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Du côté des Philippines, focus sur 
le projet de lampes solaires, 
soutenu par les volontaires de 
Fidesco 
La volontaire 

Je m’appelle Brigitte, j’ai 55 ans, divorcée et maman de deux grands enfants. Je suis 
volontaire en VSI pour un an et ai été envoyée par Fidesco, je termine ma mission fin 
aout.  C’est la première fois que je pars en Asie ! Avec Fidesco, on ne choisit pas sa 
destination mais nous pouvons émettre des vœux : je voulais être sur une mission en 
anglais et travailler avec des jeunes. Par chance, mes vœux ont été exauces ! 

Auparavant je travaillais dans la fonction publique territoriale dans les ressources 
humaines, depuis 5 ans, ou j’aidais les fonctionnaires à changer d’orientation. J’ai 
également travaille 15 ans dans le social. Ces deux expériences m’ont permis de bien 
me préparer à cette mission. 

J’avais cette envie depuis longtemps de faire un don de moi et de donner une année 
de ma vie aux services des plus pauvres, et de travailler avec des jeunes. 

Cette jeunesse est un public mature et on apprend beaucoup avec elle. Ils ont tous 
une façon directe d’exprimer leur sentiment et leur vie.  

 



La structure 

Life Project 4 Youth travaille à l’autonomisation des jeunes adultes à travers les LPC 
(Life Project Center) implantes dans les quartiers défavorises, l’objectif est que ces 
jeunes se stabilisent et obtiennent un travail décent à travers tout un processus de 
formation, variable entre 1 et 2 ans. 

Le LPC ou travaillent nos trois volontaires se situe dans le quartier de Tondo près de 
la baie de Manille et se divise en plusieurs zones : Brigitte, Theresa et Jean 
interviennent surtout dans le bidonville même. Ce dernier affiche un des plus hauts 
taux de densité en Asie du Sud-Est avec une moyenne de 70.000 habitants au km2 
(par comparaison, il y a 22.000 habitants au km2 à Paris).   

Les trois volontaires travaillent chacun sur un programme différent : Brigitte sur le 
projet 3S, Theresa sur le projet Aurora et Jean sur le projet Bloom. 

Ils ont tous en commun de travailler exclusivement avec des jeunes mamans, 
habitantes du bidonville et âgées entre 17 et 24 ans. Elles ont entre 1 et 4 enfants. Il 
faut savoir que de tous les LPC de Life Project 4 Youth, c’est le seul qui travaille avec 
des mamans. Afin qu’elles puissent suivre pleinement la formation de LP4Y, une 
garderie existe et se situe désormais à 50 mètres du centre.  

 

La mission 

Le projet 3S correspond à Solar Service Station. Il s’agit d’une station de lampes 
solaires implantée au sein même du bidonville. Cette station existe depuis 3 ans 
maintenant, grâce au Père Mathieu qui travaille chez Tulay Ng Kabataan (TNK). Il avait 
des contacts aux Philippines qui travaillent sur les énergies renouvelables chez 
SunPower, LP4Y a pu initie cette station grâce à leurs soutiens. Le choix s’est portée 



aussi sur l’énergie solaire car il faut savoir qu’aux Philippines l’électricité est 
extrêmement chère et que cela était moins couteux de produire du solaire.  
  
La Station possède 500 lampes qui ont toutes une autonomie entre 20 et plus de 30h. 
Les jeunes mamans louent ces lampes à la journée aux habitants, il y a environ 300 
clients.  
  
J’ai une mission de coaching au sein du projet, mon rôle est d’accompagner les jeunes 
mamans sur leur intégration professionnelle et leur travail au sein de la station qui leur 
permet de développer de nombreuses compétences professionnelles : relation avec 
le client, des connaissances techniques, elles savent d’ailleurs plus de choses que moi 
sur les lampes ! Cela leur permet aussi de travailler en équipe, nous avons suivant les 
périodes entre 15 et 17 mamans sur le projet et également cela leur permet 
d’apprendre à gérer l’argent.  
  
Ces mamans vivent dans des conditions extrêmement difficiles ! Argelyn, une des 
mamans désormais manager du programme vient d’avoir son deuxième enfant et vit 
dans une «maison» de 15 m2 ou ils sont 18 à l’intérieur. Souvent, ces mamans 
manquent de confiance en elle et notre rôle est de leur donner les moyens de grandir 
et de pouvoir s’intégrer au monde professionnel et surtout qu’elles sont capables de 
faire quelque chose : la politique de LP4Y est de donner des responsabilités à ces 
jeunes.  
  
Nous voulons toucher le plus d’habitants du bidonville. Les mamans font aussi des 
enquêtes pour savoir quelles zones n’ont pas accès à l’électricité et pourraient ainsi 
toucher de nouveaux clients. Il faut savoir que ces lampes ne servent pas seulement 
à l’usage personnel des habitants mais aussi aux chiffonniers qui récoltent les déchets 
et travaillent dans le port de Manille, souvent de nuit. Notre prochain objectif est 
d’ouvrir une autre station, a Don Bosco, là où nous habitons, qui correspond à un 
habitat plus formalise a Tondo.  
  

 

  



Quel impact sur le climat ? 
  
Même si ces lampes utilisent de l’énergie propre, la question du développement 
durable et de la préservation de la planète n’est clairement pas la préoccupation 
première ici, comme je l’ai déjà dit, le choix du solaire est avant tout pour une question 
financière, car moins coûteux. Pour être honnête, ces jeunes ont d’autres soucis et 
d’autres choses à penser. 
  
  
Quel impact sur vous, volontaire ?  
  
En étant sur la fin de ma mission, je peux résumer ma mission en trois notions, qui 
correspondent aussi bien a la vision pédagogique de Fidesco, ma structure d’envoi, 
que LP4Y, ma structure d’accueil.  
  
Je voulais participer et m’investir dans un projet de développement local, même si je 
ne suis qu’un support, ce fut une expérience humaine très enrichissante et je me retire 
humblement de cette chaine. Ce fut aussi une véritable école de vie, en vivant et 
travaillant avec les autres volontaires, tous aussi différents les uns que les autres mais 
tous désireux d’apprendre et de partager des moments forts ensemble. En tant que 
catholique, j’ai pu vivre ma foi pleinement. Sans elle, je n’aurais pu vivre ma mission. 
Aux Philippines (nldr. 81% de catholiques), cette ferveur me fortifie chaque jour et je 
puisais ma force et mon énergie pour m’investir auprès des mamans.  
  
Si je peux conclure sur un point et c’est aussi vraiment cela que je retiendrai des 
mamans : elles n’ont rien et vivent dans des conditions très dures certes, mais elles 
ont la vie en elles et cette force qu’elles ont lorsqu’elles parlent de leur rêves, de leur 
futur. Ce sont comme de véritables fleurs au milieu des déchets. Ca je ne l’oublierai 
jamais.  
  
Plus d'infos sur : 

• le projet LP4Y 

• Fidesco 

• Le VSI 

• L'Espace Volontariats aux Philippines 
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