes prenant en charge les petites, cela rend la vie simple !
Mais détrompez- vous ce ne sont pas des anges, nous avons souvent à redonner les règles de bonnes
conduites... pour une vie harmonieuse ensemble.

La rentrée est terminée et le premier trimestre s'acheve avec les devoirs sur tables trimestriels et nous
pouvons dire que tout se passe bien, sans trop de soucis, malgré quelques jeunes de primaire ayant un
niveau très bas, et pour lesquelles nous avons dû prendre des cours particuliers, un professeur gradue
préparant l'examen de capacité professionnelle vient deux à trois fois par semaine pour soutenir, aider
aux devoirs, reprendre les bases des maths....

Durant ces deux mois, nous avons ouvert une de nos chambres à 5 jeunes filles étudiantes en Collège
(=post bac) dont trois sponsorisées par notre Partenaire .ONG Française Enfants du Mékong, et cette
nouvelle réalité fonctionne bien pour le moment. Ces trois jeunes ont une famille vivant loin de la ville
et leur condition de vie ne permet pas le paiement de leur scolarité, aussi avec l'aide de tous nous
pouvons pour l'instant régler les dépenses de ces 3 jeunes!.
Nous ne sommes qu'au début de ce projet d'accueil de jeunes en université, mais nous pouvons dire
qu'actuellement tout paraît bien ajuste, les jeunes sont très sympa. Nous prévoyons d'en accueillir
davantage dans les prochaines années ! Cela nous permet de rentabiliser des locaux vides, qui s'abiment
car inutilisés ! Aussi c'est un bon deal que de faire comme cela ! D'autre part cela peut stimuler les
jeunes lycéennes à étudier plus sérieusement.... et a persévérer dans les difficultés !
Pour l'aspect de la reconstruction de maisons, Sr Julia avait déjà reconstruit deux maisons lors de mon
retour de vacances, grâce a des fonds provenant d'Espagne.

Marilove’s house
Maintenant nous terminons la deuxième maison. La première est une réhabilitation et la seconde est
une construction neuve ou presque.
Lorsque j'ai visité la maison de Memie, a une heure en jeepney, j'ai été frappe de la grandeur de la
maison, par l'architecture aussi, maison de bois. La famille de Memie voulait faire du neuf et pour ma
part j'étais convaincue qu'il était préférable de faire du neuf avec l'existant. Cette maison a du cachet et
elle n'attendait que d'être mise en valeur! Apres avoir motivé la famille pour la deuxième solution, les
voilà partis à la recherche du meilleur charpentier menuisier... qui devra tenter de donner une seconde
vie aux matériaux qui n'attendent que de servir !

Ensuite il y a eu parlementé sur le prix du travail... Apres cela, tout est allé très vite au plus trois
semaines de travail et le résultat est magnifique! Il y a un avant et un après, passer d'une salle de séjour
très sombre a un séjour lumineux avec une cuisine super agréable et très belle... Beau design ! Chapeau
le menuisier charpentier car le travail est sérieux et tout est parfait ! La famille est ravie !!!
La famille de Memie est composée de trois personnes, Tonton le cousin de Memie jeune homme d
e 20 ans qui était malade depuis quelques mois et pour qui nous avons décidé de faire le test de la
tuberculose. Test qui s'est révèle positif, aussi maintenant il est admis à suivre le protocole de soins
adapte à son cas et sa santé est meilleure. Il est triste car depuis le diagnostic,
Memie est une étudiante en quatrième année post bac, elle sera en mesure d'enseigner en primaire l'an
prochain si elle prend le temps de préparer l'examen d'état ! Memie vit chez sa tante car sa maman est
décédée juste après sa naissance. Sa tante, sœur de sa mère, la considère comme sa fille et il en est de
même pour Memie qui appelle Maman.
La deuxième maison construite grâce à votre soutien financier et bien plus simple. Marilyse et
Sherlaine sont les deux dernières d’une famille de treize enfants, la maman vit seule avec les deux filles
suite à l’emprisonnement du mari qui après plusieurs années à retrouver sa liberté ! Là plus qu’ailleurs
la construction de la maison apporte une qualité de vie, de sommeil et une sécurité plus grande ! Il a
fallu de longues discussions pour parvenir à un accord concernant le coût, le choix des matériaux, le
charpentier… et faire taire la jalousie des voisins !

dernière acquisition prêt à habiter pour Rejeral, famille devant être exproprie dans le cadre d’un nouvel
Centre Commercial. La famille a recherche une maison plus grande et celle-ci correspondait au budget
fixe aussi le titre de propriété signé, les voici dans leur murs très heureux de la grandeur !
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Prise de photos avec les amis !

J’espère ne pas avoir abusé de votre patience en cette fin d’été !
Merci Mille fois pour votre générosité sans laquelle ces familles n’auraient jamais pu avoir un lieu de
vie correspondant à leur besoin.
Bonne route à chacun et encore Merci pour votre soutien et Pardon d’être si longue a vous informer de
nos réalisations !!!
Sachez que nous pensons et prions à vos intentions chaque samedi soir !! Echange de savoir-faire, ils
prient avec foi et ce n’est pour eux qu’un juste retour des choses reçues de la main de Dieu ou de la
solidarité des hommes et femmes et enfants de bonne volonté !
Au nom de nous tous je vous embrasse très fraternellement !
Bonne rentrée à chacun !
Brigitte

