
Solidarité à Horodiste en Moldavie 

Nous formons un groupe solidaire de 24 élèves qui se nomme SolidaVie, encadré par 1 enseignant et la CPE du collège 

Félix Aunac. Nous projetions d’aller en Moldavie du 18 au 30 mai. Avant de partir en Moldavie, nos motivations étaient 

multiples ! Premièrement, nous souhaitions partir à la rencontre de l’autre, afin de le découvrir et de partager des 
moments enrichissants malgré les différences et la barrière de la langue. L’objectif second était de participer à la 

rénovation d’une éco-pension afin d’aider l’association Vent d’Est, qui nous accueillait, dans son projet.  

Tout d’abord, nous sommes arrivés à Bucarest et y avons passer une journée. Puis, après une dizaine d’heures 
d’autocar. Nous sommes arrivés à destination, en Moldavie, dans le petit village d’Horodiste.  

Durant ce voyage, nous sommes devenus aussi solidaires entre nous et soudés les uns envers les autres. Au cours 

des matinées passées avec les enfants de l’école nous avons menés des ateliers (sports, cordes à sauter, pétanque, 

coloriages, origamis, bracelets…) et nous avons appris à connaitre l’autre dans sa différence. Nous avons beaucoup 

partagé avec ses enfants et ce fut dur de les quitter. 

Tous les après-midis, nous participions à la rénovation du bâtiment (piquage, déplacement de pierres, rangement…). 

Ces chantiers se faisaient dans la bonne humeur et avec le désir de bien faire. 

Nous nous sommes adaptés aux conditions de vie des habitants en sortant de notre zone de confort (toilettes 

sèches, douches froides extérieures, …). Nous devions également participer aux tâches ménagères et quotidiennes 

comme faire la vaisselle à la main, mettre la table, débarrasser/nettoyer la table et procéder au nettoyage des 

toilettes sèches. 

Durant le voyage, nous avons organisé des journées de loisirs, en effet une journée de randonné a été faite, c’était 
pour nous l’occasion de prendre du plaisir ensemble. Une journée autour d’un lac a également été faite avec 

barbecue et baignade ainsi que la visite de la capitale Chisinau. 

Nous avons partagé des moments très forts et émouvant avec les enfants moldaves et entre nous mais aussi certains 

d’entre nous ont vécu des moments difficiles avec la famille qui leur manquait. Au final nous ressortons grandi de 

cette magnifique expérience et pas tout fait de retour !  

                                                                                                  


