Il était une fois une famille de cinq enfants
La famille vit aux Philippines dans la région des Visayas.
Le Père est coupeur de Canne a sucre, et la maman ne
travaille pas elle s’occupe de ses cinq enfants dont le
dernier a 2 ans seulement. Ils vivent dans la maison de
bambous que vous voyez maintenant… Un jour l’ainée de
la famille, Sherlyn 15 ans en classe de 5eme, est venue
chez nous pour avoir des fournitures scolaires car grâce à
une ONG Espagnole elle a obtenu une aide scolaire ; aussi
lorsqu’elle a besoin de cahiers, crayons et autres
fournitures, elle vient nous visiter et nous lui donnons ce
dont elle a besoin. Cette ONG paie aussi les frais de
scolarité. Sherlyn est une bonne élève, sérieuse et très responsable.
Mais regardez sa maison de couleur bleue… Pas d’eau, pas d’électricité, Sherlyn étudie le soir à la
lumière d’une bougie, sur une petite table de cuisine. Aujourd’hui, je dois aller tout près de chez elle
pour visiter une famille aussi je lui propose de l’accompagner chez elle en moto. Elle est ravie car sa
maison est à 45 minutes de marche de chez nous! Là, accrochée à moi, elle me dit qu’elle souhaite que
nous aidions sa famille pour refaire le toit de la maison. En effet nous sommes à la saison des pluies et
le toit de chaume n’est plus étanche. Lorsqu’il pleut, ils sont réveillés par l’humidité et ils dorment assis
pour éviter d’être trempes!
Aussi grâce à l’aide reçue de France… Nous
faisons le projet, dessinons une esquisse de
maison, listons le matériel nécessaire et voilà la
commande passée, et livrée… mais le camion ne
peut
accéder
directement à la
maison aussi à
dos d’homme et
d’enfants,
le
matériel arrive sur place! Et en une semaine une nouvelle maison est
montée! Regardez!!! Il manque maintenant la peinture pour rendre la
maison plus jolie certes mais aussi pour lui assurer une vie plus longue.
Et, si vous le souhaitez, vous pouvez participer à la finition de ce projet
de peinture de la maison de Sherlyn…
Nous souhaiterions aussi bâtir un WC-douche pour le confort de la
famille mais la question est l’approvisionnement de l’EAU… la rivière est à 2km et le point d’eau à plus

de 5 minutes et chaque jour un des enfants doit aller à la corvée d’eau et de bois pour cuire le riz. Ce
sont les travaux réservés aux enfants!!! Avant et
après l’école ils doivent approvisionner la
maisonnée en eau!
Nous devons trouver une solution!!!
Les toilettes sèches sont la solution mais
comment les adapter à la réalité des Philippines
ou la chaleur est torride!!! Si vous avez des
idées… Please… Don’t be shy!!! Give us the
solution!!!
Sherlyn se lève tous les jours très tôt car elle se rend à l’école à pieds. Elle a environ 45 minutes de
marche, matin et soir. Comme il n’y a pas de cantine à l’école, elle cuisine son riz tôt le matin pour le
repas de midi ainsi que celui de ses frères et sœurs et chacun a 10 Pesos par jour pour acheter de la
viande ou des légumes accompagnant le riz.
L’école commence à 7:15 avec la levée des drapeaux et se termine à 4h de l’après-midi. Dans quelques
semaines ce sera les vacances d’été car ici l’année scolaire est de juin à mars. Aussi Sherlyn est
actuellement très occupée par les devoirs de fin d’année. Beaucoup de travail de recherches à rendre,
aussi nous la voyons souvent car elle vient travailler à l’ordinateur…
Sherlyn a comme ambition de devenir Professeur d’école. Actuellement avec d’autres scolaires elle fait
partie d’un groupe ‘Amis de Sainte Emilie’ groupe de jeunes chrétiens qui s’entraident pour vivre en
chrétien… et aider les autres.
Un groupe comme le vôtre en quelque sorte… Bonne route et Merci d’avoir accepté de vous dépayser
pour découvrir d’autres réalités de vie… la vie aux Philippines pays du sourire !

