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Voyage solidaire au Vietnam

Dans l’orphelinat près de Hué.

Premier séjour solidaire proposé par l’AISC :
nous étions un groupe de 20 personnes à
partir au Vietnam du 26 septembre au 6
octobre dernier.
Nous avons parcouru ce pays du nord au
sud, entre Hanoi, la baie d’Halong, les sites
classés par l’UNESCO tels que les villes de
Hoi An et Hué, ensuite Ho-Chi-Minh-Ville,
anciennement connue sous le nom de Saigon, et le delta du Mékong.

Photo haut : à l’école flottante.
Photo bas : nos dons à l’orphelinat
de Hoi An.

En quoi consistait le volet “solidaire” de
ce périple ? Tout d’abord par un contact
avec la population au-delà de ce que fait
le touriste “classique” : immersion dans des
familles pour découvrir leurs activités quotidiennes telles que confection de nattes,
de bonbons à base de noix de coco, et
même cuisiner ensemble. Nous avons
aussi pris des vélos pour découvrir par des
chemins de traverse, des jardins potagers,
divers temples et pagodes.
Nous avions aussi décidé de collecter une
certaine somme avec laquelle l’organi-

6 ❚ AIRBUS STAFF COUNCIL NEWS • DÉCEMBRE 2013

sation sur place a pu acheter des objets
et des denrées nécessaires à la vie quotidienne des enfants et des familles. Ainsi
nous avons apporté des cahiers et des
crayons, des soupes et des sacs de riz, à
deux orphelinats, l’un dirigé par l’état,
l’autre par des bonzesses bouddhistes.
Quelles rencontres émouvantes !
Dans la baie d’Halong nous avons rendu
visite à une école flottante, lieu animé par
deux enseignantes bénévoles avant leur
affectation dans un poste auprès de l’éducation nationale. Ce dévouement évite
aux familles de pêcheurs qui habitent ce
village flottant, d’envoyer leurs enfants
loin de chez eux en internat.
Dans le delta du Mékong nous avons pu
donner des cahiers aux enfants des familles rencontrées.
En résumé, une bonne expérience ! Pleine
d’émotions : c’est voyager autrement…
A renouveler par de nouvelles propositions de voyages du même genre !

