Témoignage de mission de Pierre-Yves et Laura
6 mois de préparation intense pour une mission humanitaire qui nous laissera des souvenirs
impérissables. Nous sommes deux étudiants qui avons décidé de consacrer deux mois de notre vie
afin d’aider durablement des familles vivant au bout du monde. En partenariat avec l’Association
"Les Enfants du Dragon", nous avons décidé de réunir des fonds pour construire deux maisons à
destination de familles pauvres du Vietnam.
Vietnam :
V comme Vivant : 50% de la population à moins de 20 ans au Vietnam. C’est un pays vivant,
vrombissant avec les millions de motos qui roulent à toute heure du jour et de la nuit et pas
seulement dans les grandes villes. La journée qui commence à 5h et fini tard dans la nuit, le chantier
qui démarre dès 7h du matin pour finir vers 16h.
I comme Inoubliable : nous n’oublierons jamais les familles qui nous ont accueillies ou que nous
avons aidé, leurs sourires, les moments passés ensemble comme le karaoké et leurs cadeaux. Les
fous rires quand on essaye de se comprendre en mimant des animaux, des objets autour d’un café
froid, la barrière de la langue n’est pas un problème elle pimente seulement les échanges.
E comme expérience ! Dans un pays inconnu tout devient une expérience. Prendre le train, le bus,
l’avion, la moto, le vélo tout ce qu’on a l’habitude de faire est différent.
La première gamelle à moto, dans un pays étranger ça marque !
Echange : on donne beaucoup au Vietnam mais on reçoit énormément de choses en retour. On a
appris quelques mots de vietnamien et donné des petits cours de français à nos hôtes. On change de
vie, de culture, de mode de pensée…
T comme traditions : On découvre une autre culture et ses traditions. Nous avons eu l’honneur et le
bonheur d’assister à 2 mariages, dans deux régions différentes. On y retrouve des éléments connus
comme la découpe du gâteau par les mariés …
Le culte des ancêtres est répandu partout au Vietnam et il n’est pas rare de voir des autels de prière
dans les commerces, hôtels, restaurants et même au creux des arbres.
Transformés, on part avec un certain état d’esprit, des appréhensions, des préjugés et on en revient
plus tolérants, ouverts et grandis.
N comme nourriture ! On a découvert un nombre incroyable de saveurs durant ces deux mois, il y a
les bonnes découvertes comme le ramboutan un petit fruit ressemblant au litchi, le mangoustan et
les autres fruits en règle générale qui sont bien meilleurs que ceux que l’on trouve en hypermarchés.
On peut les acheter à tous les coins de rue pour pas cher. Les plats vietnamiens sont très épicés et
assez variés. Et les moins bonnes trouvailles comme le durian, appelé communément le roi des fruits.
Même pour des amateurs d’odeurs fortes (Maroilles) le parfum et le goût de ce fruit sont
difficilement supportables aux occidentaux.
A comme affection, agir et aider : ce n’est qu’une petite action mais nous en sommes fiers car elle
sera pérenne pour deux familles. On a reçu beaucoup d’affection tant des familles d’accueil que des
personnes que nous avons aidées. Au moment des adieux, on a eu bien souvent le cœur serré.
M : une maison, un toit c’est ce qu’il y a de plus important. C’est là que grandit le foyer et que tout le
monde se retrouve. Avec 1200 euros, on peut offrir un toit à des personnes qui jusque là vivaient
dans des conditions de grande précarité.
Une maison en dur ça protège de la pluie, du soleil et des tempêtes.

M comme Mékong, lieu de construction de la seconde maison !
M c’est aussi mission, car on ne part pas pour y passer des vacances, il faut être prêt à s’investir et ne
pas oublier que de nous dépend la réussite de ce projet humanitaire.
Cam on ! (Merci en Vietnamien), nous remercions l'ONG "Les enfants du dragon", qui nous a accueilli
et sans qui cette aventure n'aurait pas eu lieu... siège social : 73 Rue Roger Salengro - 59243
(www.lesenfantsdudragon.com)

