Chers Amis bonjour,
Une fois n’est pas coutume.
Parmi mes amis « oversea » il en est que je connais depuis longtemps, je les ai rencontrés et j’ai
suivi leur évolution, leurs déboires, leurs malheurs mais aussi leurs bonheurs.
Il y a quelques jours, l’un deux m’a sollicité pour l’aider dans un petit projet ponctuel, mais
permettez-moi de vous le présenter.
Patrick est un jeune instituteur Philippin récemment diplômé. Nous vivons dans une société bien
différente et les Philippins sont confrontés à de nombreux problèmes, eux aussi.
Un jeune diplômé n’a droit à rien, pas de chômage, pas d’indemnité et pas d’emploi « rémunéré »
avant longtemps. Les places « rémunérées » sont rares et la « corruption » fait rage, là aussi. Bref,
Patrick, comme beaucoup d’autres, pratique le « bénévolat » sur les places ouvertes mais où l’état
n’intervient pas. Beaucoup d’autres métiers comme les infirmières sont dans ce genre de
pratiques. Mais les Philippins sont très catholiques, dans le sens « sain » de la religion. Ils vivent
en famille, ils aident les uns et les autres.
Patrick est issu d’un père artisan menuisier et d’une mère, femme d’ouvrage, il a aussi des frères
et des soeurs. Il ne peut donc pas attendre beaucoup de ce côté-là.
Dans son choix « bénévolat », Patrick a choisi d’aider une ethnie locale : les Manobos. Comme
toutes les ethnies, les Manobos sont ignorés de tous, leur culture se perd et les jeunes sont jetés
dans la « civilisation » que nous connaissons, mais eux n’ont pas de préparation pour leur mise à
l’eau. Patrick a réussi à « faire » une petite école (photos jointes) pour leur apprendre au moins à
lire et à compter, dans la foulée, il les prépare à affronter une société qui risque de les engloutir.
Hormis tous les besoins nécessaires en petits matériels, aujourd’hui Patrick nous demande de
l’aider à organiser une petite fête de Noël, un Noël pour leur faire approcher non pas la mauvaise
habitude des cadeaux coûteux à offrir mais leur apprendre le geste d’une fête ensemble où ils
pourront d’abord manger ensemble et ensuite recevoir un livre ou un vêtement.
Les photos vous montrent comment Patrick s’est débrouillé déjà jusqu’à maintenant. Les 7 à 8
élèves dont il s’occupe sont là, devant vous, dans leur école plus qu’élémentaire.
Nous essayons de rassembler un budget de 500 euros. À envoyer très vite, avant Noël. Ce n’est
pas une grosse somme, le surplus sera utilisé pour les cahiers et crayons etc. nous verrons
également l’utilisation faite de cette aide.
Personnellement, je suis opposé aux dons d’organisations en général, mais ici, il s’agit du genre
d’aide que j’aime apporter, personnelle, ciblée et bien gérée.
M’aiderez-vous à aider Patrick à aider ces enfants ?
Je ne mendie pas, je demande un geste, quel que soit le montant. Ce sera envoyé par Western
Union ou MoneyGram. Nous aurons les preuves de l’utilisation du don.
Si vous êtes sensibilisés par ce projet, merci de me le faire savoir :

par mail : philswitch@hotmail.com
par tel : 0489 / 32 02 91
par Facebook : https://www.facebook.com/philippe.olivier.509
Vu l’urgence, il serait préférable de rassembler cette somme en liquide, je vous ferai un reçu.
Une preuve de l’envoi vous sera présentée et le suivi vous sera communiqué.
Merci pour votre gentillesse et votre générosité.

Philippe

Le message de Patrick …

December 14, 2013
Greetings of Peace & Prosperity!
The Christmas season gives us a great opportunity to find ways to connect with and help out families in our
community and share the Good News of Christ. Thus, Christmas is felt on sharing happiness to those unfortunate
families and children.
In this connection, we would like to invite you to be part of our happiness campaign for the pupils and parents of
Hitaob Primary School. Hence, we are asking for a little amount for this endeavor in a form of Christmas Party
celebration to be held on December 16, 2013.
Christmas is best enjoyed when it isn't centered on decorations, gifts, or festivities, but when love is at its core. Love
is the essence of Christmas. Christmas should mean taking quality time with your family and friends. It's about
cherishing and celebrating the love you share. +Jesus+
Thank you so much for your generosity to our indigenous fellowmen.
Merry Christmas and more fruitful 2014!
Sincerely,
PATRICK BERT E. QUEZADA
SUBSTITUTE TEACHER

PATRICK BERT ESPINOZA QUEZADA
MY ADDRESS IS : MAGSAYSAY STREET PUROK KOHOUTIK DAGOCDOC TANDAG CITY
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