PANDEMIE AUTOUR DE NOS CENTRES :
Le virus est présent partout, mais semble ne pas se développer de façon exponentielle pour l’instant.
Rosalie m’a informé le 1er février que il y avait 3 nouveaux cas positifs déclarés à Binalbagan : confinement
immédiat très très strict exigé (et contrôlé !) dans des locaux spécialement aménagés. Mais mon inquiétude
reste Barrio-Obréro en raison de la densité de population, sa pauvreté, des conditions insalubres,
UNE POPULATION DISCIPLINEE ET UNE SCOLARITE ADAPTEE :
Les consignes sanitaires sont en général assez bien respectées (au besoin par des amendes conséquentes), les
contrôles sont nombreux, même dans Barrio-Obréro par les responsables de quartiers. Le port du masque est
bien sûr obligatoire. Les enfants de moins de 12 ans et les adultes de plus de 60 ans, sont interdits de
grandes surfaces et d’église! Pas de rassemblement autorisé, mariages, obsèques se déroulent avec un
nombre de personnes très limité.
Pour les élèves, le port masque est doublé par le port obligatoire d’une visière ! Pas d’enseignement en
classe. En élémentaire, enfants (ou parent(s) viennent retirer 2 fois par semaine le travail à faire, les devoirs
et les consignes (sur papier). Ils doivent les remettre au jour fixé, et heure très précise. Les notes et
évaluations sont attribuées tout à fait normalement toujours doublé sur papier, car nombreux (ses) sont les
élèves qui n’ont ni téléphone adapté, ni tablette ou ordinateur !). Pour les élèves de High School et College,
le travail est également donné sur internet,
L’EMPLOI : PROBLEME MAJEUR ! :
Durant cette pandémie, plus de la moitié des emplois ont été perdus ou suspendus. De ce fait, de très
nombreuses familles se trouvent sans ressources, et doivent faire face à de graves difficultés matérielles,
allant pour certaines à une impossibilité de pouvoir subvenir aux besoins alimentaires minimum pour les
enfants.
ETRE EMPLOYE A PERTE :
Parmi les parents de filleuls, il y a pas mal de chauffeurs (camions, taxis, jeepneys),
Aux Philippines, les chauffeurs qui sont propriétaires de leur véhicule sont rares. Ils louent le taxi à une
compagnie (environ 20€ par jour …et pour 24 heures non stop ! A eux de trouver suffisamment de clients
pour pouvoir payer cette location, refaire le plein de carburant, et (c’est le but d’en retirer un revenu
minimal !) Hors depuis le début de la pandémie, les clients sont plus rares, les longues courses aussi ! Il est
très fréquent que les revenus soient inférieurs aux dépenses, et que la différence soit payée par le chauffeur
qui préfère payer plutôt que perdre travail et contrat.
Cette profession est totalement sinistrée, et les familles de chauffeurs (taxis et jeepneys ) sont en très
grandes difficultés matérielles. Pour les chauffeurs de camions, c’est la baisse du volume des chargements
qui rend les contrats rares.
Information importante : aucune protection sociale! Mais hélas beaucoup d’autres professions sont ainsi
affectées.
MISSION DENTAIRE :
Il n’y aura pas d’appel de fonds en ce sens cette année. Les fonds pour la mission 2021, sont toujours
entre les mains de Eva, notre assistante sociale, et seront engagés dès que les autorités sanitaires délivreront
une nouvelle autorisation pour réaliser cette mission dentaire. Ma préoccupation, est qu’ il sera difficile de
relancer ce projet dentaire dans le futur après cette interruption due au corona virus.

APPEL RIZ 2021
L’opération « RIZ « sera renouvelée durant le week-end du 6 et 7 mars pour les trois centres .
Pour les familles et filleuls(es) qui vont en bénéficier, c’est une immense joie !.

Les centres de Iloilo (BBO et BO ), pour les raisons que j’avais évoqué dans le dernier courrier ont
opté pour que les familles reçoivent l’équivalent du prix d’un sac de riz en pésos (raisons de
sécurité, de jalousies possibles, sanitaires, et risque toujours possible d’un reconfinement.
Le centre de Binalbagan à finalement opté pour le sac de riz ! (à l’unanimité lors d’une réunion de
quelques parents).
Toutes mes excuses pour cet appel tardif pour cette opération « RIZ » : j’ai fait le maximum.
Pour la première fois je ne me suis pas engagé pour promettre un sac de riz à chaque famille. Les
filleuls qui auront la chance de se voir offrir un sac entier de 50 kilos de la part de leur parrain (47
€)recevront bien sûr un sac entier !, mais pour les autres, je ne peux pas engager le CSEP encore.
Toutefois je souhaite très vite (en fonction des dons qui vont nous parvenir) être en mesure de
promettre un peu de riz, (5-10-15 …kilos à chaque famille. Au besoin le CSEP prendra à sa charge
les frais(2€ par don), et transformera cette somme en deux kilos de riz supplémentaires !
Si vous souhaitez vous associer à cette opération , même par un don minime, ou l’envoi de quelques
timbres, (je convertirai leur valeur en « don RIZ ».
Un merci tout particulier, aux donateurs de RIZ qui ont, avant même cet appel, transmis un
don RIZ.

