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Les enfants des classes spécialisées vous 
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et 
vous remercient de votre soutien. 
 



Une date à bloquer sur vos agendas en 2019 ! 

Le dimanche 03 février : La Fête du Têt 

 

La date officielle de la Fête du Têt au Vietnam est 
le 5 février 2019.  
Ce sera, cette année, l’année du Cochon.  
Les natifs du signe du Cochon sont connus pour 
leur diplomatie et leur nature délicate.  
Ils croient en les meilleures valeurs humaines et 
sont très attentionnés envers leurs proches, famille 
et amis.  
Aider les autres est pour eux un vrai plaisir. Ce sont 
des créatures hautement intelligentes, étudiant 
sans cesse.  
Et s’ils passent pour de gros paresseux, c’est 
uniquement à cause du plaisir qu’ils prennent pour 
les bonnes choses  
 

Sont de ce signe les personnes nées en : 1923, 
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. 

 

 
Comme chaque année, nous organisons une journée à cette occasion. Cette journée permet aux parrains 
et marraines et leurs familles ou amis de se retrouver autour d’un repas vietnamien le midi et d’assister 
ensuite à un petit spectacle.  
 

Nous aurons le plaisir cette année, en plus de la traditionnelle danse du dragon par le groupe Mam Trê et 
les danses et chants vietnamiens par les étudiants vietnamiens de Rennes, d’accueillir un guitariste 
renommé de musique classique, Mauricio Diaz Alvarez .  
 

Il a donné des récitals dans le monde entier et c’est un grand honneur pour nous qu’il ait accepté de 
participer à notre fête du Têt.  
Sa prestation sera un grand moment que nous vous invitons à partager.  
 

Si vous souhaitez participer à la journée de la Fête du Têt le dimanche 03 février à Goven, n’oubliez 
pas de nous renvoyer le bon de réservation que vous trouverez dans cette enveloppe. 

 
 

 « Un cadeau » à l’occasion de la Fête du Têt. 

 

Nguyên Dán, plus généralement appelé Têt, est le 
nouvel an vietnamien.  
C’est incontestablement la fête la plus importante 
et la plus populaire du calendrier vietnamien : elle 
marque le début de l’année, et apporte le 
renouveau. 
 
Cette année, comme l’année dernière, nous vous 
proposons, à l’occasion de la Fête du Têt, d’offrir à 
tous les enfants des classes spécialisées des 
bonbons et confitures et de leur remettre une 
enveloppe avec une petite somme d’argent. 
 
Nous vous invitons à participer à cette 
opération en remplissant et en nous renvoyant, 
avec un chèque à part, le bon de commande 
joint à ce courrier. 

 

 

 

 

 

http://www.site-vietnam.fr/tag/nouvel-an-vietnamien/
http://www.site-vietnam.fr/tag/nouvel-an-vietnamien/


                                                                   

Augmentation du prix du parrainage  

A partir du 1er Janvier 2019. Il sera de 19 € / mois  

 
Comme nous vous l’avions annoncé dans le Sampan du mois de juin, nous sommes contraints, en raison 
de la hausse significative des prix à laquelle nous sommes confrontés au Vietnam, d’augmenter le montant 
du parrainage.  
 
Les montants sont donc maintenant : 19 € par mois, 57 € par trimestre, 114 € par semestre et 228 € par 
an. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir appliquer ces nouveaux tarifs pour vos prochains paiements.  
Pour les prélèvements, le montant sera réajusté automatiquement. Merci de votre compréhension. 
 
 

 

Changement d’organisation dans la gestion de l’école Tuong Lai 

 

 

Depuis 2001, notre partenaire l’OGCDC 
(Office of Genetic Counseling and Disabled 
Children), collabore avec le service de la 
Jeunesse de la Province de TT Hué, dans la 
gestion de l’école Tuong Lai. 
 
Depuis la rentrée 2018-2019, la responsabilité 
de l’école et de ses activités a été confiée à 
notre partenaire, qui aura en charge la gestion, 
l’animation et le suivi pédagogique des 
programmes. 
Une équipe de 9 enseignantes encadre les 53 
élèves. 
 
Durant la période estivale, l’école a bénéficié 
de travaux de rénovation ; les enseignantes 
ont profité de formations complémentaires et 
d’une journée « Team Building » avec leurs 
collègues du Village de BVN et de l’orphelinat 
Duc Son 
 

 

 
Team building 

 
 

 

 
Nouvelle aire de jeux 

 
 
 
 

 

 
Nouvelle cuisine 

 
 

 
 

    
 



 

 

Rendre visite à son filleul.   

 

Si lors d’un voyage, vous-même ou un membre de votre famille ou des amis passez à Hué, vous 
avez, bien sûr, la possibilité de rendre visite à votre filleul (e). 
Pour que cette visite soit bien organisée, voici quelques petites recommandations : 
Une quinzaine de jours, au moins, avant la visite, il faut m’en informer afin que je puisse 
transmettre la demande à Phuong Anh, notre coordinatrice qui fait alors le nécessaire pour 
prévenir la famille et organiser la visite.  
Celle-ci a généralement lieu dans les locaux de l’école.   
Mais tout comme en France, il n’est pas possible de se présenter à l’improviste et de pénétrer 
dans un établissement scolaire et une visite, doit donc être anticipée car Phuong Anh doit 
impérativement en informer l’encadrement de l’établissement.  
Elle doit également prévenir, plusieurs jours à l’avance, la famille du filleul pour que celle-ci soit 
disponible pour le jour où la visite est programmée.   

 

Les bénéfices du Loto du Morbihan, édition 2018. 

 

En octobre dernier, la dynamique équipe du Morbihan, organisatrice du Loto de Moréac, s’est 
remise à l’ouvrage pour nous préparer, organiser avec brio comme à son habitude, la dernière 
édition du Loto au profit de Bretagne-Vietnam. 
 
Pour cette 18 ème édition, les bénéfices réalisés lors de cette journée ont été attribués aux 
actions en faveur des enfants souffrant de déficiences intellectuelles ou physiques. La somme 
sera allouée au fonctionnement du Village de Bretagne Vietnam à Hué accueillant et scolarisant 
de jeunes enfants autistes. 

 

 

Nous recherchons de nouveaux parrains et marraines  

 
Vous êtes déjà nombreux à nous aider dans nos actions en faveur des enfants souffrants de handicap, 
grâce notamment à votre adhésion au programme parrainage. Nous avons encore à ce jour des enfants 
dont les familles ont besoin d’être soutenues pour les aider à scolariser leur enfant. 
 
Les fêtes de fin d’année approchent et avec elles, les réunions familiales ou entre amis. Je compte donc 
sur vous pour parler autour de vous de votre expérience du parrainage en montrant les photos que vous 
recevez de vos filleuls, en incitant vos familles ou amis à regarder notre site :  
 

www.bretagne-vietnam.com 

 

Votre aide nous est précieuse et nous vous en remercions d’avance 
A toutes et tous, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année 
 

 
 

http://www.bretagne-vietnam.com/

