
DESCRIPTION DES SITES D'IMMERSION
11 sites d’Immersion dans 7 pays de l’ASEAN

Cambodge, Laos, Viêt Nam, Thaïland, 
Malaisie, Myanmar, Philippines

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des 
pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain 
qui ne trouve écho dans leur cœur ». (Vatican II, Gaudium et Spes, 1).

Cette immersion est une belle opportunité pour vous permettre d’aller à la rencontre 
des populations locales, de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles cultures, 
des croyances différentes, mais aussi aussi les traditions et pratiques d’Asie. Vous 
rencontrerez des individus et des familles, des situations, des personnes de l’Église 
locale, d’autres religions aussi, et vous chercherez à comprendre le défi de la mission 
dans son contexte local. Dans certains pays, vous découvrirez également les projets 
et les communautés de Fondacio Asie (IFFAsia, YLDC et GREEN PASTURES). Certains  
projets sont déjà bien établis alors que d’autres émergent, mais toujours avec 
l’engagement des anciens étudiants d’IFFAsia et en partenariat avec les églises et 
les communautés locales. Vous pourrez découvrir les us et coutumes de nos équipes 
et des bénéficiaires, leurs combats et leurs espoirs. Dans ces pages, vous trouverez 
la description des sites d’immersion dans les sept (7) pays de l’ASEAN.

Du 1er au 3 Mai 2018



LES PHILIPPINES
• Nous aimerions que les participants fassent l’expérience des différentes réalités des Philippines : la 
pauvreté dans le pays, les villes industrialisées et la résilience des populations.

• Nous aimerions aussi partager l’histoire du christianisme en amenant les délégués dans différentes églises 
du pays et leur expliquer comment l’Eglise a influencé les différentes pratiques culturelles.

• Les Site 1 et Site 2 ont des activités communes : le YLDC (Youth Leadership / Livelihood and Development 
Center), IFFAsia, ainsi que différents endroits historiques ou industrialisés du Metro Manila.

SITE 1    |  EXPLORE LE PAYS

SITE 2    |  RENCONTRE DIFFÉRENTES REALITÉS

• Visite de Bagong Silang (zone urbaine défavorisée)
• Visite de YLDC (Youth Leadership and Develoment Center) et d’IFFAsia
• Visite de la zone industrialisée (Makati)

 " Durant cette immersion...
Vous allez visiter Bagong Silang, la plus grande cité administrative (barangay) 
des Philippines. La pauvreté y est un enjeu majeur car beaucoup de migrants 
venant de différentes provinces ont déménagé là-bas pensant avoir de meilleures 
opportunités d’emploi. La communauté de Bagong Silang à envoyé des étudiants à 
l’IFFAsia que vous rencontrerez lors de votre séjour.

Ensuite, vous allez visiter IFFAsia et YLDC qui sont tous deux situés à Quezon City, 
au nord-est de la capitale, Manille.

• Visite de Payatas (zone urbaine défavorisée)
• Visite de YLDC (Youth Leadership and Develoment Center) et d’IFFAsia
• Visite de la zone industrialisée (Makati)

 " Durant cette immersion...
Vous allez visiter Payatas, une zone urbaine défavorisée avec ses 300 000 habitations 
précaires, faisant de cette zone le plus gros quartier informel du pays. 1 300 tonnes 
de déchets arrivent chaque jour. Depuis les années 1970, environ 50% des revenus 
de la collectivité proviennent de l’industrie des ordures. La communauté de Payatas 
était une zone de mission de Fondacio Philippines et ont envoyé des étudiants à 
l’IFFAsia. Certains d’entre eux font maintenant partie de notre équipe ! 

Ensuite, vous allez visiter IFFAsia et YLDC qui sont tous deux situés à Quezon City, 
au nord-est de la capitale, Manille.

Manille et ses environs

Manille et ses environs

Description
générale

Lieu

Activités 
principales

Description
générale

Lieu

Activités 
principales

#1

#2



LES PHILIPPINES

SITE 3    |  RÊVE D’UN MONDE MEILLEUR

• Visite de la Ferme Enchanté de Gawad Kalinga (GK)

 " Durant cette immersion...
Vous allez visiter la Ferme Enchanté, un site qui permet de faire émerger de futurs 
entrepreneurs sociaux et d’aider les agriculteurs locaux. Le fondateur de GK, Tony 
Meloto, explique que « la route hors de la pauvreté est un voyage continu et, par 
conséquent, fournir des maisons n’est que le début ». Il vise à créer une richesse 
‘inclusive’ dans les campagnes.

Sur place, vous découvrirez la ferme biologique et rencontrerez de jeunes 
entrepreneurs sociaux, dont beaucoup sont originaires de France. 

Angat, Bulacan
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MYANMAR (BIRMANIE)

Lieu

SITE 1    |  RENCONTRE AVEC LA JEUNESSE BIRMANE

SITE 2    |  VIT DANS UN VILLAGE TRADITIONNEL

Visite de YLDC (Youth Leadership and Develoment Center) 

Visite de Green Pastures (projet socio-éducatif)

 " Durant cette immersion...
Vous allez visiter YLDC, un projet de Fondacio. Débuté en 2005, il a pour but 
d’habiliter les jeunes de compétences et de valeurs qui leur permettent de franchir 
les obstacles auxquels ils font face. Ils peuvent ainsi espérer d’un  avenir meilleur 
pour leur vie ainsi que leur communauté.

Le programme de quatre mois fournit 5 ensembles de compétences pour l’emploi et 
le soutien continu (compétences de bureau [anglais / ordinateur], développement 
professionnel, responsabilité sociale, gestion autonome et projets de génération 
de revenus).

 " Durant cette immersion...
Vous découvrirez le projet de développement social Green Pastures dirigé par 
Fondacio Myanmar depuis 2014, lancé par Martin, un ancien élève d’IFFAsia.

La population vit actuellement sans électricité et sans eau courante, la plupart des 
villageois travaillent comme agriculteurs de subsistance ou travailleurs dans les 
villes et villages environnants et ne reçoivent aucun soutien de l’État. 

Pour s’attaquer à l’extrême pauvreté et permettre l’accès à l’éducation, Martin, 
avec l’aide de Fondacio, a fondé cette entreprise sociale d’élevage de chèvre. 
Les revenus générés par l’élevage de chèvres sont partagés également entre les 
familles et financent l’éducation des enfants du village.

Rangoun (plus grande ville), 400km au Sud de la capitale Naypidaw

Te Gyi Village est un village très isolé situé à 400km au Nord de la capitale.
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THAILANDE
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SITE 1    |  VIT L’INTERCULTURALITÉ

• Visite du département jeunesse du diocèse
• Découverte interculturelle : visite de mosquées et de temples
• Visite d’un refuge fondé par les Sœurs de la congrégation N-D du Bon-Pasteur

 " Durant cette immersion...
Vous rencontrerez le groupe de jeunes MAGIS avec Sye Sirimas, un ancien élève 
d’IFFAsia, au sein d’une université sous l’aumônerie des jésuites. Ils organisent 
différents programmes de leadership pour les étudiants et une formation pour les 
membres de l’équipe.

Vous visiterez également un refuge pour femmes fondé par les Sœurs du Bon 
Pasteur. Le refuge dispose d’une formation professionnelle sur l’artisanat, la 
couture, la coiffure, etc. qui permet aux femmes de trouver des emplois décents. 

Enfin, nous voulons aussi que vous découvriez le dialogue interreligieux en visitant 
les temples bouddhistes et en comprenant d’autres religions.

Bangkok (capitale)

Activités 
principales

VIET NAM
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SITE 1    |  PRENDS SOIN DES PLUS FRAGILES

• Rencontre avec la communauté de Fondacio et des anciens étudiants d’IFFAsia 
• Visite de Mai Tam House of Hope
• Visite d’un Centre pour enfants nécessitant une attention spéciale

 " Durant cette immersion...
Vous découvrirez Mai Tam, une maison pour les veuves, les mères et les enfants 
porteurs du VIH/SIDA. La Maison de l’Espoir Mai Tam fournit des abris, des 
médicaments, des soins médicaux, de l’éducation pour ses résidents. Mai Tam 
transmets également des lettres de référence pour ses habitants et pour les 
visiteurs qui ont besoin d’aide.

Vous visiterez aussi un centre d’accueil et de formation pour enfants handicapés 
mentaux et trisomiques qui les aide à se sentir aimés, utiles et acceptés par la 
société. Il y a un restaurant desservi par les jeunes formés par ce centre.

Hô-Chi-Minh-Ville (plus grande ville)
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LAOS
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SITE 1    |  REJOINT LES JEUNES LAOTIENS

 " Durant cette immersion...
Vous allez découvrir le programme YLDC, un programme socio-éducatif qui vise 
à l’autonomisation du village et des jeunes adultes défavorisées, en délivrant des 
compétences, des valeurs et des connaissances. Ce projet social permet aux jeunes 
d’avoir l’opportunité de construire leur vie et d’avoir un métier de qualité. 

Ce programme dure 6 mois et renforce les compétences en Anglais, Informatique, 
Développement  personnel, Valeurs. Les jeunes vivent une vie communautaire et 
ont des activités de génération de revenus (agriculture).

Vientiane (capitale)

Activités 
principales

• Visite de YLDC (Youth Leadership / Livelihood and Development Center)
• Visite du village voisin et de certains temples

CAMBODGE
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SITE 1    |  DECOUVRE LA JEUNESSE CAMBODGIENNE

 " Durant cette immersion...
Vous allez découvrir le Centre de Formation des jeunes, dirigé par le Vicariat de P. 
Penh, qui offre aux étudiants de vivre une vie spirituelle et communautaire tout en 
étudiant. Les différentes formations proposées visent à améliorer les compétences 
des jeunes et à les aider dans leur confiance en soi.

Également organisé par le Vicariat de P. Penh, vous découvrirez l’école de foi St 
Justin, une formation de 2 ans dispensé pendant les week-ends. Après la formation, 
les étudiants partent en pèlerinage dans un autre pays.

Peace Village est une terre achetée par l’évêque de P. Penh rassemblant des 
personnes sous traitement contre le VIH avec les membres de leur famille. 
Certains membres de la communauté font des projets générant des revenus (IGP) 
à l’intérieur du village et certains ont la capacité de travailler dans le quartier.

Phonm Penh (capitale)

Activités 
principales

• Visite du Centre de Formation des Jeunes du Vicariat de Phnom Penh
• Visite du Peace Village (Village de la Paix)
• Visite de St.Justin’s school of faith (école de la foi)
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MALAISIE

Lieu

SITE 1    |  ALLER VERS LES PERIPHÉRIES MALAISIENNES

• Visite du YLDC (Youth Leadership and Develoment Center) 
• Visite des maisons Batu Arang, abris pour personnes vivant avec le VIH/SIDA
• Visite de Bangunan Zhongshan, un bâtiment historique abandonné, tranformé 
en lieu de création 

 " Durant cette immersion...
Vous allez découvrir la diversité des cultures et des traditions religieuses en 
Malaisie, en lien avec des artistes, des activistes et des chercheurs (Bangunan 
Zhongshan).  

Les maisons Batu Arang sont des abris gérés par diverses organisations tournées 
vers les populations les plus vulnérables.

YLDC fournit une éducation de base et délivre certaines compétences aux 
populations migrantes ainsi qu’aux réfugiés.

Kuala Lumpur (capitale) et ses environs
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#10

SITE 2    |  EXPÉRIMENTE LA FORCE DE LA TRADITION #11

Lieu

• Découverte interculturelle avec les indigènes et les marginalisés 

 " Durant cette immersion...
Nous aimerions que vous fassiez l’expérience d’une communauté qui aide à  
l’autonomisation des populations autochtones.

Les principaux projets comprennent la relance des systèmes traditionnels tels que 
la conservation des rivières, des poissons et des forêts grâce à la cartographie 
communautaire.

Sabah, Malaisie de l’Est
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