
Julia Michasiewicz (27 ans), ancienne 
étudiante à l’école de management de 
Caen, décide de s’inscrire avec Projects 
Abroad en tant que volontaire sur une 
mission humanitaire au Vietnam.

Pendant ses deux semaines sur place, 
Julia a travaillé dans un orphelinat de la 
ville de Hanoi. Le centre accueille des 
orphelins et des enfants handicapés entre 
0 et 20 ans. Il y a un an, Projects Abroad 
a ouvert une crèche pour s’occuper des 
enfants en âge d’entrer à l’école en 
mettant en place différents cours. 

Les premiers jours, Julia a dû trouver ses 
marques « Je ne voyais pas vraiment ce 
que je pouvais leur apporter, mais après 
quelques jours j’ai compris qu’il y avait 
énormément à faire. » Julia a commencé 
à mettre en place des jeux et des activités 
ludiques ou éducatives notamment à 
travers des cours d’anglais ou de sport. 

Une journée type à l’orphelinat commence 

par la toilette des enfants, suivie des 

cours d’anglais avec l’enseignement 

des bases (les chiffres, les couleurs et 

l’alphabet). Julia nous explique qu’au 

Vietnam les différences de niveaux 

entre les enfants sont énormes, ce qui 

complique l’organisation des cours. Elle 

a donc eu l’idée de diviser les enfants en 

deux groupes de niveaux. 

« Un enseignement plus personnalisé 

serait beaucoup plus approprié, mais 

il n’y a pas assez de volontaires dans 

la structure ». Vers 11h, les volontaires 

profitent d’un temps de pause pour jouer 

avec les enfants avant de passer à la 

pause déjeuner.

Cette mission a permis à Julia d’acquérir 

plus de confiance en elle et aussi 

d’améliorer son anglais. Pendant deux 

semaines, elle n’a parlé qu’anglais avec 

les autres volontaires et dans l’orphelinat. 
Cette expérience lui a aussi permis 
d’améliorer son sens de l’adaptation. « 
Plus important encore, j’ai appris que, 
parfois, un sourire vaut bien plus que des 
mots. C’est une expérience inoubliable et 
qui m’a beaucoup comblée. Je n’oublierai 
jamais mon dernier jour à l’orphelinat : 
je revenais d’un week-end et quand les 
enfants m’ont vu, ils sont tous venus vers 
moi en sautant de joie et en criant mon 
nom, c’était très émouvant ! »  

Nous espérons que de tels récits puissent 
inspirer d’autres volontaires à s’engager 
en venant échanger avec les populations 
locales. Merci à Julia pour le travail 
qu’elle a fourni sur le terrain.  

Julia Michaseiwicz, en mission humanitaire au Vietnam
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