
Témoignage – Antoine au Vietnam 
 
Xin Chào, moi c’est Antoine. Je suis volontaire à Hanoi, capitale du Vietnam, pour une durée                
totale de 6 mois. Je me suis engagé auprès de l’association SC Deaf Hanoi. Comme son                
nom l’indique, l’association soutient la communauté sourd en mettant en place des            
programmes d’insertion social et professionnel, organise des ateliers de langue des signes            
pour faciliter les échanges avec les bons entendants, et aide au quotidien la communauté              
sourd via une disponibilité permanente. 
 
Dans ce sens, ma mission principale était d’intervenir au sein d’un de leur collaborateur, une               
école qui regroupe les jeunes enfants sourds et handicapés de 4 à 14 ans. J’avais la charge                 
de leur donner des cours d’anglais, d’organiser des activités et jeux, d’échanger et de leur               
faire découvrir ma culture. J’étais vraiment libre dans l’organisation de mes cours ce qui m’a               
permis de créer des ateliers ludiques et drôles, et de créer des liens avec ces enfants.                
J’étais accompagné par une vietnamienne qui traduisait de l’anglais en langue des signes,             
afin que les enfants puissent comprendre l’intégralité des activités. C’était vraiment un            
moment d’échange et les enfants étaient si heureux de voir un intervenant inconnu et              
différent. 

 
Au sein même de la structure, je devais transmettre mes compétences linguistiques au staff.              
On était 6 et je devais organiser chaque semaine un cours d’anglais pour qu’ils puissent               
s’améliorer. Pour l’association en elle-même, on a travaillé sur une campagne de            
crowdfunding. C’était vraiment une petite structure qui avait besoin de fond.           
Malheureusement, le Covid-19 a mis en suspens la campagne. Les collègues étaient            
vraiment des gens géniaux et c’était vraiment enrichissant de partager une expérience            
comme ça avec eux. 
 
Le Vietnam, ou pays du scooter, est une destination géniale. La nourriture y est délicieuse,               
surtout la street food. Bon après il faut faire attention que ce ne soit pas du chien ou du chat                    
dans son bol mais généralement ça va... Le pays est aussi très varié. Des métropoles               
immenses comme Hanoi ou Ho Chi Minh, des îles paradisiaques au sud, une nature à               
couper le souffle et des gens très gentils. Le prix de la vie est si abordable qu’il est très facile                    
de voyager et d’en apprendre davantage sur un pays magnifique avec une histoire et une               
culture riche. 



 
Même si l’anglais n’est pas commun, les gens sont très honnêtes et gentils. Ils seront               
toujours là si vous avez besoin d’aide. J’ai eu la chance de vivre pendant quelques mois                
dans une famille d’accueil. Un cœur énorme et une volonté de partage et d’échange sont les                
mots qui les caractérisent le mieux. 
 
Je souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme celle-ci, plongé dans la vie d’un                 
pays à la culture totalement différente tout en participant à l’insertion d’une communauté qui              
ne reçoit aucune aide de l’Etat. 
 

 


