Chers amis,
Tout d’abord Merci pour votre support et votre amitié, vos petits messages sur Facebook, par e-mail suscitent
toujours une grande joie. Permettez-moi de vous souhaiter une belle et enthousiaste rentrée avec plein de projets
prometteurs.
Vous avez bénéficié d’un été très chaud et les températures étaient quasi équivalentes à ce que nous avons en Avril
Mai et Juin ici à San Carlos… Ainsi vous avez pu expérimentez l’importance de l’hydratation et la joie de la
transpiration !!! Mais aussi combien il est bon d’avoir un ventilateur !!!!
Il est vrai que bien souvent nous évoquons vos noms … mais il y a bien longtemps que je suis restée silencieuse.
Aussi un grand Merci à ceux qui me demandant des nouvelles de notre mission ici à San Carlos, me poussent à écrire
cette circulaire. Cela vous permettra d’avoir une certaine vue de la réalité de San Carlos.
Quelques tranches de vie….
Juste avant la rentrée scolaire, c'est-à-dire fin mai une jeune femme vient nous rendre visite pour nous demander de
l’aide. Elle est accompagnée de son jeune fils Lenard. Le jeune garçon de quatre ou cinq ans et tres vif et tres
volontaire… ! Lors de cette première visite il présentait une vilaine plaie au front, aussi comme je le fais
habituellement je m’empresse de nettoyer la plaie, et j’aie du utiliser tous les stratagèmes possibles pour parvenir à
nettoyer la plaie… Nous avons joué et les soins furent rendus simples et faciles… La famille était jusque l à installée à
Manille, le père travaillait comme porteur dans un des ports de pêche de Manille, souffrant de différents maux, il est
devenu conducteur de tricycle durant 5 années. La maladie gagnant du terrain il a enfin consulté un docteur, le
diagnostic a été sans appel : Tuberculose. Aussi le couple décide de retourner à San Carlos sa famille réside. Le
premier accueil a été chaleureux mais les parents âgés ont du mal à supporter la présence de leur fils, belle fille et
petit fils! Les jours passent et la situation s’envenime les parents leur demandent de quitter la maison. Ils s’exécutent
et se trouvent maintenant dans la masure de leur voisin. Pour les aider nous avons accepté de prendre en charge la
scolarité de Lenard. Il est en maternelle, pour se rendre à l’école il doit marcher 45 minutes. Il est toujours
accompagné de sa maman car comment se rendre seul à l’école quand on n’a que 5 ans ?! De plus il serait vraiment
risqué de traverser les champs de canne à sucre tout seul !!! De ce fait la maman ne peut travailler car elle doit
accompagner son fils ! Et le papa ne se déplace plus, il reste couché sur les cartons en guise de lit ou assis à l’ex térieur de la maison. Le traitement étant bien engagé la maladie parait être stoppée, il est suivi par le Centre de
soins. Actuellement il souffre d’asthme et cela l’handicape beaucoup. Lorsque Lenard passe chez nous pour quelques
paiements ou projets il est vraiment rigolo de le voir très confiant appeler les sœurs par leur prénom et entrer dans le
Centre comme s’il rentrait chez lui… à chaque fois nous nous étonnons de cette énergie remplie de confiance et de
sécurité comme si rien ne pouvait l’arrêter…

Nous avons aussi un autre jeune garçon, il vient d’entrer en CP et lorsque nous avons rencontré la famille nous ne
pouvions pas imaginer les changements qui allaient survenir…
Diomèdes est le ‘’prometteur’’ prénom de notre jeune
protégé. Il est l’avant dernier d’une fratrie de 5. Jonathan est
l’ainée suit Annah puis Diomèdes et les deux derniers! Durant
nos premières rencontres juste avant Flores de Mayo
(Animation d’été dans notre centre), aucun d’eux ne pouvaient
nous regarder en face ou répondre à nos questions, silence
complet ! Il leur a fallu plusieurs mois pour s’autoriser à
exister!!! Durant Flores de May tous les 3 ont participé et cela
était vraiment difficile pour nous de les voir restant debout, à l’
écart, participant uniquement par le regard… ils étaient
présents, suivaient les instructions mais non participatifs….
Silence !!! Diomèdes fut le premier à risquer son intégration et
à vivre sa vie avec bonheur jouant au ballon, courant… et la fratrie a suivi le pas !!! Jonathan a même invite son voisin
à participer à Flores de Mayo. Lors du dernier Jamboree regroupant les jeunes que nous aidons, en Juillet dernier
nous avons été vraiment touchées par leur présence et participation. Ils ont vraiment profité de ce temps de jeu et de
rencontre avec les autres gamins ! Pour un temps ils ont oubliés leur devoir familiaux : surveiller le petit frère et aller
à la corvée d’eau, aller à la ville vendre les paquets de bois et j’en passe….! En l’espace de quelque mois, chacun
d’entre eux a grandi et s’est autorisé à exister pour lui-même car des espaces ont été ouverts pour eux !… Peu de
choses, Simples propositions qui ont suscité de grands changements ! Merci mon Dieu !!!
Il y a un autre jeune garçon de 10 ans Leomard qui vit dans la montagne avec sa maman et ces sœurs. Nous espérons
qu’il pourra parvenir avant la fin de l’année scolaire à lire, écrire et compter… Lui aussi a participé avec joie au
Jamboree de Juillet et bien que ne connaissant personne il s’est vraiment bien intégré! Cette capacité de relation et
d’adaptation est surprenante, merveilleuse et mystérieuse…
Beaucoup de garçons sont rentrés dans la famille de Balay sa Nazaret car
cette année nous avons choisi de soutenir les garçons dans leur désir
d’étudier car bien souvent les pères leur demandent de stopper l’école pour
travailler aux champs et rapporter le riz quotidien!
En ce qui concerne le projet de maison, nous restons ouvertes aux besoins
de certaines familles de nos jeunes scolaires. Dans ce cadre la, depuis avril
nous avons aidé la rénovation et construction de plusieurs maisons.
Tout récemment, nous avons aidé à fixer le toit d’une maison construite par
la Municipalité de San Carlos. En effet, lors d’un des derniers typhons le
vent soufflait très fort et le toit s’est envolé. La famille a demandé notre
l’aide. Dans un premier temps nous avons dû rechercher un charpentier qui
accepterait de refixer le toit. Le travail était simple mais il fallait être ingénieux pour repositionner le toit et le fixer en
consolidant ‘’la charpente de bambous’’ et poser trois bambous au lieu d’un seul central cela paraissait évident mais
très difficile à faire comprendre au charpentier!!! Le bambou central ne peut pas soutenir les 6 tôles que composent
le toit il fallait en effet rajouter un bambou de chaque côté et ainsi les tôles pouvaient être fixées et stabilisées!
Repositionnant le toit nous avons aussi posé un escalier de bambous facilitant l’entrée de la maison. Cela a couté
1300 Pesos soit 27 Euros.
Actuellement une maison est en cours de construction … le site est très éloigné de notre centre: une heure de moto
plus 3 heures de marche… ciment et matériel transporté à dos d’homme ou d’enfants sur un chemin de ‘chèvres’! La

famille est composée de 6 enfants de 19 à 5 ans. Ils travaillent la terre et ont un petit revenu. J’attends une occasion
pour aller voir ou en est la construction mais j’avoue que parfois le courage me manque pour parcourir toute cette
distance. Le chemin estt un chemin très étroit à flan de montagne.. Les paysages sont idylliques et les crampes non
moins mémorables!!!

Trois autres constructions ont été réalisées et viennent d’être terminées… Maintenant tout est entre leurs mains
pour entretenir et maintenir en bon état !
Dolino’s House

Magdalupe’s House

Kiamko’s House

Kiamko’s House

Vous pourrez lire la joie de cette mère de 5 enfants qui vit maintenant dans une maison ou il ne pleut plus ! Elle dit
être maintenant soulagée et heureuse de voir sa famille vivant dans des conditions plus humaines et plus dignes.
Vous trouverez son courrier posté dans mon Facebook ‘’Coccinelles1214’’ ! Le co
coûtt de la réhabilitation est de 48000

Pesos. Soit 1000 Euros [photo Kiamko’s House]. Nous stagnons dans l’acquisition d’un terrain pour construire une
maison pour la famille d’Alyza… pas si facile de trouver un terrain… nous ne désespérons pas !!!
Nous avons eu également l’immense chance d’accueillir dans notre Centre la Mission Dentaire avec 5 Dentistes venus
de Cebu pour prendre soin de la dentition des jeunes proches de Balay sa Nazaret. En seulement une journée plus de
100 jeunes de 7 a 17 ans ont pu avoir un nettoyage et parfois arrachage de dents gratuit, tout était pris en charge par
la municipalité de San Carlos.

Anxiété assurée avant d’être pris en charge !!!
Je ne veux pas vous quitter sans dire un mot de nos 10 jours en compagnie des Scouts de Versailles. Ils étaient 3 gars
Thibault Aurélien et Guillaume et 2 filles Emeline et Marthe à offrir leurs talents d’animateurs de jeux coopératifs.
Nous avons été heureux de vivre ces animations et de mettre en place un Jamboree destiné prioritairement à nos
scolaires. 72 d’entre eux étaient présents et ce fut une belle réussite ! Ils ont aussi mis en place des activités pour les
enfants des rues… Vraiment riche moments de vie ensemble… Regardez les photos.

Dans toutes les réalisations possibles grâce à votre générosité…

•
•
•

vous nous aidez à vivre l’invitation du Pape Francis en cette année tournée vers les Pauvres
de la société Philippine,
vous nous permettez de dire à chacun de ceux que nous rencontrons et de qui nous nous
faisons proches : Vous êtes importants, Dieu a inscrit vos noms sur les paumes de ses mains…
vous nous invitez à envisager l’avenir avec Esperance…

Merci encore et encore… très sincèrement et du tréfonds de notre cœur je vous dis notre reconnaissance !

San Carlos le 24 Aout 2015
Brigitte Domergue
Religieuse de la Sainte Famille de Villefranche de Rouergue
Balay sa Nazaret
Barangay 1 Palawan Street
Busisness Park
San Carlos City - Negros Occidental 6127

