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« Voulez-vous faire une œuvre bonne ?  

 Éduquez la jeunesse 

Voulez-vous faire une œuvre sainte ?  

 Eduquez la jeunesse 

 

Après bientôt 19 ans au service de la jeunesse en difficulté, aujourd’hui aux Philippines et 

en France, à Manille et à Marseille, je ne peux aller que dans le sens de St Jean Bosco.         

Au-delà de la bonté d’une œuvre de compassion, au-delà de la grandeur de ce travail de 

longue haleine, de sa valeur humaine se cache un véritable chemin de sainteté. Il est       

entremêlé dans les aléas d’une mission d’éducation. Par la pédagogie, nous touchons le 

regard et le plan de Dieu sur l’homme, la manière dont Il le rejoint puis le conduit pour en-

trer dans la  liberté intérieure. 

 

Nos deux missions ACAY font écho l’une à l’autre. Si Neal Joy dit «  je viens d’une famille 

brisée, mes parents se sont séparés, maman nous a quitté, papa était alcoolique. J’étais 

désespérée et effrayée, nul ne prenait soin de moi. Ma famille était devenue un enfer. De 

désespérée je suis devenue rebelle et suis tombée dans la drogue. A ACAY, j’ai découvert 

une famille. Une famille qui offre une personne et une écoute au moment où tu en as le 

plus besoin. Ma vie a changé. » Hischam* répond à Marseille « Avant de rencontrer ACAY 

je n’arrivais pas à redescendre ma colère quand j’étais énervé. Grâce à tous les conseils 

qu’ils m’ont donnés, quand je suis en colère, ma colère redescend plus vite, parfois je 

pousse le mur avec toutes mes forces et ça m’aide à me calmer. Ils m’ont aussi fait com-

prendre que même si tu penses que tu ne peux pas réussir dans la vie, avec de la persévé-

rance tu peux tout faire. Ils m’ont fait  mûrir mais il faut que je fasse encore des efforts. ».  

 

A près de douze mille kilomètres, au cœur de ces deux missions, nos équipes donnent le 

goût de la vie, d’une vie nouvelle, de la splendeur de la vie. A cette étape, l’expérience de 

Manille nourrit Marseille et l’expérience de Marseille enrichit Manille.  

 

Après ces années de mission aux Philippines, je voulais vous partager mon départ des     

Philippines pour neuf mois afin d’aller me reposer, me ressourcer et me former. Quittant 

ces chères iles le 19 octobre prochain, jour même où dix-neuf ans plus tôt je quittais Mar-

seille, ce n’est pas sans émotion que j’amorce cette étape nouvelle. Elle appartient à ce 

Dieu qui s’est révélé à nous au long des années dans ces paroles de St Paul aux Ro-
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Dans la dernière newsletter, nous vous présentions les équipes d’ACAY aux Philippines. Dans ce numéro,  

ce sont les équipes d’ACAY France que nous mettons en avant. Membres du conseil d’administration, bénévoles et salarié  

donnent de leur temps sans compter depuis des années pour apporter un soutien administratif et financier  

aux équipes d’ACAY Philippines et depuis fin 2014, pour la mise en place des programmes de formation à Marseille et dans sa région.  

ACAY en France 

Sr Sophie de Jésus 
Fondatrice d’ACAY, 
Supérieure des     
Missionnaires de 
Marie 

SALARIE 

Ils ont lancé ACAY a Marseille 

BENEVOLES Marseille 

« Dans la rencontre, le partage, l’écoute et 
l’aide, nous leur offrons de se « relever » 
vers de nouvelles attitudes, de nouveaux 
sentiments et de nouvelles motivations par 
l’apport de clés de lecture et de repères 
pour une meilleure perception de la réalité 
de leur vie : comprendre ses émotions, ses 
résistances, ses peurs, ses échecs et mieux 
les gérer tel un révélateur de leurs propres 
ressources inexploitées et cachées. Les 
jeunes trouvent alors sens aux éléments les 
plus vulnérables qui les habitent et         
découvrent une autre estime de soi leur           
permettant de chercher et trouver les bons 
choix à faire. Ce parcours les amène à   
devenir plus responsables d’eux-mêmes, 
leur donne une image plus adéquate de 
l’autre et les rend capable d’aider à leur 
tour : un vrai chemin de guérison. » 
Véronique Lesbros 

« Etre ACAY, c’est croire qu’un jeune n’est jamais perdu s’il trouve 
des mains secourables pour l’aider à s’en sortir. C’est toute l’activité 
d’ACAY d’être là pour rendre possible ce retour vers une vie normale, apaisée et 
avec perspective d’un bel avenir. » 
Georges Renoux 

"Depuis mon arrivée à ACAY aux Philippines, impossible de m'en détacher! La 
force décelée dans le regard de ces jeunes en difficulté m'a saisi. Je garde bien 
ancré dans mon cœur ces messages d'espérance que "rien n'est perdu", qu'il y a 
toujours une petite graine à germer puis fleurir en chacun.  
La présence des volontaires a un impact extraordinaire sur la reconstruction de 
ces jeunes, et cela passe par prendre le temps, leur partager des compétences et 
de surtout les aimer.  
Mon rôle aujourd'hui est de recruter ces volontaires qui seront des sources      
d'inspirations pour les jeunes filles et jeunes hommes d'ACAY, et de m'assurer que 
leur mise au service sera profitable tant pour la mission que pour eux-mêmes."  
Quiterie de Rorthays 

Membres du conseil d’administration 

Danièle Dumas  
Vice-Présidente 
d’ACAY, 
Présidente de l’ADMR 
(Aide à Domicile en 
Milieu Rural) de 1999 à 
2008.  

Karine Félix  
Secrétaire d’ACAY,  

Responsable pôle 
division financière, 
Service Jeunesse, 
Mairie de Marseille 

Arthur Massiet  
du Biest  

Educateur et  
formateur à  

Valdocco,        
Argenteuil  

Jean-François 
Masse  
Avocat au barreau 
d’Aix en Provence.  

Yves Meaudre  
des Gouttes  
Directeur 
de l’ONG Enfants du 
Mékong de 1988 à 
2016.  

Georges Renoux 
Président d’ACAY, 
Diacre permanent, 
Ancien économe 
diocésain du     
diocèse de       
Marseille (1991-
2003) 

Marie-Claire Félix   
Trésorière d’ACAY,    

Responsable retraitée 
des services comptables 

et des services des    
personnes, diocèse d’Aix 

en Provence  

Christiane Renoux 
Responsable de la 
communauté de 
prière du Cœur de 
Jésus 

Laurent Thorigné 
Directeur des programmes d’ACAY 
France, ancien directeur du pro-
gramme Seconde Chance d’ACAY 
Philippines (2006-2014) 

Gabriel Wuceldorf 
Attaché commercial, 

CSP Cuisine  
professionnelle 

Véronique Lesbros  
Enseignante  

contractuelle retraitée 
au sein du bureau 

pour la mission 
d’insertion 

Quiterie de Rorthays  
Responsable du              
recrutement des volontaires, 
Chef de projet à l’Action 
Tank Entreprise et Pauvreté.  

Irène Lombard 
Médecin retraitée 

Christine Thorigné 
Médecin philippin 

Emmanuel Roy 
Chargé de  

mission ACAY  
(avril-sept 2016) 

Julie Guillemot 
Etudiante en 

Master, Sciences 
de l’éducation 

Rodolphe Boireault 
Consultant en  

nouvelles méthodes 
de travail à Lecko 

ACAY en quelques mots 
Témoignage d’une bénévole a ACAY Marseille   

J’ai 77 ans, suis retraitée du milieu médical (médecin) et fais partie depuis 
deux ans de l’association ACAY à Marseille en tant que bénévole tant au 
niveau de collèges pour les adolescents en difficulté scolaire qu’auprès 
des jeunes incarcérés à l’Etablissement Pénitentiaire pour les Mineurs 
(EPM). ACAY me permet d’apporter et de recevoir ce qui est essentiel 
pour moi, la rencontre avec d’autres dans un climat d’amour réciproque. 
J’ai été touchée par la démarche de l’association auprès des jeunes, 
quels que soit leur parcours de vie. Parcours très souvent chaotique dû à 
leur milieu de vie aussi bien dans leur famille qu’à l’extérieur dans la rue 
où ils passent leurs temps libres avec leur bande d’amis à fumer, voler et 
vendre de la drogue. Cette démarche à leurs côtés nécessite en premier 
une écoute personnelle sans aucun jugement et la mise en place d’une 
confiance réciproque. Mon regard sur eux a changé et je crois à présent 
qu’ils peuvent faire quelque chose de leur vie et qu’ils en sont capables 
s’ils sont aidés.  
ACAY a mis en place des moyens auxquels je me suis formée et continue 
à me former. J’en vois déjà les résultats dont le premier est que ces 
jeunes nous font confiance et décident de prendre un nouveau départ. Ils 
comprennent peu à peu que rien n’est impossible et qu’ils peuvent      
réorienter leur vie. Il me revient en mémoire un jeune accro à la drogue et 
qui un jour m’a annoncé qu’il avait demandé à sa mère et à sa sœur de 
ne plus lui apporter de drogue lors de leur visite aux parloirs ; et il ajouta 
tout fier « j’ai décidé de ne plus être un dealer ». Sur le plan personnel, ce 
nouvel engagement me remplit de joie et me permet d’acquérir une    
communication avec les autres de plus en plus vrai (familles, amis,     
rencontres…). Merci à ACAY et il est vrai que « plus on donne, plus on 
reçoit ».  
Irène Lombard  

Martine Castelbou 
Assistante de  

direction retraitée, 
Société ORECA 
« The Motorship 

Company » 

BENEVOLE Paris 

Si vous souhaitez aidez l’équipe d’ACAY en France, contactez Laurent par mail: lthorigne@acay.fr 

« Très heureuse de participer modestement à l'envol d’ACAY France - faire           
reconnaître les méthodes d'ACAY Philippines et les proposer aux jeunes de notre 
pays est un pari que Laurent et son équipe de bénévoles sont en train de réussir. 
Je remercie ACAY de m'avoir entraînée à participer à cette grande aventure. » 
Danièle Dumas  

"Je me réjouis de la présence d'ACAY en France, car les drames qui frappent notre pays nous plongent dans la peur et le doute 
sur des valeurs fondamentales. Au regard de nos réactions et des messages de nos politiques, nous peinons d'ailleurs à saisir le 
sens profond de tout ce qui se passe en ce moment. ACAY s'est construit depuis 20 ans aux Philippines et apporte un vent de 
fraîcheur à notre système français par ses convictions et par son approche pédagogique innovante qui suscite un intérêt         
grandissant chez les professionnels de la justice et du secteur social en manque d'inspiration."  
Arthur Massiet du Biest 



 
Une délégation d’ACAY aux JMJ en Pologne  

« Personnellement, je n’aurais jamais imaginé qu’un jour je puisse voyager en dehors des Philippines, 

encore moins d’aller en Europe pour un évènement comme les Journées Mondiales de la Jeunesse 

(JMJ). J’ai été touché de voir cette foule de toutes les origines, venant des quatre coins du globe,     

partageant leur foi autour d’un même évènement  ». Rocky, il y a quelques années encore en prison, 

aujourd’hui diplômé en Psychologie et salarié de l’association ACAY, était l’un des huit philippins      

accompagnés par sœur Edith et sœur Laetitia qui composaient cette délégation ACAY aux JMJ en   

Pologne du 14 juillet au 6 août.  

Le voyage fut bien long avant d’arriver en Pologne. Aux 20 heures d’avion pour rejoindre Paris ont suivi 

après deux jours d’escale et de découverte de la capitale française, 12 heures de bus pour enfin arriver 

à Czestochowa en Pologne. C’est de ce sanctuaire marial que l’équipe a rejoint plus de 400 jeunes   

venant d’une douzaine de pays pour un pèlerinage de 5 jours de marche et parcourir plus de 150       

kilomètres ensemble. Ce fut un défi à la hauteur de l’évènement ! Mais chaque jour, c’est avec des 

pieds pleins d’ampoules et les muscles fatigués, mais le cœur remplit de joie que chacun avançait et 

vivait un pèlerinage autant extérieur qu’intérieur. Au temps de partages suivaient de longs temps de 

marche en silence. Notre petit groupe avait pris cette habitude de chaque jour porter en son cœur des 

intentions de prière soit personnelles soit des intentions confiées par des amis. En arrivant à Cracovie, 

Kimberley s’est écriée « il y a eu des moments où je pensais que je n’y arriverai pas, mais j’ai senti que 

la Vierge Marie me donnait la force de continuer. Je lui confiais toutes mes intentions de prière…

maintenant, je jubile d’avoir été au bout de ces 150 kilomètres de marche ».  

Nous avions choisi comme délégation philippine de vivre au sein de familles polonaises. Pendant la  

semaine des JMJ, ce fut pour nous tous un véritable bain international de fraternité, de partage, de 

chants, de danses, de cultures, de sourires et de prières en lequel Jack, Amalyn, Mia, Lourraine,      

Patricia, Rocky, Mary Apple, Kimberley, Mary Jane et Joy avec Sr Edith et Sr Laetitia auront été      

plongés. Nourris de la force des nombreux enseignements reçus, tous nous sommes repartis avec ce    

message du Pape : « N’ayez pas peur de lui dire “oui” avec tout l’élan de votre cœur, de lui répondre 

généreusement, de le suivre ! ». Avant de rentrer à Manille, notre groupe est reparti en mission soit à 

Marseille afin de témoigner et de rencontrer les jeunes mineurs incarcérés et accompagnés par ACAY, 

pour d’autres en Hongrie afin d’aller à la rencontre des nombreux amis d’ACAY, et pour deux autres, 



Témoignage d’une marraine ACAY 

Nous sommes les heureux parrains et marraines de Joy depuis plusieurs années. ACAY est une associa-
tion humanitaire qui aide les jeunes Philippins (filles ou garçons) a s’insérer dans la vie avec un pro-
gramme adapté à chacun pour leur donner une « seconde chance ». 
 

C’est ainsi que j’ai perçu les présentations de la mission données par Sœur Sophie de Jésus (Fondatrice) 
et Laurent Thorigné lors d’une présentation en Isère en 2013. J’ai été bouleversée par les images,        
projetées sur écran, de ces jeunes en grande difficulté et j’ai eu envie de donner un petit coup de pouce en 
parrainant une jeune fille afin qu’elle accède à l’éducation avec l’aide de la mission ACAY à Manille. 
 

Avec Joy, nous avons échangé des photos et des courriers et en tant que marraine, j’ai très vite perçu sa 
volonté d’avancer dans la vie, sa joie de vivre, son sourire rempli d’amour et toute la reconnaissance 
qu’elle avait envers Dieu et la mission.  
 

Et c’est donc avec une immense joie que nous avons eu le plaisir de la recevoir avec son amie, et sœur de 
cœur Kim, en Août dernier dans notre maison, après leur expérience unique et joyeuse des JMJ en      
Pologne. Elles sont arrivées avec des souvenirs merveilleux plein leurs têtes bien faites et nous ont      
raconté avec enthousiasme leur long voyage depuis Manille, leur périple en Pologne où elles ont aperçu le 
Pape François sur grand écran, leurs rencontres, leurs  
visites de Paris… Et nous avons simplement fait entrer 
deux soleils radieux dans la maison ! 
 

C’était la première fois que nous avions la chance         
d’accueillir l’une de nos filleules et l’expérience a été des 
plus enrichissante. 
 

Joy et Kim respirent la joie de vivre et le bonheur et elles 
les communiquent avec Amour. Elles sont très               
reconnaissantes envers la mission dont elles ne cessent de 
parler. Elles racontent aussi leur soif d’apprendre, de      
réussir leurs examens, de se former à un métier, de devenir 
de bonnes mères de famille et d’éduquer leurs enfants 
dans l’esprit de Dieu qu’elles chantent avec bonheur sur 
des musiques entraînantes. En un mot, elles « rayonnent » 
et nous aurions voulu les garder quelques jours de plus.  
 

Leur culture est différente mais elles s’adaptent facilement (sauf pour le fromage) et nous transmettent en 
très peu de temps cette envie de vivre chaque instant comme un instant unique qui est un don de Dieu. 
Elles prient et elles remercient pour tout. 
Quelle belle leçon de vie ! 
 

Nous avons pu nous rendre compte qu’ACAY était une vraie école de vie mais pas seulement. C’est aussi 
l’école de la tolérance, du respect, et du bonheur de vivre. Une école qui fait grandir chaque jeune qui a la 
chance de croiser sœur Sophie. 
 

Je pense très sincèrement qu’il n’est vraiment pas facile de donner à ces jeunes plus ou moins perdus ou 
abandonnés « cette seconde chance » car le combat est rude. Leur permettre de prendre leur vie en main 
est un des plus grands gestes d’Amour que l’on puisse leur transmettre.. 
 

Nous avons partagé avec Joy et Kim des moments trop courts mais fabuleux , remplis d’Amour et de    
tendresse. De vrais moments de bonheur rare en ces temps si difficiles. 
Nous souhaitons à chaque parrain et marraine d’ACAY de vivre la même expérience que nous. 
Nous espérons revoir Joy et Kim un jour. Notre maison est la leur désormais et elles savent toutes les 
deux que nous les accueillerons toujours avec joie et bonheur, celui qu’elles nous ont laissé en partant.  
 

Mamou Brigitte et Papou Pierre  
( les petits noms qu’elles nous ont laissés comme un cadeau…) 
 

Si vous souhaitez parrainer une jeune fille de l’Ecole de Vie, contactez nous: 
 info@acaymission.org 



BULLETIN DE DON  
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 | Web: www.acaymission.com 
Vous aimez la page d’ACAY sur Facebook: ACAY Philippines-France 

ACAY Tour de France novembre 2016 

Comme tous les ans, Sœur Sophie et Laurent Thorigné se déplaceront en France du 4 au 18 novembre 
2016 pour une série de conférences et d’interventions sur les actions d’ACAY. Cette année, ils seront 
accompagnés de Gary, un jeune philippin diplômé du programme Seconde Chance d’ACAY. Il a été   
incarcéré pendant 3 ans dans plusieurs centres de détention à Manille où il a rencontré les intervenants 
de l’association ACAY. Après avoir suivi le programme de réinsertion d’ACAY, il travaille aujourd’hui en 
tant qu’éducateur-surveillant dans une prison pour les mineurs à Manille. Il sera présent en France     
pendant quatre semaines afin de donner son témoignage auprès des élèves dans les écoles et auprès 
des jeunes incarcérés dans les établissements partenaires. Ferlinda Bote, assistante sociale philippine 
devenu la responsable du programme Seconde Chance d’ACAY à Manille sera également présente. 

Date Région Lieux 

Dimanche 6 novembre à 16h30  Sarthe Maison st Julien, 
26 rue Albert Maignan 
72000 Le Mans 

Mardi 8 novembre à 20h30 Bretagne Le cercle st Louis, 
11 place Anatole Le Braz 
(derrière l’église st Louis) 
56100 Lorient 

Lundi 14 novembre à 20h00 
  

Nord Pas de Calais Salle Scalbert, 
MARCQ Institution 
170 rue du Collège 
59702 Marcq en Baroeul 

N’hésitez pas à venir nombreux et 
 communiquer les dates autour de vous ! 
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