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Baraqueville, le mardi 2 juin 2020

Madame, Monsieur,
Après ces épreuves éprouvantes pour chacun, je viens vers vous pour vous donner des
nouvelles de nos protégés(es) et du CSEP .

COVID 19 aux Philippines : Comme chez nous, sa propagation diminue, mais les
dispositions prises par le gouvernement philippin sont toujours appliquées et ce jusque
au 15 juin.
Ces décisions, comme chez nous (et plus encore) affectent beaucoup les populations
(sorties courtes limitées à 1 personne, beaucoup de magasins restent fermés, bars et
restaurants aussi, pas de vente d ’alcool, transports très limités avec un tarif à 50%.
Un couvre feu est mis en place chaque soir de 19h à 6h du matin.
A ce jour, le nombre de victimes du virus est d ’environ 900 personnes et très peu de cas
sur Iloilo et Binalbagan nos centres de parraina ges.
Pour nous, ce qui nous inquiète le plus, c ’est l’école. Les établissements restent fermés,
et ce jusque au 24 Août ! Cette date est annoncée pour une reprise sous conditions
sanitaires futures.
Nos responsables de centres (et nous-mêmes !) sommes très inquiets.
L’année scolaire 2019/2020 s ’est terminée 2 mois avant son terme.
Conséquence, à ce jour , rares sont les élèves qui ont pu obtenir leur bilan de notes
annuel, et par voie de conséquence, ne peuvent pas en core s’inscrire pour la prochaine
année scolaire ! Si la rentrée se confirme pour le 24 Août, nous attendons de savoir
dans quelles conditions elle sera organisée. Mais l ’interruption aura duré 6 mois !!!

Nous espérons que TOUS reprendront leur scolarité lorsque les écoles rouvriront.
Nous vous tiendrons au courant.
Cette situation exceptionnelle aux Philippines comme en France, a des conséquences
directes sur notre activité.
Pas ou peu de courrier, pas ou très peu d ’appels reçus, des échéances difficiles à
prévoir… Tout cela affecte le CSEP .
Parmi les principaux problèmes en suspens, nous sommes inquiets sur
les renouvellements de parrainage (32% seulement reçus !)
Nous effectuons ce jour le transfert de l ’allocation de rentrée scolaire, afin que dè s que
les inscriptions seront ouvertes, les filleuls puissent s ’inscrire pour l’année scolaire
2020/2021 (Aux dernières informations de nos responsables des centres de par rainages,
l’école débutant fin Août, elle se pr olongera jusqu’en Juin 2021. Donc pas de grandes
vacances !!! ou écourtées !)
L’Assemblée Générale du CSEP devait se tenir le Samedi 6 Juin, bien sûr nous avons du
l’annuler et (sous réserve) elle est prévue pour le Samedi 3 Octobre.
La mission dentaire, elle ne pourra se dérouler que lorsque tout sera redevenu normal
aux Philippines !
Je ne pense pas qu’elle puisse avoir lieu avant S eptembre – Octobre au plus tôt.
Les fonds ont été versés en février à Eva notre assistante sociale.
Pour Novembre et Décembre, incertitude pour nos exposi tions ventes…
Dans cette situation, difficile d ’avancer ! Je suis très inquiet, mais nous ne pouvons que
gérer le jour même !
Transferts de Juin : A ce jour 33 transferts reçus (88 l ’an passé !). Il est encore temps de
nous les transmettre et ce jusqu’au 30 Juin.
Nous les enverrons aux Philippines tout début Juillet afin qu ’ils soient remis aux
filleuls(es) concernés(es) le plus vite possible.
Merci d’avoir pris de votre temps pour prendre connaissance de ces no uvelles qui dans
l’ensemble ne sont pas très bonnes.
Respectueusement :
Pour le CSEP,
Francis PELISSIER

