
 

 

Donnons-nous la main pour continuer d’aider nos guides à l’étranger ! 
  

Prenez le temps de visionnez leur témoignage ! 
 
 

Lien « GoFundMe » : 
 
https://www.gofundme.com/f/un-don-pour-nos-guides-touristiques-
ltranger?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1 
 
 
Cher(e)s ami(e)s voyageurs, 
 
L’industrie sans doute la plus affectée par la pandémie actuelle est l’industrie touristique. Elle atteint 
particulièrement nos guides que vous avez connus lors d’un ou de plusieurs voyages avec Voyages Louise Drouin. 
 
C’est en ayant en tête et au coeur la situation difficile de ces précieux(ses) collaborateurs(trices) que j’ai osé 
lancer une sollicitation auprès de vous, chers voyageurs. Grâce à la générosité de plusieurs d’entre vous, j’ai pu 
faire parvenir l’équivalent de 1 500$ (can.) à chacun de ces guides. 
 
Je vous présente ici le témoignage émouvant de leur reconnaissance. Vous éprouverez—j’en suis sûre—
beaucoup de joie d’avoir aidé ces personnes et leurs familles.  
 
Ces guides sont des gens fiers qui, tout en étant extrêmement reconnaissants, ne se confient pas dans ces vidéos 
comme ils l’ont fait au téléphone avec moi. La plupart ont pleuré comme des enfants quand je leur ai annoncé 
le fruit de votre générosité et, dans tous les cas sans exception, l’argent que vous leur avez donné, ils l’ont 
partagé au sein de leur famille tout simplement pour assurer sa survie et répondre à ses besoins vitaux. 
 

Visionnez la vidéo de Louise Drouin sur YouTube :     https://youtu.be/OzaYb_P6Zo0 
 

VIDÉOS DE REMERCIEMENTS DE MES 13 GUIDES À L’ÉTRANGER : 
 
ASIE & AMÉRIQUE DU SUD 
Vidéo de Yavuz, guide de Turquie : https://youtu.be/oPAbhbGnGtM 
 
Vidéo de Supot, guide en Thaïlande : https://youtu.be/UIZ56Z7_1nc 
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Vidéo de Ngan, guide du Vietnam : https://youtu.be/WjexgsFVjWM 
 
Vidéo de Popo, guide de Bali : https://youtu.be/N_7M_T-VLHE 
Vidéo de Kabal, guide de Bali : https://youtu.be/e5oVY4a4aFY 
 
Vidéo de Rakesh, guide de l’Inde : https://youtu.be/NkY1NPctdkE 
 
Vidéo de Germain, guide au Pérou : https://youtu.be/Q8kDy9naq1Q 
 
AFRIQUE 
Vidéo de Seifu, guide en Afrique du Sud :  https://youtu.be/6B6ISFmQy74 
Vidéo de Léonce, guide en Afrique du Sud : https://youtu.be/yh99MZuNTJg 
Vidéo de Léonce, de l’annonce de son partage avec deux amis guides dans le besoin : 
https://youtu.be/pJTDffZfroE 

 
Réponse, d’un des amis guides, à Léonce, lorsqu’il a reçu le partage du don :  
« ChèreLouise,  
J'ai chargé mon frère de cœur, Léonce, de vous transmettre ce petit mot de remerciement. Je ne vous ai jamais 
vue mais je vous connais déjà de nom car vous avez une réputation qui vous précède. Votre nom cesse tellement 
d'être évoqué dans ses propos les plus sérieux que j'avais fini par imaginer la grandeur de votre personnalité 
que vous venez de confirmer par le geste de générosité que vous avez fait à l'orée du nouvel an. Aussi, j'aimerais 
vous remercier vous même personnellement et tous de votre entourage qui ont bien voulu se joindre à vous 
pour témoigner à notre égard des sentiments de solidarité et de générosité en cette période de crise mondiale. 
Léonce, animé par le même esprit d'amour (comme son autre prénom d'ailleurs) et de générosité a su en faire 
partage équitable qui nous a inattendument réconfortés. Aussi mérite-t-il d'être sincèrement remercié au même 
titre que vous. Un seul mot résume l'immensité de nobles sentiments que nous nourrissons pour vous : merci. 
Nous gardons le ferme espoir du rétablissement imminent de notre industrie et retrouver certainement 
l'opportunité de vous rencontrer un jour en vue de vous témoigner notre reconnaissance à travers une franche 
collaboration. À l'occasion, recevez de tout cœur nos vœux les meilleurs pour 2021 » (Sosthène, guide Afrique 
du Sud). 
 
Vidéo de Waldo, guide au Zimbabwe : https://youtu.be/HPdNJiYo_Ck 
 
Vidéo de Tom, guide en Éthiopie : https://youtu.be/PzPtv6gMh6M 
 
Vidéo de Mohammed, guide du Maroc : https://youtu.be/Hhw8fvn8cMM 
 
Je me permets de faire un nouveau et dernier appel à votre générosité. 
 
Pour tous ceux, qui ont déjà donné et au nom de nos guides, je vous dis un immense MERCI ! 
Je vous offre également l’aide des membres de mon personnel au bureau, qui est disponible pour faire votre 
don pour vous sur le site de GoFundMe. Ils seront heureux de vous répondre et de vous donner la meilleure 
façon de contribuer à notre cause. Cela leur donnera la chance de vous parler. Plusieurs ont préféré nous poster 
un chèque et nous avons fait pour eux le don qui apparaît sur le site.  
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En leur nom, au nom de toute l’équipe de Voyages Louise Drouin et en mon nom personnel, je vous souhaite 
une excellente année 2021, remplie de santé, de joie, de bonheur et je l’espère de VOYAGES. 
 
Votre amie Louise 
 
Voici le lien pour se diriger sur notre page « GoFundMe » : si problème pour ouvrir le lien avec le clic seulement, faire un 
autre essai ou faire contrôle + clic de la souris sinon contactez-moi immédiatement ou appelez le bureau qui sera ouvert 
pour vos téléphones, à partir du 4 janvier 2021 ! Merci ! 

 

Lien « GoFundMe » : 
 
https://www.gofundme.com/f/un-don-pour-nos-guides-touristiques-
ltranger?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1 
 
Lorsque vous faites l’entrée de votre don sur « GoFundMe », vous verrez la possibilité de donner un pourboire 
(Tip) à cette organisation qui gère ces cueillettes de fonds. Le montant s’ajoute automatiquement, mais vous 
avez la possibilité d’augmenter, de retirer ou de diminuer le montant programmé par eux. Vous avez également 
la possibilité de partager avec vos amis en cliquant sur  « PARTAGER »                                                                                                                                                            
 
Visionnez mon 1er vidéo envoyé le 12 décembre, si vous ne l’avez pas reçu : https://youtu.be/EOA4PHoahdc 
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