
       

   
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                         

 

 

 

 

  
 

                                                                                 

          

 

IL EST TEMPS DE REPARTIR! 
Le stage humanitaire aux Philippines offre une 
opportunité d’investir son savoir-être et son savoir-faire 
dans un projet concret de soutien à la municipalité de 
Manille et en l’occurrence au département des affaires 
sociales. 

Les volontaires pourront mettre à profit leurs 
compétences qui touchent plusieurs aspects de leur 
personne: compétence d’ordre intellectuel, 
méthodologique, personnel et social ainsi qu’au niveau de 
la communication.  

Pour les volontaires, ce sera une incursion dans un monde 
où les réalités sociales et les richesses culturelles sont fort 
différentes et où les solidarités humaines éclatent au 
grand jour.   

Cette expérience est l’occasion de partir à la découverte 
de soi tout en travaillant et en se familiarisant avec une 
autre façon de fonctionner et de s’organiser.  

Le stage aux Philippines est une réponse à une de nos 
préoccupations, celle pour un monde plus juste et 
solidaire.  À notre avis cette expérience fait une place 
prépondérante aux défis personnels et communautaires 
et nous sommes convaincus que les participants en 
reviendront enrichis d’une expérience de vie et 
d’engagement inoubliable.   

Faisons place aux acteurs de changement ! 
Faisons place à votre expérience ! 

 Daniel Maheux 
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« Ceux à qui l'on doit ne le 
savent pas forcément.      
Et si d'aventure ils en sont 
informés, il est 
vraisemblable qu'ils en 
ignorent tout de la façon 
qu'ils ont eu d'influencer, 
d'aider.                                
En étant là, certes ; en 
disant ce qu'il fallait dire, 
bien sûr ; en sachant se 
taire au moment opportun, 
évidemment.                 
Mais certainement, aussi 
et surtout, en aimant 
comme on attend d'être 
aimé, et pas autrement : 
en donnant ce qui doit 
l'être, en retenant ce qui 
doit être retenu ». 

 

Le désir d'être un volcan,             
MICHEL ONFRAY 
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Alexandre, Kevin et Michel 
Installation d’un drain et 

d’une pompe au RAC 



 

                                                            
       

                           

            

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

             

 

   

 

 

      

 

 

STAGE HUMANITAIRE 2015 
Modalités de participation 

 

L’inscription des volontaires se fait de la façon suivante :  
 

UNE RÉUNION D’INFORMATION AURA 
LIEU JEUDI 19 JUIN À 19H00 À l’ÉGLISE 

SHEPHERD AU 7900 AV. NAPLES 
BROSSARD, QC  J4Y 1Z9 

 SVP une confirmation par courriel 
de votre présence avant le 15 juin 
serait appréciée. 
 

 Le stage est prévu du 26 décembre 2015 au 17 
janvier 2016.  Ces dates peuvent être modifiées. 
 

 Des frais organisationnels de 400$ sont 
exigés et ne sont pas remboursables après 
la 1ère réunion de septembre 2014.  
 

 Pour officialiser leur inscription les 
participants doivent faire un dépôt de 50% des 
frais organisationnels avant le 30 juin 2014 et 
acquitter l’autre 50% au plus tard lors de la 
1ère réunion en septembre 2014. 
 

 Dans le cas où le nombre de stagiaires 
dépasserait les besoins, nous favoriserons les 
personnes n’ayant jamais participé à un stage.  
 

 Il faut prévoir être présent à toutes les 
rencontres (7) au cours du projet préparatoire; 
participer à un week-end de formation et une 
rencontre bilan au retour. 
 

 Il faut s’engager dans deux levées de fonds 
communautaires obligatoires dont les 
argents serviront pour le travail à la prison des 
enfants.  
 

 Il est possible de faire du financement pour 
réduire les coûts du stage.  
 

 Tous les stagiaires doivent être âgés de 18 ans 
et plus au moment du départ. 
 

J’ai effectué mon premier séjour de stage aux Philippines 
avec Virlanie-Québec en 2005. J’y suis allée en secondaire 5 
avec une dizaine de jeunes de mon âge et trois 
accompagnateurs pendant trois semaines. Nous avons été au 
RECEPTION ACTION CENTER (RAC) de Manille ainsi qu’à la 
prison pour enfants adjacente au centre. Notre tâche était de 
refaire la peinture des cellules et de passer du temps avec les 
enfants présents au centre. Malgré toute la préparation, pour 
moi, me retrouver face aux enfants incarcérés a été un défi de 
taille étant donné leur  réalité  très différente de la nôtre. Ça  
été une motivation importante et cette expérience a été un 
des moments les plus marquants de ma vie.  

 Ce stage m’a donné l’envie de m’impliquer 
davantage auprès des enfants de la rue et des gens dans le 
besoin. Mon premier séjour m’a grandement influencé dans 
mon choix de carrière.  J’ai étudié la coopération 
internationale à l’université de Montréal. Quand il fût le 
temps de choisir mon stage universitaire, le choix était clair. 
Je suis retournée à la fondation Virlanie pour quatre mois où  
j’ai travaillé au RAC de Manille comme coordinatrice des 
animateurs et auprès des enfants des rues.  J’ai eu la chance 
de revoir beaucoup d’enfants qui étaient encore sous les 
soins de la fondation et qui avaient tant grandi 5 ans après 
ma première visite. On dit «jamais deux sans trois » alors, 
assurément, je suis retournée travailler pour la fondation en 
novembre 2011 pendant un an en tant que coordinatrice des 
volontaires. 

Non seulement cette expérience nous apporte 
beaucoup sur le plan humain et nous amène à voyager mais 
ça nous permet également  de rencontrer des gens 
passionnés qui consacrent leur vie et leur temps pour le bien-
être des enfants des rues. C’est aussi l’opportunité d’échanger 
avec les différents acteurs de la fondation et c’est l’occasion 
rêvée pour en apprendre plus sur la culture et les coutumes 
philippines étant donné que nous habitions avec des familles 
de la fondation.  Mais par-dessus tout, nous allions à la 
rencontre des enfants de tous les âges qui font preuve d’une 
résilience déconcertante avec leurs sourires contagieux. 

Je me considère très chanceuse d’avoir vécu des 
séjours comme bénévole à la fondation Virlanie et je 
recommande fortement l’expérience aux gens qui 
s’intéressent à la coopération internationale et qui souhaitent 
s’impliquer dans la cause des enfants des rues. Bien-sûr, cette 
expérience n’est pas facile et demande d’investir du temps 
mais je crois que chaque sacrifice en vaut amplement la peine 
quand on voit le sourire des enfants s’illuminer. 
 

Émilie Caron, étudiante en travail social. 

QU’ÊTES-VOUS DEVENUS ? 

 



 

            
 
     

 

 

                                              

Voyager c'est, 
 
Découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles coutumes, de nouveaux langages  
 
C'est, 
S'ouvrir sur le monde  
Voir une autre réalité, bien différente de la nôtre, parfois difficile à comprendre avec nos valeurs nord-américaines  
 
C'est,  
Vivre des contacts humains forts et inoubliables qui nous poussent à tisser des liens avec nos compagnons de voyage et avec 
les gens qu'on rencontre en cours de route 
 
C'est,  
Voir des paysages à couper le souffle et goûter de nouvelles saveurs  
 
Voyager c'est aussi, 
Avoir hâte d'arriver à destination 
Avoir hâte de revenir pour retrouver son confort  
Avoir le goût de repartir pour découvrir d'autres coins du globe 
Apprécier ce que nous avons  
Garder des souvenirs pour la vie  
Vivre une expérience unique 
Avoir un sentiment d'accomplissement  
Avoir peur par moment 
 
Et réaliser qu'on ne sera plus jamais comme avant  
 
Car voyager, c’est s'ouvrir sur le monde extérieur et subir de grands changements intérieurs.  
 
Pour moi, le stage aux Philippines m'a permis de me dépasser. De la mise en candidature aux campagnes de financement, en 
passant par les ateliers de croissance personnelle et les activités de groupe, j'ai senti que j'évoluais.  
Sous ma carapace de jeune fille timide, je suis arrivée à me tailler une place au sein du groupe et à m'épanouir avec celui-ci.  
Ce stage m'a non seulement permis de me dépasser mais aussi de vivre des moments forts en émotions, avant, pendant et au 
retour du périple. 
Le support des parents et des accompagnateurs dans ce projet m'ont démontré que quoi qu'on veuille entreprendre, il y aura 
toujours des gens pour nous soutenir. Mais, il y en aura aussi quelques-uns pour nous décourager et ceux-là... On les laisse de 
côté !  
 
Quitter le nid familial à 16 ans pour se retrouver au bout du monde, comporte aussi son lot d'épreuves !  
Être confronter au manque de sommeil, au manque d'eau chaude, au manque d'eau fraîche, au manque de confort, au manque 
d'hygiène, au manque de repères culturels et, au manque tout court, ce n'est pas toujours une partie de plaisir.  
C'est par la suite qu'on réalise qu'il ne nous manque rien pour être heureux ! Il suffit d'apprécier les choses simples de la vie, 
de s'ouvrir sur le monde et de réaliser la chance que nous ayons de pouvoir le parcourir !  
 
Participez à une expérience comme celle-là et vous garderai le goût de l'aventure pour les années futures !  

 
Christelle Bouthillette, infirmière. 
 
 

QU’ÊTES-VOUS DEVENUS ? 
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