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Le contexte aux Philippines

Sources : CIA Factbook, OCDE, Worldbank, Wikipedia EN

Habitants
104,3 millions
44% urbains

Ethnies
Tagalog (28%), Cebuano (13%), Ilocano (9%), 
Bisaya (8%), Ilonggo (8%), Bikol (6%), Autres (29%)

Langue officielle Tagalog

Taux de 
fécondité

3,02/femme

Espérance de vie 69,4 ans

Démographie

Devise Philippines Pesos (1€ = 59 PHP)

PIB 7 700 USD/habitants

Taux de pauvreté 21,6%

Taux de chômage 5,9%

Inflation 1,8 %

Economie

Taux d’ 
alphabétisation

96,3%

Budget éducation 2,70 % du PIB

Education

Régime République

Régime

Chrétiens
90%

Musulmans

5%

Autres
5%

Agricole
27%

Industrie
17%

Service
56%
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Problèmes liés à l’éducation aux 
Philippines

La misère urbaine est 
omniprésente. La corruption 
également, à tous les échelons de la 
société.
L’école est gratuite mais le niveau 
de l’enseignement est faible, les 
classes surchargées. De nombreux 
frais annexes tels qu’uniformes, 
transport, nourriture, fournitures 
scolaires, projets etc., sont élevés et 
peuvent être un obstacle à la 
scolarisation. 
L’abandon scolaire  est fréquent.

Le contexte économique et social est 
complexe. Il y a de nombreux bidonvilles, 
notamment à Manille et Cebu. La drogue et 
l’alcool circulent partout et sont sources 
d’insécurité et de violence.
Les Philippines sont l’un des pays les plus 
consommateurs au monde de 
pornographie.
L’isolement rural, dans les îles plus 
reculées, pose un problème d’accès aux 
infrastructures scolaires. 
L’éclatement des familles est également 
très fréquent : de nombreux pères sont 
absents. 
Enfin la promiscuité dans les 
habitations ( parfois 10 personnes dans la 
même pièce) peut entraîner des troubles de 
l’affectivité et de la sexualité.



La réponse d’EdM aux 

Philippines

Donner espoir aux plus défavorisés
o Par le soutien de structures d’accueil pour enfants des rues, 

pour prisonniers en réinsertion, pour enfants handicapés.
o Par des missions compassionnelles de volontaires

Soutenir la scolarité du primaire à l’université pour que chacun 
puisse poursuivre le plus loin possible ses études.
o Par le parrainage individuel
o Par un suivi régulier de la situation des familles et des cas de 

maladie

Apporter une formation intégrale au plus grand nombre
o Par l’accueil en foyers encadrés pour les étudiants
o Par la mise en place de camps d’été chaque fois que c’est 

possible

Orienter et insérer des filleuls dans des formations qualifiantes 
en vue de les faire entrer sur le marché du travail
o Par la mise en place de modules de formation adaptés dans 

nos centres universitaires
o Par la conduite de forums d’orientation et de séminaires de 

pré-emploi

Projets de soutien
o Sur la décharge de Cebu (90 enfants)
o Auprès d’enfants sourds-muets
Programmes et missions de volontariat
o Pour 400 enfants
o En partenariat avec 11 autres ONG

3 150 parrainages individuels
125 responsables de programmes

17 foyers universitaires
o Accueillant 200 étudiants
camps d’été dans les programmes

3 journées d’orientation
o Pour 350 lycéens
4 centres universitaires
o Ouverts à 600 étudiants
2 séminaires de pré-emploi
o Pour 130 étudiants



Pourquoi des centres scolaires aux 
Philippines?

Il y beaucoup de 
lycéens, filleuls ou 
non, qui ont la 
motivation et le 
niveau requis mais 
pas les moyens
d’étudier et qui 
vivent loin des 
centres 
universitaires.

Pour leur permettre d’étudier dans un 
cadre porteur en leur offrant une 
formation complémentaire intégrale 
pour en faire des hommes et des 
femmes équilibrés et responsables

Pour permettre à un maximum de jeunes 
de faire les études qu’ils souhaitent et 
non de se rabattre sur un « choix » par 
défaut comme c’est trop souvent le cas

Pour qu’ils aient une première 
expérience de l’engagement et de 
la vie en société

Pour qu’ils commencent à prendre des 
responsabilités en étant accompagnés



L’ile de Mindanao
contexte et enjeux

Butuan est une ville de la province d’Agusan du nord des 
Philippines. Les habitants de Butuan sont de culture 
visaya pour la grande majorité. Mais une multitude 
d'ethnies en provenance des régions alentour composent 
la population de la ville.
Butuan est le principal centre universitaire de la région de 
Caraga. 
Enfants du Mékong a 1 centre de soutien scolaire 
proche de la ville de Butuan et œuvre dans plusieurs 
villages où son action sociale se poursuit.

Butuan

L’île de MINDANAO
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L’action à Butuan

ENFANTS DU MÉKONG à BUTUAN
en 2019

1 CENTRE DE 
SOUTIEN  
SCOLAIRE

1 Assitante
Sociale et 1 

coordinateur 
de 

programme

qui accueille
27 

ETUDIANTS

1 BAMBOU responsable 

de la gestion 
quotidienne, 

administrative et 
financière du centre, 

ainsi que de la 
coordination de la 

formation humaine et 
professionnelle.

Le CENTRE ENFANTS DU MÉKONG DE BUTUAN répond à l’ensemble des quatre objectifs de
l’association pour la province à travers son CENTRE SCOLAIRE et son ÉQUIPE DE SUIVI
SOCIAL

• Soutenir les plus nécessiteux
• Soutenir la scolarité d’écoliers, de collégiens
• Former  les élèves et étudiants au-delà de l’académique
• Orienter et insérer des filleuls

• Soutenir les plus nécessiteux (habitant des zones rurales 
reculées, les zones périurbaines)

• Soutenir la scolarité d’écoliers, de collégiens, de lycéens
• Orienter nos filleuls



Les étudiants du Centre

14 étudiants
Dont 1 de 3ème année, 12 de 

4ème année et 1 de 5ème année 
pensionnaires également au 
centre

13 étudiants
de 1ère année 

pensionnaires au 
centre



Le Centre de BUTUAN

Boarding House

Entrée

Cuisine extérieure

Un espace de vie extérieur



L’historique du Centre

Juin 2002
Janvier 

2006
Septembre 

2007

Déménagement du 
foyer dans les 
locaux actuels,

Le foyer est sous la 
responsabilité
officielle d’un 

volontaire bambou
travaillant avec une
Assistante Sociale.

Ouverture du foyer 
de Butuan pour 18 

étudiants

Décembre 
2009

Structuration du 
foyer en centre 

scolaire



Les objectifs du Centre

Permettre à des élèves motivés, issus de familles très pauvres,
d’accéder aux meilleures filières universitaires du pays

Fournir à ces étudiants un cadre de vie et un environnement de
travail leur permettant de réussir leurs études

Au-delà de leur formation scolaire, apporter aux élèves une formation
humaine complète pour qu’ils se construisent intellectuellement,
affectivement et moralement afin d’atteindre une excellence humaine
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Les 15 pas

La charte pédagogique d’Enfants du Mékong donne une 

vision éducative commune à tous nos filleuls d’Asie. Elle se

décompose en 15 pas pour une formation intégrale.

De cette charte pédagogique sont tirés 
4 Objectifs pédagogiques pour nos centres 

et foyers.

*pour en savoir plus sur la charte pédagogique et les 15 
pas demander le magazine des quinze pas à Asnières



La pédagogie du Centre

4 objectifs pédagogiques pour le centre

1 
Acquérir 

un bon niveau 
de compétences 

académiques 

2 
Se connaître 
et gagner de la
confiance en soi

3 
Favoriser 
l’ouverture 
d’esprit

4 
Accompagner la 

prise de 
responsabilité



La pédagogie du Centre

Acquérir un bon niveau de compétences académiques 

Etude obligatoire 
tous les soirs de 20h 
à 21h30 pour les 
étudiants de 1ère

année

La travailleuse sociale 
rencontre 
régulièrement les 
professeurs des 
universités.

Une obligation de résultats plus exigeante
que celle de l’université : 80/100 minimum 
de moyenne générale par semestre

Cours ponctuels d’informatique 
(excel, powerpoint) et cours de 
gestion d’un budget (a+b=3) 
pour tous les étudiants

1

Suivi semestriel 
et évaluation de 
chaque étudiant 
par l’équipe 
pédagogique sur 
les performances 
scolaires, et prise 
de décision 
ensemble si 
l’étudiant a des 
difficultés 



La pédagogie du Centre

Se connaître et gagner de la confiance en soi

Activités le samedi après-midi pour 
tous les étudiants : théâtre, jeux 
sportifs en équipes…

Activités créatives : concours inter-centre de 
construction d’une crèche, amélioration du 
jardin, peinture d’extérieur…

Activités de développement personnel et 
spirituel : sortie à la plage avec la nouvelle 

promotion, retraite de Noël…

Formation à la vie sexuelle et 
affective avec des intervenants 
qualifiés comme ceux de Pure 
Heart

2



La pédagogie du Centre

S’ouvrir aux autres et au monde

Un film une fois par mois sélectionné par  
l’équipe pédagogique, suivi d’un débat 

Activités regroupant également les 
jeunes EdM de la région (festival sportif, 
camp d’été…)

Une bibliothèque d’une centaine de livres 

Un abonnement à un quotidien philippin,
The Daily Inquirer

3
Echanges avec les volontaires, débats sur 
différentes actualités nationales et 
internationales



La pédagogie du Centre

Devenir un adulte responsable, ayant le sens du 

service 

Les étudiants du centre participent tous les dimanches (pour les 1ère année) et 
une fois par mois (pour les 3ème et 4ème année) à un service communautaire :
Tutoriels et animation dans un centre pour enfants des rues ou abandonnés, 
animation dans un centre de personnes âgées…

Cours de formation à la vie professionnelle: CV, lettres de motivation, 
entretiens…

Responsabilisation des étudiants de 4ème

année par l’organisation de certains 
événement comme la fête de Noël, 
Processus de recrutement...

4

Organisation par les étudiants du 
« Christmas Give Back » : activités avant 
Noël pour les familles dans un quartier 
pauvre de la ville : Chants, jeux avec les 
enfants, livres et goûters distribués.



La finalité

La pédagogie du centre vise à faire des étudiants des « leaders véritables », des personnes équilibrées,
heureuses et capables de s’engager dans un projet, d’y tenir leurs responsabilités et de faire grandir ceux qui
les entourent.
Notre pédagogie développe les trois composantes du leader véritable : caractère, convictions et compétences.

CConvictions
Ouverture au monde et culture 
générale
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Contexte social



Témoignage d’une filleule

Témoignage d’Elma :

«Les mots ne peuvent exprimer à quel point je remercie EDM d’avoir été
choisie pour faire partie des étudiants du centre. La scolarisation a toujours
été importante pour moi. Ce parrainage est la réponse à mes prières.
Quand on rencontre des moments difficiles dans la vie, on commence à avoir
des pensées négatives qui ruinent nos plans et nos rêves. Pas moi, car j’ai
grandi avec ma famille, pauvre financièrement mais riche en amour. Mon
père est fermier, nous l’aidons le week-end. Je suis l’aînée de la famille, nous
sommes 4 au total. Mes sœurs sont à l’école et au collège.
La vie à la montagne est assez difficile, on mange souvent seulement des
légumes en guise de repas, du petit déjeuner au dîner. J’ai utilisé ces
difficultés comme une motivation. J’ai vu mes parents sauter des repas pour
nous laisser manger, j’ai ressenti combien ils étaient fatigués d’essayer de
trouver des solutions à nos problèmes et chercher à emprunter de l’argent.
Notre vie n’a pas été facile, elle fut pleine d’épreuves mais mes parents n’ont
jamais abandonné. Je savais qu’ils ne pouvaient pas payer mes études
universitaires, c’est pourquoi j’ai postulé et je suis bénie d’avoir été acceptée.
Depuis que je suis au Centre, j’ai remarqué que je change beaucoup, pas
seulement mon comportement mais aussi ma personnalité. Lorsque l’on
regarde en arrière, au lycée j’étais timide et silencieuse: lorsque le professeur
me demandait de répondre à une question, je connaissais la réponse mais il
m’était impossible de parler. Avant d’arriver au centre je me demandais
comment j’allais me faire des amis, comment j’allais pouvoir parler aux gens.
Ma timidité est un défi, mais étant donné qu’une des règles d’EdM est
« laisse ta timidité dehors », je m’efforce de la dépasser.
Je suis exposée ici au centre a tellement d’expériences (activités, vivre en
communauté…) qui m’aident à me construire en tant qu’adulte, à
m’exprimer, à avoir confiance en moi, à me lier avec les gens qui
m’entourent et qui ont une bonne influence sur ce que je suis maintenant.

Même si cela fait seulement un peu plus de 6 mois, je suis tellement
reconnaissante de bénéficier de ce parrainage, de cette aide, car sans
cela je ne pourrais pas concrétiser mes rêves.
Au centre je ressens la qualité de l’amour comme dans une famille, et
l’amour de Dieu.
Maintenant j’étudie à l’université de Caraga, c’est l’université de mes
rêves, en licence d’enseignement collège/lycée, spécialisée en
mathématiques. Je veux devenir professeur plus tard, partager mes
connaissances avec ceux qui sont dans le besoin.
Je crois que le succès n’est pas un hasard: il faut travailler dur et
persévérer, apprendre, étudier et faire des sacrifices, et le plus
important c’est aimer ce que tu fais ou ce que tu apprends.
Merci !
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Bilan 2018

Organisation des locaux: 
Rénovation de l’extérieur avec des tables et un panier de basket 
pour une organisation de la vie communautaire d’extérieur

Vie communautaire:

Mise en place d’activités au profit de la communauté les 
dimanches (volontariat dans un centre d’enfants des rues, de 
personnes agées…)

Activités hebdomadaires autour de thèmes variés (santé, theâtre, 
développement personnel…)

Evénements importants organises, tels que le Sports Fest’ 
(regroupant environ 50 jeunes EdM), sortie à la plage pour 
l’intégration des nouveaux jeunes du centre, fête de Noël et 
retraite (sur le theme de l’espérance)

Jardinage et sport quotidien



Bilan 2018

Formation intégrale
Tutoriels et formations (santé, sexualité, communication, gestion 
du temps…).

Formations proposées par le SDP, équipe venant de Cebu, durant
un week-end

Soutien académique pour les étudiants qui en ont manifesté le 
besoin. 

Activités et suivi réguliers des jeunes, permettant un 
développement personnel autour de la vie en communauté, l’aide
et le travail en groupe. Temps de débat et de partage développant
leurs capacités à défendre leurs idées et à se construire
individuellement. 

Organisation de ciné-débats, autour d’histoires inspirantes, issues 
de la réalité, une fois par mois.

Organisation de séminaires, tel le “Job Hunting Seminar” pour les 
fraîchement diplômés d’EdM afin de leur donner les outils pour 
postuler et réussir.
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Budget et financement 2019

Budget 2019
Services sociaux 1 111 043 PHP   

Foyers 1 256 540 PHP   

Centre scolaire 213 311 PHP      

Scolarité 1 178 544 PHP   

Administratif 74 702 PHP        

Total 3 834 139 PHP   Plan de financement 3 834 139 PHP   

Parrainages 760 779 PHP

Recettes locales - PHP                 

Reste à financer 3 073 360 PHP   

1EUR= 56 PHP        

3 073 360 PHP   54 881 EUR        
5 811 EUR                   

3 874 EUR                   

64 566 EUR        

Recherche de financement
Reste à financer terrain
Frais de recherche et de traitements des fonds (9% du budget brut)

Frais de fonctionnement de l’association (6% du budget brut)

Financement recherché

Parrainages
760 779 PHP

Reste à financer
3073 360 PHP 

Plan de Financement



Nos références

Dernier rapport annuel téléchargeable sur notre site www.enfantsdumekong.com

Taux de mission sociale 2017 : 85% 

99% de fonds privés en 2017

Prix des Droits de l’Homme et de la République Française 

Plus de 60 ans aux côtés des enfants d’Asie du Sud-Est

Enfants du Mékong et la transparence financière



Aidez-nous à faire grandir les 27 enfants du centre de Butuan


