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Première urgence… MANGER 
 

 

 

 

 

 

 

Ce qui est ESSENTIEL : MANGER !  
 

Alors qu’en France nous nous questionnons régulièrement sur ce qui est essentiel ou non, aux Philippines la question ne 
se pose pas.  
 

Dès le début de la pandémie, Sœur Hélène - missionnaire des Filles de la Sagesse - et les sœurs de sa communauté ont mis en 
place une aide alimentaire d’urgence en distribuant chaque vendredi aux familles de l’école « Tuburan Sa Gugma » : du riz, du lait 
en poudre enrichi et très nourrissant, des œufs… 
 

Les familles pauvres qui vivaient déjà au jour le jour, se sont retrouvées confinées sans aucune ressource, le chômage 
partiel n’existe pas aux Philippines, les aides sociales non plus. 
 

Les Sœurs ont vite compris qu’il fallait faire plus pour les familles pauvres de différents quartiers, et l’idée de créer une cuisine 
ambulante pour aller à la rencontre des enfants est née : la « Kusina ni Marie-Louise » ou « La cuisine de Marie-Louise ». 
Petite cuisine ambulante, elle permet de distribuer de 160 à 200 repas complets gratuits. Chaque samedi, la « Kusina ni Marie-
Louise » change d’endroit afin de toucher un maximum d’enfants… ce sont environ 500 enfants de 1 à 8 ans des quartiers les plus 
pauvres qui vont en bénéficier. 
 

Lors des premières distributions les enfants ont eu la chance de recevoir chacun une peluche et/ou un petit jouet en plus de leur 
sachet de lait. Ces précieux cadeaux, partagés par nos petits écoliers français et envoyés par l’association BAYANIHAN Espoir 
Philippines, ont fait un long trajet en bateau pour arriver dans les bras de ces petits bout d’chous… un peu de tendresse, de douceur, 
car il est important aussi de nourrir l’âme de ces petits qui sont confrontés à beaucoup de difficultés.  
 

Evidemment, vu de France, cette aide nous paraît parfois dérisoire et insuffisante mais il suffit d’admirer le sourire des 
enfants pour comprendre que même si c’est bien peu, c’est déjà beaucoup… 
 
 

 
 

Ici, l'air empeste. A une centaine de mètres, au-delà des gourbis de bric et de broc, la "montagne fumante" : des tonnes de déchets 
accumulés à Inayawan, au coeur d'un des plus sordides bidonvilles de Cébu. Des silhouettes courbées s'affairent sur cette 
masse puante. Munis d'une pique et d'un sac, ces travailleurs fouillent les détritus à la recherche de déchets plastique. Tous courent 
le risque d'être ensevelis par un éboulement de la masse d'ordures. Femmes et hommes fouillent de 6 heures à 17 heures, pour 
une centaine de pesos (1,7 euro)… de quoi acheter du riz, 45 pesos (78 cts d’euro) le kilo. La consommation de riz par jour 
pour une famille de 6 personnes est d’environ de 2 kg. 


