
EDITO: Défier les chaos de ce monde ! 
Si le chaos philippin était déjà une part de choix, découvrir le Congo m’a fait réaliser que nous 

repartions en mission dans un contexte infiniment plus chaotique que celui que nous avions connu 

jusque-là. Le degré de violences et de situations de survie est, à Kinshasa, incomparablement plus 

élevé que celui côtoyé à Manille. 

Embarquant dans cette aventure mon « gang de sisters » ainsi que Marlou, Directrice de l’Ecole de 

Vie à Manille et Karen, l’une de nos toutes premières jeunes filles aujourd’hui coordinatrice des 

programmes ACAY, je me réjouissais d’avoir à transmettre le fruit, le nard de ce que nous avions 

peaufiné au long de ces vingt années de mission aux Philippines. Depuis quelques années, j’ai 

cette certitude chevillée au cœur que le temps est venu de transmettre à d’autres ce que nous 

avons appris ici. L’année dernière, la fondation AMADE MONDIALE, ayant visité nos programmes à 

Manille, a souhaité approfondir et étayer notre partenariat. Ils m’ont demandé s’il serait possible 

d’envisager la transmission de nos méthodes ACAY dans un autre contexte que celui des 

Philippines : le Congo. Défi accepté. 

Je suis partie en septembre 2017 pour un premier voyage de prise de contact avec les jeunes filles 

du foyer VTA, les équipes de professionnels en charge ainsi que de repérage les lieux.  

« Elargis l’espace de ta tente » Isaïe 54-2. Si l’association ACAY est appelée désormais à répondre 

ponctuellement à des appels pour partager ses méthodes, nos cœurs de consacrées avaient aussi 

besoin d’être dilatés afin d’être capables de recevoir davantage. Ecouter les histoires déchirantes 

de chaque jeune fille pendant les activités de formation, les aider à mettre des mots sur leurs 

traumatismes, les faire entrer tout doucement dans une réponse qui ne soit plus nocive pour elles… 

tout cela a creusé au long des jours en nous cette capacité d’accueil. Le cœur des consacrées 

disait Père Zundel est « le nid de ceux qui ne savent plus où aller ». Alors oui, ce fut une joie 

profonde d’aller à la rencontre de ce pays, de ces visages splendides des enfants congolais. Qui 

aurait imaginé un instant qu’ACAY viendrait un jour en France ? irait un jour en Afrique ? Nous ne 

sommes décidément pas au bout de nos surprises…. 



  

 Après une brève visite en Septembre 2017 et de 

longs mois de préparation en 2018, une équipe de six 

membres d’ACAY s’est envolée le 8 aout dernier pour 

aller soutenir, à la demande de la Fondation AMADE 

MONDIALE présidée par son Altesse Royale la Princesse 

Caroline de Hanovre, le centre VTA (Vivre et Travailler 

Autrement) en République Démocratique du Congo 

(RDC) qui accueille des jeunes filles appelées 

« sorcières ». Ce centre accueille une trentaine de 

jeunes filles dont la majorité a fait l’expérience de 

violences inouïes. 

Le phénomène des « enfants 

sorciers » s’est étendu dans le 

contexte africain. Il touche en RDC 

plus de 50 000 enfants à Kinshasa. 

Sous l’influence de pressions 

religieuses dont les sectes de l’église 

du Réveil ont le monopole, mais 

aussi de pasteurs et prêtresses, les 

enfants sont tenus responsables de 

tous les maux familiaux (décès, 

maladie, déceptions 

professionnelles etc…). Les 

croyances sont si profondément 

ancrées que les parents rejettent du 

jour au lendemain et sans aucun 

scrupule leurs propres enfants les 

exposant à l’insécurité et aux 

violences de la rue. Après exorcisme 

et traitements violents, commence 

pour l’enfant un parcours de 

combattant allant d’expériences de 

détresses en expérience de 

traumatismes graves : violences physiques, sexuelles, 

exploitation, danger constant et peur. En tenaille au 

cœur, ce mot quasiment prononcé par toutes les 

jeunes filles : « abandon ». « J’ai été abandonnée ».  

Si au sein du centre VTA l’éducation est un point fort, 

toutes les jeunes filles y réapprennent à lire et écrire, 

la dimension thérapeutique et pédagogique doit 

aussi y être développée. C’est dans ce cadre précis 

que la Fondation AMADE Mondiale demande à 

ACAY de transmettre ses dynamiques pédagogiques 

développées aux Philippines au sein de l’Ecole de 

Vie. 

QUAND L’ASI E, LE PACI FIQUE ET L’EUROPE.. SE 

JO IGN ENT À L’AFRIQUE POUR AI DER LA JEUNESSE 

ACAY EN M ISSION AU CONGO! 

1) PREM I ÈRE ÈTAPE DE LA 

M ISSION 
 

Avant d’entamer un rythme de formation 

intellectuelle plus soutenu, nous avons voulu 

permettre à l’équipe de se retrouver durant 

une journée d’abord en silence et à l’écoute 

d’elle-même grâce à la méditation.  

 

Tous ont pu souffler un peu de leur rythme de 

vie fatigant. Les jeunes filles elles aussi feront 

l’expérience de ce silence à la fin de la 

mission, mais seulement après avoir 

profondément plongé en elles-mêmes.  



  

2) LES FORMATIONS ACAY 
Notre première semaine: 

 Un travail de conceptualisation nouvelle du 

programme avec l’identification des nouvelles 

lignes pédagogiques du centre (réécriture de 

l’organigramme de la structure, redistribution et 

clarification des rôles des uns et des autres),  

Notre deuxième semaine: 

 Un travail de transmission des savoir-faire et 

savoir-être ACAY 

 

  

Les matins: Formation des équipes VTA 

 - Les formations « Recherche de la Sécurité », 

modules sur la connaissance de ses traumatismes et la 

gestion des émotions : comment comprendre 

progressivement ce que j’ai vécu afin d’y répondre de 

manière plus adéquate.   

 - La formation au génogramme : comprendre 

les dynamiques relationnelles familiales héritées par les 

générations passées.   

 -  Les formations sur la connaissance de soi pour 

les plus jeunes (8-13ans).  

Les après-midis: Mise en pratique des formations du 

matin par les équipes VTA en binôme avec l’équipe 

d’ACAY pour les enfants du centre.  

3) REM ISE DE DI PLÔMES ! 
 

Le dernier jour, chants et danses ont rythmé la salle de 

formation pour célébrer la remise des certificats. Les 

effluves de marques d’affection et de gratitude ont 

été bouleversantes et préfigurent déjà une nouvelle 

étape de formations en 2019 afin d’aller au bout de 

ce cheminement.  

Une mission toute en écoute de douleurs profondes. La parole quant aux traumatismes a été libérée et 

l’intelligence de ces enfants a été nourrie pour qu’elles puisent en elles-mêmes d’autres ressources que la 

survie et la colère afin de Revivre et Travailler… Autrement ! 



2018 ACAY CONFÉRENCES  
DU CHAOS À LA VI E: ACAY, UN E COMPASSION QU I RELÈVE!  

 Face à une jeunesse en 

désœuvrement et à la spirale de la 

délinquance, venez découvrir ou 

redécouvrir les réponses innovantes de 

l'association ACAY lors de CONFÉRENCES

-témoignages à Paris, Versailles et 

Strasbourg.   

 

 Venez rencontrer Soeur Sophie de 

Jésus, la fondatrice d'ACAY aux 

Philippines, Laurent Thorigné, le directeur 

des programmes à Marseille et Nino, 

jeune philippin, ancien mineur incarcéré 

accompagné par ACAY et réinséré dans 

la société qui viendront donner leurs 

témoignages. N'hésitez pas à faire passer 

l'info autour de vous! 

13 

NOV 

Hôtel de Ville de Versailles 

4 avenue de Paris 

78000 VERSAILLES  

Mardi à 20h30 

Eglise Notre Dame d’Auteuil 

4 rue Corot 

75016 PARIS  

Mercredi à 20h30 

Foyer de l’église Saint Pierre-Le-Jeune 

4 rue Gloxin 

67000 STRASBOURG  

Lundi à 20h30 

FAIRE UN DON  
Coupon à retourner à : ACAY, 8 rue de Florac, 13008 MARSEILLE / 06.56.85.80.12 

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.// 

 

Association Compassion Jeunesse Asie (ACAY) - 8 rue Florac - 13008 Marseille 

Contact France: Laurent Thorigné - lthorigne@acay.fr 

Association Loi 1901 - SIRET 493 089 395 00013 - www.acay.fr 

Cette newsletter a été imprimée et envoyée 

14 

NOV 

19 

NOV 

Tous nos voeux à  

Shenalyn (ancienne bénéficia ire 

 de l’Ecole de Vie) et Alessandro 

 qui ont célébré leur union 
 

Nino,  diplomé du programme 

Seconde Chqnce  



L'ECOLE DE VI E ! 
SEPT NOUVELLES FRIMOUSSES VI EN NENT DE NOUS REJO I N DRE  

 Après l'incontournable formation "Changement de Cap", ces sept nouvelles jeunes filles ont pu décider 

librement de rejoindre l’Ecole de Vie. Elles constituent cette année le 18ème batch de jeunes filles 

accueillies depuis l'an 2000.  

Comme chaque année, les premiers mois d'insertion sont une étape de transition délicate. Les aînées doivent 

accepter d'inclure les nouvelles dans le quotidien et commencent elles-mêmes à se projeter dans la 

perspective de vivre le grand saut vers l’autonomie et voler de leurs propres ailes. Si l'insertion est une étape 

délicate, la réinsertion l'est tout autant ! Les années passent et pourtant c'est toujours 

avec une émotion vive que nous suivons les premiers pas de nos jeunes dans la société avec tout ce que cela 

demande de courage, de persévérance et de professionnalisme.   

 

Trois jeunes filles ont bénéficié de formation 

professionnelle de l'Oréal en coiffure et 

travaillent aujourd'hui dans des salons ayant pignon 

sur rue. Les nouveaux partenariats avec certaines 

entreprises permettent aussi pour certaines jeunes 

filles de trouver un emploi soit stable soit ponctuel 

pouvant se conjuguer avec des études. Ce travail 

de mise en réseau avec les entreprises est 

fondamental pour soutenir la préparation des 

jeunes, et rend la perspective d’autonomie totale 

moins effrayante. Les anciennes bénéficiaires ont 

créé un réseau de soutien pour les nouvelles qui 

s'autonomisent. Certaines y adhèrent, d'autres 

préfèrent marquer la séparation plus nettement.  Les 

savoirs se transmettent: des grandes entreprises à 

nos bénéficiaires, des anciennes aux nouvelles 

recrues, de jeunes adultes à leurs familles, toutes se 

révèlent et se transforment. 

ACCRÉ DITATION ACCORDÈE  

POUR L'ÈCOLE DE VI E  

 

L’accréditation est la plus haute 

reconnaissance par le Ministère des Affaires 

Sociales de la qualité d’un programme aux 

Philippines.  

 

L’Ecole de Vie a été accréditée en juillet 

dernier. L'inspectrice est venue vérifier que 

nous étions en règle dans nos documents 

officiels. 

 

Découvrant pour la première fois la réalité 

de notre mission ACAY, elle a été tellement 

touchée qu'elle a décidé d'approuver sans 

visite supplémentaire l'accréditation au 

niveau 2 de l'Ecole de Vie (sur une échelle 

allant de 1 à 3) .  

Les efforts de nos équipes ont été largement 

récompensés. 



ACAY MARSEI LLE 
« MA VI E A L’EPM » Un fi lm ACAY au service des parents des jeunes détenus 
Avec le programme d’accompagnement à la 

parentalité, ACAY a pris davantage conscience de 

l’inquiétude des parents résultant de la 

méconnaissance des conditions de vie de leurs 

enfants en détention.  

En Août 2018, certains mineurs incarcérés à 

l’Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs (EPM) de 

la Valentine ont pu participer à la réalisation d’un 

film d’une vingtaine de minutes présentant « leur vie 

à l’EPM », dirigé par l’équipe d’ACAY à Marseille.  

Ayant exprimé leur désir de pouvoir montrer leurs 

conditions de détention à leur famille, ACAY a 

accompagné les mineurs sur ce projet. Ce film fut 

l’occasion de réfléchir avec eux sur le rôle de la 

détention, mais aussi de leur donner des 

responsabilités, de les intégrer à un projet exigeant, 

de permettre à ces jeunes, aux parcours ponctués 

d’échecs, de créer quelque chose et d’aller au 

bout d’une activité.  

Ce court-métrage met en scène tout ce qu’ils ont 

envie de partager avec leurs proches de leur vie à 

l’EPM. A travers la présentation d’une journée-type 

et les interviews de différents acteurs de l’EPM 

(direction, éducateur, surveillant, professeur), le 

spectateur suit la vie d’un jeune en détention et 

comprend le projet pédagogique de 

l’établissement.  

L’objectif fut également de former ces mineurs aux 

techniques audiovisuelles utilisées pour la réalisation 

de ce film. Les jeunes ont donc participé pleinement 

aux ateliers d’écriture de scénario et au tournage 

du film.  

Sur le rôle de la détention, des réflexions telles que : 

« si je n’étais pas rentré, j’aurais jamais arrêté mes 

conneries », « ça m’a fait réfléchir : je fais quoi moi 

ici ? », ont pu émerger.  

Pour réaliser ce projet, Amaya D’Elissagaray, 

reporter depuis 2000 à TVPI, télévision locale du Pays 

Basque et amie d’ACAY, a accepté de nous aider 

en venant mettre ses compétences au service des 

jeunes suivis par ACAY en détention à Marseille.  

Avec l’accord des autorités, ce film sera bientôt 

diffusé au parloir auprès des parents et visiteurs, et, 

nous l’espérons, viendra réconforter les familles. 

Nous remercions les directions de l’EPM de Marseille 

pour leur confiance quant à la réalisation de ce 

projet.  

La loi française change et nous devons vous demander si vous souhaitez toujours recevoir notre newsletter.  

Si vous ne souhaitez plus la recevoir veuillez nous en informer à l’adresse e-mail : info@acay.fr ou nous faire par-

venir un courrier à "Association Compassion Jeunesse Asie (ACAY), 8 rue Florac, 13 008 Marseille".  

N’oubliez pas de liker notre page Facebook ou suivre notre chaine YouTube (ACAY philippines-France) si vous 

désirez recevoir des nouvelles d’ACAY plus régulièrement ou trouver des contenus inspirants !  

mailto:info@acay.fr
https://maps.google.com/?q=8+rue+Florac&entry=gmail&source=g

