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PROJET D’INITIATION A LA COOPERATION INTERNATIONALE  - VIETNAM 2019  

AMITIE GATINEAU-MONDE – WWW.AGMONDE.CA 
 
 

 
 
 
 
AMITIÉ GATINEAU-MONDE 
 
Amitié Gatineau-Monde (AGM) est un jeune organisme à but non-lucratif dont le siège social est à Gatineau.  
N’ayant obtenu ses lettres patentes qu’en avril 2008, AGM en est tout de même à sa 10e année d’opération et 
a mené à bien plus de 17 projets d’initiation à la coopération internationale sur trois continents. 
 
AGM doit sa genèse à deux adolescentes qui ont entrepris des projets d’entraide humanitaire dans le cadre de 
leurs études à l’École secondaire Le Carrefour à Gatineau.  Leurs objectifs initiaux étaient de sensibiliser les 
jeunes et moins jeunes d’ici à la réalité des pays en voie de développement, tout en posant un geste de 
solidarité envers ces derniers. AGM a conservé ces objectifs et peut maintenant aussi recueillir des fonds pour 
des fins charitables (avec reçus d’impôt). 

 
Depuis 2006, près de 343 personnes ont pris part aux différents projets pour un investissement direct de 263 
627 $ dans des travaux d'amélioration dans six pays différents: le Guatemala, le Nicaragua, le Vietnam, la 
Bolivie, le Pérou et le Burkina Faso.  
 
 
 
OBJECTIFS DU PROJET 
 
¨ Découvrir le mode de vie des Vietnamiens du monde rural en 

partageant leur quotidien 
¨ Financer et réaliser un projet d’amélioration locale dans une 

école maternelle d’une région rurale défavorisée.  
¨ Permettre à des adultes de tout âge de partager une expérience 

de vie enrichissante. 
 
 
LE VIETNAM 
Vietnam : IDH 125 (en comparaison, IDH 121 en Indonésie) 
Population: 96 millions - 2018 
Salaire moyen: 2900 $/année (4800 $ au Guatemala) 
Espérance de vie : 70 ans 
Décalage horaire : + 12 heures 
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Le Vietnam 

Après 30 années de combat pour gagner son indépendance, le Vietnam se remet en marche au cours de la 
dernière décennie, et s’ouvre au monde extérieur, même si la démocratie reste encore un sujet frileux. 

Voilà un pays splendide qui a la forme d’un dragon, ce qui est un très bon signe en Extrême-Orient. Là, tout 
n’est que rizières noyées sous le soleil, haies de bambous et chapeaux coniques. Le Vietnam donne l’image 
d’une Asie éternelle, miraculeusement préservée, simple, rustique même. 

De la baie d’Halong en passant par Hanoi, ville à l’architecture coloniale unique, préparez-vous à un grand 
dépaysement! 

Le Vietnam est un pays qui revient de loin. Pourtant, tout y change très vite depuis quelques années, dans une 
espèce d’impatience à vouloir rattraper le temps perdu.  

Dates du projet :  
 
La date de départ suggéré est entre le 20 et le 23 juillet 2019. La date exacte de départ est à confirmer une 
fois le groupe formé.   
 
Séjour au Vietnam : 23 jours  
 
Nombre de participants : Minimum 14 participants, plus 2 accompagnateurs 
 
Qui peut participer à ce projet ? 
 
� Ce projet s’adresse particulièrement aux jeunes de 15 ans et plus accompagnés d’un de leur parent. (À 

noter que la participation d’un parent ou d’un tuteur légal est obligatoire pour les moins de 18 ans.) 
� Toutes personnes âgées de 18 ans et plus qui sont intéressés par l’entraide.  
 
Préalable	  pour	  les	  participants	  :	  	  
� Bonne condition physique, soit être capable de transporter ses valises et de contribuer activement aux 

travaux. 
� Ouverture d’esprit face à un mode de vie différent, incluant la langue, la nourriture, les traditions et la 

religion.  
� Autonomie et débrouillardise, être capable de s’adapter à des conditions de vie « minimalistes ».  
� Capacité à la vie de groupe 
� Respect et ponctualité 
� Avoir un minimum de 18 ans en date du 20 juillet 2019, ou 16 ans si accompagné d’un parent ou d’un 

adulte légalement autorisé. 
� Souscrire aux objectifs du projet et à la mission d’Amitié Gatineau-Monde 
� Signer le contrat du participant pour la première rencontre de groupe 
� Signer le formulaire de décharge de responsabilité pour la première rencontre de groupe 
� Accepter une vérification des antécédents judiciaires pour personnes vulnérables 
 
Ratio travail/visites : pour ce voyage, 11 jours seront dédiés à la réalisation d’un projet de coopération, 12 
jours à la rencontre de peuples et d’ethnies traditionnelles, et à des activités touristiques, notamment dans la 
baie d’Halong et dans la ville d’Hanoi.  Nous serons accompagnés d’un guide vietnamien parlant français à 
toutes les étapes du circuit.   
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Les participants se verront remettre un reçu d’impôt pour la proportion de leurs frais qui concerne la partie 
travaux.  
 
Le projet de solidarité : projet de construction d’un réfectoire pour une école maternelle dans la Province 
Vinh Phuc.  Vinh Phuc est situé au nord-ouest d’Hanoï soit environ 1h30 de la capitale. 
https://www.google.ca/maps/place/V%C4%A9nh+Ph%C3%BAc,+Vietnam/@21.3632663,105.4178287,11z/dat
a=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3134e54d82ea2dbb:0xc0d08e3fe11b105f!8m2!3d21.3608805!4d105.5474373 
  
Dans cette école, il y a 11 classes avec 315 élèves. Il n’y a pas de réfectoire conforme. Les équipements sont 
dégradés. Dans cette commune, il n’y a qu’une seule école qui réunit 315 enfants dont 100% restent pour le 
repas du midi.  
 
Voici l’installation actuelle : 
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Voici le type de construction à réaliser : 
 

 
 
 
Le coût estimé de notre projet est de 9,600 $. 
 
TARIF PAR PERSONNE* : 3,865 $ 
 

 Billets d’avion (avec escale d’un jour à Dubaï) 1800 $* 

Circuit au Vietnam (transport, hébergement, visites, eau, repas et 
pourboires) 

1410 $** 

Visa d’entrée 45 $ 

Don minimal pour le projet 250 $ 

T-shirt AGMonde 10 $ 

Frais d’administration  350 $ 

TOTAL 3865 $ 
 
*Peut varier en fonction du coût du billet d’avion 
**Au taux de change du 11 septembre 2018 
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Proposition du séjour 
 

Jour Itinéraire Hébergement Repas 

 
Jour 1 
Jour 2 
Jour 3 
Jour 4 
Jour 5 
Jour 6 
Jour 7 
Jour 8 
Jour 9 
Jour 10 
Jour 11 
Jour 12 
Jour 13 
Jour 14 
Jour 15 
Jour 16 
Jour 17 
Jour 18 
Jour 19 
Jour 20 
Jour 21 
Jour 22 
 
Jour 23 
 
 

Voyage de départ 
Arrivée à Vinh Phuc  
Vinh Phuc - travaux 
Vinh Phuc - travaux 
Vinh Phuc - travaux 
Vinh Phuc - travaux 
Vinh Phuc - travaux 
Vinh Phuc - travaux 
Ha Long - croisière 
Ha Long – Hanoï 
Visite de Hanoï 
Hanoï/Ninh Bin Baie d’Halong terrestre 
Ninh Bin / Mai Chau 
Mai Chau / Moc Chau 
Moc Chau / Nghia Lo 
Nghia Lo / Mu Cang Chai 
Mu Cang Chai / Lai Chau 
Lai Chau / Sapa 
Sapa / Vu Linh ou Bac Ha 
Vu Linh ou Bac Ha / Vinh Phuc 
Vinh Phuc - travaux 
Vinh Phuc - travaux 
Vinh Phuc - fin des travaux et fêtes avec 
les enfants  
 
Vinh Phuc – Aéroport de Hanoi - Voyage 
de retour 
 

 
Hôtel 
Hôtel 
Hôtel 
Hôtel 
Hôtel 
Hôtel 
Hôtel 
Nuit sur la jonque privée 
Hôtel Moonview  
Hôtel Moonview  
Hôtel Chez Loan 
Chez les habitants Thai 
Chez une famille H’Mong 
Chez l’habitant Thai 
Chez une famille H’Mong 
Hôtel Muong Thanh 
Hôtel Freesia Sapa 
Chez l’habitant 
Hôtel  
Hôtel 
Hôtel 
Hôtel 
 
 

- 
S. 

Dj.D.S 
Dj.D.S 
Dj.D.S 
Dj.D.S 
Dj.D.S 
Dj.D.S 
Dj.D.S 
Dj.D.S 
Dj.D.S 
Dj.D.S 
Dj.D.S 
Dj.D.S 
Dj.D.S 
Dj.D.S 
Dj.D.S 
Dj.D.S 
Dj.D.S 
Dj.D.S 
 Dj.D.S 

   Dj.D.S 
   Dj.D.S. 

 
 

Dj. 
 

 

 
 

Le prix comprend : Le prix ne comprend pas :  

Prix comprennent : 

• Transport et transfert en véhicule privé  
• Guide parlant francophone pour tout le circuit 
• Hébergement dans les hôtels prévus avec petit-

déjeuner (occupation double) 
• Hébergement chez l’habitant à Mai Chau, à Moc 

Chau, à Nghia Lo, à Mu Cang Chai 
• Frais de visite des sites selon programme 

indiqué 
 

• Boissons 
• Dépenses personnelles 
• Frais de vaccination  
• Assurances médicales et assurances 

voyages 
• Petits cadeaux pour les familles d’accueil 

et pourboires discrétionnaires 
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• Repas mentionnés dans le programme « Dj. : 
Déjeuner ; D. : Dîner ; S. : Souper) 

• Croisière en sampan privé et vélos pour la visite 
de Ninh Binh 

• Croisière en jonque privé Swan Cruise : jonque 
de 8 à 9 cabines (occupation double) 

• Spectacle des marionnettes sur l’eau à Hanoi 
• Spectacle de danses et de chants à Moc Chau 
• Eau minérale (offert) : 2 bouteilles/personne/jour	  

 

  

  

QUESTIONS PRATIQUES 
 
SANTÉ ET VACCINATION  
 
Afin de se protéger contre les maladies, le participant doit avoir reçu avant son départ les vaccins du tétanos, 
de l’hépatite A et de l’hépatite B. Une visite dans une clinique santé-voyage est recommandée et chaque 
participant devra confirmer avoir pris les démarches pour les vaccins qu’il a besoin. Chacun des participants 
devra avoir en sa possession des médicaments de base (Ibuprofène, AAS, acétaminophène, etc.) et ceux 
requis pour ses besoins particuliers.  

SÉCURITÉ 

 
Nous exigeons que chaque participant ait consulté les Conseils aux voyageurs pour le Vietnam de Voyage 
Canada https://voyage.gc.ca/. 

Les chargés de projet prodigueront des conseils avant et pendant le voyage, au meilleur de leurs 
connaissances. 
 
PASSEPORT 
 
Pour entrer au Vietnam, un visa est requis et il faut avoir un passeport valide jusqu’à au moins 6 mois après le 
voyage.  Votre passeport doit être valide jusqu’à 6 mois après la date d’entrée au Vietnam.  L’obtention du visa 
sera gérée par les chargés de projet. 
 
AVION  
 
Au moment de la rédaction de ce document d’information, les vols retenus sont les suivants : 
 
Transporteur : Qatar Airways – 21juil19 au 13/14août19. 
 
Vols : 
QR 764  21JUL 7  YULDOH (DOHA)    2115 1615+1   
QR 968  22JUL 1  DOHHAN (HANOI) 2025 0725+1  (arrive 23 juil à Hanoi) 
QR 977  13AUG 2 HANDOH                 1830 2305   - nuitée à Doha (*STPC) 
QR 763  14AUG 3 DOHYUL                  0840 
  
En raison des tarifs de groupe préférentiels et des modalités d’annulation ou de changements de noms sur les 
billets, la réservation se fera par l’intermédiaire d’un courtier certifié (Sky Link).  
 
Si nous pouvons bénéficier d’un meilleur arrangement pour les vols, les démarches nécessaires seront prises.  
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TRANSPORT TERRESTRE 
 
Le transport sur place se fera en véhicule privé à la charge de l’agence touristique Vietland Discovery, de 
préférence climatisé. La conduite automobile pourrait en surprendre plusieurs, le Code de la route n’étant pas 
le même qu’ici…!  Toutefois, la majorité des routes et autoroutes au Vietnam sont en bonne condition.  
 
ALCOOL ET TABAC 
 
La consommation raisonnable de boissons alcoolisées sera permise lors des circuits touristiques, mais 
interdite dans l’enceinte de l’école et des visites d’association. L’usage de drogues est strictement interdit tout 
au long du voyage.   
 
INTOLÉRANCES, PHOBIES ET ALLERGIES 
 
Toute personne qui s’inscrit à un voyage avec AGMonde le fait en connaissance de cause, c'est-à-dire qu’il 
s’agit d’aller à la découverte des peuples et de leur mode de vie, dans un pays en voie de développement. 
Pour cette raison, en aucun cas AGMonde ne peut garantir l’état des routes, la salubrité et les 
commodités des hébergements, des restaurants ou la composition des repas, ni un choix de menu 
particulier pour les intolérances et les allergies.  
 
Il sera de la responsabilité des participants de s’apporter des médicaments ou suppléments leur permettant de 
faire face aux situations plus difficiles et pour ceux et celles qui ne peuvent pas prendre le risque pour des 
raisons médicales, quelles qu’elles soient, nous leur demandons de ne pas s’inscrire à ce projet.   

ASSURANCE 

Chacun des participants est responsable de se doter d’une assurance voyage adéquate, ainsi qu’une 
assurance invalidité en cas d’incident ayant un impact sur son retour au travail, notamment. À noter 
qu’une assurance voyage devrait au minimum couvrir les soins de santé d’urgence lors du voyage, mais qu’il y 
a beaucoup d’autres cas qui peuvent être couverts par les assurances voyage (annulation avant ou pendant le 
voyage, perte de bagages, etc.). Il revient donc à chacun de choisir la police d’assurance qui lui 
convient. 

AUTORISATION LÉGALE DES PARENTS 

Chaque participant adulte qui accompagne un enfant doit se procurer une lettre de consentement notariée, 
signée et datée par le parent légitime absent. Cette lettre n’est pas nécessaire si les deux parents font partie 
du voyage. Vous pouvez trouver un modèle de lettre de consentement à :  

https://voyage.gc.ca/docs/child/consent-letter_lettre-consentement-fra.pdf 

 
BUDGET ET FINANCEMENT 
 
COÛT DU VOYAGE 

3865 $ (approximatif) 

Ce prix comprend les billets d’avion (selon les tarifs en vigueur aujourd’hui), les frais d’administration, 
l’hébergement, les déplacements sur place, les visites touristiques, tous les repas ou allocations pour les repas 
lors des sorties, les guides touristiques sur place, un don équivalent à 250 $ par participant (qui pourra être 
amassé en levées de fonds) et les taxes.  
 
Ce qui n’est pas compris : l’argent de poche (prévoir environ 200 $ CA). 
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LEVÉES DE FONDS ET COMMANDITES 
 
Les activités de financement permettent au groupe de participer activement au projet tout en développant des 
liens. L’argent recueilli lors de ces activités servira à financer le don de 250 $ inclus au coût du voyage et sera 
réparti équitablement entre tous les participants qui auront pris part à l’activité. À noter que si un montant 
excédentaire à 300 $ est amassé par un participant, 70 % de l’argent servira à réduire les coûts du voyage et 
30 % s’ajoutera au total du don pour le projet. Chaque chargés de projet organisera au moins une activités de 
financement tels que : vente de café équitable, souper spaghetti, barrage routier, emballage dans les épicerie 
et vente de chocolat, etc. 
 
Outre les activités de financement, les participants qui le désirent pourront solliciter des commanditaires pour 
financer leur participation au projet. Une lettre type sera disponible pour tous ceux et celles qui sont intéressés 
et nous émettrons des reçus d’impôts pour les dons de 20$ et plus. Il est à noter qu’en tout temps, lorsqu’un 
participant collecte des fonds, la formule 70/30 s’applique. 
 
Montant maximal pouvant être financé en levées de fonds et commandites : À noter que seulement la 
moitié du coût du projet peut être amassé en levées de fonds, soit 3865 $ - 250 $ (don obligatoire) = 3615 $ / 2 
= 1807 $. Donc, les participants peuvent amasser en levée de fonds le premier 250 $ à 100 %, et ensuite la 
formule 70/30 jusqu'à concurrence de 1807 $, ce qui représente la portion travaillée du projet, le reste étant 
davantage du tourisme. 
 
À QUOI SERVIRA LE DON 
 
Le don sera dépensé sur place par le groupe pour l’achat des matériaux nécessaires aux travaux de 
construction et de réfection qui seront effectués à l’école de Vinh Phuc. Il peut également aussi à employer de 
la main-d'œuvre spécialisée nécessaire pour la réalisation du projet (ex. : maçon, contremaître, architecte, 
etc.), ou à l’achat de dons et matériel scolaire, le cas échéant. Ex : campagne 25 $ pour en sourire. 
 
VERSEMENTS 
 
� Le 19 octobre 2018 : Date limite pour l’inscription au voyage, premier dépôt de 600 $ par participant  
� Le 1er février 2019: Second versement de 1200 $  
� Le 1er juillet 2019: Dernier versement, selon les sommes amassées en levées de fonds. 
 
CONTRAT DU PARTICIPANT ET VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS 
 
Pour officialiser sa participation et son intégration dans le groupe Vietnam 2019, le participant devra signer un 
contrat avec Amitié Gatineau-Monde, spécifiant les engagements et les limitations de responsabilité de 
chacune des parties. Il devra également accepter de se soumettre à une vérification de ses antécédents 
judiciaires par le Service de police de Gatineau. Le contrat du participant et le formulaire de vérification des 
antécédents seront transmis par courriel aux participants inscrits en date du 19 octobre 2018, et les 
participants devront remettre ces documents signés lors de la première rencontre de groupe, prévue à la fin 
octobre.  
 
RENCONTRES ET FORMATIONS 
 
• Rencontre de présentation des participants et information sur les activités de financement, 

logistique et vaccination. 
• 1 journée de formation pré-départ obligatoires (information culturelle et sur le projet, esprit 

d’équipe, choc culturel, liste des effets à apporter, Blogue, horaire du séjour, etc.). 
• 1 journée de «retrouvailles» et de bilan environ 1 mois après le retour. 
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
 
Pour s’inscrire, remplir le formulaire d’inscription ci-joint (à la fin du présent document), et le retourner par la 
poste ou en personne, accompagné d’un chèque postdaté du 19 octobre 2018 au montant de 600 $ par 
personne au nom d’Amitié Gatineau-Monde, 156 de l’Orée-des-Bois, Gatineau, Québec, J8R 2L6.   
 
Ordre de priorité des inscriptions : Premier arrivé, premier servi! 
 
La date limite pour les inscriptions est le 19 octobre 2018 
 
 
LA SUITE 
 
Nous confirmerons votre inscription au projet et la réception de votre paiement. Lorsque le groupe sera formé 
nous vous contacterons pour vous aviser de la date de la première rencontre de groupe qui portera sur les 
activités de financement et la remise du contrat signé. 
 
COORDONNÉES DES CHARGÉS DE PROJET 
 
Pour plus d’informations : 
 
Michel Lapointe ou François Desrochers :  
 
lapmich@gmail.com 
 
francois1desrochers@gmail.com 
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PROJET D'INITIATION À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE - VIETNAM 2019 
 

Formulaire d’inscription 
 

1. Participant  
Nom et prénom : ______________________________________________________________                                                                                                                             
 
Date de naissance : _____________________________________________________________        
 
Nom complet qui apparaît sur le passeport : _________________________________________ 
 
Numéro de passeport :   __     ________________Date d'expiration :   
 
Adresse courriel : _____________________________________________________________ 
 
Allergies, problèmes de santé et médicaments : 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
Ville : ______________________________  Code postal : ______________________________ 
  
Téléphone (maison) :  ____________________ Téléphone (autre) :    
 
Nom, numéro de téléphone, courriel d’une personne à contacter en cas d’urgence :  
 
 
____________________ 
__  
 
Taille de T-Shirt :   XS    S    M    L    XL   XXL 
 
 
2. Adulte accompagnateur (le cas échéant) 
 
Nom et prénom : ____________     _________________________________________________                                                                                                      
 
Date de naissance : _____________________________________________________________        
 
Nom complet qui apparaît sur le passeport : _________________________________________ 
 
Numéro de passeport :   __     ________________Date d'expiration : 
______________________________________________________________                                                                                                        
Courriel du parent : ______________________________________________________________                                                                                                                 
 
Allergies:______________________________________________________________________ 
 
Problèmes de santé et médicaments :________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
Adresse (si différente) :___________________________________________________________                                                                                                                                          
 
Ville : ______________________________  Code postal : ______________________________ 
  
Téléphone (maison) : ____________________ Téléphone (autre) :    
 
Nom, adresse  postale,  numéro de téléphone, courriel d’une personne à contacter en cas d’urgence :  
 
 
______________________ C 
Taille de T-Shirt :   XS    S    M    L    XL    
 
Retourner par la poste ou en personne, accompagné d’un chèque postdaté du 19 octobre 2018 au montant de 600 $ par 
personne au nom d’Amitié Gatineau-Monde, 156 de l’Orée-des-Bois, Gatineau, Québec, J8R 2L6.   


