
       

 

 

 
 

 
 

                           
 
 
 

 
 
                                                                                 

QUANT  ON  N’A  QUE  L’AMOUR 
L’équipe   du   8e stage humanitaire de Virlanie-Québec est 
revenue  le  21  janvier  d’un  séjour  de  trois  semaines  au  cours  
duquel, une fois de plus, nous avons été en contact avec des 
personnes les plus démunis de la société philippine.    

Peut-on  vraiment  s’habituer  à  côtoyer  ces  personnes  ?    Pour  
ma part non, pas vraiment.  Je crois que nous vivons tous un 
sentiment  d’impuissance   face à cette très grande pauvreté. 
D’une  part, leur façon  de  voir  et  de  s’occuper des indigents 
ne ressemble en rien à notre réalité.  Ce qui apparaît comme 
anormal pour nous, l’est   pour   eux.      D’autre   part   pour   ces 
travailleurs gouvernementaux, répondre adéquatement aux 
besoins des   plus   démunis   alors   que   pour   soi   c’est   aussi   un  
combat au quotidien malgré un statut quelque peu 
supérieur, cela ne devient pas nécessairement une priorité.   

Quand l’impuissance     nous gagne que nous reste-t-il alors à 
offrir à   ces  pauvres  ?      L’amour   !      Et   dieu   sait   si   cela  est  un  
besoin chez ces exclus de la société philippine.  Bien sûr 
notre travail de rénovation, d’amélioration   de  
l’environnement  de  ces  personnes  est  très  important  mais  à  
la limite, je crois, que le temps passé auprès   d’eux   en  
cajolant les tout-petits, en écoutant les plus âgées et en 
échangeant avec les responsables de ces institutions, restent 
à notre portée et apparaît  comme  l’outil  le  plus  puissant  qu’il  
nous est donné de partager.  Cela me rappelle une certaine 
chanson « Quand on a que l’amour  à  offrir  en  partage…. ». 

Daniel Maheux 
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 ON  DIT  SOUVENT  Q’UNE  PHOTO VAUT MILE MOTS 
Il est difficile de s’imaginer  toute  la  souffrance  et toute la détresse humaine 
qui se vit au RAC (Reception Action Center).  Cette année  n’a pas été 
différente des autres années et nous y avons vu des enfants, adultes et 
vieillards laissés à eux-mêmes.    D’un  séjour  à l’autre nous constatons à quel 
point, la vie de ces personnes est fragilisée par un manque criant de 
ressources humaines, matérielles et monétaires.  Nous avons été témoin de 
situations qui   dépassent   presque   l’entendement   comme   de   voir   mourir   à  
petit feu une femme atteinte de tuberculose.  Les témoignages du personnel 
de Virlanie aux Philippines qui œuvrent auprès de cette clientèle du RAC sont 
loin d’être réjouissants et nous laissent souvent perplexes quant à l’avenir de 
ces personnes.  Pas  toujours  facile  pour  nous  aussi  d’entrer  en  relation  avec  
des enfants et adultes parfois porteurs   de   maladies   mais   l’amour,   la 
tendresse   et   la   compassion   à   l’égard   de   ces   personnes   nous   permettent  
d’aller   au-delà de ces réalités afin  d’offrir  un   brin   de   chaleur   humaine   qui  
fait souvent la différence.  COMBIEN DE FOIS j’ai   vu   des   tout-petits 
s’endormir  dans  les  bras  de  nos  volontaires,  COMBIEN DE FOIS j’ai  remarqué  
les sourires débordants de ces personnes à la vue de notre arrivée au RAC et 
COMBIEN DE FOIS j’ai   ressenti   au   plus   profond  de  moi un grand bonheur, 
celui  d’être  là et de faire une petite différence. 
 

La photo ci-haut est celle de Jean-Paul.  La   première   fois   que   j’ai   vu   cet  
enfant   je  m’étais  dit  après  avoir  constaté   les  marques  sur  son  corps  que  ce  
dernier avait subi une opération importante. Mais Jean-Paul ce petit garçon 
handicapé intellectuel, d’à   peine   huit   ans, fut attaché par la taille à l’aide  
d’une chaîne qui lui a laissé des marques évidente.    Ce   petit   m’a  
profondément touché par sa gentillesse, par son désir de communiquer et 
par sa détermination à faire sa place dans cette jungle humaine.  Jean-Paul 
n’a  pas  demandé  à venir au monde, mais  maintenant  qu’il  y  est  et  qu’on  lui  a  
volé son enfance nous nous devons de le protéger, de le cajoler et surtout de 
l’aimer  parce  qu’il  ne  demande  que  ça.  
Plusieurs volontaires ont compris ce dont Jean-Paul avait besoin et lui ont 
offert pour ces quelques jours passés en   sa   compagnie   l’amour   auquel   il  
avait droit et comme en témoigne cette photo, certains sont allés   jusqu’à  
apposer une main remplie de tendresse sur ce jeune corps déjà brisé par la 
vie.  
Plusieurs enfants comme Jean-Paul sont malheureusement les victimes de 
personnes qui, à mon avis, sont eux-mêmes brisées dans leur propre vie.  
Cela ne justifie pas pour autant ces gestes abusifs, cruels et inhumains. 
                                                                               

Francine et Liliane au RAC 
Daniel Maheux 

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE ...                          
QUI NOUS FAIT GRANDIR! 

Partie du désir de vouloir aider et donner aux personnes 
vivant   de   ressources   limitées   depuis   plusieurs   années,   c’est  
en 2009 que je découvre la fondation Virlanie-Québec grâce à 
ma  petite  sœur  qui  a  fait  partie  du  stage  2009-2010. Dès les 
premières   fois   où   elle   m’a   parlé   de   la   fondation   et   de   leur  
projet, je voulais   m’impliquer   et   les   aider.   À   son retour, il 
était encore plus clair et définitif que je voulais faire ma part 
pour   soutenir   les   projets   de   la   fondation   en   m’impliquant  
personnellement dans un des stages.  
C’est  en  décembre  dernier  que  j’ai  pu concrétiser ce désir en 
faisant   partie   de   l’équipe   2013-2014. Dès notre arrivée et 
jusqu’à   la   fin  du  stage,  nous  avons   rencontré  des  personnes  
(les filles et maman de la maison Elisabeth, les personnes 
vivant dans les rues et bidonvilles, les personnes du MYRC et 
du RAC, Freddy et les personnes de la fondation) qui 
marqueront   nos   vies   à   leur   façon.   J’ai   été   marqué   par   une  
caractéristique de leur personnalité qui les réunit, soit leur 
force! La force de profiter de la vie au jour le jour, de ne pas 
se laisser   abattre   par   les   épreuves   qu’ils   vivent   quelles 
qu’elles   soient et  de  créer   leur  bonheur  à  partir  de  ce  qu’ils  
ont   sans   espérer   quelque   chose   qu’ils   n’ont   pas, mais en 
appréciant   ce   qu’on   leur   offre.   On   m’a   déjà   dit   que   notre  
bonheur nous le définissons nous-même par nos gestes et 
notre façon de vivre. Suite au stage, je suis encore plus 
convaincu que ceci est vrai! 
Le temps que nous avons passé à faire les travaux de peinture 
et à jouer avec les enfants au MYRC et au RAC ainsi que le 
temps passé dans nos maisons avec les jeunes de la fondation 
est le plus beau cadeau que nous pouvons leur offrir, puisque 
ces gestes simples les rendent heureux. Heureux de voir que 
nous prenons le temps de penser à eux peu importe leur 
passé! 
Bravo à Virlanie pour son implication aux Philippines autant 
pour les maisons de la fondation qui accueillent les enfants 
afin de leur donner un toit, de la nourriture et l’éducation  
dont ils ont besoin, que pour son soutien concret aux familles 
de la rue par les projets du Mobil School, du Open Day Center 
et tous les autres projets de support aux communautés. 
Je  n’oublierai  jamais  cette  expérience qui est gravée dans ma 
mémoire et j’ai  l’intention  de  poursuivre! 
 
MÉLANIE THERRIEN 

EXPÉRIENCE  D’UNE VOLONTAIRE   
MÉLANIE THERRIEN 

 



    

 Yvon Roy 
 

NE TOUCHEZ PAS A MES RIBS ! 
30 décembre 2013.  Me voilà aux Philippines.  Enfin arrivé à Manille.  Vols interminables.    15 mois de préparation, 23 jours de 
réalité.      Je   fais   partie   d’un   groupe   de   19   braves   individus   qui   sont   ici   pour   changer le monde...      L’environnement   de  Makati   est 
déstabilisant :   trafic  d’enfer,  petits  voleurs  à   la   tire  près  du  Shop Wise, quartiers délabrés surplombés de tours à condos luxueux.  
Gratte-ciels   au   loin   témoignant  d’une   richesse  qui  n’échappe  pas  à   tous.      Je   grimpe   sur  un   tricycle   (prononcer   à   l’anglaise), avec 
quatre autres de mes coéquipiers.  Ces machines-là sont faites pour deux passagers mais nous nous y entassons à six.  Vive les 
voyages et la liberté ! 
 
À la Maison Tanglaw, 20 enfants nous accueillent avec chaleur.  La nanay (maman) aussi nous fait un grand sourire.  Notre chambre, 
la  pièce  à  débarras,  possède  un  lit  superposé  devant  la  fenêtre  et  un  autre  qu’on  installe  le  long  du  mur  opposé.    Une  table  en plein 
centre  bloque  l’accès  aux  tablettes  de  rangement.     Un  mic  mac  quoi !  Et la douche ?  Notre salle de bain est celle qui donne sur 
l’entrée.    Tout  de  suite  à  gauche,  en  entrant.  Réservée aux adultes.  Un bol sans siège de toilette et une grosse chaudière remplit 
d’eau.      Et   dans   la   chaudière,   la   fameuse   « cup », soit la douche manuelle actionnée par de grands gestes maladroits.  Vous me 
suivez… 
 
Bon,  ce  n’est  pas  tout.    On  a  tous  hâte  de  commencer à  travailler.    Après  les  festivités  du  jour  de  l’an  (feux  d’artifices spectaculaires) 
et quelques activités qui permettent de souder le groupe et de connaître le quartier, nous voilà prêts pour  l’action.    Une  journée  de  
travail,   c’est  quoi : rendez-vous pour prendre le « jeepney » à 8h30.  Entassé comme des sardines dans une sorte de croisement 
entre une jeep et un autobus, on roule à fond la caisse  dans  le  trafic  monstre    de  l’heure  de  pointe.      On  débarque  à  quelques  rues  
de  la  station  de  métro  (c’est  un  métro  aérien).    On  se  faufile  parmi  la  masse  de  monde  en  essayant  de  ne  pas  se  perdre.    Comme les 
tables, les comptoirs et les étals des petits commerçants sont sur les trottoirs, il faut marcher dans la rue en zigzaguant entre les 
véhicules, les autres piétons, les chiens errants et les tas de vidanges.    
 
Sous  l’ombre  des  rails  du  « sky train » (le métro de Manille), on appréhende déjà quelque chose.  Nouveau défi, franchir le mur des 
passagers  qui  bloquent  l’entrée  de  CHAQUE  wagon.    Les  filles  vont  dans  leur  section,  en  avant.    Nous  les  gars,  on  place  nos  p lus gros 
joueurs sur la ligne de mêlée.  Un, deux, trois, l’équipe  de  football  de  Virlanie-Québec fait une trouée à travers la ligne adverse et je 
me glisse avec les autres au milieu du train.  Nous faisons alors corps avec les autres passagers ou plutôt, avec les autres passagers 
nous formons un  corps,  une  masse,  un  bloc  compact  qui  prend  tout  l’espace  (mais  vraiment  TOUT  l’espace).     
 
Nous comptons les stations : Celle du RAC où nous allons est la quatrième.  À chaque ouverture de portes, nous apprenons comment 
les Philippins se fraient un chemin  pour  sortir  du  métro.    Je  voudrais  bien  qu’on  me  prenne  la  main… 
 
Dans  ce  voyage,  ma  plus  grande  surprise  aura  été  de  mieux  connaître  ma  capacité  d’adaptation  et  d’être  patient.    Après  quelques 
jours, le métro surpeuplé, le tintamarre des « jeepneys » aux « mufflers » percés, la douche à la « cup », le riz aux poissons comme 
déjeuner, les rues bondées faisaient partie de  l’EXPÉRIENCE  et  du  DÉPAYSEMENT  qui  m’ont  marqué  d’une  manière  si  positive. 
 
Et pour ce qui en est du RAC, ce fut la même chose mais pour des raisons très différentes.  Le RAC me faisait penser à un mini camp 
de  concentration  comme  celui  que  j’ai  visité  à  Berlin.    Avec  ses  baraquements,  ses  trous  de  bouette  où  les  enfants  allaient  pisser, ses 
dortoirs insalubres, ses WC inutilisables et ses cellules où dormaient en cuillère certains jeunes détenus lorsque nous arrivions à 9h 
AM, je  me   trouvais  dans  un   lieu   singulier  qui  me  décontenançait.     Au  départ,   j’aurais  aimé  qu’une  bombe  nous   tombe  dessus  et  
fasse disparaître ce sordide endroit.  Puis, les enfants sont apparus, certains les bras   tendus   pour   qu’on   les   prennent,   d’autres  
assoiffés  et  demandant  de  l’eau,  puis  d’autres  méfiants,  hagards  ou  indifférents.    Ils  me  semblaient  les  seuls  personnages  vrais dans 
ce lieu rempli de fantômes qui faisaient  semblant  de  travailler,  de  surveiller,  de  diriger  une  quelconque  équipe…   
 
Sur  place,  y  étaient  aussi  enfermés  des  adultes  qui  avaient   l’air  encore  plus  perdus  que   les  enfants.     Certains  marchaient  dans la 
petite  cour  comme   les  vagabonds  qu’ils  étaient jadis.     D’autres   restaient   couchés   toute la journée.  Il y avait surtout cette jeune 
tuberculeuse qui attendait la mort, couchée sur sa paillasse.  Même contagieuse, elle dormait dans son dortoir avec les autres.  



Parfois au dîner, certains profitaient de sa faiblesse pour piger dans son bol de riz.  Elle était maigre et rachitique comme les petits 
Biafrais de mon enfance. 
 
Dans la prison où nous devions commencer à peinturer, je découvrais les cellules surpeuplées, la TV dans le couloir qui jouait un 
« soap », le son dans le tapis, et surtout des jeunes ados qui se pointaient aux  barreaux  en  sortant  de  l’ombre,  curieux  de  voir  les  
rigolos qui venaient rénover un tant soit peu leur prison.  Les graffitis sur les murs défraîchis illustraient des pans de leur vie.  
Plusieurs  messages   s’adressaient   à   un   Saint   ou   à   la   Vierge.     Un   portrait   du   Christ   sur   le  mur   bleu   poudre   d’une   cellule   semblait 
presqu’être  une  icône  apparue  divinement.     
 
Nous nous sommes mis au boulot avec une énergie débordante.  Travaillait-on sans relâche pour oublier dans quel environnement 
on se trouvait ou était-ce   le  dépit  et   l’amertume  qui  nous  motivaient tant à agir ?  En tout cas, ça peinturait vite et bien, sous la 
supervision de Daniel Maheux qui nous faisait bénéficier de son expérience. 
 
Pour ma part, je me sentais investi d’une  mission   importante  et   je  débordais  d’enthousiasme.     Tellement  qu’arriver  à   la  dernière  
journée  de  travail,  j’avais  le  cœur  gros  d’en  voir  la  fin.    Je  peinturais  alors  les  barreaux  des  dortoirs  du  RAC avec une peinture rouge 
qui  ressemblait  à  de  la  sauce  BBQ.    J’étais  tellement  attentionné  à  mon  travail  que  j’employais  un  petit  pinceau  d’artiste  que Carole 
(conjointe  à  Daniel  Maheux)  m’avait  trouvé.  J’avais  l’impression  de  badigeonner  chaque  barreau  d’une  généreuse  couche  de  sauce  
et  je  rageais  car  d’autres  de  mes  compères  faisaient  de  même,  raccourcissant  la  fin  de  notre  ŒUVRE…    Moins  il  en  restait,  plus la 
nostalgie me gagnait.  Pas question de prendre de pauses, je surveillais jalousement un pan de barreaux que je voulais finir de 
peinturer moi-même.  Et cette petite voix qui résonnait dans ma tête : Ne touchez pas à mes ribs !  Ne touchez pas à mes ribs !  
 

 
Yvon Roy       Fin de notre mission au RAC et au MYRC 
 
 

UNE MÉDAILLE BIEN MÉRITÉE 
 

                                              

Je participerai à Paris en tant que Président de 
Virlanie-Québec à la remise de la médaille de la 
Légion   d’Honneur qui sera remise à Dominique 
Lemay par le Président de la France le 1er avril 
prochain.  Au nom de tous je tiens à le féliciter 
pour plus de 25  années  d’engagement  auprès  des  
enfants de la rue et des familles aux Philippines.   

 

LIVRE DE RECETTES :  
« LE GOÛT DES AUTRES » 

Nous avons vendu une centaine de livres de 
recettes.  Nous en sommes très fiers.  Vous 
pouvez vous le procurer au coût de 10$ plus 
les   frais   d’expédition   en   écrivant   à : 
dmaheux@virlanie-quebec.org.  
Les profits servent à financer nos activités. 
Merci de votre encouragement. 

 

Nous venons 
d’apprendre  le  décès  
d’Emiliano Blass.  Ceux 
et celles qui ont visités 
le magnifique village de 
Batad se souviendront 
sans doute du 
propriétaire de BATAD 
PENSION et  de  l’artiste  
sculpteur.  Nous 
sommes très attristés et 
offrons à la famille nos 
sincères sympathies. 

 

MERCI! 
Nous tenons à remercier les personnes et 
organisations qui ont fait des dons pour 
notre mission et pour aider à la 
reconstruction de maisons pour les familles 
victimes du typhon Haiyan.  
CORPORATION DU FORT ST-JEAN : 300$ 
MARIE GIROUX, ARTISTE PEINTRE : 265$ 
LE DORCHESTER, RESTAURANT : 350$ 
AEROMAG2000 : 400$ 
et tous les autres…. un gros merci! 

https://www.facebook.com/VirlanieQuebec
http://www.bacqueville-medailles.com/index.php/decorations/legion-honneur
http://www.bacqueville-medailles.com/index.php/decorations/legion-honneur
http://virlaniekuyadom.blogspot.ca/
http://virlaniekuyadom.blogspot.ca/
mailto:dmaheux@virlanie-quebec.org

