
       

 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

L’équipe de Virlanie-Québec est revenue le 17 janvier d’un 7e 
séjour à la Fondation Virlanie. Une fois de plus, nous pouvons 
affirmer que c’est une expérience exceptionnelle pour ne pas 
dire une expérience toujours aussi interpellante.   

Notre expérience sur le terrain nous permet d’anticiper les 
réactions à la suite du retour des volontaires.  Même si nous y 
sommes allés plusieurs fois, le retour à notre train-train 
quotidien ne se fait pas sans difficultés.  C’est pourquoi il est 
important de faire une rencontre de « debriefing » entre 3 et 4 
semaines au moment du retour.  Cependant, il faut, en 
attendant cette rencontre, être à l’écoute de ce que peuvent 
vivre nos volontaires et même, parfois, leur écrire un petit 
courriel pour les rassurer sur ce qu’ils ressentent.  Voici la petite 
réflexion que je leur ai fait parvenir. 

« Je comprends ce que peuvent vivre certains d'entre vous. C'est 
vrai qu'au retour il y a, entre autres, le décalage horaire mais ce 
que l'on ressent le plus, je crois, c'est l'absence. L'absence des 
personnes rencontrées, l'absence d'un quotidien différent, 
l'absence du vécu d'équipe et surtout, l'absence du Sens que l'on 
donne à notre vie lors d’une expérience semblable. On dirait que 
tout est amplifié : nos émotions, nos sentiments, nos valeurs, etc.   

Il nous faut cependant poursuivre notre route en sachant que cet 
épisode de notre vie demeure gravé à tout jamais dans nos 
cœurs.  Et qui sait si, à votre tour, vous pourrez faire découvrir ce 
nouveau Sens à des chercheurs en quête d’humanité. » 

Daniel Maheux 
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Wow! Quelle aventure et mission exceptionnelles.Que dire … 
La Fondation Virlanie fondée par Dominique Lemay offre aux 
stagiaires la possibilité de faire une différence dans la vie des 
Philippins ainsi que dans notre propre vie. Mon voyage a fait 
surgir en moi mes émotions, mes valeurs, mes certitudes et 
ce désir de m’accomplir auprès des autres. J’ai vraiment aimé 
le contact avec les gens dans nos maisons, ceux de la 
Fondation ainsi qu’avec les gens locaux et ceux vivant dans 
la rue.  
 
L’expérience de vivre avec eux, dans leur quotidien, leur 
culture, tout cela est très enrichissant. S’imprégner des 
odeurs de la ville, du bruit constant, de la vie de groupe et 
d’équipe, manger du riz presqu’à chaque repas, dormir sur un 
matelas de 1 pouce, ne pas avoir de siège de toilette, voir 
leur style de vie très près de la pauvreté, leur mode de vie 
modeste, mais en même temps, les entendre rire, les voir 
s’occuper les uns des autres, être en contact avec leur 
sensibilité, leur intimité, leur gaieté, leur curiosité, tout me 
semblait contradictoire. Ils sont très généreux, très 
attachants, très joviaux, malgré le fait qu’ils n’ont presque rien 
ou même, rien du tout. 
 
J’ai créé des liens avec des mamans dans ma maison, la 
nanay maman Luce, les bébés, les enfants des autres 
maisons, les enfants de la prison, un chauffeur de tricycle, le 
patrouilleur du quartier Cesar, l’employée du dépanneur 
Anna-Brenda, le guide Freddy, et jamais je ne pourrai les 
oublier. Ils font maintenant partie de ma vie, de moi, de mes 
pensées, et ils ont à leur façon fait une différence pour moi. 
Demeurant dans la maison Mother and Child, avec 27 
bébés de 1 mois à 4 ans, j’ai entendu leurs pleurs pendant 
plus d’une semaine à mon retour.  
 
La Fondation leur offre un toit, une famille, la sécurité, la 
scolarité, les soins de base et avec le projet Open Day 
Center et le Mobil School, pour les gens vivant dans la rue, 
la possibilité de croire en un monde meilleur. C’est une des 
choses que j’ai retenue là-bas, on peut offrir un monde 
meilleur à ceux qui n’en n’ont pas et je veux croire à ce 
monde meilleur pour eux, et je vais pour cela m’impliquer 
encore et davantage envers la Fondation et dans d’autres 
projets où je sais que je peux faire une différence.  J’ai hâte d’y 

retourner pour continuer ce qui vient de commencer…. 
 
Ginette Perron, adjointe aux ressources humaines, Collège militaire 
royal de Saint-Jean, Défense nationale  

Ma sœur et moi avons eu le privilège de prendre part 
à cet admirable projet qui, évidemment, restera 
gravé dans notre mémoire à jamais. Dès notre 
arrivée dans le pays, nous avons dû faire face à un 
choc culturel. En effet, que ce soit la chaleur, la 
nourriture, le mode de vie ou bien le trafic affolant de 
Manille, ce fut toute une adaptation. Lors de notre 
séjour, nous avons résidé dans la maison AIME 
regroupant quelque 21 enfants souffrant de 
handicaps mentaux. Malgré le fait que nous avions 
déjà une expérience considérable auprès de cette 
clientèle, ce fut très enrichissant et motivant de vivre 
au quotidien avec ces enfants remplis d’énergie à 
toute heure de la journée, et ce, même à cinq heures 
du matin. De plus, nous avons eu l’immense bonheur 
de fêter le Nouvel An avec notre famille. Ce fut un 
réveillon tout aussi spécial; autant pour le bruit 
constant des feux d’artifice que pour le fameux repas 
(spaghetti et salade de fruits).  

Un des objectifs principaux de notre mission à la 
Fondation fut de repeindre les murs du RAC et du 
MYRC. Ce ne fut pas une tâche facile, mais nous 
avons été très efficaces et l’esprit d’équipe a 
assurément été notre force première. En effet, tout 
au long de cette aventure, nous pouvions tous 
compter l’un sur l’autre et la chimie du groupe était 
vraiment agréable. En parallèle avec notre travail au 
MYRC et au RAC, nous avons eu la chance de 
visiter quelques projets de la fondation Virlanie. Que 
ce soit le Mobil School, l’Open Day center ou la 
visite des bidonvilles, nous avons été extrêmement 
touchées de voir autant de misère. En effet, il a été 
très difficile pour nous de voir cette pauvreté 
extrême, mais surtout de se sentir impuissantes par 
rapport à cette situation. Bref, ce stage humanitaire 
nous a fait vivre une panoplie d’émotions que nous 
ne sommes pas prêtes d’oublier, et une chose est 
sûre : pour nous, ce n’est qu’un début. Nous en 
sortons indéniablement plus riches sur le plan 
personnel et la tête remplie de projets.  

Merci à Virlanie-Québec pour cette belle expérience! 

Magalie Fournier-Plouffe, étudiante en histoire (U.M.)                            
et Valérie Fournier-Plouffe, étudiante en travail social 
(C.S.J.S.R) 

 

Expérience d’une volontaire :  

Ginette Perron 

 

Expérience de volontaires :  

Valérie et Magalie Fournier Plouffe 

Ginette et sa fille Marie-Claude 
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Manille, le 11  janvier 2012 
Ce matin, nous sommes 14 à s’entasser dans le petit camion de la Fondation et nous partons 
pour la visite de trois projets : Payatas, Bagong Silangan et Estero.  Nous nous rendons pour 
le premier arrêt à Payatas là où, en juillet 2000, des centaines de personnes sont mortes à la 
suite de l’écroulement de la montagne d’ordures sur ces dernières.  Je me souviens de cet 
événement puisque cette année-là, j’étais aux Philippines pour la première fois accompagné 
de ma conjointe Carole.  Dominique et une équipe de Virlanie Philippines s’y étaient rendus 
afin de porter secours aux familles éprouvées et pour, par la suite, mettre en place une maison 
pour aider les familles voulant demeurer à Payatas. 
Ce n’est toutefois qu’en 2005 que je visiterai cet endroit accompagné de 4 élèves de l’école 
Beaulieu (Sabrina, Émilie, Catherine et  Mylène) afin d’y faire un reportage.  Pour moi, Payatas 
c’est, malgré les conditions de vie difficiles, un lieu où l’espoir se vit au quotidien.  Ramasser 
des ordures, les trier, les compacter et les vendre afin d’assurer sa survie.  Nous quittons cette 
communauté en gardant en mémoire le dur labeur de ces familles pour leur survie.  
Nous repartons pour la visite du projet Bagong Silangan.  Nous sommes ravis de voir ce bel 
endroit et très beau projet où il semble  naître un réel espoir.  Cette communauté n’a rien à voir 
avec celle de Payatas.  Les familles ont de petites maisons et un petit lopin de terre où ils 
peuvent cultiver un petit potager.  Ces familles sont, selon Emma, plus progressistes par 
conséquent plus ouvertes aux changements de mentalité comme la contraception, la 
planification familiale et la scolarisation des enfants.  C’est un projet inspirant. 
Nous quittons cette communauté  pour nous  rendre finalement à Estero.  En voyant ce 
bidonville, notre réaction est unanime : c’est inhumain.  À nos yeux, la dignité humaine en 
prend plein la gueule!  C’est inacceptable de voir ces centaines de personnes se retrouver 
dans des conditions de vie moins que rudimentaires.  Les familles composées de 5 à 7 et 
même 9 personnes s’entassent dans des cases à peine plus grande que 4 pieds par 8 pieds.  
Les rats sont omniprésents, les déchets jonchent le sol et les eaux polluées sont « inondées » 
de  déchets.  Nous nous faufilons dans un couloir sombre à peine plus large qu’une personne 
et pouvons voir les familles dans leur case et qui nous disent « good afternoon » le sourire 
fendu jusqu’aux oreilles.  C’est difficile à comprendre, difficile à imaginer !  Nous sortons de ce 
lieu choqués et ébranlés.  Comme si cela n’était pas assez et pour ne pas dire « la cerise sur 
le sundae », une petite fille de 5 ans est exposée dans son petit cercueil.  Pourquoi est-elle 
morte?  Le père ne semble pas trop le savoir…il parle de la tête…  Nous aidons 
financièrement ce papa  afin que la petite ne finisse pas dans une fosse commune. 
Voilà une journée qui, on peut dire, fut synonyme d’émotions.  Carole et moi rencontrons un 
peu plus tard dans la journée Dominique et nous lui partageons nos réactions et nos réflexions 
sur Estero.  Une fois de plus, Dominique se fait éclaireur.  Ce dernier parle d’Estero comme ce 
qu’il considère être la pire situation de vie et il ajoute, « malgré cela il faut y voir 
l’espérance »… surtout lorsque nous voyons des enfants de ce bidonville y sortir avec un BAC! 
Et ça, c’est grâce au travail acharné d’Emma qui, jour après jour, lutte avec ces familles pour 
ces petites victoires, signe d’espérance.  Désolé Dominique, mais nous n’avons pu voir 
cela…trop pris par nos émotions. 
Merci Dominique de nous permettre cette incursion dans ce que nous croyons être « l’enfer 
sur terre » et pourtant si porteur d’espoir.  On oublie trop souvent que… « L'espérance est un 
combat qui exige du cœur et de l'imagination ». (J. Chirac) 

Daniel Maheux 
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