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Interview d'Armand Guézingar

Pourquoi cette association, Pakigangay ?

Armand, comment avez-vous été amené à vous rendre
aux Philippines ?

Depuis plus de 5 ans, des habitants du secteur de
Concarneau et Bénodet, aident le Père Armand Guézingar
dans son soutien aux habitants de la région de Maasin.
Lors des catastrophes naturelles qui ont touché cette
partie des Philippines fin 2013, il a été décidé de
pérenniser cette entraide par la création d’une
association avec pour objectif de soutenir dans la durée,
le développement éducatif, social, culturel et
économique dans la région de Maasin, au sud de l’ile de
Leyte.

Des contacts avec des Pères des Missions Etrangères de
Paris, avec le Père Gestin ancien curé de la cathédrale de
Quimper, m'ont conduit dans divers pays d'Asie,
Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Malaisie, Indonésie. Ces
visites m'ont donné le goût de l'Asie.
Et puis, il y a les Philippines. Le grand pays chrétien
d'Asie, riche de cinq universités catholiques où viennent
se former un grand nombre de chrétiens et de prêtres
d'Asie. Alors je me suis dit que ce serait bien que j'aille à
la découverte de ce pays.

Les statuts de l’association « Pakigangay, Solidarité
Maasin Philippines » ont été déposés en préfecture début
2014, et le 17 juin 2014 l’administration a reconnu à
notre association le statut d’Association d’intérêt général
à caractère humanitaire.

Vous êtes alors retourné régulièrement sur place.
Pourquoi dans le diocèse de Maasin ?
Il y a deux volets dans mes voyages. Un volet découverte,
vie universitaire, tourisme, et il y a aussi le besoin de
vivre avec la population.

Nos actions se concentrent autour de 4 projets, que vous
allez découvrir dans cette lettre. Grâce à votre soutien
financier, nous avons pu apporter à des jeunes Philippins
un réconfort pour leur chemin de vie quotidienne.

Divers contacts m'ont fait rencontrer des familles de
Maasin ainsi que des religieuses, les sœurs de la
Congrégation des Fidèles Compagnes de Jésus. L'une
d'entre elles, Sœur Margaret Sheehan, a lancé une mission
auprès des enfants de la rue à Maasin.

Cette lettre se veut un lien entre les habitants de la
région de Maasin et vous. Notre ambition est que tous,
membres de l’association, sympathisants, et toute autre
personne occasionnellement en contact avec Pakigangay,
soient informés de ce qui se vit là-bas, des besoins, des
attentes, mais aussi des progrès réalisés. Mieux connaître
les populations philippines pour lesquelles nous œuvrons
fait partie de ce que nous voulons développer. Par des
gestes simples, mieux se connaître de peuple à peuple
contribuera à une meilleure compréhension, et à un réel
partage entre cette région d'Asie et la pointe du
Finistère.

J'ai ainsi séjourné à Ibarra qui est un quartier de Maasin,
plus précisément à Estrella, quartier
défavorisé en
bordure d'Ibarra, où j'ai été en contact avec Mario,
directeur de l'école de Libog puis du Sped Center.
Quels sont les besoins et les attentes des habitants ?
Une fidélité et une solidarité se sont tissées avec ces
personnes dans ces lieux de vie ; le Foyer St Joseph, les
écoles Libog et Sped Center, les habitants du quartier
d'Ibarra.

Jean René Blaise
Président de Pakigangay

Leurs besoins sont immenses et vous les présentez dans
les articles suivants. Le typhon Haiyan en décembre 2013
a fait beaucoup de mal à cette région. Le diocèse de
Quimper est intervenu et a apporté une aide importante.

Les discussions ont été animées pour valider
le nom de l'association.

Des paroissiens du Finistère, touchés par le récit de mes
visites, m'ont aidé depuis 6/7 ans et l'association a été
créée fin 2013 avec leur soutien.

Solidarité = Pakighiusa
Fraternité = Panagigsoonay
Amitié = Panagamigohay
Partage = Pakigangay
Soutien = Pagtinabangay
Entraide = Pakigangay
Echange = Pagbinayloay

Je m'y rends une fois par an et suis toujours impatient de
voir ce qu'ils deviennent et de suivre l'évolution des
projets.

" P a k i g a n g a y " traduit les mots partage

A. Guézingar au départ de l'aventure

et entraide, permettant à la fois d'exprimer le
sens des actions de l'association et une sonorité
facilement accessible dans notre langue.

était curé de la paroisse
de Concarneau
Il est maintenant
curé de l'ensemble paroissial

Comment prononce-t-on ?

Odet rive gauche,
dans le Finistère

Pa-ki-gan-guaille
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représente avant tout pour ces jeunes une chance unique
d'acquérir une formation de base afin de trouver un
emploi et de sortir de la misère.

LLee FFooyyeerr ssaaiinntt J
Joosseepphh
Situé dans le quartier de Mantahan et riche d'une histoire
déjà longue, le Foyer saint Joseph a été fondé à l'origine
par une religieuse irlandaise pour recueillir les enfants
des rues. Il fonctionne maintenant comme centre social
au bénéfice d'orphelins placés ou de cas sociaux. La
direction est assurée par le Père Harlem, prêtre du
diocèse de Maasin. Un médecin hospitalier est membre
du conseil d'administration.

L'équipe enseignante a développé un beau projet
pédagogique au bénéfice des jeunes du quartier. La
direction dynamique et volontariste est soucieuse de
tirer le meilleur parti de l'existant et d'améliorer le
quotidien, malgré les faibles moyens dont elle dispose.
Elle est attentive aux besoins des élèves et en cas de
nécessité apporte une aide alimentaire.
Faute de moyens, l'institution ne prend actuellement en
charge qu''une trentaine d'enfants et jeunes de 6 à 22 ans
en externat. Les repas, en demi-pension, sont également
pris sur place ou livrés à l'école fréquentée, voire à
domicile.
Les frais de scolarité, les fournitures scolaires, les
vêtements et les frais de santé sont également pris en
charge par le Foyer. Un éducateur et une éducatrice
assurent le suivi individuel, organisent et animent un
temps commun hebdomadaire.

Si l'école dispose du minimum nécessaire pour son
fonctionnement pédagogique, certains mobiliers auraient
besoin d'être renouvelés et le préau nécessite des
travaux urgents. La sécurité des enfants exigerait la
construction d'une passerelle franchissant la route qui
longe l'établissement.

La prise en charge d'un enfant par le Centre est de
l'ordre de 25 euros par mois. Actuellement, tous les
besoins ne sont pas couverts et la capacité d'accueil
pourrait être largement accrue. Pour sa survie,
l'institution est tributaire du Centre d'action sociale du
diocèse de Maasin et faute d'un soutien extérieur, le
Foyer aurait pu être condamné avant la fin 2014.

Actions Pakigangay
L'association abonde le fond alimentaire,
envisage l'achat de mobilier et souhaite
développer un jumelage avec une école
française.
Pakigangay souhaite apporter un soutien
financier et technique à la construction
d'ouvrages pour améliorer la sécurité des
enfants.

Actions Pakigangay
Pour permettre au Foyer de poursuivre sa
mission et offrir aux jeunes de Maasin une
alternative à la rue, Pakigangay, a versé
4.800 euros au Foyer au cours de l'année
2014, assurant plus de la moitié de son
budget.
L'association a également lancé une
campagne de parrainage (non nominatif) de
jeunes à hauteur de 25 euros par mois.

LLee SSppeedd CCeenntteerr
Le Sped Centrer est une école spécialisée située dans le
Barangay de Mantahan. Trois cent à quatre cent enfants
ayant un handicap (autistes, aveugles, sourds et muets)
ou fast-learners (surdoués) y sont rassemblés, venant de
différents points plus ou moins éloignés.

LL''ééccoollee ddee LLiibboogg
Cette école, intégrée dans le Barangay (quartier) de
Libog, à 8 km du centre de Maasin, a le statut d'école
d'Etat – Primary School – pour les enfants de 5 à 12 ans.

Le centre héberge également un internat pour les jeunes
sourds-muets avec un éducateur et une cuisinière payés
par une association nationale philippine. Le Directeur de
cet établissement d'enseignement spécialisé de statut
public est en relation avec la Primary Scholl de Libog
dont il a été un temps le directeur.

Les 220 enfants qui la fréquentent quotidiennement sont
issus de familles de marins très pauvres et vivent dans
des conditions sanitaires précaires. Cette école
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Des relations privilégiées ont été établies avec la section
des sourds-muets qui regroupe 40-45 jeunes répartis en 34 classes. Outre du matériel pédagogique, des besoins
ponctuels urgents sont patents : blocs sanitaires par
exemple et aussi matériel pédagogique adapté. Certains
élèves, pour venir à l'établissement ou pensionnaires
poursuivant leur formation, doivent pouvoir disposer de
moyens de transport autonomes tels des vélos.

LLee Q
Quuaarrttiieerr dd''IIbbaarrrraa
Ce quartier, situé à 10 km environ du centre de Maasin,
regroupe une quarantaine familles pauvres. Les
habitations y sont généralement très précaires …
certaines sont gravement endommagées et squattées.
L'approvisionnement en eau potable avec un seul point
d'eau collectif pour tout le quartier et la sousalimentation sont les deux problèmes majeurs du
quartier.

Actions Pakigangay
Acti ons Paki gangay

L'association participe à l'achat de vélos afin
de faciliter la mobilité des jeunes.

L'association participe au financement de la
réalisation d'un point d'eau et à une aide
alimentaire de l'ordre d'une tonne de riz par
an (1 sac de 50 kg de riz nourrit une famille
pendant trois ou quatre semaines)

Récemment sollicitée, Pakigangay étudie les
conditions d'une participation au financement
de la construction d'une estrade destinée aux
évènements dédiés aux jeunes de l'école. Ces
travaux représentent environ 7.700 euros.

Votre générosité a déjà permis :

Aujourd'hui, l'association compte :

Le parrainage de 18 enfants du foyer st Joseph

121 adhérents

La collecte de dons individuels (8.838 euros), de
7 vélos et de 7 sacs de 50 kg de riz

15 parrains

La collecte de dons collectifs (12.131 euros)
provenant d'actions réalisées par :
Avel Spi, le Caillou Blanc, le collège St Joseph de
Fouesnant, l'école Stereden Vor Bénodet, le collège St
Gabriel de Pont L’abbé, l'ensemble paroissial de
Concarneau, l' ensemble paroissial de Fouesnant,
l'ensemble scolaire St Joseph/St Marc de Concarneau, le
groupe de catéchèse de Concarneau, le groupe de
catéchèse de Penmarch - Le Guilvinec, l'ensemble
paroissial Odet rive gauche, la paroisse française de Séoul,
les ventes de stylos de M. Scordia.

JJo ë l

Nos amis philippins, très touchés pas votre
solidarité, s' associent à nous
pour vous remercier très chaleureusement

(Jovin), c’est ce petit garçon que vous pouvez voir sur nos documents, notre site

ou la page Facebook.
Nous avons choisi ce visage si souriant, qui nous interpelle avec ces grands yeux
malicieux, parce qu'il symbolise l'innocence de ces enfants que nous aidons.
Mais Joël n'est plus. Il est mort, fauché par une voiture.
Pouvions-nous continuer à utiliser cette photo ?
Sa maman, interrogée, a confié au Père Armand : « Joël aurait aimé savoir qu’à l’autre
bout du monde il était une « star », mais surtout il aurait aimé savoir qu’il pouvait
aider … Si vous conservez sa photo, il continuera à vivre … »
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République des Philippines - Océan Pacifique
Population : 106 millions d'habitants en 2013 (27 en 1960)
Une importante communauté philippine vit à l'étranger
Géographie : 1.840 km du Nord au Sud - 1.100 km d'Est en
Ouest, plus de 7.000 îles dont 11 occupent 90 % des terres,
une cinquantaine de volcans - 18 actifs (Pinatubo, Mayon,
…), 3 zones :
 Luçon, au Nord (dont Manille, la capitale),
 Visayas, au centre (dont l'île de Leyte - Maasin au sud)
 Mindanao, au Sud.
Climat : Pays tropical, chaud et sec de mars à mai. La
mousson du Sud-Ouest sévit de juin à octobre. La saison
sèche, plus fraîche, dure de novembre à février et est
marquée par la mousson du Nord-Est. Chaque année une
quinzaine de typhons balaient l'archipel. En décembre
2013, le typhon Haiyan fait plus de 6 000 morts.
Les langues nationales sont à égalité le pilipino et
l'anglais. Le pilipino dérive en grande partie du Tagalog,
langue parlée à Manille et dans sa région. 110 autres
langues sont parlées dans l'archipel.
La monnaie est le peso philippin - 50 pesos font environ 1
euro.
Objectif du Parrainage :

Le parrainage

L’association PAKIGANGAY souhaite aider financièrement
au suivi éducatif et scolaire, à l’alimentation et à la
santé, de jeunes philippins accueillis par le Foyer
signataire de cette charte.

Une charte de parrainage a été signée en juillet 2014 par
l’association Pakigangay et le Foyer st Joseph.
Cette charte définit les modalités, moyens et limites
d’une action de parrainage de jeunes, recueillis par le
Foyer d’accueil St Joseph aux Philippines, initiée par
l’association PAKIGANGAY.

Le parrainage est non nominatif et sans contact
individualisé avec le jeune « pris en charge ».
Le parrainage s’inscrit dans la durée et nous permet de
nous engager vis-à-vis des jeunes.

Elle précise les engagements mutuels entre:
L’association Pakigangay assurant les relations entre
les parrains et le Foyer.

La charte est accessible sur le site www.pakigangay.fr

• Le Foyer St Joseph accueillant les jeunes.

La prise en charge d’un enfant par le Centre est de l’ordre
de 25 euros/mois. Actuellement, tous les besoins ne sont
pas couverts et la capacité d’accueil pourrait être
largement accrue. Pour sa survie, l’institution est
tributaire du Centre d’action sociale du diocèse de
Maasin.

•

• Les parrains : membres ou pas de l’association
PAKIGANGAY, souhaitant participer à une action de
parrainage, sous forme de don régulier.

- L ' a s s o c i a t i o n Pakigangay Reconnue d'utilité publique

Rejoignez-nous

Prochains rendez-vous

Nous cherchons des bénévoles
désireux de s'investir auprès du
conseil d'administration, d'organiser
des manifestations, de participer à
la réalisation de cette lettre
d'information, à la gestion de site
Internet, …

Il vous sera proposé au cours de
l'année de participer à un dîner au
profit de l'association.

Vous êtes touchés par les besoins des
Philippins ? Vous pouvez les aider !
L'association
vous
propose
de
participer :
 à l'opération "vélo" : 50 euros par vélo
 à l'opération "sac de riz" : 30 euros le
sac
 au parrainage de jeunes

Intervenir dans une association peut
être une expérience précieuse pour
les jeunes de votre entourage.

et recueille vos dons pour soutenir
tous les projets.

6, Route de Bénodet
29 950 GOUESNAC'H
Site : www.pakigangay.fr
Contact : bureaupakigangay@gmail.com
https://www.Facebook.com/Pakigangay

4

