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L’année scolaire s’achève aux Philippines et, cette année encore, les efforts n’ont pas été vains : 90% des jeunes 

filles ont fini leur année scolaire. Une de nos anciennes jeunes filles a terminé brillamment ses études d’assistante 

sociale, trois jeunes filles ont été diplômées d’une école de gastronomie prestigieuse, une autre a fini ses études 

de ressources humaines et administration, une jeune a été diplômée en High School (niveau Bac) et enfin trois 

autres ont réussi leur examen gouvernemental intensif afin de valider leur école primaire et école secondaire. Du 

coté des garçons, un jeune homme du programme Seconde Chance est diplômé de la même école de 

gastronomie et les autres poursuivent leurs études ou sont déjà embauchés. 

Quelle joie année après année de voir le chemin parcouru par ces jeunes filles qui, à leur arrivée, étaient 

insécurisées, inquiètes pour leur avenir, brisées face aux viols, aux tortures, aux maltraitances et violences dont 

elles ont été victimes. Et pourtant aujourd’hui elles sont debout. Hier timide et introvertie, aujourd’hui conseillère 

en beauté dans une entreprise française de cosmétique. Hier incapable de dire une phrase sans verser des 

larmes, aujourd’hui leader auprès d’autres jeunes et recherchée pour ses talents multiples. Hier désespérée et 

sans plus aucun espoir, aujourd’hui capable de responsabilités et de prises d’initiatives. Elles ont retrouvé la 

définition et la direction de leur vie. Elles ont découvert le sens sacré de leur vie. La souffrance qui les habite ne 

disparaitra sans doute jamais complètement mais elles sont libres de l’emprise du venin de la colère, du déni de  

soi, de la honte qui auraient pu étouffer leurs potentialités. L’écoute individualisée, les études et les formations 

socio-éducatives reçues au sein d’ACAY les sécurisent et les mettent au large afin de s’adapter à la vie en 

société, de savoir communiquer et de s’adapter au monde professionnel. 

Un homme d’affaire récemment était à mes côtés lors d’une conférence et voulait partager son expérience de 

partenariat avec ACAY afin d’inviter d’autres entreprises à se lancer dans le coaching de nos équipes et  

l’embauche de nos jeunes. Il leur disait « les jeunes d’ACAY vous les reconnaissez dans trois domaines : ils sont 

ponctuels (fait remarquable dans l’habituel « filipino time »), vous pouvez leur faire confiance et…. Ils savent vous  

dire « non » (autre dimension habituellement inexistante) ». Une multitude de sourires est apparue sur les visages à 

l’écoute de ces paroles. Oui, ce travail des profondeurs exige de nos équipes un regard d’espérance, une 

patience d’ange et une détermination chevillés au cœur. Elle exige aussi une flexibilité dans l’adaptation 

constante de nos concepts. C’est pour cela qu’aujourd’hui nous sommes en pleine refonte du programme 

Seconde Chance aux Philippines. La société change, la justice aux Philippines évolue très vite en ce moment, les 

générations de jeunes changent aussi, il y a pour nous une urgence à rester souples dans notre structure pour 

correspondre à leurs besoins. Cette année sera donc l’occasion de porter ce projet pilote d’une manière 

nouvelle, simplifiée et plus adaptée. A mon retour aux Philippines en novembre dernier, j’avais retrouvé une 

équipe fatiguée, elle a retrouvé aujourd’hui toute sa vigueur de porter ce défi d’innover. 

ACAY ne brillera pas par des chiffres époustouflants cependant je crois que nous apportons au monde des 

passeurs d’espérance, des jeunes devenus des « inspirations » pour la jeunesse d’aujourd’hui. Le chemin qu’ils ont 

parcouru d’une détresse sans nom vers la liberté intérieure est remarquable. Il est écrit dans la Bible « ton nom est 

victoire de Dieu ». Tel est désormais leur nom. Merci, merci à tous ceux qui ont participé à cette victoire, les 

parrains qui nous soutiennent dans les études de nos jeunes, à tous ceux qui soutiennent le financement de nos 

programmes. La tâche est ardue mais combien il est bouleversant d’année en année de voir la fécondité de  

ces efforts !  



 

REJO IGN EZ LA M ISSION, DEVENEZ VOLONTAIRE ! 
La présence de volontaires fait partie intégrante de la mission d’ACAY depuis la création de l’association en 

1997 à Manille. A l’époque, les trois sœurs étaient déjà accompagnées de deux volontaires. Depuis, chaque 

année, environ 12 volontaires rejoignent les équipe d’ACAY à Manille et à Marseille, pour venir  soutenir la 

mission. Nous accueillons des volontaires aux parcours et nationalités divers, qui souhaitent donner leur temps, 

leurs compétences et leur cœur pour les jeunes en difficulté. Tour d’horizon du volontariat à ACAY. 

 

Depuis des années, ACAY accueille aux Philippines des volontaires avec le statut de Volontariat de Solidarité 

Internationale (VSI), en partenariat avec Enfants du Mékong. Le VSI s’adresse aux personnes majeures sans limite 

d’âge et s’effectue pour une durée au minimum d’un an qui peut être renouvelée. 

Voici le témoignage de Luig i actuel lement en VSI au sein du programme Seconde Chance à Mani l le :  
« Je suis éducateur sportif et animateur social en France et 

mes objectifs étaient d’élargir mes connaissances 

professionnelles et relationnelles, je suis déjà très satisfait 

mais je n’ai pas finis d’évoluer et de découvrir. Je suis 

particulièrement touché par le choc des cultures qui fait 

naitre des idées novatrices et complémentaires au sein de 

l’équipe ACAY. Depuis 8 mois, une joie intérieure ne cesse 

de grandir en moi malgré les difficultés. Je suis fier d’être 

acteur d’une mission qui a du sens quelques soit ses 

croyances et j’ai le sentiment que rien n’est impossible. J’ai 

décidé de rester une année de plus car je souhaite 

accompagner cette jeunesse plus profondément. » 

 

Depuis 2017, un nouveau dispositif de volontariat avec notre partenaire Eurasia net permet d’accueillir des 

volontaires en service civique d’abord sur les missions d’ACAY aux Philippines puis pour ceux qui le souhaitent sur 

les missions d’ACAY à Marseille. Le service civique est un engagement volontaire de 6 à 12 mois destiné à 

encourager la mobilité, l’acquisition de nouvelles compétences et l’enrichissement personnel des jeunes de 16 à 

25 ans.  

Amycie bénéficie actuel lement de ce d ispositif et nous parle de son expérience :  

« A la fin de mon école de commerce, j’ai commencé à chercher du travail, mais j’ai très vite senti que j’avais 

d’abord autre chose à vivre. Ayant été témoin de la façon dont l’une de mes meilleures amies avait été 

transformée en profondeur lors de sa mission de volontariat pour ACAY, je n’ai pas hésité dans le choix de 

l’association avec laquelle je voulais m’engager. C’est aussi le caractère concret et l’aide précieuse apportée 

aux jeunes qui m’ont séduite. Je n’ai pas été déçue. Ces 6 mois de mission pour l’Ecole de Vie aux Philippines 

ont été infiniment riches spirituellement et humainement. J’ai eu un 

aperçu de la boue dans laquelle l’âme humaine peut se noyer, 

mais surtout de la façon dont Dieu cherche continuellement à la 

sauver, notamment à travers l’immense travail des équipes 

d’ACAY. Il n’attend qu’une chose, c’est que les jeunes attrapent 

la main qu’il leur tend avec infiniment d’amour. Il y a toujours de 

l’espoir. Cette mission m’apprend à accepter mes limites et à 

toujours chercher à être d’abord dans l’amour, la présence et 

l’écoute avant d’être dans l’efficacité. C’est quelque chose que 

l’on n’apprend pas forcément en école de commerce… Je suis à 

présent rentrée en France et je continue ma mission pour ACAY à 

Marseille, pendant 5 mois. Une nouvelle aventure. » 



 Les missions de volontariat sont des expériences enrichissantes tant au plan humain que professionnel pour les 

volontaires mais également pour leurs entourages, comme le montre ce témoignage des parents de Laure, 

vo lontaire à l’Ecole de Vie :  

« Nous savions Laure heureuse parmi vous, mais nous avons pu nous rendre compte directement de 

l’épanouissement que lui procure le service et la vie au sein d’ACAY, ainsi que de la remarquable aventure 

spirituelle et humaine qu’elle vit parmi vous. Notre compréhension de la vie au sein d’ACAY a pris une note 

beaucoup plus personnelle, et nous sommes rentrés chez 

nous en gardant la mémoire de tous ces visages souriants, 

des fous rires et des moments d’émotion (soirée anniversaire) 

dont nous avons été les témoins. 

Nous savons que par delà ces bons moments, le quotidien est 

aussi parsemé de difficultés et d’épreuves plus ou moins 

lourdes pour vos jeunes. Mais nous avons senti, en particulier 

dans certains de leurs témoignages du samedi soir, que bien 

des grâces sont à l’œuvre, comme autant de manifestations 

de cette surabondance de vie et de joie surgie au matin de 

Pâques. » 

 

Exemples de types de missions de volontariat :   

 Assistant académique à l’Ecole de Vie (apporter un soutien à la prise en charge académique et 

éducative des bénéficiaires du programme) 

 Assistant de formation (apporter un soutien dans la mise en place des formations socio-éducatives auprès 

des jeunes accompagnés par l’association aux Philippines ou à Marseille)   

 Responsable médical à l’Ecole de Vie 

 Soutien à la mise en place de projets générateurs de revenus à l’Ecole de Vie 

 Assistant communication et collecte de fonds... 

 

A qui s’ad resse le vo lontariat ? 

 A toute personne majeure entre 20 et 35 ans 

 Disponible pour une période d’au moins 6 mois 

 Maitrisant l’anglais (oral et écrit) 

 Ayant passé le processus de sélection d’ACAY 

 A tout autre profil avec un projet spécifique 

 

 

 Nous avons besoin de vous ! 
Pour postuler pour des missions de volontariat à partir de 

septembre 2018 à Manille ou à Marseille, merci d’envoyer 

votre C.V et lettre de motivation en anglais à : 

acay.volunteers@gmail.com 



 

QUO I DE N EUF? 

VERS LA REI NSERTION 
Le 7 mars dernier, les jeunes d’ACAY ont eu la 

chance de participer à un forum pour l’emploi, or-

ganisé par l’ambassade de France. 

Ils ont pu ainsi participer à des simulations d’entre-

tien d’embauche et du fait de leurs excellentes 

performances, 3 jeunes filles ont été embauchées 

pour un programme d’apprentissage chez Novotel 

et 1 pour un travail d’été chez Décathlon. 

GRADUATION 
C’est l’été aux Philippines et c’est l’époque des re-

mises de diplôme et des remises de prix dans les 

écoles. Nous sommes très fiers  de nos jeunes pour leur 

succès, fruit de leur persévérance! Nous remercions 

infiniment les parrains et marraines qui les ont soute-

nues vers la réussite! 

BOL D’AIR 
L’été a également été l’occasion pour nos jeunes de 

partager des moments de qualité tels que de la ran-

donnée dans les montagnes de Sagada et du team-

building à Bataan pour renforcer la cohésion de 

groupe. Certains ont découvert pour la première fois la 

beauté de la nature philippine à travers ces grands 

bols d’air pur en dehors de Manille. 

TEMO IGNAGE DE VI E  
Rod Tongol, jeune philippin et ancien du pro-

gramme Seconde 

Chance, est venu pas-

ser un mois à Marseille 

pour témoigner de son 

parcours de vie auprès 

des jeunes français 

dans les écoles et dans 

les centres de détention 

pour mineurs. Un chan-

gement de vie peut en 

induire tant d’autres! 



 Ces derniers mois, plusieurs jeunes filles ont été diplômées du 

programme de l’Ecole de Vie aux Philippines. Trois d’entre elles 

reviennent sur leur parcours de vie et font le bilan de l’aide qui leur a 

été donnée, grâce à votre soutien, par les équipes d’ACAY. 

————————————————————- 

« Je m’appelle Léa*. Je viens d’être diplômée de mon école d’administration et de ressource humaine. Après 

trois ans à l’Ecole de Vie, je suis devenue autonome tout en demeurant parrainée pour mes études par ACAY.  

Mon cheminement à l’Edv n’a pas été facile, il y a eu bien des hauts et des bas, des défis et des difficultés :  

j’avais du mal à gérer les différents caractères des jeunes filles, leurs attitudes et personnalités. Et pourtant, dans 

cet environnement tout nouveau pour moi, je me suis dit « il y a ici des personnes prêtes à entendre mon 

histoire ». Cette histoire me gardait ligotée face au passé, un passé empli de colère, de peur, d’une confiance 

e n  m o i - m ê m e  q u a s i  i n e x i s t a n t e ,  d e  d o u t e s ,  d e  p e n s é e s  n é g a t i v e s . 

Dans ma jeunesse, je vivais dans une petite maison avec mon père et mes frères et sœurs. Mon père ne cessait 

de dire « cette maison est un enfer ». C’est vrai: j’y ai vécu dans la peur, l’effroi et ce, pendant si longtemps. 

Aussi me retrouver à l’Ecole de Vie avec des personnes bienveillantes faisait remonter tout ce vacarme intérieur 

qui avait habité mon cœur d’enfant. Mon enfer était désormais non plus dans ma maison mais dans mon cœur. 

Il a fallu du temps, beaucoup de temps pour que j’ose m’ouvrir à mon guide, à la psychologue, à mon 

assistante sociale. Il m’a fallu beaucoup de temps pour que j’ose croire que ma vie était importante, que je 

pouvais croire en moi-même. Je passais des heures à pleurer pendant les entretiens, je ne savais pas comment 

dire ce qui me pesait et comment oser la confiance à leur égard. Une peur m’habitait: vont-elles me croire? J’ai 

pendant longtemps tout gardé en moi, bien enfermé dans mon cœur, déterminée à résoudre toute chose par 

moi-même. ACAY m’a aidé à oser nommer mon mal de vivre, puis par la suite à m’ouvrir à mes parents. Et le 

fruit de ce long travail intérieur, c’est cet amour de moi-même, de tout ce que j’étais, de tout ce qui m’habitait. 

Je n’ai plus à courir après l’amour d’autres car je suis en paix avec moi-même, je me sens libre face à mon 

passé, mes peurs ont disparu. ACAY m’a offert une famille, une maison. Merci infiniment. » 

————————————————————- 

« Je viens d’une famille pauvre. Je suis la quatrième d’une famille de 7 enfants. Maman était domestique et 

papa conducteur de jeepney. Pour faire bref, papa a abusé trois de ses filles et maman est restée silencieuse 

devant ce drame familial. Suite à cela, j’ai perdu tout intérêt pour les études et je suis devenue extrêmement 

irritable. La moindre contradiction était source d’énervement. J’arrivais d’une autre fondation et au début ce 

ne fut pas si facile de m’ouvrir, j’avais peur d’être jugée. Le jour où j’ai osé m’ouvrir, je me suis sentie pleinement 

accueillie telle que j’étais. L’espérance a commencé à revenir. Ce sentiment d’être enveloppée de respect 

m’a bouleversée. Mais ce que j’ai réalisé progressivement c’est que l’école de vie n’est pas une fondation 

donnant seulement de la nourriture aux affamés, de l’eau aux assoiffés et des vêtements aux personnes qui en 

ont besoin. Leur approche est intégrale. Au-delà de tout, ils nous offrent l’esprit de famille. Sans même les 

connaitre, la manière dont ils nous accueillent et vivent avec nous nous fait réaliser que nous avons trouvé une 

deuxième famille. Quels que soient les hauts et les bas, ils sont là, à nos côtés, nous encourageant, nous invitant 

à nous dépasser et à croire que nous pouvons beaucoup plus que nous le pensons. Au fur et à mesure nous 

visons de plus en plus haut. Cet amour m’a aidé à pardonner le passé, à vivre le présent et à travailler pour le  

futur. Maintenant je peux le dire : ACAY a façonné la personne que je suis devenue. Ma dernière victoire : je suis  

aujourd’hui diplômée. La famille ACAY est un héros qui nous a sauvés du cauchemar de notre passé et nous a  

aidé à nous relever sans peur aucune et sans hésitation et de rêver d’un futur empli d’espérance et de 

reconnaissance. Merci infiniment. Jennifer* » 

————————————————————- 

« J’ai passé trois ans à l’Ecole de Vie. J’ai eu le temps de m’immerger tout doucement et de me sentir dans une 

famille à ACAY. Ils m’ont aidé à repartir dans mon passé, mes expériences douloureuses et me découvrir, 

connaitre ce que je suis et ce que je porte. En me connaissant, j’ai reconstruit ma dignité. Ma guide a été aussi 

une mère pour moi. J’ai découvert avec elle l’amour de Dieu pour moi. Cet amour est aujourd’hui pour moi une 

épée et une arme face à tous les défis que je rencontre en ma vie. Dès que j’ai un peu de temps libre, j’essaie 

de retourner à ACAY et de passer du temps avec les nouvelles jeunes filles. Raphaëlle* »  

TEMO IGNAGES 

*Les prénoms ont été modifiés  



 

PRELEVEMENT A LA SOURCE, QUEL IMPACT POUR VOS DONS ? 
Vous le savez sûrement, le prélèvement d’impôt sur le revenu à la source entrera en vigueur le premier janvier 

2019. Soyons rassurés, vos dons à notre association bénéficieront toujours des mêmes avantages fiscaux que les 

années précédentes (pour les particuliers, réduction d’impôt de 66% dans la limite de 20% de vos revenus impo-

sables). 

Lors de la déclaration des revenus 2018 au printemps 2019, il suffira de faire mention des dons effectués (comme 

actuellement). 

Le bénéfice des réductions acquis en 2018 sera pris en compte au moment du solde de l’impôt à l’été 2019. 

 

Nous vous assurons de nos plus vifs remerciements pour votre 

générosité au profit des jeunes que nous aidons ! 

 

I N NOVATION 2018 : LE DON EN LIGN E 
Il sera possible d’ici la fin du mois de mai d’effectuer des dons en ligne directement sur notre site internet grâce à 

notre nouveau partenaire Helloasso. 

Les dons sont sécurisés par cryptage SSL et par vérification 3D Secure et les informations bancaires renseignées 

sont sécurisées et ne sont en aucun cas conservées sur les systèmes informatiques d’Helloasso. 

 Helloasso ne prélève aucune commission sur les dons, 100% de vos dons 

seront donc utilisés pour soutenir les programmes d’ACAY. Vous pouvez, si 

vous le souhaitez, laisser un « pourboire » à Helloasso mais ceci n’est pas 

obligatoire. 

Cette newsletter a été imprimée et envoyée par : 

FAIRE UN DON  
Coupon 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 (le coupon de parrainage afin de mettre en place un vire-

ment bancaire vous sera envoyé dès la réception de ce bulletin)  

 

//Votre don est déductible de votre impôt personnel sur le revenu à hauteur de 66% dans les limites prévues par la loi.// 
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