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Ces 3 mois ont été remplis de belles rencontres et de découvertes enrichissantes. Les Philippines sont un pays qui mérite le 
détour non seulement pour ses magnifiques paysages mais surtout pour ses habitants qui sont extraordinairement 
accueillants et gentils. Ils méritent qu'on vienne les aider car ils ne cessent d'être touchés par des catastrophes naturelles. Et 
malgré cela, j'ai rencontré des gens contents de ce qu'ils ont, vivant simplement, et ayant une énorme reconnaissance pour 
notre soutien. 
 
Ce voyage était attendu depuis longtemps et il était excitant d'arriver enfin à destination. En même temps, c'est un peu 
l'inconnu qui nous attend. Qu'il est agréable et réconfortant d'être accueillie dès la sortie de l'aéroport par un large sourire ! 
Puis l'organisation veille à tout ce qu'il faut pour un bon départ : des explications sur le mode de vie, un petit tour de ville pour 
situer les principaux endroits utiles, l'accompagnement pour l'achat d'un moyen de communication, l'utilisation du moyen de 
transport de la ville, le tricycle, comment revenir à l'office, etc. 
 
Suivi des instructions pour le lieu de travail choisi. On peut poser toutes les questions qui nous tracassent et nous voilà 
rassurés, prêts pour le séjour. C'était très utile et très sympa. Leur soutien a été constant durant toute la durée du séjour. 

 
J'ai eu l'immense plaisir de pouvoir aider Ma'am Cheryl dans sa classe de kindergarden. La journée commence à 8h avec 
l'équipe du matin. Après la prière et quelques chants, les enfants commencent leurs exercices de syllabation. J'adore les 
entendre répéter les sons tous ensemble. Pendant ce temps, je corrige leurs devoirs et note celui du lendemain. Les enfants 
alternent les moments collectifs oraux avec les moments où ils doivent écrire dans leur cahier. C'est ainsi que je peux intervenir 
pour aider ceux qui en ont besoin ou pour corriger leur travail. Parfois, je prépare quelques tableaux nécessaires à la suite du 
programme. J'ai pu proposer quelques activités que l'enseignante a acceptées avec plaisir. Etant aussi enseignante, Plusieurs 
points m'ont surpris, comme le fait de manger plein de sucreries à la récréation, et il était très intéressant de pouvoir échanger 
sur nos différences. J'ai également pu aller quelques jours dans la classe de Ma'am Doren dont j'admire la pédagogie et la 
patience qu'elle déploie afin que ses enfants intègrent les notions de base. 
 
J'ai également pu aller enseigner à la classe de grade 4, qui correspond à l'âge de mes élèves. 46 élèves dans une seule 
classe et des enfants tellement attachants que c'était un vrai bonheur de pouvoir partager un peu de mon pays, un chant et 
des bricolages avec eux. 
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Mon passage dans cette école a été un vrai 
bonheur car les enfants ont de très beaux sourires 
et vous accueillent avec un 'hi'. Ils viennent pour 
vous prendre la main pour la porter à leur front ce 
qui est un signe de respect. Ce geste me touche à 
chaque fois. Je l'introduirais bien chez nous ! 
 
Mon séjour dans ma famille d'accueil était 
exceptionnel. Je suis leur première volontaire et 
Michelle, la maman s'est pliée en quatre pour me 
faire plaisir. Elle est d'une très grande modestie, 
d'une timidité et d'une gentillesse extrême. Autant 
dire qu'elle m'a chouchoutée. Comme j'avais rempli 
ma valise de divers jeux, il était important d'avoir 
des enfants pour jouer. Ce qui s'est passé a 
dépassé mes espérances car je n'ai pas joué 
seulement avec ses filles, mais petit à petit tous les 
enfants du quartier passaient après l'école à la 
maison. Quand j'arrivais un peu plus tard, ils 
m'attendaient et m'accueillaient avec un "Hi Miss 
Jacquie" et couraient vers moi. Ensuite, nous 
enchaînions les parties de uno, de triomino, 
d'élastiques, de badminton. Finalement, nous 
avons rétabli le terrain de volley en achetant un 
nouveau filet et une lampe afin de pouvoir jouer 
après la tombée de la nuit. Ces soirées restent des 
moments inoubliables pour moi. 
 
J'ai aussi pu passer quelques jours sur le chantier 
de construction. C'est une nouvelle expérience pour 
moi et j'ai adoré l'endroit qui était magique, ainsi 
que le travail. Il était très intéressant de voir 
comment on peut construire une maison en ayant 
de simples outils. Quel courage ! 
 
Les weekends, j'ai pu profiter de visiter les îles 
alentours avec les autres volontaires. J'adore ces 
paysages, ces champs de cannes à sucre, ces 
champs de riz, les cocotiers, les plages de sable 
blancs, les chutes d'eau et les magnifiques 
couchers de soleil. J'ai pu faire de très chouettes 
connaissances parmi les autres volontaires et 
c'était très sympa de côtoyer tous ces jeunes 
venant de pays différents. Il n'était parfois pas facile 
de suivre leur conversation car les anglophones 
parlaient vite et oubliaient qu'on puisse ne pas tout 
comprendre. Néanmoins, il y avait un tout petit 
groupe de Canadiens et de Français qui me 
permettaient de m'exprimer avec mes propres 
expressions. J'ai eu la chance de cohabiter avec 
deux super volontaires avec lesquels je vais garder 
contact. 
 
Ces 3 mois dans cette petite ville de Bogo resteront 
inoubliables. Je garde dans mon cœur tous ces 
gens, ces enfants avec qui j'ai partagé un sourire, 
un repas, un jeu, une discussion, un anniversaire, 
un voyage,... C'est grâce à ces Philippins si gentils, 
si reconnaissants, si chaleureux et si attachants 
que mon séjour restera extraordinaire.  
Merci pour tout ! Vous êtes fantastiques ! 
 

http://www.projects-abroad.net/
http://www.projects-abroad.net/
http://www.projects-abroad.net/
http://www.projects-abroad.net/
http://www.projects-abroad.net/
http://www.projects-abroad.net/
http://www.projects-abroad.net/
http://www.projects-abroad.net/
http://www.projects-abroad.net/

