
 

 

 
  

 
 

Programme de volontariat au Vietnam – Hô Chi Minh Ville 
 

Le Vietnam offre de nombreux paysages spectaculaires, variés et d’une très grande beauté. 
Ses villes vibrantes qui oscillent entre modernité et tradition ravissent toujours les visiteurs. 

          Hô Chi Minh Ville, la plus grande ville du Vietnam se situe au sud du pays et regorge de magnifiques 
bâtiments historiques. Dans les environs de Hô Chi Minh Ville se trouve le fameux Delta du Mékong mais 

également de splendides plages de sable bordées de palmiers qui invitent à la détente ! 
 

Exemple de programme (2 semaines) 
Ce programme inclut des excursions optionnelles 

 
 Jour Programme Repas 

Semaine 

1 

Lundi Arrivée à l’aéroport de Hô Chi Minh Ville 
Transfert vers l’hébergement Pas de repas 

Mardi 

Journée d’orientation : 
Le Vietnam et sa culture 

Introduction au projet de volontariat 
Comment réaliser son travail de volontaire 

Les activités du projet 
Code de conduite 

Petit-déjeuner 
Déjeuner 

Dîner 

Mercredi 
au vendredi 

Projet de volontariat 
1 présentation recette de cuisine locale 
1 soirée et dîner dans une famille locale 

Petit-déjeuner 
Déjeuner 

Dîner 

Samedi 

Temps libre ou 
Départ en excursion au Delta du Mékong 

Pendant excursion petit déjeuner uniquement 
1 nuit sur place (excursion optionnelle) 

Petit-déjeuner 
Déjeuner 

Dîner 

Dimanche 
Temps libre ou 

Retour d’excursion 
Pendant excursion petit déjeuner uniquement 

Petit-déjeuner 
Déjeuner 

Dîner 

Semaine 
 

2 

Lundi au 
vendredi 

Projet de volontariat Petit-déjeuner 
Déjeuner 

Dîner 

Samedi 

Temps libre ou 
Départ en excursion à Mui Né 

Pendant excursion petit déjeuner uniquement 
1 nuit sur place (excursion optionnelle) 

Petit-déjeuner 
Déjeuner 

Dîner 

Dimanche 

Temps libre ou 
Retour d’excursion 

Pendant excursion petit déjeuner uniquement 
Transfert à l’aéroport de Hô Chi Minh Ville 

Petit-déjeuner 
Déjeuner 

Dîner 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Exemple d’une journée de volontariat (Lundi – Vendredi) 
 
 

Horaires Programme 

07.00 – 08.00 Petit-déjeuner 
08.00 - 13.00 Projet de volontariat 
13.30 – 14.30 Déjeuner 
15.00 – 16.00 Ateliers culturels 
16.00 – 17.00 Préparation et planification des tâches du lendemain 
17.00 – 17.30 Thé/café au logement 
19.00 – 20.00 Dîner 

Veuillez noter que cet emploi du temps peut varier selon les projets. 
 
 
 
 
 
 
 

Hébergement 
 

 
-Environ 4 personnes par chambre (possibilité chambre double ou individuelle avec supplément)  
-Réfrigérateur, eau purifiée, machine à laver 
-Mini bibliothèque, TV, Wifi gratuit  
Durant la haute saison les participants peuvent être logés dans un autre hébergement 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

Projets de volontariat disponibles à Hô Chi Minh Ville 
Un niveau d’anglais élémentaire minimum est demandé aux participant(e)s 

 
 

 
 

TEACHING CHILDREN 
Les volontaires engagés dans ce projet participent directement et également sur le long 
terme au développement de la confiance, aux performances académiques et aux futures 
perspectives des jeunes étudiants. Ce projet est fait de telle manière que les volontaires 
n’ont pas besoin d’expérience préalable dans l’enseignement pour y participer. Le 
matériel d’enseignement, les leçons et le planning d’activités sont donnés aux volontaires 
afin qu’ils puissent enseigner efficacement et sereinement. Les volontaires travaillent la 
plupart du temps par paire en tant qu’enseignants ou assistants pour une ou plusieurs 
des matières ou activités suivantes (selon compétences ou besoins) : 
-Enseignement de l’anglais, des mathématiques, de l’informatique et sujets créatifs 
-Cours de musique 
-Cours de sports et encadrement d’activités 
-Aide aux devoirs, soutien scolaire 
-Assistance aux enseignants avec le planning des leçons ou la préparation des cours 
Veuillez noter que ce projet n’est pas disponible de début juin à fin juillet et pendant 2 semaines en 
février. 
 

CHILD CARE 
Aide et travail quotidien pour prendre soin de bébés et d’enfants défavorisés est l’un des 
projets de volontariat les plus gratifiants et enrichissants. 
Le but de ce projet est de fournir un haut standard d’attention et d’aide aux enfants dans 
différentes institutions publiques ou privées. 
Les volontaires participeront à l’une ou plusieurs des tâches suivantes : 
-Préparation des repas et faire manger les enfants 
-Faire prendre le bain aux enfants, aide aux devoirs, éducation sur l’hygiène et la santé 
-Aide quotidienne au bon déroulement de l’institution dans différents domaines 
A certaines dates ce projet n’est pas disponible, veuillez nous consulter afin de connaître ces dates. 
 

CARE OF ORPHANS CHILDREN 
Travailler dans un orphelinat reste une expérience particulièrement émouvante et 
gratifiante. Les volontaires sont là pour soutenir et aider les enfants à faire face aux futurs 
défis de la vie au travers d’une ou plusieurs activités qui leurs seront confiées : 
-Aide aux devoir et soutien scolaire 
-Préparation des repas et faire manger les enfants 
-Organisation d’activités et de sports, enseignement créatif 
-Aider l’orphelinat dans son organisation de tâches et d’activités 
A certaines dates ce projet n’est pas disponible, veuillez nous consulter afin de connaître ces dates. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de volontariat disponibles à Hô Chi Minh Ville - suite 
Un niveau d’anglais élémentaire minimum est demandé aux participant(e)s 

 
 

 
 
 
 

CARE AND SUPPORT TO HIV SUFFERING CHILDREN 
Ce projet a pour but d’assister et de faire apprécier l’enfance à des enfants qui sont 
porteurs de ce terrible virus. Au cours de ce projet plusieurs des activités suivantes seront 
confiées aux volontaires : 
-Assistance au personnel dans leurs tâches quotidiennes 
-Aide pendant le déjeuner 
-Activités musicales et artistiques 
-Enseignement des bases de l’anglais et aide aux devoirs 
-Encadrement et organisation d’activités et de jeux 
A certaines dates ce projet n’est pas disponible, veuillez nous consulter afin de connaître ces dates. 
 
 
 

CARE AND EDUCATION FOR SPECIAL NEEDS CHILDREN 
Entourer et aider des enfants avec des besoins spécifiques (handicap physique ou mental) 
est une démarche essentielle pour le futur de ces enfants. Le rôle des volontaires est 
crucial car ce n’est pas uniquement une assistance aux éducateurs qu’ils fourniront, mais 
ils serviront également de modèle et d’inspiration à ces enfants pour le reste de leurs vies. 
Une ou plusieurs des activités suivantes seront confiées aux volontaires : 
-Assistance aux enfants lors des activités 
-Aider les enfants à manger et nourrir ceux qui ne sont pas en mesure de le faire seul 
-Changer les couches et garder les enfants propres. Assistance pour aller aux toilettes 
-Organisation d’activités afin que les enfants soient détendus et heureux 
-Enseignement créatif et artistique 
A certaines dates ce projet n’est pas disponible, veuillez nous consulter afin de connaître ces dates. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
Dates des projets 2018 – Hô Chi Minh Ville 

Dates de début 
Dates de fin Dates de fin Dates de fin 

2 semaines 3 semaines 4 semaines 
01/01/18 15/01/18 22/01/18 29/01/18 
15/01/18 29/01/18 05/02/18 12/02/18 
29/01/18 12/02/18 19/02/18 26/02/18 
12/02/18 26/02/18 05/03/18 12/03/18 
26/02/18 12/03/18 19/03/18 26/03/18 
12/03/18 26/03/18 02/04/18 09/04/18 
26/03/18 09/04/18 16/04/18 23/04/18 
09/04/18 23/04/18 30/04/18 07/05/18 
23/04/18 07/05/18 14/05/18 21/05/18 
07/05/18 21/05/18 28/05/18 04/06/18 
21/05/18 04/06/18 11/06/18 18/06/18 
04/06/18 18/06/18 25/06/18 02/07/18 
18/06/18 02/07/18 09/07/18 16/07/18 
02/07/18 16/07/18 23/07/18 30/07/18 
16/07/18 30/07/18 06/08/18 13/08/18 
30/07/18 13/08/18 20/08/18 27/08/18 
13/08/18 27/08/18 03/09/18 10/09/18 
27/08/18 10/09/18 17/09/18 24/09/18 
10/09/18 24/09/18 01/10/18 08/10/18 
24/09/18 08/10/18 15/10/18 22/10/18 
08/10/18 22/10/18 29/10/18 05/11/18 
22/10/18 05/11/18 12/11/18 19/11/18 
05/11/18 19/11/18 26/11/18 03/12/18 
19/11/18 03/12/18 10/12/18 17/12/18 
03/12/18 17/12/18 24/12/18 31/12/18 
17/12/18 31/12/18 07/01/19 14/01/19 
31/12/18 14/01/19 21/01/19 28/01/19 

 

Vacances et jours fériés – Hô Chi Minh Ville 
 

Pendant les jours fériés et les vacances les projets de volontariat ne se déroulent pas. 
Si vous souhaitez connaître les dates de jours fériés et de vacances, veuillez nous 
consulter car celles-ci peuvent changer. 
Le projet TEACHING CHILDREN n’est pas disponible de début juin à fin juillet et pendant 
2 semaines en février. 
 

 

 

 



 

 
 

 

Dates des projets 2019 - Hô Chi Minh Ville 
 

Dates de début 
Dates de fin Dates de fin Dates de fin 

2 semaines 3 semaines 4 semaines 
14/01/19 28/01/19 04/02/19 11/02/19 
28/01/19 11/02/19 18/02/19 25/02/19 
11/02/19 25/02/19 04/03/19 11/03/19 
25/02/19 11/03/19 18/03/19 25/03/19 
11/03/19 25/03/19 01/04/19 08/04/19 
25/03/19 08/04/19 15/04/19 22/04/19 
08/04/19 22/04/19 29/04/19 06/05/19 
22/04/19 06/05/19 13/05/19 20/05/19 
06/05/19 20/05/19 27/05/19 03/06/19 
20/05/19 03/06/19 10/06/19 17/06/19 
03/06/19 17/06/19 24/06/19 01/07/19 
17/06/19 01/07/19 08/07/19 15/07/19 
01/07/19 15/07/19 22/07/19 29/07/19 
15/07/19 29/07/19 05/08/19 12/08/19 
29/07/19 12/08/19 19/08/19 26/08/19 
12/08/19 26/08/19 02/09/19 09/09/19 
26/08/19 09/09/19 16/09/19 23/09/19 
09/09/19 23/09/19 30/09/19 07/10/19 
23/09/19 07/10/19 14/10/19 21/10/19 
07/10/19 21/10/19 28/10/19 04/11/19 
21/10/19 04/11/19 11/11/19 18/11/19 
04/11/19 18/11/19 25/11/19 02/12/19 
18/11/19 02/12/19 09/12/19 16/12/19 
02/12/19 16/12/19 23/12/19 30/12/19 
16/12/19 30/12/19 06/01/20 13/01/20 
30/12/19 13/01/20 20/01/20 27/01/20 

 

Vacances et jours fériés - Hô Chi Minh Ville 
 
Pendant les jours fériés et les vacances les projets de volontariat ne se déroulent pas. 
Si vous souhaitez connaître les dates de jours fériés et de vacances, veuillez nous 
consulter car celles-ci peuvent changer. 
Le projet TEACHING CHILDREN n’est pas disponible de début juin à fin juillet et pendant 
2 semaines en février. 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
Tarifs projets 2018-2019 - Hô Chi Minh Ville 

 
 

 

Durée du programme Tarifs 

2 semaines 750€ 

3 semaines 900€ 

4 semaines 1070€ 

Semaine supplémentaire de projet 210€ 

Supplément excursions week-ends 255€ pour 2 week-ends d’excursions 

Supplément chambre individuelle 110€/semaine 

Supplément chambre double 85€/personne/semaine 
 
Le tarif comprend : 
-Le transfert arrivée de l’aéroport de Hô Chi Minh Ville entre 10h et 06h 
-Le transfert départ pour l’aéroport de Hô Chi Minh Ville entre 20h et 10h 
Supplément applicable pour les transferts hors horaires mentionnés ci-dessus 
-L’hébergement dans une chambre d’environ 4 personnes 
-Les repas selon programme (hors boissons) 
-Les activités et ateliers selon programme 
-Le projet de volontariat pendant les jours de semaine 
-Les transferts aller-retour pour se rendre au projet depuis le logement 
-Un coordinateur local sur place pour l’organisation et l’assistance 

Le tarif ne comprend pas : 
-Les billets d’avion 
-Les boissons lors des repas prévus au programme 
-Les excursions optionnelles lors des week-ends 
-Le visa et les frais de visa 
-Les assurances 
-Les vaccins 
-Les dépenses personnelles 

 


