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Le 21 Décembre 2009
Chers amis,
Nous revenons d’un séjour de 2 semaines à Manille dans le foyer de Senden Home à
Binangonan et serions heureux de pouvoir vous faire ressentir une partie des intenses moments
que nous avons vécus.
Nous y avons partagé le quotidien des 45 enfants et adolescents accueillis dont certains sont
récemment sortis de la rue. La chaleur humaine, la joie de vivre qui règnent entre enfants et
éducateurs nous ont particulièrement touchés.
Nous avons rendu visite à 38 enfants dans leurs familles, vivant dans des bidonvilles dans des
conditions matérielles misérables, s’entassant souvent à 6 ou 8 dans quelques mètres carrés,
abrités au mieux par les tôles, mais souvent sous des morceaux de plastique de récupération..
Tous bénéficient d’un suivi social et d’une aide à la scolarité.
Nous pourrions vous raconter de nombreuses histoires dramatiques et formidablement
humaines, chez des gens empreints de courage et de dignité.
Nous admirons le long travail d’approche et l’accompagnement effectués par Rose, Josie et
Irma, les 3 assistantes sociales. Leur action est ferme et efficace mais aussi pleine d’amour et
de compassion, essayant de trouver une solution aux nombreux problèmes qui se présentent.
Les éducateurs assurent le fonctionnement du foyer sous la tutelle de ASI ( Asian Social
Institute, école supérieure de sciences sociales ).
La journée du 13 Décembre a été l’occasion de rassembler les enfants et les parents ( quand
cela est possible) : 220 personnes étaient présentes ce jour là, occasion de rencontres et
d’échanges à l’approche de Noël.
Les 2 typhons qui ont successivement atteint Manille en Septembre et Octobre dernier ont
laissé des traces qui sont loin d’être effacées. Certains d’entre vous nous avaient confié des
dons qui ont permis d’aider une quinzaine de familles en situation particulièrement critique.
Cet argent a permis également de financer des réparations urgentes au niveau du toit et des
fenêtres du foyer qui avait été bien endommagé.
Cette lettre est malheureusement incapable de vous faire partager l’ensemble des émotions que
nous avons ressenties tant avec les enfants qu’avec les parents et les éducateurs.
Une fois de plus nous revenons admiratifs du travail réalisé auprès des enfants, mais nous
sommes conscients que les besoins financiers demeurent très grands, n’hésitez donc pas à
parler de Senden Home auprès de vos amis et connaissances…
Vous pourrez consulter le site pour plus de détails : http://routesansfrontière.frloup.com
Vous recevrez en Janvier une invitation pour l’assemblée générale . Nous espérons que le
compte rendu oral et quelques photos nous aideront à mieux vous faire partager ce que nous
avons vécu.
Dans ce même courrier vous recevrez votre reçu fiscal et pour les parrains et marraines un
dessin de votre filleul.
Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes !
Bien amicalement
Jean Jacques et Marie Paule Choulot

