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Editorial
"Solidarité et partage" sont les piliers de l’action de
Pakigangay depuis sa création en 2014, grâce à la
générosité de ses donateurs.

Si toutes ces actions constituent un apport matériel
très concret et indispensable pour des jeunes et des
familles de Maasin, nous sommes toujours émerveillés et Armand en témoigne tous les ans - par la joie que
procure ce partage aussi bien à nos amis philippins qu’à
vous tous.

Depuis six ans maintenant, vos dons permettent à
25 jeunes de suivre un cycle d’études et de bénéficier du
soutien des acteurs du foyer Saint-Joseph : Ann, Chona
et le père Harlem Gozo.

Aussi souhaitons-nous étendre encore ce deuxième
pilier de notre action qu’est le partage. Nous pouvons y
parvenir par divers moyens.

Vous avez pu lire de nombreux articles et
témoignages dans les "Lettres"
précédentes et constater à quel point
votre solidarité était nécessaire et
appréciée par tous ces jeunes qui
entrevoient ainsi un avenir.

En faisant connaître l’association à d’autres
partenaires (lire l’article de Guillemette) et en vous
donnant plus fréquemment des nouvelles (voir le site
www.pakigangay.fr régulièrement mis à jour par
Estelle).

D’autres actions de solidarité sont menées par
Armand Guézingar lors de chacun de ses voyages auprès
des enfants de l’école Libog et de familles de Maasin
(distribution de riz, repas de Noël et de Pâques, visite
des familles, frais de soins et de santé, … ).
Votre solidarité ne
se manifeste pas
simplement par vos dons.
Nous le constatons tous
les ans lorsqu’à la suite
de notre assemblée
générale annuelle vous
venez participer au dîner
auquel vous êtes conviés
et au cours duquel nous
pouvons prendre le
temps de partager un
peu des évènements de la
vie de nos amis
philippins.

Nous pourrions également ne pas seulement
demander aux jeunes Philippins de nous donner de leurs
nouvelles et de nous adresser des articles sur leur mode
de vie, mais leur partager un peu de notre vie en
Bretagne, pour être réellement en partage avec eux.
Cela pourrait se faire par exemple par l’envoi
régulier d’une "Lettre" comme celle-ci, rédigée en
anglais à leur intention décrivant notre région, ses
activités, notre mode de vie, les actions que nous
menons en pensant à eux, …

Grâce à votre fidélité, Pakigangay peut
raisonnablement poursuivre et augmenter ses actions en
soutenant dès la rentrée (ces jours-ci aux Philippines) la
scolarité et l’accompagnement de 50 jeunes, en
finançant prochainement le temps plein de Chona,
travailleuse sociale, et en travaillant sur d’autres
projets répondant aux besoins exprimés par les jeunes
du quartier de Mantahan.

Serait-il possible d’impliquer pour cela des
collégiens ou lycéens de notre secteur dont un ou
plusieurs enseignants adhéreraient au projet ? Le conseil
d’administration de Pakigangay serait très heureux
d’étudier les modalités de mise en œuvre d’un tel projet
avec les enseignants désireux d’y participer dans un
cadre scolaire ou péri-scolaire.
Jean-François Barbot

L'association Pa kiga ngay
Pour répondre à l’appel à projet ci-dessus, vous
pouvez nous contacter ;

Reconnue d'intérêt général
Dons bénéficiant de déductibilité fiscale

• par courrier

www.pakigangay.f

• ou par messagerie sur le site de l’association
(onglet "Contact")

Mairie de Gouesnac'h Route de Bénodet
29 950 GOUESNAC'H
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BILAN DE L’ANNÉE

Le Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale de l’association a eu lieu samedi 23 février, à Gouesnac’h, suivie d’une messe et d’un diner aux
couleurs et aux saveurs des Philippines !
Lors de l’Assemblée générale, le Président a énoncé les
différentes actions menées par l’association tout au long
de l’année 2018.

•

Projet de construction de toilettes à Purok Colo
(abandonné pour diverses raisons notamment la
modification et l’évolution récente du quartier)

Actions menées en France

•

Repas de Pâques et de Noël, distribution de riz et de
cadeaux au quartier d’Ibarra

Ces actions permettent de faire connaître l’association,
mais aussi d’informer et de sensibiliser des collégiens à la
situation de jeunes comme eux à l’autre bout du monde…
• Collecte de l’avent et présence en sortie de messe
• Présentation de l’association aux élèves du Collège
de Trégunc
• Réalisation et mise à jour de différents supports de
communication : panneaux d’informations, montages
vidéos, lettres d’information, site internet…
• Soirée organisée au profit des enfants des Philippines
• Correspondance avec Mario, à Maasin

Distribution de sacs de riz

Actions aux Philippines

Rencontre avec l’école de Libog
Rencontre avec 80 jeunes du Foyer de Mantahan

•
•

Permettre à des enfants d’accéder à l’éducation, la scolarité
Soutenir des institutions locales déjà investies dans la lutte contre
la pauvreté

Groupe de jeunes – Mantahan

Aides individuelles (besoins urgents : vêtements…)

•

Projets pour 2019
Pour 2019, l’association souhaite faire évoluer le Foyer StJoseph;
Habitations de quartiers défavorisés une aide
pour des besoins vitaux : nourriture, soins, vêtements…

En développant le parrainage de 50 jeunes (en 2018,
l’association comptait 35 filleuls)
En privilégiant l’accueil d’enfants de la rue dès le
primaire
Et élargir le suivi pédagogique et social (par Chona,
sur place)
Continuer la distribution de riz à Ibarra, de même
pour les besoins urgents de l’école de Libog.

•
•

• Voyages du Père Armand Guézingar, en juillet – août
2018 et en décembre
• Soins médicaux à Razel Galano, malade d’un cancer
• Repas au Foyer St-Joseph et visite des familles

•
•

Les membres de l’association remercient tous les
adhérents, parrains, donateurs, dont les dons permettent
d’améliorer le quotidien des habitants de Maasin, en
particulier les plus défavorisés. Merci pour eux !

Fin 2018, l’association comptait :
-

230 membres, dont 73 à jour de leur cotisation

-

et 32 parrains accompagnant 36 jeunes du Foyer St
Joseph.

Nous lançons un appel au parrainage pour accompagner
durablement 50 jeunes avant d'aller plus loin en les
accompagnement dans leurs formations universitaires ou
professionnelles.

Visites de familles d’élèves du Foyer St Joseph
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À BANNALEC

par Guillemette Hougron

En février, des membres de l’association se sont rendus à Bannalec pour présenter aux enfants du catéchisme les actions de
Pakigangay. Cette visite a été prolongée à distance par une soirée de bol de riz avec leurs familles et amis.
Annie Barrault, membre de l’association, organisait début
février à Bannalec une rencontre avec une quinzaine
d'enfants catéchisés des niveaux CE2 jusqu'au CM2 et leurs
catéchistes, Marjolaine et Mickaël.

Le nombre d' enfants dans les familles les a surpris et ils
regrettaient que nous ne puissions en aider plus par famille.
Après d'autres questions, je leur ai distribué des
exemplaires de nos Lettres Pakigangay pour faciliter les
discussions en famille. La suggestion de manger un bol de
riz lors d'une soirée, pour manifester leur solidarité avec les
enfants que nous soutenons a été très bien accueillie.
Ainsi, le 26 mars, une soirée bol de riz à donc été proposée
aux paroissiens de Bannalec : elle a réuni les enfants du
catéchisme et 18 adultes – leurs parents, grands-parents,
amis. Les enfants ont commencé par chanter la version du
Notre Père de Glorius, accompagnés à la guitare
par Thomas, animateur de l'éveil à la foi. Puis nous avons
distribué le riz cuisiné par Annie et Annick, tout en
regardant deux films vidéos sur les activités de Pakigangay
à Maasin, montées par Dominique Pesnel, membre de notre
association.

Après avoir goûté ensemble, je leur ai situé sur une carte
les Philippines et plus précisément Maasin sur l'île de Leyte.
Puis je leur ai montré un petit montage PowerPoint
expliquant les nouveaux projets de Pakigangay suivi de
quelques vidéos de jeunes du Foyer. Ils ont été très
attentifs et particulièrement sensibles à la pauvreté des
conditions de vie.

Cette sympathique rencontre s'est terminée avec un temps
de prière préparé par Mickaël et Marjolaine : lecture d'un
extrait de l’encyclique « Laudato Si » et prière de Saint
François. Cette soirée a permis de récolter la somme de 270
€ pour favoriser les projets de Pakigangay concernant les
jeunes et enfants des rues.
Merci à Marjolaine et Mickaël ainsi qu'aux enfants du KT et
à leurs familles pour leur solidarité. Merci à Dominique pour
les photos et à Annie pour l'organisation. J'ai été heureuse
de participer à ces temps forts de Carême !
Guillemette

Adhérer et cotiser à l’association
Les statuts de l’association prévoient le versement d’une cotisation par ses membres. Fixée à 10 euros depuis la création de
Pakigangay, cette cotisation est destinée à financer ses frais de fonctionnement et les actions conduites pour sa promotion :
- élaboration de panneaux de présentation, rencontres
- assurances (dont soirée annuelle), frais bancaires, timbres, Internet
- édition et diffusion de "La Lettre" aux membres, aux donateurs et aux partenaires
Les dépenses de fonctionnement et les actions conduites pour la promotion de l’association se sont élevées à 1.275 euros en
2018 et ne sont pas couvertes par les cotisations qui se sont élevées à 730 euros (73 adhérents à jour de cotisation).
Nous renouvelons à tous les membres de l’association qui ne sont pas à jour de cette cotisation annuelle un appel pour la
verser par chèque à l’ordre de PAKIGANGAY à l’adresse postale : Mairie de Gouesnac'h Route de Bénodet 29 950 GOUESNAC’H.
C’est à cette condition que la totalité des dons perçus peuvent être affectés aux actions réalisées aux Philippines.
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LES JEUNES DU FOYER SAINT-JOSEPH

par Jay et Tammy

jay-R Bug-os et Tammy R. Guarte, deux jeunes du foyer, partagent à leur tour un témoignage sur leur conditions de vie.

Bonjour, je m’appelle Tammy R.
Guarte. J’habite à Mantahan,
un quartier de la ville de
Maasin. J’ai 19 ans. J’ai huit
frères et soeurs, 2 filles et 6
garçons. Je suis le troisième
garçon Mon frère et ma soeur
ainés ont déjà fondé leur
famille. Mon père est
charpentier et ma mère femme
de ménage. Trois d’entre nous
poursuivent toujours leurs études. Mes deux plus jeunes
frères sont dans la même école, en classe de CE2 (niveau
3) et en sixième (niveau 6). J’ai été élève au Foyer St
Joseph pendant déjà 13 ans. Avec l’aide du Foyer, j’ai pu
terminer mes études en école primaire et au lycée. J’ai
eu beaucoup de chance et ne peut que remercier d’avoir
eu cette opportunité A présent je me prépare à rentrer à
l’université, une étape nécessaire afin de faire de mon
rêve une réalité. Je souhaite un jour devenir professeur.
A l’école j’avais des activités sportives telles que le
tennis de table et le basketball. Chanter est un de mes
autres talents, et de façon évidente mon loisir préféré.
Je chante chaque fois qu’il y a un spectacle organisé par
l’école. Je fais aussi partie de la chorale de la paroisse,
et quelques fois des couples m’invitent à chanter à
l’occasion de leur mariage. Je travaille aussi les
weekends et pendant les vacances d’été, comme serveur
pour un service de restauration, ou comme livreur de
bouteilles d’eau.

J’espère que cette aide continuera, et que de nombreux
enfants auront la chance ou l’opportunité de poursuivre
des études.
Encore merci à Pakig-Angay, et que Dieu vous bénisse.
*
Je m’appelle Jay-R
Bug-os, j’ai 19 ans, et
j’habite à Batuan,
quartier de la ville de
Maasin, dans la
province de Southern
Leyte aux Philippines.
J'étudie actuellement
au Collège SaintJoseph avec l’option
anglais
au
baccalauréat. L'école
coûte cher. Pour subvenir à mes besoins, je travaille
après les heures d'école en tant que maquilleuse et
chanteuse lors d'événements. Je rêve qu’un jour je
puisse participer à un concours de chant populaire à
l'extérieur du pays.
J'ai la chance de faire partie du programme de bourses
d'études de Saint Joseph Boys Home, depuis 2012. Il
m’apporte un support financier, en particulier dans mes
frais de scolarité et les allocations. Depuis que je suis
enfant, je vis chez mon grand-père et ma grand-mère. Ils
me donnent tout ce dont j'ai besoin. Ils me réconfortent
quand je suis seule et me conseillent de continuer dans
la vie malgré les difficultés. Mes grands-parents sont tous
les deux couturiers et des membres actifs de notre
communauté. Ils sont mes modèles dans la vie. Je suis
présidente de classe et membre de notre club,
l’ « English Major Society » et je participe à toutes les
activités de l'école.

Quand j’étais au lycée, j’ai appris à mener des
conversations avec des personnes de mon entourage.
J’aime les activités sportives à l’école. J’ai appris à
devenir une personne responsable, et à organiser mon
temps entre mes projets et d’autres activités.
Cependant, en chantant, j’améliore ma confiance à me
tenir face à d’autres personnes, car je sais que je suis
seul à pouvoir me former pour devenir une bonne
personne.
Pakig-angay m’a aidé à réaliser mes
l’association, ma famille a été soulagée
particulier financiers. C’est pourquoi
reconnaissant, car sans son aide, je
achever mes études au lycée.

J'ai beaucoup appris lors de mes études et durant toutes
les activités en dehors du campus. Les apprentissages
améliorent mes connaissances, développent mes
qualifications et me donnent confiance pour faire face à
d'autres défis dans la vie. Enfin, je tiens à remercier le
parrain de Saint Joseph Boys Home, l'Association PakigAngay pour la possibilité de faire partie du programme
de bourses d'études.
Que Dieu vous bénisse.

rêves. Grâce à
de ses soucis, en
je lui suis très
n’aurais pas pu

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LIB-OG DE LA VILLE DE MAASIN, PROVINCE DU SUD - LEYTE.
L'école primaire Lib-og est une école publique et une école
primaire complète dans le district I de la division de la ville
de Maasin. Il propose des cours de la
maternelle à la 6e année.

par Mario Orais

bougies et à la pêche comme moyen de subsistance. Ainsi,
la plupart du temps, les écoliers manquent leur scolarité à
cause de leur pauvreté : ils doivent
parfois faire les courses pour participer
aux tâches ménagères et aider leurs
parents à gagner leur vie.

C'était une école primaire en août
1998, mais elle est devenue une école
primaire complète en 2005. L'école est
gérée et dirigée par un directeur
d'école qui compte 6 enseignants qui
gèrent et enseignent les classes de la
maternelle à la 6e année. Elle a une
population d'environ 200 écoliers et se
trouve à 3,5 kilomètres de la ville ellemême et a une superficie totale de 2
940 mètres carrés.

Actuellement, l'école a besoin d'un
stade couvert pouvant être utilisé par
les apprenants et les enseignants
pendant les activités et les programmes
scolaires.
Bien que l’école ne soit qu’une petite
école en termes de population et de
superficie, elle apparaît toujours en
termes de compétitions académiques et
extra-scolaires en raison de l’engagement et du
dévouement des enseignants.

Les élèves de cette école appartiennent à des familles
pauvres, car leurs parents se consacrent à la fabrication de
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