Témoignage de Kévin et Alex, anciens élèves de l'INSA Toulouse qui sont venus participer
à un chantier de construction d'une maison pour une famille très pauvre du 14 au
24/01/2011… Voici leur témoignage :

~ Kouedik and Bornus : « On the road again »
Nous avons débarqué au Vietnam et à Hanoï, sa capitale étonnante. Nous sommes accueillis de
la meilleure des façons par tous les vietnamiens que nous approchons et qui n'hésitent jamais
très longtemps avant de nous inviter festoyer avec eux.
L'occasion pour nous de goûter à la "Bia hơi", la bière pression maison
qu'ils servent partout dans la rue pour moins de 15cts € avec bien entendu
quelques nems pour faire trempette. Tout cela dans les multiples rues du
centre de la ville toutes dédiées à un corps de métier particulier. C'est ici
que nous fêterons la nouvelle année comme il se doit.
Notre trip vietnamien sera complété par une virée en bateau sur l'incroyable baie d'Along et une
descente du pays dans les nombreux bus-couchettes que l'on prend quand on veut et jusqu'où on
veut. L'occasion pour nous de découvrir les premières plages de notre voyage et quelques vieux
villages de pêcheurs bien tranquilles, pour enfin arriver à Saigon, la capitale économique du
pays. Nous ne voulions pas manquer cette grande ville où il fait bon vivre et nous en profitons
pour visiter le musée de la guerre du Vietnam qui nous fait mieux comprendre l'omniprésence
de cette guerre et de ses conséquences dans l'ensemble du pays. Saigon est aussi le point de
départ pour notre aventure humaine prévue de longue date dans le delta du Mékong, au sud-est
du pays.
Effectivement, c'est ici, dans un petit village au bord d'un des multiples bras du Mékong, que le
14/01/2011 nous posons nos sacs pour 2 semaines pour participer pleinement à l'un des projets
de l'ONG "Les enfants du dragon". C'est une ONG qui en plus de ses nombreux programmes
d'aide aux enfants construit des maisons en dur dans la région du delta pour des familles très
pauvres qui vivent dans des cabanes en bambous, la plupart du temps avec leurs nombreux
enfants et une partie de leur famille.
"LEDD" lance ces constructions dès qu'un financement d'environ 1000 euros est trouvé, soit le
prix total pour pouvoir construire une nouvelle maison. Nous avions trouvé avant de partir ce
financement et nous nous sommes donc retrouvé à construire une maison de 8m*4m avec
quelques ouvriers du coin et toute la famille qui comme nous, travaillait tous les jours.
C'est sans aucun doute notre plus belle expérience du
voyage puisque nous avons partagé la vie de cette famille
pendant 2 semaines, nous avons travaillé dur, vu la maison
arriver à son terme, les enfants y habiter à la fin et les
parents, qui sont devenus des amis, nous remercier comme
jamais. Nous donnerons n'importe quoi pour renouveler
cette expérience inoubliable.
Nous profitons de ce petit article pour vous proposer de participer à cette même aventure.

Conseils donnés par nos 2 globe-trotters aux élèves de l'INSA et bien sûr à tous ceux qui
liront cet article :
Nous gardons un contact très privilégié avec l'ONG les EDD, ils ont actuellement un
programme de construction de 20 maisons. Ils ont aujourd'hui besoin de volontaires comme
vous, comme nous, de la 1ère à la 5ème année, quelque soit vos compétences et aucune
expérience en construction n'est demandée. Seulement de la bonne humeur, de la motivation, le
désir de faire quelque chose de bien et une furieuse envie de découvrir le Vietnam et ses
habitants. La construction d'une maison dure 2 à 3 semaines et prend place dans le Delta du
Mékong et dans la province de Đồng Nai (environ à mi-chemin entre Sài Gòn et Đà Lạt). Nous
sommes à votre disposition pour vous donner plus de détails (kouedichandbornich@yahoo.fr) et
notre
blog
vous
donnera
un
récit
plus
détaillé
de
notre
aventure
(http://kouedikandbornus.canalblog.com/archives/p10-10.html).
Vous pouvez également visiter le site de l'ONG (http://www.lesenfantsdudragon.com). Vous
trouverez les coordonnées du responsable de l'ONG, Marc De Muynck, que vous pouvez
contacter directement ou par nous si vous le désirez.
Notre maison construite, nous avons remonté le delta du Mékong en bateau pour arriver à
Phnom Penh, la capitale cambodgienne…
Kouedik and Bornus !

