
LYCEE PROFESSIONNEL SONIA DELAUNAY 

COOPÉRATION  AU VIETNAM
• Aider des producteurs de riz à accéder au marché du commerce équitable

Préparer des jumelages entre des écoles, des lycées, vietnamiens et français
• Soutenir les jeunes aveugles et leur centre de massage 

Quatre Elèves de Lomme partent  à Hué du 10 au 24 avril 

Dominique Thepkaisone
Terminale Bac Pro  Accueil Service

Mickael Wenderbecq
Terminale Bac Pro  Vente

Eugénie Ente
Terminale Bac Pro  Accueil Service

Maouloudou Antoy
Terminale Bac Pro  Vente

 

Ce travail  de promotion du commerce équitable a mobilisé de nombreux élèves et enseignants : 
expositions, dégustation et de vente de café, proposition de produits équitables aux lycées, collèges 
et  mairies.
Ils ont pris contact avec des paysans vietnamiens de la province de Hué pour les aider à exporter 
leur production dans le circuit du commerce équitable.
Ils partent dans quelques jours pour Ho Chi Minh Ville puis pour Hué. Ils en rapporteront des 
informations précieuses  pour la certification par Max Havelaar et réaliseront une enquête la plus 
complète possible sur la réalité des conditions de vie des populations rurales du Vietnam. 

Xavier Vantieghem

Professeur  de  lettres  et 
d’Histoire Géographie
Responsable du projet

Renaud Caudrelier

Professeur de lettres et 
d’Histoire Géographie



Où vont-ils ?

Au Vietnam :

Un pays d’Asie du Sud-Est peuplé de plus 
80 millions d’habitants. Marqué par des 
guerres continues de 1940 à 1975, il reste 
l’un des pays les plus pauvres au monde 
avec un PNB/habitant inférieur à 500 $.

A Hué : 

Située dans le Centre du Vietnam, à 680 km 
au sud de Hanoi et 1080 de Saigon. Peuplée 
de plus d’un million d’habitants, la province 
est avant tout agricole elle est également un 
centre touristique important du pays.

Le projet et le voyage : 

Visite de la coopérative rizicole de Thuy Duong 
avec  laquelle  nous  sommes  en  contact : 
Réalisation  d’un  reportage  sur  les  différents 
aspects  de  la  production  et   de  la  vie  de  la 
population. Travail sur le dossier de certification 
Max  Havealar.  Visite  des  écoles.  Rencontres 
avec les familles des paysans.

Rencontre  avec  les  jeunes  aveugles  du  centre 
« Enfance  Espoir »  qui  viennent  d’ouvrir  leur 
salon  de  massage.  Tournée  des  hôtels  et  des 
agences de tourisme pour en faire la publicité.

Visite du lycée de Phong Dien en vue d’un 
éventuel jumelage

Visite de la région  de Hué et du sud  du Vietnam

Vous souhaitez suivre le 
projet au jour le jour ?

http://equitable.canalblog.com/

Vous avez des remarques ? 
Vous désirez qu’une question 

soit abordée durant notre 
voyage ?

Projet commerce équitable Lycée Sonia 
Delaunay 121 rue de la Mitterie 59160 

Lomme
Tel : 03 20 17 14 99

xvantieghem@yahoo.fr

Notre projet de développement du commerce équitable continue après le voyage, en 
France comme au Vietnam. Vous êtes intéressés ? Contactez-nous au plus vite     !  

http://equitable.canalblog.com/
mailto:xvantieghem@yahoo.fr
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