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Chers amis,
Nous venons de passer 2 semaines aux Philippines, au foyer des enfants de Senden Home avec Gabrielle, une des
marraines de l’association.
Dans le foyer, il y a actuellement 15 garçons âgés de 7 ans à 14 ans. La moitié des enfants a moins de 10 ans.
Nous avons partagé la vie de ces enfants. Tous sont sortis de la rue, où ils ont vécu des moments
particulièrement douloureux.
Les éducateurs aident les enfants à reprendre confiance et à se reconstruire.
Nous avons également accompagné quelques enfants en visite dans leurs familles afin que le lien familial soit
conservé. Nous avons été particulièrement émus par la situation très précaire dans laquelle vivent de
nombreuses familles, comme les parents d’Airone, Arnold et Argie qui vivent sous un pont, dans une cabane en
bambous construite au-dessus d’un égout.
Nous admirons le travail des assistantes sociales. L’une a retrouvé la maman de Justine par le biais des réseaux
sociaux. Une autre a pu reprendre contact avec une autre maman en ramenant B.J dans le quartier où il avait été
trouvé…
Ce ne sont là que des exemples mettant en avant l’investissement des éducateurs du foyer et les extrêmes
difficultés de vie qui assaillent ces familles.
Nous avons été témoins d'histoires de vie souvent dramatiques chez des gens qui restent cependant dignes et
courageux.
Le dimanche 19 janvier, nous avons participé à la rencontre organisée pour les enfants retournés dans leurs
familles. Ce jour-là, nous avons fêté les 45 ans d’existence de Senden Home et les 30 années du soutien que
nous leur apportons avec Route Sans Frontière.
Environ 150 personnes étaient présentes à cette journée d'échange et d'éducation familiale. C'est aussi
l'occasion, rare pour certains, de manger ce jour-là un repas complet et équilibré.
La quasi-totalité des enfants parrainés étaient présents. Nous avons été heureux de les retrouver, d’échanger
avec eux et de les voir avancer dans leur vie et dans leurs études.
Nous avons aussi rendu visite à de nombreux enfants retournés dans leurs familles. Ces enfants vivent presque
tous dans des bidonvilles et dans des conditions matérielles très précaires. Senden Home prend en charge leur
scolarité et assure un suivi scolaire et familial.
Ces visites nous ont profondément touchés et nous mesurons l'importance de l'aide que vous apportez à
ces enfants. La scolarité et la protection que vous offrez leur permettent d'espérer un avenir meilleur.
N’hésitez pas à motiver des proches pour participer à ce soutien. En effet les besoins restent immenses.
En vous remerciant pour votre aide auprès de ces enfants.
Bien amicalement,
Marie-Paule et Jean-Jacques

Avec les garçons du foyer

19 janvier 2020 : avec tous les enfants

