
L’école secondaire St-Joseph de St-Hyacinthe en Thaïlande 

Imaginez-vous s’envoler à l’autre bout de la planète pour vivre au sein d’une petite communauté 

autochtone Akha du nord de la Thaïlande. C’est l’aventure extraordinaire qu’un groupe de 20 

élèves du programme d’éducation internationale de l’école secondaire St-Joseph a eu la chance 

de vivre en mars dernier. 

Les enseignantes accompagnatrices, qui cumulent déjà une longue expérience de stages en 

Amérique centrale et en Amérique du Sud avec les élèves du programme d'éducation 

internationale, avaient envie de faire vivre aux élèves une expérience qui sort de l’ordinaire. 

Elles sont convaincues depuis longtemps que partager le vécu de gens moins favorisés, vivre 

leur quotidien et travailler avec eux est beaucoup plus formateur que tout ce qui peut être appris 

sur un banc d’école. 

Après de très longues heures de vol, le groupe d’élèves est arrivé à Chiang Rai au nord de la 

Thaïlande où ils ont passé une première nuit. Le lendemain ils se sont dirigés vers leur village 

d’accueil situé à flanc de montagne entouré d’un paysage à couper le souffle. Les élèves ont 

vécu avec les familles dans des conditions de vie très rustiques, ils ont dormi par terre, se sont 

lavés à la chaudière et ont expérimenté les toilettes turques. Ce manque de confort a été 

grandement compensé par un accueil des plus chaleureux. Avec quelques mots thaï et beaucoup 

de gestes, les échanges ont été parfois cocasses, mais certainement des plus enrichissants. 

L’essentiel se passe parfois de mots. 

 

Ils ont travaillé en compagnie des villageois à la construction d’une petite remise pour la 

communauté. Malgré le travail ardu et la chaleur intense, le groupe s’est démarqué par son 

enthousiasme et son ardeur à la tâche. Tout le travail a été fait à la main : creuser, transporter 

des chaudières de roches, de sable, brasser le ciment, transporter des blocs de béton… tout un 

changement avec les méthodes de construction du Québec ! Les habitants de la petite 

communauté  étaient tellement contents du projet réalisé qu’ils ont organisé une fête de départ 

incroyable à la fin du projet.  En plus de partager un festin et d’être initiés aux danses typiques 

de leur culture, les jeunes ont été inondés de cadeaux artisanaux faits par les femmes du village. 

Un moment qui a été très touchant. 

C’est à regret qu’ils ont quitté leurs nouveaux amis pour se diriger à pied à travers les montagnes 

et passer une nuit dans un village pittoresque Lahu, l’autre groupe autochtone du nord de la 

Thaïlande. Les maisons en bambou sur pilotis entourées de poules, coqs, chiens et surtout de 

cochons ont poussé encore plus loin le dépaysement. 

En fin de séjour, ils ont eu le très grand bonheur de retrouver le confort d’un lit et d’une bonne 

douche chaude.  De plus, ils ont eu le loisir de visiter la ville de Chiang Rai ainsi que Bangkok, 

la capitale du pays. Ils ont pu apprécier de magnifiques temples bouddhistes, la plus grande 

statue de Bouddha couché au monde ainsi que de magnifiques palais.  

Les jeunes sont revenus de ce stage la tête pleine de belles images et de beaux souvenirs, mais 

surtout le cœur rempli de nouvelles valeurs et d’une nouvelle compréhension du monde. 

 

 

 



 

 

 


