Rapport de la mission humanitaire
À Xa Gia Canh (Vietnam) du 24 juillet au 14 août
par Estelle Blanc-Paque et Camille Savard-Groulx
Tout a commencé avec cette idée d’aller construire une maison au Vietnam pour une famille
dans le besoin…
Durant toute l’année, le groupe d’intérêt ABC (pour action bénévole communautaire) organise
de nombreuses activités pour récolter les fonds nécessaires pour effectuer une mission pendant
l’été. Nous réussissons à réunir ces moyens financiers par le biais de divers évènements tels que
le chocolounge, etc. En plus, ABC est actif auprès de sa communauté par du bénévolat local,
organise des campagnes de sensibilisation et est impliqué dans plusieurs projets à vocation
humanitaire.
Pour notre préparation à ce voyage, nous avons commencé à faire des démarches de recherche
sur le Vietnam et avons reçu le support de Marc qui a été notre contact et personne-ressource
durant toute cette aventure. Ainsi, nous avons dû faire des demandes de visa pour entrer au
Vietnam, nous avons reçu les vaccins auxquels nous pensions qu’il était important de prendre
pour se prémunir de certaines maladies. De plus, nous nous sommes assurées d’être bien
équipées pour notre séjour là-bas, car il fait chaud au Vietnam ;)
Enfin, le grand jour du départ est arrivé ! Nous étions deux filles à partir et la mission allait se
dérouler du 24 juillet au 14 août 2012 à Xa Gia Canh, qui est situé dans la province de Dong Nai.
Ainsi, nous sommes parties un peu en avance pour se donner une chance de récupérer sur le
décalage horaire.
En arrivant à l’aéroport, nous avons eu la chance d’être accueillies chaleureusement par une
Madame nommée Thuy, qui est professeure de français à Ho Chi Minh. Nous avons dormi chez
elle pour deux nuits et cela nous a permis également de nous adapter à ce nouvel environnement
asiatique.
Déjà, après une journée à Ho Chi Minh, nous étions en route vers le village où nous allions
effectuer la mission. Nous avons reçu un très bel accueil de la famille qui nous hébergeait et cet
avec enthousiasme et joie que nous avons partagé avec eux notre premier repas typique
vietnamien.
Nous sommes donc allées vivre chez l’habitant et vraiment, c’est ce qui a fait que nous avons
trouvé l’expérience si enrichissante. Non seulement, car nous avons connu une famille
chaleureuse, avec des parents ouverts et surtout très motivés à vouloir nous comprendre et à
apprendre notre langue, mais aussi, ça nous a permis de vraiment prendre le pouls de la vie et de
la culture vietnamienne. Nous avions apporté un dictionnaire français-vietnamien et malgré le
fait que nous n’avions pas de traducteur, nous avons bien pu nous débrouiller pour communiquer
avec eux.
En ce qui concerne la maison, nous avons finalement commencé les travaux une semaine plus
tard que prévu. Cela a représenté un ajustement assez important pour nous, puisque nous avons

l’habitude à ce que les choses se fassent selon un certain rythme. Étant ici, nous n’avons pas eu
le choix de nous adapter face à ce dernier élément. Par contre, une fois que tout s’est mis en
branle, tout s’est fait d’une façon très efficace et la progression de la maison a été assez rapide.
Nous avons eu du plaisir à poser quelques pierres et briques par ci et par là, sous la direction de
ce qui semblait être le chef de chantier ou le travailleur le plus expérimenté en construction.
Nous avons trouvé que notre équipe de travailleurs a été vraiment sympathique à notre égard et
étant très rigolos, ils essayaient de communiquer avec nous et nous faisaient des blagues… en
vietnamien ! La famille pour laquelle on construisait la maison a été aux petits soins avec nous et
s’est assuré que nous soyons vraiment à l’aise. D’un autre côté, bien que nous ayons travaillé en
commun avec celle-ci, nous n’avons pas pu développer le même genre de relation qu’avec celle
qui nous a hébergées chez elle.
À la fin du séjour, nous étions bien heureuses de voir que la maison était presque terminée. Nous
n’avons pas pu voir malheureusement la maison complètement achevée, mais nous savions que
le reste des étapes de la construction allait pouvoir se faire et que la maison allait être terminée.
Ça nous a rendues très heureuse de voir ce dernier portrait de la maison avant de faire le chemin
du retour.
Enfin, pour conclure notre séjour au Vietnam, nous avons fait un bref détour dans un orphelinat
pour distribuer des jouets aux enfants sur place, qui ont bien apprécié ce geste tout simple.
Pour conclure, nous sommes très heureuses d’avoir eu la chance de vivre cette expérience unique
où le partage a été bien présent. Nous avons donné, mais nous avons reçu également beaucoup de
la part des locaux. Nous en ressortons avec une perspective nouvelle sur le monde, la
connaissance d’une nouvelle culture, d’une autre réalité et la découverte d’un autre mode de vie.
Certes différent, mais qui a autant de valeur et de quoi nous charmer à sa façon.
Nous tenons à remercier l’association française « Les enfants du dragon » de nous avoir permis
de vivre cette aventure exceptionnelle, à Marc, Mme. Thuy et aux deux familles que nous avons
rencontrées et qui nous ont accueillies chez elle durant notre séjour au Vietnam. À vous tous, on
vous dit un gros merci !
Si vous désirez obtenir plus amples informations concernant le groupe d’intérêt ABC, nous vous
invitons à consulter notre page web au http://www.abc-hec.com/ ou si vous préférez, venez jeter
un coup d’œil à notre page facebook !

