


Aurais-je eu un jour l’idée saugrenue de photographier une décharge? Celle où 
je me trouve est particulière puisqu’elle fait aussi office de lieu d’habitation pour 
des familles entières, adultes, enfants et nourrissons compris.
Bienvenue au milieu des détritus de la décharge d’Inayawan dans la métropole 
de Cebu, 2,5 millions d habitant, située sur l’île de Cebu aux Philippines.
Inayawan est un très joli nom et c’est aussi celui du programme de l’organisation 
Enfants du Mékong, soutenu par la société bébéachat qui reverse 1! par pro-
duit vendu sur son site internet. Des haltes garderies sont installées au sein de 
la décharge et reçoivent, éduquent et «sociabilisent» le plus d’enfants possibles 
pendant que leurs parents travaillent à mains nues directement sur la décharge 
à la récupération et au tri des ordures. Sans cette précieuse aide des halte-gar-
deries, les enfants issus de la décharge se retrouvent par la suite  marginalisés  
au sein de la société philippines. Ils sont pris dans un cercle vicieux et ont peu 
de chance d’échapper à leur destin qui est de rester, de vivre et de travailler sur 
la décharge. Les haltes garderies sont des lieux très simples et très propres qui 
apportent aux enfants une éducation stucturée, des repas équilibrés et beaucoup 
d’attention. C’est principalement les mamans de certains des enfants qui sont em-
ployées sur les halte garderie. Elles gagnent ainsi un peu d’argent et sont formée 
à un vrai métier. Comme leurs enfants et grâce à eux, elles s’élèvent socialement 
dans la société Philippines.



Avant les premiers contacts, se bousculaient dans mon esprit des sentiments 
contradictoires. Ma curiosité pour ce projet côtoyait le doute sur l’utilité de no-
tre présence furtive , le doute sur notre faculté à s’immerger, même pour quel-
ques heures, dans un lieu aussi sale et que nous imaginions totalement désespé-
rant. Serions nous des “voyeurs” se donnant bonne conscience à moindres frais? 
Des questions... des doutes… des interrogations….
Et puis, comme ailleurs aux philippines, un sourire jaillit, puis un deuxième, les pe-
tits et les grands vous accueillent dans leur vie quotidienne avec joie et naturel. 
Les interrogations et les doutes s’envolent, les odeurs et la saleté s’estompent. 
Vous vous retrouvez à rire avec eux, des enfants agrippés à vos bras, posés sur 
vos genoux, des enfants qui rient, chantent, s’amusent… Ce qu’ils vous donnent à 
cet instant précis n’a pas de prix et pourtant ils gardent dans leur yeux  et dans 
la manière de vous saluer en portant votre main  à leur front, un immense respect 
et une sorte de dévotion pour “l’étranger qui a réussit”. On aimerait leur dire que 
cette dévotion n’est pas justifiée, qu’ils doivent 
avoir confiance en eux, qu’avec leurs rires et 
leur joie envers et contre tout,  ils nous appor-
tent au final plus que l’infime partie de  nos ri-
chesses que nous leurs donnons. Bien sûr cela 
est impossible à exprimer et toute cette ré-
flexion intellectuelle émanent de préoccupa-
tions  d’hommes riches et bien nourris. Alors 
n’y pensons plus, rions, chantons avec eux, 
partageons nos émotions le plus simplement 
possible. Peu importe nos motivations , aidons 
les avec pudeur mais sans retenu!
Toutes les personnes qui participent au pro-
gramme, mères, volontaires bambous, respon-
sables, sont des gens formidables qui vous re-
donnent confiance au genre humain. Les enfants vous redonnent, eux, confiance 
en la Vie.
L’éclair d une journée à Inayawan vous questionne, vous secoue, vous reposi-
tionne et vous transforme.
Après cela vous pouvez continuer votre périple à quelques kilomètres de là 
dans un «Resort» tout confort où pour quelques euros par jour votre statut de 
“demi Dieu” est confirmé. Mais les interrogations se succéderont à nouveau sur 
vous même et sur ce monde où il faut aller chercher à des milliers de kilomètres 
et dans la misère la plus profonde, les valeurs humaines fondamentales que dé-
laissent  peu à peu nos sociétés “modernes” et “évoluées”.
Cebu, le 23 avril 2014



























Dès sa création Bébéachat a choisi de s’inscrire dans une logique de par-
tage équitable et de soutenir activement  l’action d’Enfants du Mékong 
pour le projet des halte-garderies d’Inayawan. Pour chaque produit 
acheté sur son site www.bebeachat.com, 1 euro est reversé à l’O.N.G. En-
fants du Mékong et affecté intégralement au programme d’Inayawan.
Un grand merci à tous les internautes qui ont acheté des produits be-
beachat. C’est en partie grâce à eux, que, dans un cadre de vie où ils se 
sentent en sécurité, aimés et entourés, ces enfants défavorisés peuvent 
développer leur personnalité, leur créativité, leur intelligence et leur 
affectivité.
Et enfin un grand merci à toute l’équipe d’Enfants du Mékong qui fait 
un travail formidable: à Hélène Rousseau (bambou volontaire), à Helen 
Abella assistance social et à Terry Manguerra, Présidente d’Enfants du 
Mékong aux Philippines. 


