
Editorial  Solidarités locales 

Chaque année, des partenaires soutiennent les actions de 
Pakigangay au profit des Philippines. Cette année encore, des 
actions locales de solidarité se font jour : 

- l’ensemble paroissial Notre-Dame de la Mer en Pays 
Fouesnantais, regroupant les clochers de Bénodet, 
Clohars-Fouesnant, Fouesnant, Gouesnac’h, La Forêt-
Fouesnant, Pleuven et Saint-Évarzec, consacrera les fruits 
des "Rendez-vous charité" à Pakigangay.  

Parmi les activités, qui se dérouleront en période de 
carême ; des ventes de charité en sorties de messes, des 
ateliers les vendredis de carême avec les enfants du 
catéchisme et des actions d’écoles privées du secteur.   

- le CCFD Terre solidaire de Pont L’Abbé, décide de verser 
une aide à Pakigangay. Nous vous en parlerons dans une 
prochaine Lettre. 

Nous évoquons dans cette Lettre quelques-unes des actions 
prévues lors des Rendez-vous charité et vous en rendrons 
compte également prochainement. 

Au-delà de l’aide financière auxquels ils contribuent pour nos 
amis Philippins, ces partenaires nous touchent par leur 
intention de porter notre regard sur la vie que mènent des 
familles loin de notre pays, par les rencontres qu’ils mettent 
en oeuvre pour nous entraîner vers une solidarité 
internationale et par la sensibilisation des enfants qui vont 
participer activement à cette campagne. 

Que chacun de vous qui êtes venu proposer votre coopération 
à ces opérations soit dès maintenant remercié au nom de 
l’association et de tous les Philippins soutenus. 

Jean-François Barbot 

 

Le voyage d’Armand Guézingar aux Philippines 

Armand Guézingar, s'est de nouveau rendu aux Philippines où il 
a vécu les fêtes de Noël et le jour de l’an avec les jeunes et 
les familles de Maasin soutenus par l’association. 

Les voyages vers Maasin aux Philippines sont toujours longs 
et se déroulent en plusieurs étapes : départ en avion de Paris 
vers Séoul en Corée du sud (11h) puis après une escale (2 à 6 
h) vol vers l’île de Cébu (3h30) aux Philippines où Armand est 
accueilli par Razel (voir la Lettre X). C’est en bateau que se 
termine son périple vers Maasin (5 h). 

Arrivée légèrement chahutée en raison du typhon 
Phanfone, le 21ème à frapper cette année, qui était annoncé 
pour le jour de Noël. 

Les Philippines sont régulièrement touchées par des 
séismes, tels que celui du 16 décembre de magnitude de 6,8 
sur l’île de Mindanao, située au sud de l’île de Leyte où se 
trouve Maasin. Fin octobre un séisme de magnitude 6,3 avait 
déjà frappé Mindanao.  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Autres visites et actions au 
cours de ce séjour : 

- une sortie avec les 
jeunes et les responsables 
du foyer, équipés de T-
shirts Pakigangay-Maasin, 
en bord de mer à St 
Joachim avec un repas 

- le baptème du petit-fils 
de Mario  

- nouvelle distribution de 
riz aux familles 

- divers achats : 
chaussures, … 

 La fin de séjour sera également mouvementée moins en 
raison de l’éruption du volcan Taal qui entraînera l’annulation 
de nombreux vols aux Philippines très peu de temps après le 
départ d’Armand qu’en raison de la poursuite en France des 
annulation de trains en raison des mouvements de grève liés 
au projet de réforme des retraites. 

Au lendemain de son arrivée à Maasin, Armand a participé 
à la célébration de plusieurs mariages  (50 couples à Ibarra). 

Le jour de Noël s’est déroulé dans la famille de l’un des 
jeunes accueillis au foyer Pakigangay-Maasin autour d’un 
cochon grillé 
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  LES JEUNES DU FOYER SAINT-JOSEPH              par Jean Rose et Janry 

Je m’appelle Jean Rose 
P. Orias.  

J’ai 18 ans, et suis 
édudiante en 1ere année 
d ’ u n i v e r s i t é , a f i n 
d’obtenir un diplome de 
science en comptabilité.  
J’ai 4 frères et soeurs qui 
s’appellent Jay Ann, Jhon 
Rey, Jennylyn et Jellian. 
Mon père, Gene Julian, a 
39 ans et travaille comme 
conducteur de moto-taxi, 
tandis que ma mère, 
Arlene P. Orias, a 49 ans 
et est mère au foyer.  

A l’université je participe activement aux discussions 
durant les cours, aux différentes activités et fais mon 
travail scolaire. Durant la période d’examens je reste 
concentrée et j’étudie très bien. Je participe activement 
aux activités de notre département au sein de l’Institut des 
comptables juniors des Philippines, dont un concours de 
cris et de danse. Participer à de telles activités n’est pas 
facile, car je dois partager mon temps entre mes cours 
jusqu’à 7 heures du soir, puis l’entrainement pour les 
compétitions. Ainsi je répartis mon temps entre mes études 
et mes activités extra-scolaires.  

Durant les weekends, plus exactement le dimanche car j’ai 
cours le samedi, la première de toutes les choses est de 
participer à la sainte messe dans notre paroisse avec mes 
frères et soeurs et mes parents.  Après la messe, je 
participe aux tâches ménagères, et je prends soin de mes 
frères et sœurs. 

S’il n’y avait pas Pakigangay je ne pourrais poursuivre mes 
études. Je suis très attachée à l’association car elle m’aide 
financièrement, en particulier pour mes études. Et je suis 
très reconnaissante d’en faire partie et d’être une de ses 
bénéficiaires.  

 Des nouvelles  

d’anciens bénéficiaires de Pakigangay 

Je m’appelle Janry 
Lacerna. 

Je suis en classe de 
niveau 9 à l’école de 
Tigbawan. J’ai 14 ans 
et j’ai 7 frères et 
soeurs. Mon père, 
Celistino Lacerna Jr., 
a 5 0 a n s e t e s t 
o u v r i e r d a n s l e 
bâtiment et ne gagne 
qu’environ 25 euros 
pa r s ema i ne . Ma 
m è r e , G i n a l y n 
Lacerna, a 41 ans et 
est mère au foyer. 

Avant d’aller à l’école je me lève à 4h du matin pour 
préparer la nourriture du petit-déjeuner et prendre un 
bain. Je vais à l’école à moto, ce qui nous prend 45 
minutes. Quand je suis à l’école, j’écoute attentivement 
mon professeur. 

J’apprends mes leçons et fais mes devoirs au retour de 
l’école du lundi au vendredi. J’ai été désigné pour 
représenter notre école à un concours de journalisme et j’y 
ai terminé à la seconde place. Pendant la période des 
examens je travaille encore mieux car à la fin de chaque 
trimestre je veux être parmi les meilleurs. 

Durant le weekend j’aide ma mère aux taches ménagères, 
comme faire la vaisselle, préparer la nourriture, laver mes 
vêtements. Parfois je travaille pour d’autres personnes afin 
de gagner un peu d’argent de telle sorte que si j’ai besoin 
de quelque chose, je l’achète avec mon argent et je n’ai 
rien à demander à mes parents, car je connais nos 
difficultés au point de vue financier. Quand arrivent les 
vacances je suis heureux et tout excité car je peux jouer 
au basket et gagner un peu plus d’argent en travaillant 
pour les autres. Avoir une aide de ma famille, ne serait-ce 
que pour aller à la plage est difficile, car les revenus de 
mon père ne sont pas suffisants, et satisfaire aux besoins 
de base est la priorité la plus importante pour pouvoir 
survivre.  

Finalement, je ne veux pas gaspiller cette chance que me 
donne l’association Pakigangay, et je remercie Dieu pour 
cette bénédiction, car je suis sûr que mes rêves d’un futur 
meilleur seront réalisés.  

Merci et que Dieu vous bénisse. 

Nom Formation Situation actuelle

Danilo Auditor Plombier
Travaille à Manille 

comme ouvrier 
dans le bâtiment

Nicasio Camillo 
Jr.

Diplôme 
supérieur en 
criminologie

Prépare les 
dossiers pour un 
emploi en lien 

avec sa formation 

Travaille comme 
agent de sécurité 

Joseph Omilde Soudeur
Travaille dans un 

restaurant de 
Manille

Grant Thomas  
Dela Pena

Diplôme 
supérieur de 
travailleur 

social

Travaille comme 
employé de 

commerce dans 
une quincaillerie à 

Maasin 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET SOIRÉE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION               par le Conseil d’Administration 

Samedi 14 mars se tiendront l’Assemblée Générale et la soirée annuelle de Pakigangay  

dans la nouvelle salle polyvalente de Gouesnac’h. 

L’assemblée générale (A.G.) est ouverte à tous 
les adhérents, donateurs et sympathisants de l’association. 
C’est un rendez-vous annuel qui permet de présenter le 
bilan des actions de l’association et de présenter les 
projets. 

Les membres à jour de leur adhésion sont invités à se 
prononcer par vote sur les rapports d’activité présentés 
(moral et financier). C’est la raison pour laquelle nous 
proposons dans cette Lettre un Bulletin d’adhésion. Le  
montant de la cotisation a été fixé à 10 euros lors de l’A.G.  
2019 (sans changement depuis 2103). 

Lors de cette assemblée, une partie des membres du 
Conseil d’administration (C.A.) sera renouvelé. Quelques 
membres ayant pris des fonctions au cours de l’année 
seront officialisés. Les candidats qui souhaiteraient 
rejoindre le C.A. à l’occasion de cette A.G. sont invités à se 
faire connaître d’ici là ou au cours de cette assemblée. 

 Voici la composition actuelle du C.A : 

Père Armand Guézingar - président d’honneur, Jean-
François Barbot - président, Jean-René Blaise - vice-
président, Marie-Madeleine Canet - secrétaire, Isabelle 
Sandot - secrétaire-adjointe, André Colleau - trésorier, 
Estelle Tidu - gestionnaire du site Pakigangay, Guillemette 
Hougron, Antoine Canet, Gérard Surget, Bertrand 
Espinassous, Hervé Agulhon, Jacques Triquet. 

Les adhérents qui ne pourraient venir à cette A.G. peuvent 
donner procuration à tout autre membre à jour de 
cotisation pour être représenté lors du vote des résolutions 
(rapports et renouvellements des membres du C.A.). 

La soirée annuelle de l’association se tiendra 
dans la nouvelle salle polyvalente de Gouesnac’H, située à 
côté du restaurant scolaire (où se déroulaient les 
précédentes éditions).  

Cette soirée est traditionnellement précédée par une 
messe en l’église de Gouesnac’h à 18h00. 

Les participants à la soirée sont conviés à un apéritif dès 
la fin de cette célébration aux alentours de 19h15 dans la 
salle polyvalente et le dîner se déroule de 20h/20h30 à 
22h30/23h00.  

Inscrivez-vous sans attendre ! 

 

A l’approche de notre prochaine Assemblée 
Générale nous renouvelons notre appel à 
adhésion, en vous rappelant l’objet de 
l’association. 

Elle a pour but de soutenir dans la durée le développement 
éducatif, social, culturel et économique d’habitants dans la 
région de Maasin aux Philippines et s’attache à : 

- Favoriser la lutte contre la précarité de la population locale, 
- Favoriser et soutenir l’accès à l’éducation des enfants de 

la région, 
- Promouvoir les échanges entre Philippins et Français en 

suscitant des réseaux de fraternité en vue d’une 
connaissance mutuelle 

Son action est concentrée autour des projets suivants : 

- Soutien de jeunes au foyer Pakigangay-Maasin 
- Soutien à l’école de Libog 
- Action de solidarité autour du quartier d’Ibarra 

A s s o c i a t i o n  P a k i g a n g a y  

Reconnue d'intérêt général 

Dons bénéficiant de déductibilité fiscale 

www.pakigangay.f  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http://www.pakigangay.f


RENDEZ-VOUS CHARITÉ 2020  organisé par l’ensemble paroissial de Fouesnant 

Pour la troisième année, la paroisse de Fouesnant 
propose le "Rendez-vous charité". Un moment en paroisse 
pour nous mettre en route et suivre ensemble le commandement 
d’amour de Christ : "Aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés" (Jn 15, 12). Cette opération se vit pendant le Carême où 
chacun est invité à participer à sa mesure et se termine par des 
ventes de charité au profit cette année de nos amis Philippins 
avec l’association Pakigangay. 

Nous avons été invités le mardi 14 janvier à la maison 
paroissiale de Fouesnant en présence des pères Jarek et 
Matthieu ainsi que des responsables  et de paroissiennes et 
paroissiens, à faire une présentation des réalités de la vie 
quotidienne des Philippins et de l’histoire de l’association, 
ce qu’elle a réalisé et ses projets. 

Nous serons amenés à présenter l’association dans les 
écoles privées CE-CM du secteur et à accompagner 
certaines activités (ateliers des vendredis de carême) et 
rencontres 

Les manifestations concernent  
l’ensemble paroissial de ; 

- Fouesnant : église Saint-Pierre, Saint-Guénolé 
- Bénodet : église Saint-Thomas, Notre-Dame de la mer 
- La Forêt-Fouesnant : église Notre-Dame d’Izel-Vor 
- Saint-Evarzec : église Saint-Primel 
- Gouesnac’h : église Saint-Pierre & Saint-Paul 
- Clohars-Fouesnant : église Saint-Hilaire 
- Pleuven : église Saint-Mathurin 

et les CM et CE des écoles privées ; 
- Fouesnant : école Notre Dame d’Espérance 
- Bénodet : école Notre-Dame Steredenn-Vor    
- La Forêt-Fouesnant : école Notre-Dame d’Izel-Vor 
- Saint-Evarzec : école Sait_louis de Gonzague 
- Gouesnac’h : école notre-Dame des Victoires 

Les réalisations prévues sont nombreuses en paroisse, 
au catéchisme, dans les écoles: 

- le 17 décembre a eu lieu la fête des lumières à 
l’école Notre-Dame des Victoires de Gouesnac’h avec  

vente d’objets et pâtisseries créés par les CM et CE  

- 14 janvier, a eu lieu à la maison paroissiale de 
Fouesnant une présentation de l’association  

- 4 février réunion de préparation des ateliers de 
confection en vue des ventes de charité 

- des ateliers seront organisés les vendredi de 
carême de 16h45 à 18h00 à la maison paroissiale de 
Fouesnant les 6, 13, 20 et 27 mars et 30 avril 

- préparation par les jeunes du catéchisme d’une 
gazette destinée à être vendue lors des ventes de 
charité (photos et reportages sur le mode de vie des 
jeunes Philippins, coutumes, fêtes religieuses, 
locales, habitudes alimentaires, …) 

- réalisation de gâteaux pour ces mêmes ventes de 
charité 

- des présentations lors des sorties de messes : 
10/05 à Bénodet, 17/05 à Fouesnant et 22/05 au 
marché de Fouesnant 

- présentation de l’association dans les écoles 
privées CE-CM du secteur et accompagnement lors 
d’activités (ateliers des vendredis de carême) et de 
rencontres 

- en avril à Saint-Evarzec : course pour les 5 écoles 
(date selon la météo) 

- 28 juin, messe d’action de grâce à Fouesnant 
avec remise de chèque à l’association  

 

Bulletin d’adhésion   Versements à effectuer par chèque à l’ordre de PAKIGANGAY.  
Mairie de Gouesnac'h - 19 Route de Bénodet 29 950 GOUESNAC’H 

    Je souhaite adhérer *  
à l'association pour 

l’année 2020 et verse 

ma cotisation de 10 euros 

   J’adresse un don à 

l’association pour soutenir les 

actions menées au profit des 

Philippins 

 

Nom & Prénom   

Adresse   

Code Postal &  

Ville   

E-mail   

Téléphone   

* Le montant des adhésions permet de couvrir les frais de gestion de l’association  
et permet de bénéficier d’une déduction fiscale de 66 % du montant si vous êtes imposable. 
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