Retour d’expérience de l’équipe Val’horizon Vietnam
Le 2 juillet 2011, nous nous apprêtions à décoller pour Saigon. Nous n’avions alors pas conscience de
ce qui nous attendait à l’autre bout du monde. Ce projet humanitaire, nous le préparions depuis près
de dix mois déjà. Dix mois à envoyer des mails, à réaliser des dossiers de subventions, à monter notre
association étudiante, à préparer le planning du voyage et à faire les dernières courses. Le bilan de
notre année de Master 1 est très positif, même s’il a fallu faire énormément de choses en peu de
temps.
Que retenir de notre voyage humanitaire au Vietnam ? Sur le papier, il s’agissait pour nous de partir
4 semaines pour réaliser un projet en deux parties : financer et participer à la construction d’une
maison afin de reloger une famille très pauvre puis se rendre dans des orphelinats pour s’occuper
des enfants. C’est bien sûr ce que nous avons fait mais tout ne s’est pas exactement passé comme
nous le pensions. La première chose que nous avons apprise durant voyage est certainement de
savoir s’adapter très rapidement aux situations. Nous qui avions tenté d’organiser notre voyage à la
journée près avons vite compris que là‐bas, il fallait souvent faire preuve de patience et de flexibilité.
Nous nous attentions bien sûr à vivre une expérience humaine riche en rencontre et de donner de
notre personne dans le cadre de nos deux projets. Sur notre route, nous avons en effet rencontré de
nombreuses personnes de culture et de religion différentes et découvert un mode de vie auquel
nous avons dû nous adapter. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour le chaleureux
accueil qui nous a été fait, tant au sein de la famille qui nous a hébergés que sur le chantier et dans
les orphelinats. Nous tenons aussi à remercier à nouveau l’association « Les Enfants du Dragon » sans
qui ce projet n’aurait pas pu voir le jour.
La réalisation de ces deux actions, notamment dans la construction de la maison, nous a permis de
développer notre esprit d’équipe. Nous avons donné de nous‐mêmes mais avons reçu davantage : la
joie que nous avons pu apporter est pour nous la plus belle des récompenses. Un tel projet nous aura
demandé beaucoup de temps et d’effort dans la préparation, la réalisation et son bon déroulement
mais en contrepartie, il nous aura procuré bien plus que ce qu’on attendait. Ce voyage restera pour
nous une excellente expérience de vie.
Anaïs, Louis et Victor.

Note de l'association : voir leur blog http://valvietnam.canalblog.com/
Ce fut un plaisir pour tous de connaître une si sympathique et dynamique équipe, nous savons que
vous avez mis tout votre cœur et beaucoup d'énergie pour mener à bien ce projet… Nous vous
souhaitons pleine réussite dans vos études et succès dans toutes vos entreprises, bon vent à
toute l'équipe !

