« J’ai toujours voulu
pouvoir aider des personnes en difficulté,
donner un peu de mon
temps et de mes moyens parce que nous
n’avons pas tous la chance d’avoir une vie
comme la nôtre. »
- Laura

« […] on arrive avec beaucoup et on
repart avec énormément. La rencontre
de gens chaleureux et généreux
malgré leur pauvreté m'avait profondément touchée. Que de beaux moments »
- Anaïs
« C'est une grande opportunité
que nous offre cette association,
et je suis très heureuse de
pouvoir y participer pleinement
car ce voyage humanitaire me
permettra de me confronter à
d'autres réalités […] ! »

« J'espère de ce fait me
rendre
véritablement
compte de la chance que
j'ai pu avoir en naissant là
où je suis né et en vivant
là où je vis. »
- Nathan

« Le projet m’a tout de suite
intéressée car ça va me
permettre d’aider les plus
défavorisés et de découvrir
d’autres cultures, d’autres
pays et de me rendre utile
pour ceux qui
en
ont
besoin. »
- Camille

- Audrey
« Je suis très
intéressée
par ce projet
car j'en ai
déjà fait un et
j'ai vécu une
expérience
inoubliable. J'ai surtout
apprécié les liens que
j'ai créés avec certains
moldaves. […]. »
- Yasmine

« Je participe […]
pour
pouvoir
tisser des liens
avec des gens
qui n'ont pas les
mêmes chances […] et
le même matériel que nous. J'ai envie
de voir comment les gens se passent
de choses qui pour nous sont indispensables et comment ils vivent
même dans la pauvreté. »
- Marine

«« Ayant déjà participé à un voyage avec Entr-aides en Bulgarie
et au Kosovo […], je souhaiterais réitérer
cette expérience en participant au voyage
Moldavie-Ukraine 2013. La Moldavie et
l'Ukraine sont des pays pauvres […] et l'idée
de retourner distribuer des cartons à des
familles vivant dans des endroits perdus et des conditions
effroyables me motive énormément.
- Jimmy

« Les relations
humaines sont une
de mes principales
valeurs. J’aimerais
partir à la découverte
de
leur
quotidien, et vivre
pendant un temps comme eux. »
- Emily

« Le fait d’aller aider des gens
que je ne connais pas mais qui
vont m’accueillir pour la plupart
avec le sourire, malgré la
misère, me sur-motive. Dans des moments
comme cela nous pourrons comprendre un
peu plus le sens de nos vraies valeurs. J’en
suis presque sûre, des coups durs, la fatigue,
des larmes, il y en aura. Mais nous aurons
créé des liens qui nous permettrons de les
surmonter. »
- Claire

« Je souhaite participer à ce
projet qui me paraît être une
expérience très enrichissante et
qui me permettra de faire
quelque chose "d'utile" […]. »
- Elodie
« A quelque part je suis une
privilégiée. […]. Je me sens
redevable de donner une peu de
mon superflu à ceux à qui
manque le nécessaire. […] il est important de
toucher du doigt la détresse des autres. »
- Judith

« Je souhaite faire ce voyage en Moldavie, pour revivre l'expérience magnifique
et touchante faite lors de mes deux derniers voyages là-bas. »
- Lucie

