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Jeunesse retrouve le sens divin de ta vie ! 
 
 Au terme de cette première formation « Changement de Cap » de l’été 2016 aux Philippines, 
c’est un cri qui m’habite. Un jeune me confiait hier soir « Sister, alors que j’étais dans la drogue je 
m’étais tourné vers Dieu et lui avais crié mon désespoir. Deux semaines plus tard, j’étais attrapé par 
la police puis emmené dans ce centre qui m’a sauvé la vie. Si je n’avais pas été envoyé en prison 
sister, à l’heure d’aujourd’hui je serais mort. Puis ici, au sein d’ACAY, j’ai découvert qui je suis. 
L’activité du génogramme m’a fait prendre conscience que je répète la vie de violences et de vices de 
mon père. Et lui-même répétait celle de son père. Aujourd’hui je veux faire cesser ce cycle et changer 
de vie. Cette deuxième chance, c’est Dieu qui me l’a donnée. Peut-être ai-je une mission ?». 
 
 Repartir dans l’intime de soi-même ! Plus les années passent et plus je réalise que tel est 
l’essentiel du cheminement dans lequel il nous appartient d’accompagner un jeune au sein d’une 
association d’aide à la jeunesse en difficulté telle que la nôtre. Sinon, le risque est grand de le voir 
continuer à “surfer” sur sa vie et de n’en jamais trouver le sens. ACAY et les  Missionnaires de Marie 
ont fait une priorité pour chaque jeune de ce cheminement des profondeurs, vers l’intérieur d’eux-
mêmes par le biais de temps de méditations, de plongée dans le silence et de partages individualisés,  
en parallèle à la construction de leur jeune vie d’adultes. Tel est le levier fondamental de la 
transformation de leurs vies.  Pour tenir debout, il faut des racines. « Tu errais dans le monde tel un 
mendiant car tu avais oublié que tu es fils de roi... » disait un moine bouddhiste. Rien ne peut 
remplacer cet enracinement invisible, pétri de connaissance de soi et de connaissance du Dieu 
intérieur qui nous habite. Et ce, quelle que soit la religion du jeune. 
 
 Il me semble que si nos programmes auprès de la jeunesse délinquante parfois échouent, c’est 
que cette connaissance de soi par le jeune lui-même, certainement l’un des indicateurs les plus 
pertinents de sa réussite, n’est pas suffisamment pris en considération. Aucun accompagnement au 
sein de nos programmes ne saurait compenser ou suppléer à cette quête intérieure à réaliser par le 
jeune. En négligeant les temples intérieurs de nos jeunes générations, voire en mutilant le sacré et le 
spirituel, ne détruisons nous pas l’homme lui-même dans sa grandeur ? Il me semble qu’il y a 
urgence à réintégrer la dimension transcendantale de la Vie.  
 
 Toutes nos formations ACAY, aussi intéressantes soient-elles, ne seraient qu’approches 
« théoriques » si nous n’aidions pas nos jeunes à pénétrer ce lieu intérieur qui les habitent, et en 
lequel ils découvrent leur grandeur et leur dragon. J’aime tant ce proverbe qui dit « là où se tiennent 
tapis les dragons, là sont dissimulés le trésor ». Cette aventure ne s’apprend pas dans les livres, elle 
s’apprend uniquement dans la descente en soi, dans une humble connaissance de ses failles 
personnelles et en même temps de la splendeur et la grandeur qui est là, en semence dans nos 
cœurs.  

 Ce cri qui m’habite est cependant mâtiné d’une espérance nouvelle de voir l’esprit qui sous-

tend les actions d’ACAY atteindre un plus grand nombre de jeunes délinquants. Aux Philippines, 

ACAY a été invitée par les autorités gouvernementales (Ministère de la Justice et Ministère des 

Affaires Sociales) à faire partie d’équipes « techniques » chargées de rédiger le concept des 

programmes d’interventions auprès des jeunes en prison et les thérapies familiales.  

 Après dix huit ans, le temps de partager notre expérience à un niveau national est arrivé.  

           Sr Sophie de Jésus 

Pour nous aider et mettre en place un virement, voici nos coordonnées bancaires : 

FRANCE 

BANQUE : Société Générale Marseille Entreprises 

ADRESSE: 62 la Canebière, 13001, Marseille 

Au profit de : Compassion Jeunesse Asie Mission   IBAN : FR76 

Numéro de compte : 30003 01269 0003 7271 240 46 SWIFT : SOGEFRPP 

Evènements ACAY à  Marseille! 

Conférence organisée par le Club Rotary Marseille Rive Neuve 

L’arrivée du printemps a également été 

marquée par la venue en France d’Edward, 

un jeune diplômé du programme Seconde 

Chance à Manille qui étudie désormais dans 

une école d’aéronautique prestigieuse aux 

Philippines.  

Profitant de la pause estivale aux 

Philippines, il est venu passer 3 semaines 

aux cotés de l’équipe en France afin 

d’apporter son témoignage dans les écoles 

et prisons où nous intervenons, ainsi qu’à 

des partenaires de l’association. Durant 

cette période, il a rencontré plus d’une 

centaine de jeunes et autant d’adultes avec un impact perceptible. Force est de constater que son 

témoignage interpellait les jeunes au vu des questions qui fusaient, et du calme qui régnait dans des 

groupes réputés des plus turbulents d’ordinaire. En voyant les prises de conscience et prémices de 

changements dans les comportements des jeunes, il y a des jours où l’on se dit que l’on fait le plus beau 

métier du monde… Laurent Thorigne, Directeur du Programme Seconde Chance Marseille 

Le 17 mars dernier, une soirée-conférence sur le thème « Délinquance et récidive des mineurs » a été 

organisée par les membres du Club Rotary Marseille RIVE NEUVE au profit d’ACAY. Cette conférence était 

animée autour de 3 conférenciers : 

-Paule DUBOIS, Vice-présidente et juge des enfants au TGI de Marseille 

-Claude PEILLON, commandant de la BPDJ (Brigade de la Prévention de la Délinquance Juvénile) 

-Luc CHARPENTIER, Directeur Territorial Protection  Judiciaire de la Jeunesse 13 

Madame Geneviève MAILLET, futur bâtonnier du barreau de Marseille était également présente. 

Près d’une centaine de participants ont répondu présents. D’après le président du Rotary, cette soirée a 

permis d’établir un  état  des  lieux  

de la situation et une prise de 

conscience allant bien au-delà 

des clichés très présents à 

Marseille. Ce fut également 

l’occasion de présenter le travail 

et les résultats du programme 

Seconde Chance d’ACAY à 

travers vidéos et témoignages. 

 

A gauche à l’Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs (EPM) de Mar-
seille (Sonia, éducatrice de l’EPM, Edward, Laurent et Emmanuel) 
A droite une intervention dans un collège de Marseille 



AMAZING ACAY – SURPRENANTE ACAY 

Rien ne serait possible pour nos jeunes si nous n’avions pas des équipes de salariés et de volontaires pleinement dévouées pour la transformation des vies des jeunes qui leur sont confiés. 
Le mois dernier nous vous invitions à reprendre contact avec les sœurs Missionnaires de Marie, appelées ici les « MoM sisters ».  

Aujourd’hui voici nos équipes ACAY Philippines Mission ! 23 professionnels dans différents domaines unissent leurs compétences au service de la jeunesse en difficulté  

Aux Philippines, ACAY a développé un programme de formation en prison  et de réinsertion pour 
mineurs et jeunes majeurs en collaboration avec le gouvernement.  

« A ACAY, la 
c o m p l e x i t é 
d e v i e n t 
opportunité! » 
Jack, 
Responsable du 
Développement d’ACAY 

« ACAY c’est la  
diversité » 

Verna,  
 

Responsable du 
programme MVP 
Seconde Chance 

 

        Anya       Philippine   Victoire 
                     Volontaires 

“ACAY éduque notre 

jeunesse d’aujourd’hui 

et les adultes de 

d e m a i n  a v e c 

compassion” Nykolle, 
Assistante sociale 

ACAY AUX PHILIPPINES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION MANAGEMENT DE L’ASSOCIATION AUX PHILIPPINES 

L’ÉCOLE DE VIE 

LE PROGRAMME SECONDE CHANCE Un espace de sécurité pour devenir soi-même un espace de générosité ! 

Responsable chaque année de 20 à 25 jeunes filles au sein de la maison de l’école de vie  (EdV) et  en 
temps de réinsertion dans la société philippine, l’équipe les accompagne et les forme afin qu’elles 

retrouvent leur dignité, deviennent progressivement autonomes, polyvalentes et confiantes  en la vie. 

« La musique 
des actions 
d’ACAY est 

unique »  

Rocky 
Responsable des 
programmes en 

prison… et 
musicien! 

« A ACAY c’est au cœur même 
des difficultés rencontrées que 
les jeunes puisent la force qui 

leur redonne l’espoir d’une 
nouvelle vie »  

Jonathan 
Responsable de la préparation des 

jeunes vers l’autonomie 

« ACAY n’est pas une ONG 
comme les autres, c’est une 
f a m i l l e  à  l a q u e l l e 
j’appartiens. Tout le monde 
y est le bienvenu, qu’importe 
sa croyance, sa nationalité 
ou sa religion. »  

Jane ,  R e s p o n s a b l e  d e 

l’éducation et  coordinatrice des 
volontaires 

« ACAY aide des jeunes 
blessés à se relever et 
dépasser les adversités de 
la vie en les rendant 
capables de vivre une 
véritable transformation 
aussi bien émotionnelle, 
humaine que spirituelle. Ce 
soutien psycho-social est 
un vrai cheminement de 
transformation vers la vie »  
Laureta, Psychologue 

« En recréant un espace familial pour 
ses bénéficiaires, en allant avec eux 
en profondeur et en les invitant à se 
dépasser, ACAY a créé un modèle de 
miss ion  qu i  t rans fo rme ses 
bénéficiaires à risques en acteurs de 
changements. D’après moi, tous les 
pays devraient prendre exemple sur 
ce modèle» Max, Volontaire Enfants du 

Mekong 

« ACAY offre 
un nouvel 
espoir et une 
nouvelle vie, 
n o n 
s e u l e m e n t 
aux jeunes 
mais également à nous 
tous  afin de renforcer 
notre vie spirituelle et 
notre foi en Dieu»  

Joël, Volontaire  

Juge Vibandor Ara d’Aboville Zaldy Vilches 

« Pour moi ACAY redonne vie à toutes 
les dimensions de ma propre vie: 
humaine, spirituelle et professionnelle. 
C’est vraiment une Ecole de Vie en 
laquelle je peux dire que c’est un partage 
de connaissances et d’expérience entre 
mes collègues de travail, les Sisters, les 
bénéficiaires et moi-même » Marlou, 
Responsable de l’Ecole de Vie 

« ACAY m’a appris comment 
cheminer avec d’autres et à ne 
pas les regarder seulement dans 
la perspective de leur passé ou 
leurs limites mais percevoir leurs 
potentiels et leurs ambitions » 
Lourraine, Responsable de la 

préparation vers l’autonomie  

«  L e 
professionnalisme 
que j’ai trouvé a 
ACAY a pour moi un 
double visage: une 
e x i g e n c e  d e 
pénétrer dans les 
profondeurs des 
traumatismes des jeunes et en 
parallèle oser soi-même se laisser 
modeler et former au maximum 
de ses capacités »  
Apple, Responsable de la première étape 

de l’EdV 

« ACAY est pour moi l’ONG la plus 
pionnière avec laquelle j’ai travaillée 
dans le domaine de l’aide et de la 
réinsertion dans la société de jeunes 
filles victimes de violence et/ou d’abus. 
C’est un programme préventif , proactif 
et efficace qui aide des jeunes à évoluer 
de l’état de victimes à l’état de jeunes 
femmes responsables. Jamais aucun 
programme n’a donné un tel sens de 
responsabilité à ses jeunes et en même 
temps profondément compatissant. En 
son sein, j’ai vu des jeunes filles 
apprendre à se relever 
et prendre leurs vies en 
main. ACAY donne 
naissance à des jeunes 
femmes fortes, ayant 
confiance en elle-même 
tout en gardant leur 
tendresse, compassion 
et gentillesse. »  
Suzie, Psychologue 

 

« ACAY est 
mon clin d’œil 
du Ciel, c’est 
cette unique 
expérience de 
liberté et de 
paix intérieure 
non seulement 
réservée aux 
jeunes mais également vécue 
par les salariés et les 
volontaires. » 
Clotilde, Life Coach 

« ACAY pour moi est 
l’une des bénédictions 
reçues dans ma vie . Ce 
fut et cela demeure tel un 
lever de soleil qui éclaire 
mes pas. ACAY m’a 
redonné lumière et 
e s p é r a n c e .  J ’ ’ a i 
redécouvert la beauté et 
la valeur de la vie en 
dépit des tragédies 
traversées  à Tacloban. »  
Lorelie, Assistante Légale  

« ACAY nous mène vers une 
p é d a g o g i e  d e  c o n s t a n t 
dépassement de ses  limites, 
sécurisante et invitant à aller de 
l’avant vers de nouveaux risques. 
Cela nous permet de rêver une vie 
meilleure pour nos jeunes et être 
des témoins pour eux que 

l’impossible est plus proche que l’on ne le croit. » 
Karen, Coordinatrice des Programmes  ACAY 

Sr Edith Myriam Sr Sophie de Jésus Sr Rachel Myriam Sr Laetitia 
du Christ 
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PROGRAMME TACLOBAN - SANTO NINO 

« En tant qu’ancienne bénéficiaire du 
programme et désormais membre du 
staff, ce que j’apprécie le plus chez 
ACAY est l’ambiance familiale de 
l’association. Je n’avais jamais 
réalisé qu’une enfance brisée peut 
se transformer en une vie pleine de 
sens pour peu que l’on prenne le 

temps de comprendre que cette vie est belle 
malgré ses difficultés. Dieu travaille derrière les 
mystères. J’admire vraiment les efforts de chaque 
membre de l’équipe.» Cookie, Ressources Humaines 

« ACAY me tient à cœur car ici j’ai ouvert les 
yeux sur le monde. Ici on ne travaille pas, on 
remplit une mission. On avance sans jamais 
laisser quelqu’un de côté. J’y 
a i  d é v e l o p p é  d e s 
compétences en rapport avec 
mes études. Et surtout on m’a 
d o n n é  l e  c o u r a g e 
d’entreprendre que je n’aurais 
jamais cru pouvoir avoir un 
jour. » Jam, Ccomptable 

« ACAY n’a pas simplement changé la  vie 
des jeunes mais la mienne aussi. Autrefois  
je me sentais sans connaissances, mais 
avec gentillesse ils m’ont enseignée et appris 
tant de choses qu’aujourd’hui je suis pleine 
de confiance en moi-même ». Maria 
Gardienne Maison MVP 

« ACAY est pour moi bien plus qu’une 
association car chacun y est 
profondément impliqué afin d’apporter 
de l’espoir et du changement dans la 
vie de chaque jeune pour lequel ils 
sont engagés. On peut sentir la 
présence de Dieu pour chaque jeune 
aidé ». Loti, Adjointe Finances 

« Je m’appelle Dina et je suis l’une des 
enseignantes volontaires du matin au sein du 
Play Center Santo Nino. Autrefois, face à des 
enfants, comme beaucoup de jeunes mamans, 
j’hésitais, je ne savais comment réagir. Je me 
sentais si souvent incapable de mon rôle et de 
mes responsabilités de maman.  
Jack, en charge de ce programme d’ACAY, a 
invité une dizaine  de mamans pour recevoir à 
Manille une formation intensive d’éducatrice 
pour des enfants de 2-3 ans au sein de 
l’Université des Philippines. Là, l’une des 
professeurs de l’université, Nikkie, nous a 
orientées et s’est jointe à plusieurs reprises aux 
voyages de l’équipe d’ACAY afin de poursuivre 
sa formation sur place. 
Mon expérience au sein de cette crèche Santo 
Nino n’a pas été facile. Ce furent défi après défi 
et en même temps une immense joie. Mon rôle 
je l’ai compris comme un soutien aux petits 
enfants de notre village pour qu’ils développent 
au maximum leurs capacités. Chaque minute 
nécessite un regard et une écoute en alerte.  
D’un côté, les enfants aiment explorer, inventer 
toutes sortes de jeux qui, laissés sans 
surveillance, pourraient devenir de vrais 
champs de bataille. De l’autre, un enfant n’a 
pas encore appris à être propre donc tout en 
gardant un œil sur les plus vifs, je change 
l’enfant. Un autre est encore en train de pleurer 
le départ de sa maman. Là aussi j’apprends à 
rejoindre les larmes et les transformer en 
sourire par le biais du jeu. La patience est de 
rigueur devant les longues minutes s’égrainant 

et les fontaines de larmes ne se tarissant pas.  
Puis je me rends compte que l’un d’entre eux 
n’a pas son gouter donc je file en récupérer un 
dans mon petit stock de biscuits pour pallier ce 
manque.  
Enfin à certains moments rien à faire, les 
enfants sont dans leurs mondes et il devient 
impossible de capter leur attention. Alors je 
laisse de côté les activités prévues pour me 
mettre à l’écoute de ce qu’ils me disent dans 
cette absence d’attention.  
J’apprends aussi à donner quelques conseils 
aux parents pour les rendre sensibles au 
développement de leur enfant… et leur 
recommande de ne pas oublier d’amener des 
vêtements de rechange! 
Après dix mois, la jeune femme timide que 
j’étais a laissé place à une enseignante plus 
confiante. Les enfants aussi évoluent: ils 
s’expriment devant les autres, s’autonomisent 
dans leurs actions, lisent des lettres de 
l’alphabet, des nombres, les couleurs et les 
formes et font leurs premiers essais d’écriture. 
Les parents ne cessent de nous exprimer leur 
gratitude. »        Dina, Enseignante volontaire 

La Maire du village avec les enseignantes 

COUPON DE PARRAINAGE 
à retourner à ACAY, 8 rue de Florac, 13008 MARSEILLE / 04.91.37.84.87 

 

      NOM et PRENOM :.......................................................COURRIEL :.................................................. 
      ADRESSE :.......................................................CODE POSTAL :.............  VILLE :........................... 
 Je fais un don "coup de coeur" ponctuel de :....................€ (chèque à l'ordre d'ACAY) 

 Je donne mensuellement :.....................€/mois 

 Votre don est déductible de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66%.  

 Merci de joindre un RIB pour tout virement automatique de parrainage  

ACAY (ASSOCIATION COMPASSION  JEUNESSE ASIE) 
 

Courriel: info@acaymission.com | sponsorship@acaymission.org  | Web: www.acaymission.com 

Vous aimez la page d’ACAY sur Facebook: facebook.com/acaymissionph 

  
 

 « Il y a un an, je terminais mes 

études en ergothérapie. Le moment était 

venu pour moi de m’engager dans une 

aventure qui m’attirait depuis longtemps: une mission humanitaire! Après avoir tant reçu de ma famille, de 

mes amis et de ma foi, je voulais à mon tour donner ce que j’avais reçu. Cette opportunité m’était offerte, 

d’apporter mon aide aux Philippines, au coté de l’association Enfants du Mékong. Je fus “The chosen one” 

pour travailler au sein d’ACAY.  

 J’ai donc intégrer l’équipe de l’Ecole de Vie. Mon rôle a consisté  à suivre les bénéficiaires et à les 

guider dans leur cheminement, notamment en les préparant à la vie professionnelle, mais aussi à les aider 

à mettre en place des initiatives qui leur permettent de devenir autonomes (projets générateurs de 

revenus), J’ai donc suivi jour après jour leur parcours. Surprenantes et bouleversantes, déroutantes et 

époustouflantes, mes journées se sont écoulées entre les crises et les victoires sur leur passé de douleur. 

 Un des objectifs d’ACAY sont les études. Adaptées à chaque situation personnelle, nous 

individualisons les parcours scolaires et les formations techniques afin de garantir une insertion dans le 

monde du travail. Cinq jeunes filles ont choisi de suivre le système scolaire de remise à niveau leur 

permettant de passer directement l’examen de High School. Nous espérons qu’elles réussiront. 

 Petit tour d’horizon: Les diplômées de l’année sont Beverlyn en Business & Management, Joevil 

finira ses études de Tourisme dès la fin de son stage, Arlène vient de terminer sa formation de six mois en 

couture, Kennie en Pâtisserie, Neal Joy en tourisme et bientôt Josie Mae d’une formation d'auxiliaire de 

vie.  Les autres persévèrent leurs études au lycée, en école de commerce, en Informatique et 

Management, en gestion spécialisation en ressources humaines ou d’assistantes sociales. Deux autres 

travaillent déjà plein temps avant de reprendre leurs études d’ici deux mois.  

 Cette mission que l’on m’a confiée me tient de plus en plus à cœur. Il était également temps pour 

moi de prendre “THE” décision! Force est de constater que mon Cœur est touché en profondeur. Il me 

reste tant à offrir (autant qu’à recevoir)… Cette année, on m’a soufflé de faire des FOLIES pour vivre 

pleinement ma vie. Cela tombe bien cela me ressemble…Parce que “It’s more fun in the Philippines”, je 

prolonge ma mission d’une année! »    

Clotilde, volontaire Enfants du Mékong au sein d’ACAY 


