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Message de la
présidente

Créée en 1990, l’association Bretagne-

Vietnam compte aujourd’hui 595 membres
dont 527 parrains et marraines. 

Lors de sa création en 1990, l’urgence pour
l’Association était des actions dans le
domaine médical et sanitaire par la
construction de dispensaires, la rénovation
d’une maternité et l’envoi régulier, par
containers, de médicaments et de matériel
médical.

Ensuite est apparue la nécessité de penser
à l’avenir des enfants en développant
auprès de populations démunies des
actions d’aide à la scolarisation par le biais
du parrainage, la construction et
l’équipement d’écoles, un programme
d’aide à l’apprentissage professionnel et un
programme d’aide aux enfants malades ou
handicapés.

Dans le même temps, nous nous sommes
efforcés de penser aux familles en leur
donnant un coup de pouce économique à
travers la mise en place de micro-crédits
agricoles, artisanaux ou d’aide à
l’installation pour d’anciens apprentis et
l’aide à la construction de cuves de biogaz
pour les familles rurales. 

Trente années que cette grande aventure
se poursuit.

Nous tenons à travers ce numéro spécial du
Sampan vous faire partager toutes ces
années et vous remercier pour votre fidélité
et votre soutien qui nous ont été et sont
toujours indispensables pour mener à bien
nos actions.

FRANÇOISE LEGODEC
PRÉSIDENTE
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Chers
Membres
Du C.A

VOTRE MISSION :

DEFINIR

BRETAGNE

VIETNAM 

EN DIX MOTS

"Donnez-nous 10 mots qui définissent pour vous

 Bretagne- Vietnam, nous les regrouperons en Word Art"

1- Françoise Legodec : Présidente  2 - Eric Facquet : Vice-Président  3 -  Roselyne Le Port : Secrétaire Générale  
4 -Jean Louis Yger : Trésorier  5- Françoise Le Mouée : Micro Crédits Biogaz  6 - Jo Robino : Apprentissage

7 - Cathy Le Ber - Artisanat   8- Freddy Gest : Micro Crédit - Logistique    9 -Pierrick Roger : Apprentissage - Evénementiel
10- Eliane Lemoux : Secrétaire Générale Adjointe 11 - Michel Cornut : Micro Crédits

 

11109

7

8

654

321
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MME  TUYET  BA  R IOUX  

MEMBRE  FONDATR I CE
TÉMO IGNE  

Nous étions 5 membres du 1er

Conseil d'administration de

l'association Bretagne Vietnam

(BVN), en cette année 1990  à

nous investir avec foi et

enthousiasme dans l'aventure

et aide au Vietnam  Nous

étions tous des professionnels

dans divers domaines : de la

santé (Professeur HUSSON, Pr

RIOUX), du tourisme  (Mr

LERAY), de la comptabilité,

du Vietnam : moi même Tuyet

Ba, vietnamienne, connaissant

la langue et la culture

traditionnelle vietnamienne.

Par souci d'efficacité, nous

avions ciblé nos futures actions

dans le Centre du VN: la ville de

HUE et la Province du centre: 

Thua Thien-Hue, région la plus

démunie du pays.

Le VN en cette période était en

plein traumatisme de l'après

guerre avec l'Amérique :  

 physique, psychologique, avec

des graves problèmes sani-

taires, économiques et sociaux :

enfants et adultes marqués

dans leur chair par l'agent

orange( AgO la dioxine, produit

chimique  très toxique déversé

par l'armée américaine

pendant la guerre au VN),

ravage des mines laissées de

l'après guerre, manque d'ali-

mentation de base tel que le

riz, restriction en eau et

électricité . Le VIETNAM en

1990 était un pays en pénurie

de tout produit de nécessité,

avec plus de 50% de la

population vivant sous le seuil

de la pauvreté, et appliquant le

principe du politiquement cor-

rect et de la nouvelle voie : le

DOI MOI , défi pour tout un

peuple de se relever des

épreuves de l'après guerre mais

la voie «ne devrait être

déployée que  « natte par

natte.. » même dans le

dénuement, s'en sortir coûte

que coûte mais pas à pas.

Le principe de départ de BVN 

était un partenariat entre la
ville de Hue et BVN pour tout

programme initié . Après

plusieurs approches avec les

responsables et nos Partenaires

Pr Claude Rioux Mme Tuyet Ba Rioux
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une école maternelle pour 100 enfants des sampaniers qui n'avaient jamais été scolarisés mais mis au

travail dès leur plus jeune âge pour récupérer les déchets recyclables et pouvant être revendus.  

La ville de Hue, partenaire de BVN dans le programme des Sampaniers avait mis à notre  disposition un

terrain vague de plusieurs hectares, à la sortie de la ville situé sur un bras du fleuve des Parfums dans le

quartier de KIM LONG. La ville devait remblayer et préparer le terrain pour le rendre constructible pour le

programme qui  comprenait :

Rapidement 2 importants programmes d'amélioration de la santé de la population vinrent compléter

notre 1er objectif grâce à l'implication du Dr LE MONG (responsable du SAMPAN sanitaire) et du Dr FAURE

(restauration de la Maternité de la Cité de Hue).

Les années ont passé et les objectifs de BVN ont évolué de façon plus adaptée selon les besoins  de la

population de Hue et  de la province  du Centre. 

Devant les difficultés et les mille heurts auxquels BVN est et sera confrontée, nous pouvons espérer que le

but de BVN  sera pérennisé  grâce au nouvel engagement du CA  actuel de BVN et au soutien et à la

solidarité de son équipe de bénévoles toujours aussi forte et généreuse, qui  ont permis de garder la foi en

la cause que  nous croyons juste: l'accompagnement  et le soutien des projets durables et solidaires pour

les populations dans le besoin .

de la ville de HUE et après des études

approfondies de la vie sociale et économique de

la ville, le CA de BVN et toute notre équipe de

bénévoles avaient convenu de s'engager dans un

programme d'aide à une population vivant dans

le dénuement et la précarité quotidienne: les

SAMPANIERS.

Cette population vivait et travaillait du transport

de tout matériel récupérable : plastique, déchets,

petits bois...Leur habitat se trouvait être des

sampans, sorte de barques servant de domicile

et de lieu de travail pour toute la famille. Les

sampaniers pouvaient créer à court terme des

problèmes sanitaires et sociaux à toute la

population de Hue

La construction de 50 logements

Un marché

Une école professionnelle pour des petits

métiers utiles aux jeunes de l'époque :

réparation de vélos, couture, mécaniciens,

coiffeurs,...

Dès le premier « pas » pour démarrer notre

Programme, BVN avait trouvé des indispensables

aides financières : de l'UE (Union Européenne),

du MAE (ministère des Affaires Etrangères), de la

Région de Bretagne, et surtout  un

accompagnement attentif et sans faille de la

part de la ville de RENNES .
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1971

Il y a presque 50 ans… Annick Leray ,  nouvellement

engagée au Crédit Agricole fait la connaissance

d ’Edith Nguyen en charge de la communication et

mariée à un vietnamien Tien… Annick est mariée à

Gérard un agent de voyages… C ’est la naissance

d ’une amitié qui ne s ’est jamais démentie .

Tien parle souvent de son pays ,  le Vietnam ,  qui est

en train de s ’ouvrir petit à petit au monde

extérieur… ce qui ne peut qu ’intéresser un agent

de voyages

1989

Le temps a passé … le Vietnam a commencé à

assouplir les conditions d ’entrée des étrangers ,  ce qui

permet d ’envisager enfin l ’organisation d ’un voyage

de découverte mais il faudra encore plusieurs mois de

négociations et plusieurs reports avant de recevoir

l ’accord définitif des autorités .

Enfin le 1 octobre c ’est le départ pour Saigon pour un

voyage de 17 jours .  Tien et moi sommes accompagnés

de Bernard Mathiaud ,  caméraman de FR3 Bretagne ,

sa présence étant la condition que nous avions mise à

notre venue .

1990

Ouest France du 2 janvier :  Firmin

Chaudet ,  journaliste spécialiste du

tourisme ,  consacre la quatrième de

couverture au récit de notre voyage .

L ’article est lu par Claude Rioux

éminent chirurgien rennais dont

l ’épouse est vietnamienne .  

Ils partagent notre désir d ’aider la

population de la région de Hué .

Ainsi est née l ’idée de créer une

association entre la Bretagne et le

Vietnam qui a vu le jour ,

officiellement ,  le 10 octobre 1990 .

2020

Et des dizaines d ’années plus tard ,  grâce à la volonté de ses membres ,  à leur dévouement ,  à

leur générosité BRETAGNE VIETNAM fête cette année son trentième anniversaire .

GÉRARD  L ERAY
  

MEMBRE  FONDATEUR
TÉMO IGNE  
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Léon Faure est décédé le 7 Juin 2020 .

Nous avons rencontré son épouse Martine qui nous a

raconté comment Léon a connu l ’association et a réalisé

le projet de rénovation de la Maternité de la Citadelle à

Hué .

« Avec Léon ,  nous avions fait en 1994 un voyage au

Vietnam avec des membres de notre famille qui y avaient

vécu et avaient souhaité y revenir et nous faire partager

leur amour pour ce pays .   

Après ce voyage ,  Léon ,  ayant pris sa retraite de médecin

gynécologue ,  eut  l ’envie de faire une action en faveur du

Vietnam .   

Ayant fondé à Rennes une maternité ,  il pensait  à la

construction d ’une maternité .  Il a alors l ’occasion de

parler de son projet au Professeur Rioux et à Madame

Rioux qui font part de sa proposition aux autorités de la

Ville de Hué .  Celles-ci suggèrent la restauration d ’une

maternité de Hué ,  la maternité de la Citadelle .  

Léon se lance alors à fond dans le projet .  Après s ’être

rendu sur place ,  rencontré le Docteur Vinh ,  directeur de

la maternité ,   et vu l ’état très dégradé tant des salles que

du matériel ,  il lance auprès de ses amis ,  de sa famille et

du Rotary une souscription sous forme d ’une sorte de «

liste de mariage » où chacun pouvait apporter sa

contribution ,  qui pour des m2 de reconstruction ,  qui pour

la table d ’accouchement ,  qui pour des pinces etc …. 

Et c ’est ainsi qu ’en 1996 est inaugurée la maternité

rénovée .   Les salles ont toutes été repeintes et carrelées

et tout le matériel médical entièrement renouvelé »

L ÉON  FAURE  

  

MEMBRE  FONDATEUR
TÉMO IGNE  

LA   MATERN I T E   DE  

LA   C I TADE L LE
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UNE  ÉQUIPE  ENSE IGNANTE  MODIVÉE  ET  DÉVOUÉE

Le sampan sanitaire

Créé en 1994, sous l’impulsion du docteur Philippe Le
Mong, administrateur de BVN, ce grand sampan
transformé en dispensaire flottant, a sillonné la rivière
des parfums jusqu’en 2006, période à laquelle la gestion
a été rétrocédée à la ville de Hué.

A l’époque plus de 1500 familles, vivaient dans des
sampans sur la rivière avec des conditions d’hygiène
difficiles et sans accès aux soins.

Le bateau naviguait cinq jours par semaine et était
chaque jour stationné à un endroit différent selon un
programme établi et communiqué.

A bord, un médecin et deux infirmières salariés de BVN
accueillaient en moyenne une trentaine de patients par
jour. 

Ils proposaient gratuitement les premiers soins et
distribuaient également gratuitement les médicaments
nécessaires.

L’équipe médicale assurait   par ailleurs, l’éducation et la
prévention des maladies ordinaires. Un effort tout
particulier était porté sur la vaccination. Un carnet de
santé était par ailleurs délivré à chaque patient,
permettant ainsi un meilleur suivi.

D R  P H I L I P P E  L E  M O N G
E N  C O N S U L T A T I O N
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UNE  ÉQUIPE  ENSE IGNANTE  MODIVÉE  ET  DÉVOUÉE

Pendant de nombreuses années, à partir de 1995, un
container partait chaque année de Rennes pour être
chargé au port du Havre en direction du port de Danang
où sa cargaison  était ensuite acheminée jusqu’à Hué.

Discrète, régulière et efficace, cette activité était coor-
donnée par Jean Chasle et Noel Gagou, aidés de 
 bénévoles, toujours fidèles et prêts à donner un coup de
main pour le remplissage du container.

Les cargaisons étaient très diversifiées, en fonction de la
collecte , des nécessités et des actions engagées. 

Le CHR de Rennes fournissait la plus grande partie du
matériel médical qui était ensuite réparti entre l’hôpital
central de Hué, le sampan sanitaire et la maternité de la
citadelle. 

Des dons d’équipements venant d’entreprises ou de
particuliers complétaient le remplissage du container. 
Des livres, des jouets, du matériel pédagogique, des
ordinateurs  ont pu ainsi être distribués dans les écoles. 

Quelques années plus tard, le coût de l’envoi et les
tracasseries administratives et de douane de plus en plus
nombreuses nous ont amenés à arrêter cette activité .

U N  C O N T A I N E R  P O U R  H U É
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MR  CHÂU  TRONG  NGÔ

A n c i e n  c o o r d i n a t e u r  g é n é r a l  B r e t a g n e  V i e t n a m
1 9 9 2 - 2 0 1 3

"Dans ce sens de partage, vous nous donnez l'occasion d'être proche des

enfants qui constituent pour nous un univers naturel et spontané, pas

encore pollué par les passions sans limites et les désirs exagérés de l'homme."
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A l'occasion des 30 ans de l'association Bretagne-Vietnam, étant ancien coordinateur à Hué dès le début

de l'association, je suis très honoré d'avoir la permission de Mme la Présidente pour m'exprimer sur

quelques grandes lignes des activités humanitaires accomplies par l'association.

Le projet pour débuter est le centre de relogement des sampaniers au quartier de Kim Long de la ville

de Hué, avec habitations, éducation, service sanitaire, marché. Et quelques années après, c'est le second

projet qui est le centre de formation professionnelle, avec divers départements: couture, électricité,

informatique, dépannage des vélomoteurs, menuiserie.

Dans ces longues périodes des deux projets, l'association fonctionne sous la brillante direction de

l'ancien président, le Professeur Claude Rioux avec la précieuse présence de Mme Tuyêt Ba Rioux dans

le conseil d'administration et avec la stricte collaboration de la ville de Rennes  dont deux grands noms

ne sont pas à oublier : Mr Hervé et Mme Kerroc'h.

Avec le temps, les aides de Bretagne Vietnam pour la vie communautaire à Kim Long qui reçoit

beaucoup de familles de sampaniers, se penchent sur l'amélioration du niveau de vie individuel en

élargissant la région aidée aux alentours de Hué. C'est dans ce sens que fonctionne actuellement sous la

direction de Mme la Présidente Françoise Legodec.

De temps en temps, des groupes d'adhérents de l'association ont visité Hué. En avril 2014, l'école

maternelle Van Xuan à Kim Long a accueilli un groupe de parrains et marraines . Monsieur Eric Facquet

a présidé la cérémonie d'accueil et m'a permis de prononcer quelques mots. Maintenant, je me permets

de présenter ici la copie de ce discours :

"Mes collègues qui travaillent pour les activités humanitaires de

Bretagne-Vietnam à Hué et moi-même sommes très honorés d'être

venus ici pour contempler cette jolie scène émouvante qui marque

votre précieux soutien aux enfants défavorisés dans cette région. 

Dans ce sens de partage, vous nous avez donné l'occasion d'être plus

proche des enfants qui constituent pour nous un univers naturel et

spontané, pas encore pollué par les passions  sans limites et les désirs

exagérés de l'homme.

Je suis coordinateur à Hué depuis 1992, au début la période du

Professeur Rioux, puis ensuite sous la direction de la présidente

Françoise Legodec, entourée d'excellent coéquipiers comme Mme Le

Mouée, Messieurs Facquet, Moulin, Robino,...

Dans plus de vingt ans passés ces membres du Conseil d'Administration m'ont

parlé de votre générosité avec des anecdotes qui me touchent beaucoup.

Le programme de parrainage mené par Bretagne Vietnam dure toujours grâce

à votre bonté et bienveillance à l'égard des enfants parrainés, notamment pour

leurs familles en cas de difficultés économiques.

Nous espérons que vous resterez longtemps dans l'association en adhérant à

d'autres actions humanitaires telles que la formation professionnelle des jeunes

qui ont terminé leurs études au collège, la rééducation fonctionnelle et

l'éducation pour les enfants handicapés, l'installation du biogaz insérée.

En témoignage de ma vive reconnaissance envers tous les bienfaiteurs venant

de l'association, étant adhérents ou membres du Conseil d'administration. 1994 1 1 |  



Dans les années 1980, face aux

difficultés économiques et

sociales, le Vietnam a mis en

œuvre sa politique d’ouverture

et de rénovation. C'est à cette

époque que les organisations

non gouvernementales de la

République française (les ONG),

en premier lieu celles des

Vietnamiens vivant et tra-

vaillant en France, ont promu

des relations de coopération

avec la ville de Hué. Parmi ces

nombreuses ONG françaises, on

peut noter notamment

l'Association des Amis de Hué

et l’Association Bretagne-

Vietnam.

Au début des années 1990, c'est

le professeur Claude Rioux

(Faculté de Médecine de

Rennes) qui a fait la promotion

des dossiers pour aider l'Hôpital

central de Hué à équiper une

ambulance pour assurer les

services d’urgence et le

transport des patients dans les

zones reculées de Hué. Le Dr

Faure était souvent venu avec

des colis remplis de

médicaments et du matériel

médical. Il a aussi aidé à

rénover la clinique No2 dans la

Citadelle.

Le programme des chantiers

d'été des étudiants était mené

MR  NH I EN  

COORD INATEUR  GÉNÉRAL
TÉMO IGNE  

chaque année par des

étudiants de Rennes qui se

rendaient volontairement à

Hué pour participer à des

activités humanitaires. Hué

était une ville où beaucoup de

personnes parlaient français et

est, encore aujourd’hui, une

destination touristique très

prisée par de nombreux

touristes français. C’était la

raison pour laquelle Bretagne-

Vietnam et plus particu-

ièrement Mme Françoise Le

Mouée, avaient décidé d’y

organiser un cursus de français

du tourisme aux guides

touristiques de Hué.
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A l'issue de cette formation, 5 personnes avaient été sélectionnées pour venir à Rennes poursuivre des

études avancées afin de parfaire leur expérience pratique sur place. 

Pour aider les sampaniers, vivant dans les rivières de Hué, à bénéficier des soins sanitaires et des

questions d'hygiène et d'environnement, les médecins Le Mong San et Bao ont été envoyés à Hué pour

bâtir le programme "Sampan sanitaire".

C’est aussi à cette époque que M. Nguyen Van Me, maire et M. Le Van Anh, adjoint au maire de la ville de

Hué et quelques techniciens tel que M. Mai Van Loc, architecte, sont venus à Rennes pour étudier la

gestion urbaine et promouvoir des programmes de coopération entre les deux villes.

Les deux parties ont également lancé des projets artistiques et d’échanges culturels : Bretagne-Vietnam

a obtenu la participation au Festival de Hué de la troupe “Van Hai Vong” de Luc Quístrebert  alors que

Rennes a bénéficié de la visite des jeunes peintres de Hué venus exposer leurs œuvres.

Un des programmes les plus efficaces, réalisé en coordination entre Bretagne-Vietnam et Hué, est celui

des projets de protection sociale pour la ville de Hué.

Le gouvernement local de Hué était responsable de la construction des infrastructures techniques et

des maisons pour reloger les sampaniers. Bretagne-Vietnam, pour sa part, avait soutenu la construction

d’un dispensaire, des jardins d'enfants et des écoles maternelles, élémentaires, secondaires et profes-

sionnelles ainsi que l’octroi des bourses pour les enfants des familles sampanières afin de leur permettre

d'aller à l'école.

Elle avait aussi mis en œuvre le programme de micro-crédit pour aider les familles démunies à accéder

aux financements de leurs activités de production et de commerce.

Un certain nombre de programmes, lancés au fil du temps, ont ainsi permis la mise en place,

notamment, de formations professionnelles pour adolescents en difficulté, de la production de biogaz,

respectant les questions d’assainissement et d'environnement, pour aider les familles d'éleveurs, de

l'accompagnement des enfants handicapés à s'intégrer dans la communauté. Les expériences acquises

ont ensuite été appliquées dans les districts montagneux et ruraux de la province de Thua Thien-Hué

qui ont aussi bénéficié des subventions de Bretagne-Vietnam.

Ce fut un bonheur pour moi de pouvoir travailler avec Bretagne-Vietnam depuis les premiers jours de

ses interventions à Hué où je travaillais au cabinet de la mairie et étais affecté par le Comité populaire de

la ville dans la coordination de ses activités avec l’association. Ce fut aussi un grand privilège pour moi

d’avoir été nommé représentant de Bretagne-Vietnam à Hué à une période où j’étais déjà à la retraite

depuis des années. 

J’ai eu l’occasion de travailler avec de nombreux membres de Bretagne-Vietnam depuis le début : Mme

Tuyet Ba Rioux, Mme Françoise le Godec, Mme Françoise le Mouée, Messieurs Pierre Roze, Jo Robino,

Eric Facquet et de bien d’autres.

Trente ans sont déjà passés, très vite, comme l'eau sous le pont. Il y a un dicton vietnamien qui dit “une

pièce quand on a faim équivaut à un paquet quand on est plein”. Hué a reçu des aides précieuses des

amis français en général et de Bretagne-Vietnam en particulier à un moment où nous avions eu

beaucoup de difficultés durant la période d'après-guerre. Du fond de mon cœur, j’aimerais vous

exprimer mes sincères remerciements et ma profonde reconnaissance pour vos aides précieuses.

1 3  |  



Je m’appelle Truong Ngoc Phu, j’ai 86 ans et depuis 1998 jusqu’à maintenant je suis coordinateur

BVN au Centre de Relogement des Sampaniers de Kim Long. 

Pendant ces vingt deux années, j’ai travaillé avec Mme Françoise Le Godec ( Présidente) , Mme

Françoise Le Mouée, Messieurs J Moulin, Eric Facquet, Jo Robino ( membres du Conseil) et j’ai

aussi rencontré de nombreux parrains et marraines lors de leur passage à Hué : tous sont « joyeux

et en bonne confiance ».

Grâce aux aides et contributions de Bretagne-Vietnam, les enfants parrainés ont la possibilité

d’aller à l’école de la crèche au collège et pour quelques cas particuliers d’avoir une bourse pour

aller au lycée et à l’université.

Des familles pauvres ont pu bénéficier d’aides pour améliorer ou reconstruire leurs maisons. Ce

sont de bons résultats.

Régulièrement, chaque année scolaire Mme Françoise Le Godec vient à Hué  au mois de

Septembre (après la rentrée) . Lorsque je connais sa date d’arrivée, je contacte Mr Chau Trong

Ngo ( mon ancien professeur et représentant officiel de BVN jusqu’en novembre 2013 pour la

rencontrer , quelque fois avec Mr Yves, son époux qui est un homme gentil et joyeux.

MR  PHU
COORD INATEUR  PARRA INAGE  

TÉMO IGNE
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Nous discutons de différentes propositions : : cadeaux du Têt, vêtements uniformes,

apprentissage, des vélos pour des élèves de classe 6e .etc... Toujours Mme Françoise a écouté et

appliqué les demandes logiques que nous avons proposées.

Des projets comme le repas à l’ école pour les enfants de la classe spécialisée de l’école primaire

de Kim Long , l’aide aux familles en difficulté, les frais de l’hôpital des enfants parrainés et leurs

parents...etc sont réalisés .

Régulièrement, chaque année Mme Françoise rencontre et accorde des bourses scolaires pour

des élèves parrainés de familles pauvres pour qu’ils aient des moyens favorables pour poursuivre

leurs études au Lycée, à l’ Université, école apprentissage.

Directement Mme Françoise contacte des familles pauvres pour observer et leur accorder des

aides pour restaurer ou reconstruire leurs maisons.

Aujourd’hui beaucoup enfants parrainés par BVN ont des professions : chauffeur, institutrice,

menuisier, diplômé des Lycée, Université....c’est à dire avoir des capacités.

Avec Mme Françoise la collaboration a toujours été amicale et joyeuse . Elle a toujours été

soucieuse de la vie quotidienne des habitants du quartier. Par exemple, dernièrement lors des

typhon, tempête, inondation, influence de corona virus , elle m’a contacté pour que BVN puisse

apporter des aides aux personnes en difficulté.

Avec moi, Mme Francoise s’est toujours soucié de ma santé et m’a toujours fait confiance

Particulièrement, en 2019 quand j’ai été malade Mme Françoise a pris régulièrement de mes

nouvelles et m’a donné une aide de BVN pour guérir et me faire opérer . Je vous remercie bien .

J’aime bien et je suis reconnaissant de travailler et collaborer avec BVN et Mme Françoise, la

Présidente

A l‘occasion de la Fête 30 ans BVN, permettez moi d’adresser mes meilleurs souhaits : REUSSIR

et DEVELOPPER

Respectueusement

Truong Ngoc Phu
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Le parrainage s’est ensuite étendu aux élèves du primaire puis à partir de 2003 aux élèves du collège lorsque les

premiers enfants parrainés y sont parvenus. 

Chaque année au moins une soixantaine de nouveaux enfants intègrent le programme de parrainage. Le nombre des

enfants parrainés dépassait les 700 annuels il y a quelques années.

La situation de certaines familles s’étant améliorée et le nombre de parrains ayant diminué, ils sont cette année 552 de

la classe de prématernelle à la fin du collège. 

Le parrainage aide les familles les plus modestes à scolariser leurs enfants en prenant en charge les livres, les fournitures

scolaires, les uniformes, l’aide aux repas, l’assurance santé et les cours supplémentaires. 

Les enfants bénéficient aussi d’un apprentissage du français grâce à nos 3 enseignantes Hanh, Khê et Thuy. Le

parrainage a aussi permis de créer un fonds de solidarité qui aide les familles à assurer les frais de santé et

d’hospitalisation , à apporter des améliorations aux habitations dégradées et une aide financière ponctuelle en cas de

coup dur. 

Au cours des visites annuelles aux élèves et à leurs enseignants, des liens d’amitié se sont tissés et la joie et les rires des

enfants nous accueillant dans leurs écoles nous font chaque année revenir en

France avec l’envie de poursuivre notre action en espérant  permettre à tous ces jeunes un avenir meilleur. 

LE
PROGRAMME
DE
PARRAINAGE
En septembre 1997 grâce au programme de

parrainage mis en place, une quarantaine d’enfants,

nés en 1992, prenait pour la première fois le chemin de

l’école maternelle en classe de grande section dans la

nouvelle écolé maternelle construite dans le quartier

de Kim Long par BVN dans le cadre du programme

d’amélioration de vie des sampaniers. L'année suivante

120 enfants étaient pris en charge dans les trois classes

de l’école.

Par Françoise Le Godec
Ecoles de Kim Long

De nombreux témoignages pourraient être évoqués mais je voudrais vous
faire partager l’histoire de trois anciens élèves parrainés qui m’ont plus
particulièrement touchée..

Linh est une ancienne élève parrainée qui avait arrêté ses études à la fin du

collège. Elle s’était retrouvée enceinte sans que le papa ne vive avec elle ni ne

reconnaisse l’enfant.

De retour chez ses parents, après avoir accouché d’un petit garçon prénommé

Hung, elle était tombée dans une bassine d’eau bouillante à la suite d’un

malaise. Elle avait été très gravement brûlée à la poitrine, aux bras et aux

jambes. Il lui avait fallu plusieurs mois pour retrouver la santé. 

Sa famille , très pauvre dont elle est l’aînée de quatre enfants , tous parrainés

par BVN, avait dû s’endetter lourdement pour payer les frais

d’hospitalisation. 

Nous avions décidé avec notre coordinateur Monsieur Phu de rembourser

une partie de la dette à la famille , d’acheter un lit pour Linh et son bébé car

toute la famille dormait sur des nattes à même le sol et de lui assurer une

aide  pour l’achat du lait pour son bébé car elle ne pouvait pas l’allaiter . 

C’était il y a sept ans. Depuis Linh s’est mariée avec un garçon qui a reconnu

son fils Hung  et a eu avec lui un autre petit garçon . Lorsque Hung est entré

en classe de petite section de l’école maternelle, je  suis devenue sa

marraine.
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SINH et QUOC 

Chaque année, depuis ma mission de septembre 2015, je retrouve avec

grand plaisir un groupe de jeunes qui faisaient partie du premier groupe

de 40 enfants, nés en 1992 et qui, en 1997, prenaient pour la première fois

le chemin de l’école maternelle en grande section de maternelle grâce au

programme de parrainage. 

Lors de cette première rencontre, il y avait Sinh, Quoc et Yen Ly. Tous les

trois très émus en parlant de leurs années de parrainage.

Ils m’avaient montré des cartes envoyées à l’époque par leurs parrains et

marraines et m’avaient dit avoir gardé Yen Ly, une poupée Barbie et Quoc

et Sinh des petites voitures que leurs parrains et marraines leur avaient

envoyées. Depuis, Buong, Bom, Tai  et Van se sont joints au groupe. 

Notre amie My Thé a bien voulu rencontrer Sinh et Quoc en octobre et

retranscrire leurs  témoignages .

"Je m’appelle Le Van Sinh . Je suis né en 1992 et en 1997 j’ai eu la chance d’être
parrainé par l’association Bretagne-Vietnam en classe de grande section de
l’école maternelle Van Xuan .
En écrivant ces petits mots, les souvenirs d’enfance affluent. !! Mon
éducation était prise en charge par des parrains de la maternelle à la fin du
collège. Dès le début de l’année scolaire : livres, cahiers, aide pour les repas, le
vélo ….. 
Quoi de mieux que lorsque les parrains se souviennent de l’anniversaire,
chaque année, pour offrir des cadeaux à leur filleul. 
J’aimerais avoir la chance de revoir mes parrains. Je me demande si ils vont
bien ?  Merci de leur faire savoir que je suis adulte, que je suis marié, que j’ai
un fils.
J’ai aussi la chance d’avoir un métier : je suis chauffeur de taxi.
Merci à l’association de nous avoir donné à moi et mes amis un tel grand
amour."

"Je m’appelle Huynh Minh Quoc. Je suis très reconnaissant à BVN de m’avoir
aidé pendant mes études : y’avait des livres, des uniformes, y compris un vélo !
. Je me souviens encore des passages de l’Association à l’école pour nous voir. 
Je remercie l’association et je tiens à remercier mes parrain et marraine pour
leurs cadeaux et leurs salutations annuelles. Maintenant je garde encore une
photo de leur famille."

KHANH HOA

Lorsque j’ai rencontré Khanh Hoa pour la première fois, elle revenait avec

ses deux petites sœurs de la cérémonie d’obsèques de son papa décédé

dans un accident de moto. Sa maman était alors à l’hôpital dans le coma

: elle s’est rétablie depuis. Leur moto avait été percutée par deux jeunes,

ivres et le conducteur plutôt que de verser des indemnités à la famille

avait préféré aller en prison. Khanh Hoa était alors en classe de première

et souhaitait poursuivre ses études après le bac .

Nous lui avions alors octroyé une bourse pour ses études au lycée et les 4

années de ses études supérieures .
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J’ai eu la chance de bénéficier d’une bourse de BVN quand j’ai poursuivi mes
études au lycée. Cette bourse m’a vraiment aidée dans mes études à l’école
supérieure de pédagogie de Hué notamment pour l’achat de matériel pour
mes études . 

Je me souviens de quelques mots de français que j’ai appris au collège avec
les enseignantes de français de BVN . Quand j’étais au collège j’avais du mal à
apprendre le français et ça me paraissait très difficile d’apprendre par cœur
les formules grammaticales et de faire les exercices et j’ai été punie par
l’enseignante de français une fois mais après j’ai essayé de faire attention aux
leçons en classe et j’ai trouvé que le français était intéressant malgré ses
difficultés. J’ai eu de la chance de pouvoir avoir des cours de français grâce à
BVN . 

Après mes 4 années d’études à l’école supérieure de pédagogie de Hué , j’ai
obtenu le diplôme et après avoir été   maîtresse «  provisoire » dans une classe
de CE1 d’une école primaire du quartier de Kim Long ; je viens d'être titularisée.

Bonjour à tous!

Nous sommes Hanh, Thuy et Khe – les trois enseignantes de français à
l’école primaire de Kimlong, à Hué – dans le centre du Vietnam.

Nous avons la chance d’avoir accompagné les nombreuses actions de
l’Association dans  le but de venir en aide aux populations les plus
défavorisées dans la région de relogement de Kim Long en particulier. Et
aujourd’hui nous sommes très ravies de fêter l’anniversaire de 30 ans de
l’Association!!!

Le programme de parrainage des enfants à Kim Long est une des actions
qui a amélioré les conditions de vie des sampaniers dans les domaines
essentiels que sont la santé, la scolarisation et la nourriture. Le parrainage
permet à un filleul, une filleule d’aller à l’école avec garantie de l’ uniforme
scolaire, de l’assurance médicale et des manuels. C’est vrai que le soutien
de leur parrain, marraine est un vrai encouragement au quotidien pour
beaucoup d’enfants. 

En plus du parrainage, les enfants peuvent aussi découvrir un univers
culturel à travers l’apprentissage de la langue française . Ils chantent, ils
dansent librement, joyeusement dans la salle francophone : ce sont des
activités qui ont lieu après l’école. En plus, apprendre le français aide les
enfants à s’exprimer et être confiants en soi devant les autres. 
Grâce à votre aide, des enfants pauvres de Kim Long sont bien outillés pour
la vie et nous tous espérons un meilleur avenir pour eux. 

Nous souhaitons de tout cœur que Bretagne – Vietnam fonctionne
solidement et qu’il existe toujours des relations amicales entre nos deux
pays. Nous vous remercions beaucoup et  très sincèrement..

LES
ENSEIGNANTES
DE FRANÇAIS
TÉMOIGNENT

Khê, Hanh, Thuy, Mythé
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Chaque année, la cinquantaine d’
élèves parrainés qui rentrent en
6ème se voient remettre  un vélo
qui leur facilite les trajets pour aller
au collège. 

Un vélo pour aller au
collège

Aides
complémentaires
au
parrainage

Restauration ou
reconstruction de maisons

Un cadeau pour le Têt

Bourse d'études

Frais médicaux

Aides ponctuelles

Le premier objectif de l'action
de parrainage est bien sûr
d'aider les familles pauvres ou
modestes à scolariser leurs
enfants.
Au fils des ans, d'autres
actions complémentaires se
sont mises en place.

Après un décès, un accident

empêchant la personne d’exercer son

métier, la situation d’une famille peut

être momentanément très difficile,

comme celle de cette maman qui est

aide-maçon et dont le mari venait de

décéder alors qu’elle était enceinte

de leur troisième enfant. Nous lui

avons apporté une aide financière

mensuelle.

Chaque année les élèves parrainés

reçoivent un cadeau à l’occasion de la

Fête du Têt, soit un vêtement

confectionné par le centre

d’apprentissage des jeunes adultes

handicapés de la Province soit une

enveloppe avec une somme d’argent

et des friandises.

Chaque année , des bourses sont

accordées à une quarantaine d’élèves

parrainés poursuivant des études

après le collège :  il s’agit soit d’élèves

en classes de lycée, soit d’élèves

poursuivant des études à l’université.

Chaque année,  6 ou 7 maisons de

familles d’enfants parrainés béné-

ficient de la remise en état ou de la

reconstruction de leur maison :

travaux de peinture, remplacement

des tôles du toit, construction de

toilettes.

Lorsque Mr Phu nous signale une

famille en difficulté par rapport à un

problème médical, nous lui apportons

une aide soit pour les soins de santé,

les hospitalisations ou l’achat de

médicaments. Par exemple, pour

cette petite fille nous avons participé

au financement de son opération des

yeux et l’achat de lunettes.
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Prendre
avec toi le
chemin de
l'école
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« J'ai connu l'association Bretagne Vietnam pendant la période où j'ai fait

mes études à l'INSA de Rennes. J’étais d'abord curieux de savoir ce que

Bretagne Vietnam avait fait pour le Vietnam, et j'ai été  très touché quand

j’ai su  que non seulement Bretagne Vietnam avait construit plus d'une

vingtaine d'école à la province de Hue, mais aussi parrainé plus de 600

enfants par an pour  leur donner la possibilité d'aller à l'école. 

Et plus je vois les membres de l'association, leur sourire, leurs efforts pour

lever des fonds pour aider les enfants au Vietnam, plus ça me donne envie

de soutenir l'association.

Je suis devenu parrain depuis plus de 2 ans maintenant. Je reçois

régulièrement les nouvelles de l'enfant que j'ai parrainé et je me sens très

fier. L'éducation est la fondation de l'avenir et "L'avenir mesure souvent

moins d'un mètre cinquante".

 

En tant que Vietnamien, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Merci à

tous les membres de l'association, merci à tous les parrains, parraines, les

donateurs. Vos actes sont précieux et vous avez changé la vie de plusieurs

personnes. »

ANTOINE

BRETAGNE

VIETNAM 

VUE PAR UN

JEUNE

VIETNAMIEN.
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DOAN TRANG : 
LA MERVEILLEUSE HISTOIRE
D’UNE PETITE FILLE COURAGEUSE

C’est en 2011 que j’ai vu Doan
Trang pour la 1ère fois sur la
photo de la fiche de parrainage
de son petit frère.
Intriguée par cette petite fille,
assise sur une petite chaise à coté
de sa grand-mère et qui n’était
pas parrainée alors qu’elle avait 6
ans, j’ai appris par notre
coordinateur Monsieur Phu
qu’elle était paralysée, ne pouvait
plus marcher et que sa famille
n’avait même pas essayé de
scolariser car elle pensait que ce
ne serait pas possible.

A l’époque, après consultation, on
nous avait dit qu’il n’y avait rien à
faire.
Nous avions décidé malgré tout
et avec l’accord de sa famille de la
faire scolariser et parrainer.
Avec l’accord exceptionnel des
deux directrices car elle était le
premier enfant handicapé
accepté à l’école, elle était alors
entrée à 7 ans en grande section
de maternelle.  

L’année suivante à l’école primaire où elle a
suivi une scolarité tout à fait normale, aidée
dans la classe par l’amie qu’on voit à droite
sur la photo. Puis ce fut le collège où elle est
cette année en classe de 4ème.
Au fil de sa scolarité , BVN a aidé sa famille
très modeste.
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D E V E N I R  U N E

P E T I T E  F I L L E

C O M M E  L E S  A U T R E S

Et quelle énorme surprise et émotion lorsque en
septembre 2019, elle est venue vers moi ……en
marchant seule.

C’est une petite fille intelligente, courageuse et
toujours
souriante et c’est un bonheur immense, après l’avoir
toujours connue assise ou dans son fauteuil, de la
voir se déplacer seule.

Une immense joie d’avoir pu l’aider à réaliser son
rêve, devenir une petite fille comme les autres.

Au printemps  2018, elle a été opérée
dans le cadre d’une collaboration
entre des médecins vietnamiens et
américains. Chaque semaine elle allait
à l’hôpital pour des séances de
rééducation. 
Nous l’espérions mais n’osions croire
qu’elle pourrait remarcher  et miracle !!
lorsque je l’ai rencontrée en
septembre 2018 , elle s’est mise seule
debout quelques secondes..

2 3  |  



LES PARRAINS ET MARRAINES TEMOIGNENT

ECOLES 
DE KIM LONG

Marie Christine et Gaby
Je me souviens de
l’instant où Françoise
nous a appelés pour
nous présenter notre
filleul.
Il n’y avait aucun doute,

c’était bien ce visage qui
était imprimé dans nos
mémoires. Sa maman
est arrivée, elle, si
sérieuse sur les diffé-

rentes photos reçues,
était rayonnante.

C’est le regard embué que nous nous
sommes salués. Et puis, nous avons essayé
de communiquer, de nous parler par
geste, évidemment. L’intervention du
guide et des enseignantes a facilité notre
échange. A maintes reprises nos mains se
sont croisées et soutenues. Elles en
disaient peut-être plus que tout un
discours.

lionèle
A l'issue de son voyage à
Hué, Lionèle nous a
adressé ce poème.

Au bout d'une impasse
verdoyante
Une maison ouverte,

cour calme et sereine
Un homme, une
femme, sourire et bonté
Et....

Début  de vie, mal donnée,  petits corps aux
yeux vagues, yeux  pétillants,
Petits êtres aux bouches ouvertes ou
grimaçantes
Vie avant tout, vie  de partage où les corps
s'abandonnent  à  l' amour
Coeur serré, émotion et amour.

"Il n’y avait aucun doute, c’était bien ce visage qui était imprimé dans nos mémoires."
 

Guylain

j'ai été très heureux de partager un bon
moment avec lui, même si nous ne parlions
pas la même langue . J'ai été content de lui
offrir un cartable, des crayons de couleur, un
taille-crayon et pour finir une petite boîte de
lego.

Quand il est parti j'étais triste mais je sais
qu'un jour je le reverrai.

Je m'appelle Guylain
et pour mes 9 ans,
nous sommes retour-
nés dans mon pays
de naissance: le
Vietnam. Lors de
notre séjour à Hué,

j'ai fait la connais-
sance de mon filleul
An, âgé de 10 ans.

Thérèse
Une rencontre, un regard …..Un attachement ! Etre marraine
d’ un enfant au Vietnam ,quelle aventure.  C’est ainsi que j’ai
rencontré Tuyet Ngan en Septembre 2018 à l’école de Kim
Long après une année de « parrainage virtuel » en quelque
sorte. (J’avais été marraine d’un garçon parti au lycée en
2017et rencontré en 2011).
Tuyet Ngan , tout juste six ans est arrivée vers moi avec
encore son « doudou », son papa était là …et là regards ,

sourires se croisent ; les mots ne sont pas utiles ! L’émotion
est très forte, quelle joie ! C’est une découverte mutuelle,

respectueuse pour chacun et très vite une communication
se passe : moment bouleversant !

La rencontre concrète et tant attendue se réalise. J’ai eu l’immense joie d’avoir
deux jours après une surprise : revoir Tuyet Ngan. J’ai pu la prendre et la garder
dans mes bras …une petite toute joyeuse et … une marraine comblée ! Ces
instants s’inscrivent dans la tête, dans le cœur et l’engagement de marraine
prend tout son sens. 
Le devenir de cette petite fille, son cheminement, son suivi et sa réussite à
l’école, son épanouissement, autant de motifs qui me portent à poursuivre
cette aventure humaine.
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LES CLASSES
SPÉCIALISÉES

Geneviève 
J'ai eu la chance de rencontrer à 3 reprises ma filleule et ses
parents. La première fois que je me suis rendue à l'école de
Tuong Lai, j'ai découvert un lieu accueillant, entièrement
dédié aux enfants handicapés, encadrés, suivis et stimulés
par des éducateurs bienveillants. Certains élèves, les plus
autonomes, pouvaient participer à des ateliers, les autres
étaient pris en charges par des éducateurs dans différentes
classes en fonction de leur handicap.

Chacune de mes rencontres avec Rot a été émouvante. A
ma première visite, sa faiblesse et son retard physique et
psycho moteur m'ont surprise. A l'âge de 10 ans, elle
semblait en avoir 4 et ne pouvait se tenir assise.

Lors de mon second passage, Rot était plus éveillée, parvenait à se tenir assise,

souriait et semblait me reconnaître. La troisième a été encore plus intense. Rot
avait fait des progrès, elle pouvait se tenir debout. Son visage souriant
exprimait de la douceur ; un lien s'était créé entre elle et moi. Quant à ses
parents j'ai découvert des personnes pauvres, dignes responsables et aimantes.
Les photos et les dessins que je reçois de BVN me montrent que Rot ne cesse
de progresser. Bravo aux équipes dévouées de l'école de Tuong Lai et du
directoire de BVN.

Christine et Christian
La rencontre avec Boi était
un grand moment. 
Boi nous a accueillis avec
les dessins qu’il avait
préparés pour nous.
Nous avons pu constater,
bien que nous le savions
déjà, que grâce à
l’association, des enfants en
situation de handicap
peuvent être scolarisés et
entourés par du personnel
très professionnel.

Pour mon mari et moi qui sommes tous deux
en situation de handicap et mon mari
notamment qui a pu être scolarisé en France
en établissement spécialisé, cette cause nous
est chère.

Flore
J’étais à la fois touchée de
voir les enfants souffrant de
handicap et heureuse de
les voir vivre et étudier dans
de très bonnes conditions. 
Même si les enfants n’ont
pas pu communiquer avec
moi normalement, j’ai pu
sentir leurs sentiments
quand ils ont essayé
d’attirer mon attention.

A l’issue de cette visite, j’ai compris l’utilité de
mon aide mais ce n’est pas assez, il y a encore
beaucoup d’enfants qui ont besoin de nos
aides. En regardant cette réalité, j’admire
vraiment le travail difficile des enseignantes
des enfants handicapés et l’effort énorme de
l’association Bretagne-Vietnam

"J'étais à la fois touchée de voir les enfants souffrant de handicap et heureuse de
les voir vivre et étudier dans de très bonnes conditions." 

LES PARRAINS ET MARRAINES TEMOIGNENT

Didier 
La rencontre avec un
enfant, ou plutôt un
adolescent au sein d’un
orphelinat, dans la
périphérie de Hué.

Un gamin à l’histoire in-

certaine, aux souffrances
intimes méconnues, sans
capacité de pouvoir échan-

ger avec son entourage, un
revenant de la nuit ?
J’ai dit oui à la proposition
de parrainage qui m’était
faite.

Accompagner cet enfant à ma modeste place,

en comparaison de l’engagement quotidien si
fort de l’équipe encadrante me paraissait
naturel. Un si petit don pour un peu de
chaleur, de bons repas quotidiens, l’affection
des camarades. Le mieux est venu, même si
rien ne pourra jamais être comme nous le
voudrions face à l’irréversibilité de sa situation.

On le voit dessiner, sourire désormais, manger
avec plaisir, jouer avec ses camarades.
En résumé vivre “sa” vie qui ne sera jamais
comme la nôtre mais qui est la sienne grâce à
tous nos soutiens. En espérant bientôt, en ces
temps incertains, le revoir, heureux..

Merci à l’association Bretagne Vietnam, à tous
ses membres dirigeants, parrains, marraines, à
tous nos professionnels ou bénévoles
vietnamiens qui font un travail admirable..

Pascale
L’aventure a ainsi commencé : Une première photo du
petit, le coup de foudre photographique ! Un visage
magnifique. Il semble timide et fragile, et présente un
regard à la fois souriant et préoccupé. Ses parents le
regardent avec amour.  Une photo qui dégage beaucoup
de pudeur. 
Des parents qui traversent les tempêtes de la vie et qui
s’efforcent de remonter une pente si abrupte.

S’ensuivent les premières photos, des nouvelles régulières
par Bretagne Vietnam et les premiers dessins. 
Le regard s’est s’éclaircit, des sourires, des rires.  La certitude
que l’enfant s’est intégré dans l’école et qu’il progresse
chaque jour. La certitude de l’utilité de l’association.

Je n ai pas encore jamais rencontré mon filleul, ni ses
parents.  Je me plais souvent à m’imaginer ce moment qui
sera très émouvant.
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Je m’appelle Tran Thi Phuong Anh et je suis coordinatrice au FGCDC pour les programmes

d’intervention précoce et d'éducation spécialisée. J’évalue le niveau de développement des enfants

souffrant de handicap, je conseille les familles sur les activités et services adaptés. Je supervise

également les activités scolaires dans nos différents établissements spécialisés, motive les familles

afin que les enfants viennent bien à l’école.

J’ai été si fière et enthousiaste de me voir proposé de devenir coordinatrice de Bretagne Viêtnam

pour ses activités en faveur des enfants pauvres souffrant de handicap. Après quinze années de

travail en commun, j’ai réalisé que Bretagne Vietnam avait une vision noble sur le développement

des opportunités et programmes permettant aux enfants défavorisés de développer leur potentiel

maximal en maintenant et soutenant toujours une intégration dans leur communauté.

Plus particulièrement, je vis une expérience formidable en travaillant avec Eric, engagé, structuré et

toujours très chaleureux avec les enfants.

Je suis impressionnée par sa façon, de consacrer son temps, son énergie personnelle à analyser,

visiter nos différents projets , à rencontrer les familles afin de mieux comprendre la situation des

bénéficiaires et leurs besoins , et sans se soucier parfois de la pluie ou d’un départ au lever du jour !!!

PHUONG  ANH
COORD INATR I CE  PROJETS  HAND I CAP  

TÉMO IGNE
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L'Office of Genetic Counseling and Disabled Children (OGCDC) sous la direction de l'Université de

médecine et de pharmacie de Hué met en place des projets pour les enfants handicapés depuis 1999.

Après 11 ans de fonctionnement, l'OGCDC devient une ONG locale sous le nom de Fund of Genetic

Counselling and Disabled Children (FGCDC) En 2005, notre organisation  a eu la chance de rencontrer et

de commencer à collaborer  avec Bretagne Vietnam pour soutenir des programmes destinés aux

enfants handicapés.

Avec le soutien de Bretagne Vietnam, nous avons développé deux petites classes spécialisées dans les

régions montagneuses, une école spécialisée  qui s'appelle Tuong Lai, une classe spécialisée à

l'orphelinat de Duc Son et un centre d'intervention précoce pour offrir un environnement éducatif à 80

enfants handicapés à Hué.

Soixante cinq enfants handicapés originaires de familles pauvres  bénéficient chaque année du

programme Parrainage, Dix fauteuils roulants spéciaux ont été financés pour les personnes à mobilité

réduite, des aides d'urgence pour les enfants handicapés et leurs familles, comme les soins de santé ,

des micro crédits ou la réparation de maisons.

Pour atteindre ces résultats fructueux, nous avons collaboré étroitement avec Bretagne Vietnam au

cours des dernières années dans la conduite de nos projets communs pour les enfants handicapés.

Avant de prendre une décision d’assistance, nous effectuons souvent des visites au domicile de la famille

concernée  afin de  comprendre la condition du bénéficiaire et ses besoins. Cette évaluation est assurée

par Eric Facquet  lors de sa visite annuelle  ou par un membre de notre bureau. Ainsi, ensemble,  nous

pouvons fournir une solution spécifique en fonction de chaque situation rencontrée.

Bretagne Vietnam  est l'un de nos principaux bailleurs de fonds. L'Association Bretagne Vietnam est la

bouée de sauvetage pour les cas difficiles non seulement pour avoir la chance d'aller à l'école, d'avoir un

meilleur environnement d'apprentissage et de vie, mais aussi d'avoir l'opportunité de changer leur vie.

La vie continue et nous savons avec certitude qu'il existe encore de très nombreuses situations qui ont

besoin d'aide. Ensemble, nous souhaitons partager les difficultés des personnes handicapées, Nous

espérons que FGCDC et Bretagne Vietnam  maintiendront toujours une coopération durable.

Une fois de plus, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Bretagne Vietnam et souhaitons

que tous les membres de Bretagne Vietnam soient toujours en bonne santé pour continuer à apporter

du bonheur aux personnes ayant une vie malheureuse.

2 7  |  



D E S  R E N C O N T R E S ,  D E S  É M O T I O N S  . . . . .

Tout commence à la fin de l'année 2003, lors d'une visite de famille par notre présidente à Kim Long. La vision

d'un jeune enfant handicapé, étendu sur le sol en terre battue de sa maison, un pied attaché à une corde, la

marqua à jamais. Beaucoup d’amour de la famille à l’égard de cet enfant qui souhaitait simplement lui

permettre de se déplacer en toute sécurité en évitant d'aller sur la route. 

Cette scène sera l'élément déclencheur du programme en faveur des enfants souffrant de déficiences

intellectuelles ou physique en 2004.

Devant l’émotion suscitée par cette scène, le sujet fut à son retour évoqué lors d’un conseil d’administration.

Peu de choses étaient jusqu’alors réalisées en faveur des enfants en situation de handicap.

La première décision fut de financer la réalisation d’un parc en bois afin de permettre à cet enfant d’évoluer

en toute sécurité et ainsi rassurer sa famille. Nous avons également pris en charge le financement des repas

en faveur d'une classe accueillant des enfants handicapés dans le quartier de Kim Long.

Plus tard, la rencontre avec le Pr Nhan, généticien et président d'une association vietnamienne OGCDC,

marqua le début en 2005 d'une étroite collaboration, d'une nouvelle aventure et de nouveaux projets, dont je

pris la charge,  en faveur de ces enfants souvent oubliés de l’administration locale . 

Les besoins étaient nombreux en équipement, en rééducation, en éducation …

Le temps s'est  écoulé, de nombreux programmes ont vu le jour ayant toujours pour objectif de permettre à

l’enfant de développer son potentiel et de lui faciliter une meilleure intégration sociale. Aujourd'hui encore,

nos actions s’adressent bien entendu à ces enfants attachants mais également au cercle familial, lorsque

nécessaire par l’octroi d’un micro crédit, une bourse d’étude, une rénovation du domicile, la prise en charge

de frais médicaux, etc.

Ces 16 années auront  apporté de belles rencontres, beaucoup d'émotions, des situations souvent difficiles et

touchantes. Mais elles auront amené tant de satisfaction de voir les progrès réalisés,  le sourire des enfants et

de leurs familles.

PAR ERIC FACQUET
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Dès le début de notre collaboration avec l’OGCDC, le besoin le plus
urgent pour les enfants souffrant de déficiences intellectuelles ou
physiques était l’accès à l’éducation. 
Très peu de structures existaient et beaucoup d’enfants restaient
trop souvent à leur domicile. 

Ainsi, dès 2005, nous avons permis la création de deux petites
classes spécialisées dans les communes reculées de Huong Hoa et
Huong Son dans les régions montagneuses.

Puis, nous avons par la suite ouvert les portes de l'école Tuong Lai,
de la classe spécialisée à l'orphelinat de Duc Son et enfin transformé
le Centre d'hébergement du Village de BVN en classes spécialisées.
Aujourd'hui seuls ces trois établissements sont toujours en activité.

La mise en place du programme de parrainage a été une aide
précieuse pour les familles démunies  dans la prise en charge de
leurs enfants. 
En complément, la scolarisation de l'enfant permet souvent à la
maman d'être plus disponible afin de trouver un emploi et améliorer
ainsi les revenus de la famille.

L’intégration sociale est toujours notre motivation principale dans nos
actions en faveur de ces enfants.

Ainsi, depuis leurs ouvertures, et grâce au soutien des donateurs et
des parrains et marraines, nos classes spécialisées offrent une
éducation adaptée à des enfants handicapés issus de familles
défavorisées, ou accueillis dans un orphelinat.

Au-delà de l'apprentissage des fondamentaux, tels que le calcul, la
lecture ou l’écriture, nous nous préoccupons également de leur futur
et de leur intégration dans la société vietnamienne, via
l'apprentissage d'activités extra scolaires. Des séances
d'orthophonie et de rééducation fonctionnelles sont également
réalisées.

Certains enfants devenant peu à peu de jeunes adultes, notre
prochain objectif est de trouver dans la mesure du possible une
formation adaptée permettant une éventuelle activité professionnelle. 

SCOLAR ISAT ION

H U O N G  H O A   

H U O N G  S O N   

T U O N G  L A I   
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Grâce au financement commun de
trois associations européennes,
dont Bretagne Vietnam, l'école
spécialisée Tương lai  (avenir en
vietnamien) a ouvert ses portes en
2006. 
En 2007, un atelier de fabrication
de bâtons d'encens a ouverts ses
portes et en 2012, une classe de
couture a été également ouverte.
Elle accueille depuis à chaque
rentrée scolaire entre 50 et 60
enfants issus de familles
défavorisées présentant différents
types de handicap.
Notre programme de parrainage a
été mis en place en janvier 2007 en
faveur des élèves de cet
établissement. Il permet ainsi aux
enfants issus de familles très
modestes d'être scolarisés et offre
ainsi à la maman la possibilité de 
 trouver un emploi, améliorant ainsi
les revenus de la famille.

Village de BVN Orphelinat Duc SonEcole Tuong Lai

03 80

Elèves pris
en charge 

65

Enfants
parrainés

Ecoles
Spécialisées 

UNE ÉQUIPE ENSEIGNANTE MOTIVÉE ET DÉVOUÉE

Le village de Bretagne Vietnam a
ouvert ses portes en 2010, sous la
forme d’un centre d’hébergement
gracieux pour des enfants issus
des campagnes éloignées ou de la
région de la zone montagneuse,
devant subir une intervention
chirurgicale ou des soins médicaux
à Hué. Ils étaient accompagnés de
leurs familles. 
Depuis cette période, le centre a
évolué pour devenir aujourd'hui un
centre d'accueil pour jeunes
enfants autistes. Deux classes spé-
cialisées pour jeunes enfants
autistes, une salle de rééducation,
deux salles de consultations
individuelles en orthophonie
notamment et un réfectoire
constituent aujourd’hui le Village de
Bretagne Vietnam. Les enfants
scolarisés bénéficient également de
notre programme de parrainage.

L'Orphelinat, qui dépend de la
Pagode de Duc Son, est situé sur
la commune de Thuy Bang, dans
l'agglomération de Hue . Créé en
1987 par des nonnes bouddhistes
avec seulement quelques enfants, il
accueille aujourd’hui plus de deux
cents cinquante orphelins, dont
douze enfants handicapés.
En septembre 2006, sur proposition
de l’OGCDC, Bretagne Vietnam a
accepté de prendre en charge la
création et les frais de
fonctionnement d’une classe
spécialisée afin d’accueillir ces
enfants dans les meilleures
conditions d’éducation possible.
Courant 2009, nous avons élargi,
notre programme de parrainage
aux enfants fréquentant ces
classes afin de permettre une aide
pérenne à l’établissement et
répondre aux besoins des enfants.
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Aujourd’hui, je suis très heureuse d’exprimer mes sentiments et mes émotions en tant que «  témoin » de

l’Association au cours des 30 dernières années !. Le temps passe si vite !.

C’est à une période de ma jeunesse quand j’étais étudiante que j’ai connu l’existence de Bretagne-Vietnam qui

menait des activités humanitaires telles que les soins de santé et l’éducation dans le but de contribuer à améliorer la

vie des personnes pauvres. A cette époque, j’avais eu l’occasion de rencontrer certains membres de l’association de

passage à Hué.

Plus tard lorsque j’ai obtenu mon diplôme, avec mes amies qui enseignaient le français aux enfants  de l’école Van

Xuan , j’ai eu plus de contacts avec l’association dont les activités se sont développées, telles que les classes pour les

enfants handicapés, le biogaz, les micro-crédits, la formation professionnelle pour les jeunes … Toutes sont très utiles

pour les familles en difficulté. 

Par ailleurs, j’ai pu aussi rencontrer des groupes d’étudiants et des groupes de parrains, organisés par l’ association au

Vietnam et à Hué et c’étaient de bonnes occasions pour échanger ensemble. Je me souviens toujours de ces

moments, tout le monde était heureux, les enfants et les enseignants ! Les visites de ces charmants et gentils

Français, on a vraiment l’impression que c’est comme une brise qui souffle sur un petit quartier, assez loin du centre-

ville, apportant une agitation, de l’excitation , de la joie des invités et des habitants.

Et en 2011, un événement important, inoubliable qui m’a marquée. C’est grâce à l’association avec l’enthousiasme de

Mme La présidente Françoise Le Godec pour la paperasse, que j’ai pu faire un bon voyage en France. 9 ans se sont

écoulés mais je m’en souviens encore. Les terres que j’ai parcourues et où j’ai séjourné restent de beaux souvenirs :

Paris, l’Alsace, les Vosges, la Lorraine, Lyon, Grenoble et bien sûr la belle ville de Rennes et la Bretagne avec les

cultures particulièrement intéressantes !

Tout ce que j’ai appris dans les livres n’équivaut pas à un voyage où on voit les choses de ses propres yeux. Chaque

endroit que j’ai été amenée à visiter, mes yeux étaient la lettre A et ma bouche la lettre O , qui est la manière

vietnamienne de décrire une surprise, une admiration pour cette beauté unique. 

Pendant près de 2 mois, de retrouvailles avec mes chers amis, j’ai pu en plus faire la connaissance d’autres membres

de l’association et j’ai été invitée à assister au spectacle pour le 20 ème anniversaire de l’Association : vraiment un

beau moment, j’ai vraiment eu de la chance !

Je voudrais vous renouveler mes sincères et profonds remerciements ! Et je suis heureuse d’être bénévole, d’être une

amie de Bretagne-Vietnam. Je vous souhaite à tous une bonne santé !

MY THE
UNE GRANDE AMIE DE BVN À HUÉ
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Ma nervosité et l’excitation de ma famille lors de
mon premier jour d’école resteront gravées à
jamais dans ma mémoire car à cet instant, aller
à l’école pour un enfant souffrant de paralysie
cérébrale relevait du rêve.

D I N H  T H I  H O A I  T H A N H

Assise dans le cyclo de mon papa, je pouvais observer les scènes de vie le long du chemin de
l’école. Ces mêmes scènes que j’observe maintenant depuis six années.

Je suis descendu du cyclo avec l’aide de mon papa, et me suis accrochée à la rampe pour
marcher doucement en direction de ma classe.

J’ai salué ma maîtresse, rangé mon sac et mon chapeau dans mon nouveau casier et suis allée
jouer avec mes nouveaux camarades. Cette nouvelle journée est remplie de bonheur. 

Dans les premières années de notre vie, avec ma sœur jumelle, nous avons apporté beaucoup
de difficultés à notre famille. 

Mes parents n’étaient pas riches, ma mère vendait des bananes dans une petite échoppe,

pendant que mon père travaillait comme cyclo pousse pour nourrir leurs cinq enfants.

Je rampais lentement et n’étais pas capable de tenir assise seule pendant que ma sœur
courait partout dans la maison et faisait ce qu’elle voulait. Au quotidien, j’avais toujours  besoin
de l’aide de quelqu'un, pour me nourrir, me laver, aller aux toilettes, m’habiller. Mon seul
souhait était de pouvoir m’occuper de moi seule.

RIEN N’EST TROP DIFFICILE
Ce récit  avec la voix  de Thanh a été réalisé après une rencontre avec sa famille ,  son

enseignante et bien entendu Thanh .
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Les contributeurs partagent leurs
histoires sur leurs premières amours

et où ils en sont en ce moment.

Je ne peux pas parler mais j’utilise le langage corporel ou les images pour
communiquer.

J’ai appris à lire et à écrire à l’aide de cartes « lettres », « mots » ou d’images.
Maintenant, je peux communiquer avec les personnes proches de moi.

Je suis fière de mes progrès, je suis souvent citée en exemple pour mes
capacités en calcul.  Je peux réaliser des multiplications, des divisions et
résoudre des problèmes.

Mes bras, mes jambes et tout mon corps sont rebelles, et n’obéissent pas à mes
souhaits. J’ai des difficultés avec mes mains qui tremblent beaucoup, aussi mon
écriture n’est pas très stable.  J’aime beaucoup dessiner, ce n’est pas toujours
une réussite, mais que voulez-vous, c’est de l’art !

Je m’intéresse aux ordinateurs, car ils pourront peut-être un jour m’aider à écrire
plus rapidement et à mieux m’exprimer.

Ma bonne fée vint à moi lorsqu’une enseignante de l’école Tuong Lai s’est
présentée à ma maison et a expliqué à mes parents comment s’occuper de moi.
Pendant les week-ends suivants, elle leur a enseigné  des activités me
permettant de développer mes capacités.

Dorénavant, chaque membre de ma famille ne m’apportait plus assistance dans
mes actes quotidiens, mais patiemment m’aidait à les réaliser moi-même.

Progressivement, ma santé s’est renforcée. Je souriais lorsque je jouais avec ma
sœur ou la regardais étudier. Je marmonnais la poésie que ma sœur apprenait,
et je comptais les chiffres lorsqu’elle faisait des mathématiques. Ceci me donna
l’envie d’avoir de nouveaux vêtements, un joli sac, des livres et d’aller moi aussi à
l’école !

Je ne pouvais pas aller à l’école maternelle comme ma sœur, car je n’étais pas
capable de suivre le programme. Par ailleurs, mes parents ne pouvaient pas
payer les frais de scolarité . Mais je voulais être comme ma sœur jumelle, j’avais
besoin d’aide ! 

Sur les recommandations de l’OGCDC, j’ai pu aller à l’école spécialisée Tuong Lai.
Mon école est bien sur différente de celle de ma sœur, et a été créée grâce à la
générosité d’associations humanitaires internationales, dont Bretagne-Vietnam.
 

Grâce au programme de parrainage de l’association Bretagne-Vietnam, j’ai pu
rejoindre cette école sans que mes parents doivent régler les frais de scolarité.

En classe, j’ai beaucoup d’amis avec leurs propres difficultés également. Ils
m’aident à attraper les objets qui me sont inaccessibles.

« je crois que rien n’est inaccessible dès
lors que vous avez la volonté de le faire »
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En collaboration avec l’OGCDC, nous
avons décidé en 2007,  de mettre en place
le premier centre de dépistage de la
Trisomie 21 au Vietnam.  Les femmes
présentant un risque important de porter
un enfant atteint de trisomie 21, sont
adressées à ce centre afin qu’un dépistage
des marqueurs biochimiques soit effectué.  
Le centre s'est développé depuis son
ouverture. et est maintenant devenu une
référence au Vietnam. Il a la responsabilité
de 10 provinces, est en charge de la
formation des médecins. Il réalise des tests
prénataux et néonataux : Diagnostics de
Trisomie 21, Trisomie 13, Trisomie 18,
atteinte du système végétatif,
hyperthyroïdie, etc.…

Centre de dépistage

Au delà
de la 
scolarisation

Micro crédits

Rénovation habitat

Bourse d'études
Nous apportons également une aide
financière sous forme de bourse d'études
aux frères et sœurs des enfants
parrainés, pour lesquels les familles ne
peuvent financer les études. Ici le jeune
Thanh qui terminera ses études de guide
touristique en février 2021. Son frère
Phuc est scolarisé à l'école Tuong Lai.
Lorsque je l'avais rencontré lors d'une
visite au domicile de sa famille, il venait
de valider sa première année que sa
mère avait financée à l'aide d'un crédit et
avait interrompu sa scolarité faute de
moyens financiers. Grâce à une bourse
accordée chaque année, il a pu reprendre
ses études et poursuivre jusqu'à
l'obtention de son diplôme
prochainement.

Nous intervenons également dans la
rénovation d'habitations de familles
d'enfants parrainés en grande difficulté. Ici,
le toit en bâches à été remplacé par des
tôles, ainsi que pour la façade en bois et
cartons elle même remplacée également
par une structure en dur. Dans d'autres
cas, nous sommes intervenus pour la
constructions de toilettes ou l'alimentation
du domicile en eau courante.

Nous proposons aux familles d'enfants
parrainés l'attribution d'un micro crédit afin
de développer une petite activité
commerciale ou d'élevage afin d'améliorer
les revenus du foyer. Ici, la maman de la
jeune Kieu Phuong a qui nous avions
attribué  pour développer un petit
commerce ambulant de fruits et légumes,
mais également un petit élevage de
poulets.

Nous aidons également au financement de
traitements médicaux pour les enfants
parrainés, mais nous intervenons
également en faveur des familles en cas
d'examens médicaux, de traitements
couteux ou comme ici pour une
intervention chirurgicale d'une maman
ayant eu un accident de la circulation au
retour de l'école Tuong Lai où elle avait
déposé son fils parrainé.

Tous les ans, nous finançons l'achat
d'équipement adaptés et de fauteuils
roulants en faveur d'enfants ou de jeunes
adultes issus de familles défavorisées et
vivant à Hué ou dans la province de Thừa
Thiên Huế. Nous achetons également des
couches pour les enfants scolarisés à
l'orphelinat de Duc Son.

Equipements

Frais médicaux

Orthophonie

Rééducation
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COURRIER DE MR TRAN CONG PHU

Directeur du Service des Affaires Étrangères de la province de Thua Thien Hué

cOURRIER TRANSMIS PAR nGUYEN CORRESPONDANTE bvn AUPRèS DE

LA  PROVINCE DE Thua Thien hUé

LETTRE DE VOEUX ET DE REMERCIEMENTS
À l’occasion de 30 ans de fondation  

Association Bretagne-Vietnam (France)
(11/9/1990 – 11/9/2020)

À l’attention: 

Madame Françoise LE GODEC
Présidente de l’Association Bretagne-Vietnam
République française.

Chère Madame La Présidente,

À l’occasion  des 30 ans de la fondation de l’Association Bretagne-Vietnam (Le 11 septembre 1990 – Le
11 septembre 2020), au nom du Service des Affaires Étrangères de la province de Thua Thien Hué, je
tiens à vous exprimer ainsi qu’au Conseil d’Administration et à tous les Membres de l’Association
Bretagne-Vietnam nos vœux les  meilleurs.

Au Viet Nam, notre province de Thua Thien Hué est la région  unique à laquelle votre Association
Bretagne-Vietnam a destiné des projets humanitaires  et effectifs dans les dernières 30 années
depuis la date de fondation de l’Association Bretagne-Vietnam en 1990 jusqu’à maintenant. Tout
d’abord, nous vous en remercions sincèrement en faisant grand cas de ce sentiment précieux de
votre Association Bretagne-Vietnam destiné tout  spécialement à notre province.  

En qualité d’organe des affaires extérieurs de la province de Thua Thien Hué, notre Service des
Affaires Étrangères est reconnaissant et apprécie toujours la contribution précieuse et humaine de
votre Association Bretagne-Vietnam au processus de la  réduction de la pauvreté dans notre
province.

J’espère et je  crois que dans les années à venir  votre Association Bretagne-Vietnam poursuivra  son
développement en France en étant à la fois toujours partenaire traditionnel et attaché de notre
province de Thua Thien Hué dans les activités charitables visant à continuer à apporter votre
contribution positive  pour aider les populations défavorisées  des sujets  de notre province.

Je tiens à vous adresser, Madame La Présidente et Le Conseil d’Administration  et tous les Membres
de l’Association Bretagne-Vietnam, tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite ! 

Très amicalement,

Tran Cong Phu
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En 1990, l’Association Bretagne-Vietnam vient à la ville Hué et à la province de Thua Thiên - Hué
dans le but d'y aider les communautés défavorisées et d'améliorer leurs conditions de vie, à
travers des activités dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation
professionnelle, du développement économique des ménages (micro-crédit), du relogement des
sampaniers de la rivière des Parfums, etc. 

En outre, les membres de l'Association parrainent des enfants des familles démunies dans le
quartier de relogement Van Xuan – Kim Long pour soutenir et accompagner leur scolarité.

Depuis mes premiers jours de travail au Centre de Coopération internationale de la ville de Hué,

en 1997, j'ai eu la chance de rencontrer et d'accompagner les membres de l'Association
Bretagne-Vietnam dans la mise en œuvre de leurs activités à Hué. Je ressens le dévouement,
l'humanité et la fraternité de ses membres. 

Grâce à leur secours et à leur gentillesse, les activités réalisées au fil des années ont donné des
résultats nombreux et significatifs. 

Je suis très fier de l'impact de ces projets et de ces programmes.

J’espère que de nouveaux membres rejoindront La Famille Bretagne-Vietnam afin qu'ensemble,

nous continuions à aider et à accompagner les familles démunies.

DUC
COORD INATEUR  

V I L L E  DE  HUÉ

TÉMO IGNE
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Ce dispensaire bouddhiste a été présenté à Bretagne Vietnam par l’une des enseignantes de français des écoles

de Kim Long. 

Construit en 2008, cet établissement reçoit et soigne gratuitement les patients pauvres de la commune de

Hương Sơ ainsi que les habitants des communes avoisinantes. Il est situé dans l’enceinte de la Pagode Quang

Duc, très ancienne pagode âgée de plus de 120 ans.

Tous les matins, des consultations de médecine traditionnelle, utilisant la pharmacopée chinoise, ainsi que

l’acuponcture sont réalisées. 

Trois salles accueillant quatre patients sont disponibles aux séances d’acuponcture.  Des consultations de

médecine générale sont également assurées par un médecin retraité.

 Une infirmière salariée est présente qui  assure les premiers examens : prise de tension, analyse d’urine,

glycémie du sang, régime alimentaire, électro cardiogramme, etc.  En 2019, le dispensaire a accueilli 8800

patients qui ont tous été soignés gratuitement.   

Depuis 2016, Bretagne Vietnam apporte une aide financière régulière pour l'achat de médicaments et a financé

l'achat d'un nouvel appareil pour réaliser les  électrocardiogrammes. 

Le
dispensaire
de la pagode  
Quang Đuc PAR ERIC FACQUET
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En septembre 2009, Bretagne Vietnam a été sollicitée par les autorités de la Province de Thua Thien Hué pour

apporter une aide au Centre de Formation Professionnelle des Jeunes adultes handicapés pour l’achat de 30

fauteuils roulants.

Ce centre, géré essentiellement par des retraités bénévoles, accueille environ 150 jeunes adultes dont une

trentaine d’orphelins pauvres et des handicapés mentaux ou physiques. Une centaine de ces jeunes vivent dans

le centre où des formations à divers métiers sont dispensées : couture artisanale et industrielle, broderie,

menuiserie, informatique, réparation motos et électricité .  Les formations durent entre 6 et 12 mois.

Après le diplôme, les handicapés légers rentrent dans leurs villages, les autres restent au centre.

Tous ces jeunes sont de familles pauvres et le Centre fonctionne grâce aux associations caritatives et à certains

organismes locaux.

Depuis 2009, BVN apporte une aide chaque année à ce Centre essentiellement pour l’achat de matières

premières pour les différents ateliers et l’achat de médicaments pour l’infirmerie .

Depuis plusieurs années, une aide supplémentaire est apportée au Centre par la confection de vêtements pour

les enfants parrainés des écoles de Hué à l’occasion de la Fête du Têt et également la confection d’uniformes et

de blousons chauds pour les élèves de 4 écoles primaires de la zone montagneuse du district de A Luoi .

Centre de
formation

professionnelle
pour jeunes
handicapés

PAR FRANÇOISE LEGODEC
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UN VRAI COUP DE POUCE :
LES MICRO CREDITS

PAR  FRANÇOISE  LE  MOUÉE

"LES MICRO CRÉDITS SONT PRINCIPALEMENT
AGRICOLES NOTAMMENT AVEC LA CRÉATION
DE MICRO ÉLEVAGES DE COCHONS, MAIS IL Y A
AUSSI UNE PARTIE DES MICROCRÉDITS DANS
LE DOMAINE ARTISANAL ET COMMERCIAL"

Pour Bretagne Vietnam l’aventure des micro crédits a commencé au tout début des années 2000. 
Il s’agit de permettre à des familles qui faute de garanties suffisantes étaient exclues des prêts
bancaires, de pouvoir financer un micro projet.

Un capital prêté peu élevé avec si besoin un renouvellement des micro crédits pour pérenniser les projets.   

Une durée de remboursement courte : 2 à 3 ans

Un taux d’intérêt faible, au moins 50 % en dessous du taux d’inflation du Vietnam.

Une équipe locale investie, le plus souvent l’Union des femmes : une convention signée avec l’association locale
qui prépare et suit les projets, les remboursements et décide avec les représentants de Bretagne Vietnam de
l’affectation des fonds remboursés. 

Une adaptation aux situations locales (inondations, épizooties), ou individuelles (maladie ou décès) avec des
reports des remboursements voire des annulations de dettes décidées conjointement par Bretagne Vietnam et
les équipes locales.

La recette des micro crédits: 

     

       

Monsieur Tran Huu Hung
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QUATRE PROJETS
POUR ILLUSTRER
L'AVENTURE DES
MICROCRÉDITS

a un petit commerce,

son mari est paysan, il
exploite une petite
rizière.

Il s’agit d’un commerce
de produits alimentaires
et de produits de la vie
quotidienne. 

La boutique était petite
et très vétuste. Les deux
microcrédits ont permis
de construire une 

boutique plus solide et plus grande et
d’avoir plus de stock de marchandises.
Un nouveau petit commerce a été réalisé :

cela correspond à un investissement de 41
millions de dongs. Le couple a complété le
microcrédit par ses économies et un
emprunt auprès de proches.

Cette maman veuve,

avec deux adolescents à
charge, a utilisé son
microcrédit pour créer
sa 1ère champignon-

nière et acheté les
matériaux nécessaires
pour son exploitation :

paille pour concevoir les
briques et semence.

Il a 5 cochons qu’il engraisse et avec le lisier
il fait de l’engrais. Le microcrédit obtenu en
2018, lui a permis d’acheter des filets de
protection pour une partie de ses cultures,
un petit moteur pour pomper l’eau et des
tuyaux d’irrigation. Il a aussi acheté de la
nourriture pour les cochons pour compléter
les déchets de légumes.

a, à sa charge 4 personnes, 3 enfants et sa maman âgée.

Elle fabrique, dans une pièce unique qui est aussi
l’habitation familiale, des galettes de farine de riz. Il s’agit de
gâteaux traditionnels avec de la viande de porc au milieu et
enveloppées dans une feuille de latanier avant d’être cuites
dans l’eau bouillante. Elle en fabrique environ 100 pièces par
jour et les vend au marché de la ville de Hué ou dans des
restaurants.

En 4 ans entre 2012 et 2018, elle a bénéficié de deux
microcrédits successifs qui lui ont permis de réaliser des
investissements en machine et d’augmenter sa production. 

Elle a d’abord acheté deux machines l’une pour arracher la peau du porc et
l’autre pour hacher la viande.

Avec le second micro crédit elle a acheté un frigo-congélateur
Elle fabrique désormais 500 Gâteaux de farine de riz au porc par jour. Elle
continue à les vendre sur les marchés locaux et dans les restaurants.

L’aventure des micro crédits commencée en 2002 continue avec la rotation des
fonds prêtés et avec la mise en place de nouveaux microcrédits en faveur des
apprentis qui souhaitent s’installer.
Merci à tous les parrains et marraines, établissements scolaires, fondations,
collectivités territoriales qui rendent possible ces actions.

UN VRAI COUP DE POUCE : LES MICRO CREDITS

Mme Mai Thi Hoa

Mme Dang Thi Duyen

Monsieur Tran Huu Hung

est un agriculteur
handicapé, déjà âgé
il continue à
exploiter seul et à
arroser quotidien-

nement en été et
manuellement une
zone de légumes de
800 m2 qu’il loue à
la commune. 

Mme Hang
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LE PROGRAMME
BIOGAZ
PAR  FRANÇOISE  LE  MOUÉE

" PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT EN LIMITANT
LA DÉFORESTATION ET EN DIMINUANT LES
ÉPANDAGES DE LISIER DANS LES RIZIÈRES,
LES REJETS DANS LA LAGUNE OU LA MER."

 Diminuer la pollution en évitant l’utilisation de charbon et du bois pour la cuisson des aliments.

Préserver l’environnement en limitant la déforestation et en diminuant les épandages de lisier dans les rizières, les rejets

dans la lagune ou la mer.

Avoir un espace cuisine qui ne soit pas enfumé, situation nocive pour la santé.

Faire une économie en supprimant le poste d’achat du charbon, du bois pour les familles.

Créer des emplois pour la construction et l’entretien des équipements. 

POURQUOI LE BIO GAZ ?

 Depuis 2010, l’association Bretagne apporte une aide financière aux familles de petits paysans ayant un élevage de cochons et

souhaitant construire une installation de biogaz.

Ces installations concernent les familles modestes ayant un élevage d'environ 8 à 10 cochons. 

Le principe est la construction de deux cuves hermétiques, le plus souvent enterrées, dont l'une est reliée par un tuyau souple

à un réchaud à gaz

La fosse est alimentée par les déjections des porcs, puis la fermentation produit un gaz, le méthane qui est ensuite utilisé pour

la cuisson des aliments. Les cuves sont construites sur place par une entreprise locale. Elles sont constituées de briques

recouvertes de ciment. La cuve où se produit la méthanisation est surmontée d'une "cuvette" remplie d'eau pour détecter

d'éventuelles fuites de gaz, Un tuyau relie cette cuve au réchaud à gaz placé dans la cuisine.
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TOUT EST BON DANS LE COCHON !
EN BRETAGNE ET AU VIETNAM CET ADAGE EST TOUJOURS D’ACTUALITÉ…
DEPUIS 2011,  IL A PRIS LA FORME DE BIOGAZ FAMILIAUX. EN EFFET,
L’ASSOCIATION A COFINANCÉ EN 10 ANS PLUS DE 260 INSTALLATIONS DE
BIOGAZ FAMILIAUX DANS LES CAMPAGNES DE LAGUNES POUR CETTE
PETITE RÉTROSPECTIVE SUR LES BIOGAZ, LAISSONS LA PAROLE AUX
PROTAGONISTES LOCAUX DE CETTE ACTION.

M. Nhan, pouvez-vous nous
expliquer la nécessité de ces
installations.

« Depuis environ 20 ans les petits

élevages de cochons se sont

multipliés . Il s ’agit d ’une activité

complémentaire pour les agriculteurs . 

Elle répond à une augmentation de la

demande de la consommation locale

et apporte aux paysans un

complément de revenus .  

Cependant les déjections des animaux

se répandent et parfois stagnent

autour des soues à cochons accolées à

la maison d ’habitation . 

Cela génére des odeurs désagréables

et aussi de la pollution . En effet les

déjections pénêtrent  dans les terres

et vont polluer les lagunes .

Les biogaz permettent d ’utiliser les

déjections pour produire du biogaz et

d ’éviter ainsi la pollution liée au lisier »

Et comment cela fonctionne ?

«C 'est simple avoir deux cuves

construites en parpaing ou en

composite , dans tous les cas les

déjections sont dirigées vers une des

cuves , la fermentation produit du gaz…

C ’est vraiment important pour

préserver les lagunes . »

MONSIEUR PHAN THÀNH NHÂN,
L’UN DES INGÉNIEURS
AGRONOME QUI COORDONNE
CETTE ACTION.

DONNONS MAINTENANT LA PAROLE
À MONSIEUR NGUYÊN NGOC NGHIA
QUI A BÉNÉFICIÉ D’UNE
INSTALLATION DE BIOGAZ 

Monsieur Nguyen quel bilan faites
vous de votre installation de biogaz ?

« Grace à l ’aide de l ’association nous

avons pû avoir du biogaz . En 2014 j ’avais

participé à la mise en place des cuves en

transportant les matériaux et en réalisant

le trou pour que les cuves soient

enterrées .

Depuis 2014 , nous avons pu construire

une petite cuisine . Le biogaz c ’est

vraiment bien , c ’est propre , finies les

fumées des feux de bois , plus puissant

que le gaz en bombonne et pour nous

cela fait des économies . Nous gardons

une bombonne pour les périodes sans

biogaz lors de la vente des cochons .

Avez-vous rencontré des problèmes de
fonctionnement ?
« non , juste le détendeur de gaz qui relie

la cuve au réchaud à changer , mais c ’est

normal . Sinon il faut nettoyer la cuve une

fois par an . Nous faisons cela quand les

cochons ont été vendus et que les petits

ne sont pas encore arrivés . Quand il y a

des inondations , le nettoyage se fait tout

seul , mais je préfère le faire moi-même et

qu ’il n ’y ait pas d ’inondations . . Il y a des

familles de paysans qui , quand ils voient

notre biogaz , souhaiteraient avoir le

même système , il faut continuer cette

action . Merci à l ’association»

Mr  Phan Thành Nhân
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Dès après ma fac, j’avais 22 ans
au moment où j’ai commencé
mon travail au Centre de
coopération international de la
ville de Hué. 

J’avais une belle opportunité de
travailler pour l’association BVN.

 

Pour moi, cela n’est pas
seulement un travail mais aussi
une grande famille. 

J’ai été liée huit années avec
d’excellente souvenirs et je
viens juste d’avoir 30 ans
comme BVN !!!

Je suis tombée amoureuse des
actions humanitaires de BVN à
destination des familles
démunies, des jeunes, des
écoles dont les projets sont en 

faveur des enfants souffrant de
déficiences intellectuelles ou
physiques, des projets de micro
– crédits, programmes de
l’apprentissage, … ainsi que je
n’avais jamais oublié le
proverbe d’objectif de BVN «
mieux vaut lui apprendre à
pêcher que de lui donner un
poisson ». 
Avant tout je retiens le fait de
partager, de donner, sans rien
attendre en retour pour
finalement se rendre compte
que nous recevrons encore
plus.
Je suis toujours très
reconnaissante de toutes les
émotions, les tendresses et les
bons moments que j’ai passées 

CHAU  

COORD INATR I CE  APPRENT I S SAGE
TÉMO IGNE

avec tous les membres de
l’association de BVN dans les
missions au Viet Nam. 

"BRETAGNE – VIETNAM…
        UN PETIT COIN DANS MON COEUR"

« Toutes ces expériences

ont fleuri mon esprit, ma

manière de penser et de

voir les choses dans ma

vie. Bretagne Vietnam

est une partie de ma

jeunesse. »
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Je n’oublierai jamais ces sourires, ces regards, ces
câlins, ces petits, ces jeunes êtres attachants que
nous voyons évoluer au fil des jours et qui nous
rendent chaque fois plus fières de ce qu’ils
deviennent.
Toutes ces expériences ont fleuri mon esprit, ma
manière de penser et de voir les choses dans ma
vie. Bretagne Vietnam est une partie de ma
jeunesse.

À l’occasion du 30ème anniversaire de
l’association de Bretagne – Viet Nam, je tiens à
vous remercier de nous avoir donné beaucoup
d'amour et je souhaite que l’association de
Bretagne Viet Nam continue à développer et
réaliser de belles actions pour la ville de Hué en
général et, en particulier, pour les quartiers
périphériques et les familles démunies. 

Joyeux 30ème anniversaire à l’association de
Bretagne Viet Nam de tout mon cœur.

« Aujourd’hui je vois la vie avec les yeux du cœur,
        Je suis plus sensible à l’invisible à tout ce qu’il y a à l’intérieur»

             
           J.Hould et G.Boulet
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L'APPRENTISSAGE
PROFESSIONNEL
PAR  JO  ROBINO

Recherche de jeunes ayant le profil requis et désireux de suivre une formation.

Recherche de professionnels assurant la formation de ces jeunes.

Suivi des apprentis par un Comité de suivi à Hué pendant la durée de leur apprentissage.

La durée moyenne de la formation est de trois années à temps plein chez le maître de stage.

La naissance du projet Apprentissage :

Lors d’une mission BVN à Hué en 2011, des membres de l’association avaient constaté que beaucoup de

jeunes parrainés issus de familles défavorisées du quartier de Kim Long ayant arrêté leur scolarité en cours

ou en fin de collège et, pour diverses raisons ne pouvant poursuivre leurs études au lycée,  se retrouvaient

sans aucune formation professionnelle et par conséquent sans perspective d’avenir.

D’où l’idée de proposer à ces jeunes une formation professionnelle complète et de qualité par le biais de

l’apprentissage.

Le projet a été mis en place en phase expérimentale en 2012, puis validé et développé par la suite.

Il fonctionne de la manière suivante :

 

Ce projet de formation professionnelle par l’apprentissage s’étant révélé  très positif pour le quartier de Kim

Long, les autorités de la ville de Hué nous ont demandé d’étendre le projet au quartier de Huong So.

" PROPOSER AUX JEUNES DÉSCOLARISÉS UNE
FORMATION PROFESSIONNELLE COMPLÈTE ET
DE QUALITÉ PAR LE BIAIS DE L’APPRENTISSAGE"
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TÉMOIGNAGE DE 
PIERRE ROZÉ
Ancien membre du Conseil  d 'administration

Jamais  la  formation  à  elle  seule

ne  pourra  faire  face  !

Mais  i l  faut  s ’y  mettre ,  i l  faut

enclencher  cette  action .  Ainsi

naît  dans  le  quartier  de  Kim

Long  à  Hué ,  un  modèle

vietnamien  de  Centre  de

Formation  Professionnelle  avec

le  concours  de  4  lycées

professionnels  rennais .  Le

début  d ’une  aventure  qui  sera

ensuite  prolongée  par  d ’autres

membres  de  Bretagne  Vietnam .

Et  maintenant  si  on  me

demande  :  qu ’est  que  cela  m ’a

apporté  ? Je  réponds ,  une

pensée  pour  chaque  jour  !

" si on me demande : qu’est que cela m’a apporté ? 
Je réponds, une pensée pour chaque jour ! "

1996 ,  sonne  pour  moi  l ’heure  de  la  retraite  !

Avec  Carmen ,  mon  épouse ,  nous  décidons  de  consacrer  une

partie  de  notre  temps  et  de  nos  moyens  à  Bretagne

Vietnam .

Nous  faisons  la  connaissance  des  responsables  de

l ’association  et  en  particulier ,  Mme  Rioux ,  sa  vice-

présidente .

Avec  elle ,  nous  étudions  un  plan  d ’action  pour  réaliser  une

enquête  auprès  des  familles  de  sampaniers  en  étant  sur

place  plusieurs  semaines .

Etant  donné  que  pour  partie  ma  carrière  s ’est  déroulée

dans  la  formation  professionnelle ,  i l  est  décidé  que  nous

définissions  ce  qu ’ i l  est  utile  de  faire  pour  la  formation

métiers  des  jeunes  des  familles  de  sampaniers ,  familles

pauvres  qui  vivent  sur  les  bateaux  transporteurs  de  sable  de

la  rivière  des  Parfums .

L ’ambition  est  grande… trop  grande  !  Pauvreté ,  chômage ,

absence  de  revenu  familial ,  nombreux  accidents  de  la  vie

(maladies ,  décès  du  ou  des  parents…)
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Ce quartier, proche de Kim Long, étant d’une grande
pauvreté, nous avons accepté la demande. Depuis
2016 ce quartier bénéficie de l’apprentissage pour des
jeunes ayant le même profil que les jeunes de Kim
Long.

Ce projet a permis à un grand nombres de jeunes de
ces quartiers d’acquérir un métier et, pour la quasi
totalité d’entre eux, de trouver un emploi.

Ce sont pour beaucoup des emplois de salariés chez
un professionnel. Certains ont créé leur propre affaire.

Pour aider ces derniers, BVN a récemment mis en
place un système de micro-crédits avec un taux
d’intérêt très bas leur permettant de s’équiper en
matériel, outils etc. afin de démarrer leur activité dans
les meilleures conditions possibles.

Quelques uns ont pu bénéficier de ce micro-crédit.
 

Voici le témoignage de Lê Tan, un jeune issu de
l’apprentissage et bénéficiant d’un micro-crédit qui a
ouvert son atelier de réparation motos à Kim Long.

Avec l’aide de
Bretagne-Vietnam
j’ai appris le métier
de mécanicien
motos

«  Je peux maintenant travailler

dur pour subvenir aux besoins

de ma petite famille. »

Grâce à l’aide à l’apprentissage que m’a proposé
Bretagne-Vietnam, j’ai pu me former au métier
de mécanicien motos.

Après trois années passées chez mon formateur afin
d’acquérir les connaissances me permettant d’exercer
ce métier, j’ai pu ouvrir mon atelier. 

J’ai démarré cette activité en fin 2018 dans le quartier
de Kim Long. Mais, l’ouverture de cet atelier demande
de l’investissement.

Il a fallu trouver un local et acheter les outils
nécessaires à la réparation des motos.

Le micro-crédit que Bretagne-Vietnam m’a accordé
m’a permis de faire face à ces dépenses
indispensables.

Je peux maintenant travailler dur pour subvenir aux
besoins de ma petite famille.

 

Merci à Bretagne-Vietnam.
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Dans  les  années  1990 ,  émus  par  la  misère  des

sampaniers  de  Hué  lors  d ’un  voyage  au  Vietnam ,  nous

avons  choisi  d ’adhérer  à  BVN  et  de  parrainer  un  enfant  .

J ’ai  poursuivi  mon  engagement  en  devenant   

 administrateur  au  sein  de  BVN  de  2005  à  2017 .

Je  me  suis  plus  particulièrement  investi ,  en  compagnie

de  Pierre  Rozé ,  dans  la  mise  en  place  et  le

fonctionnement  du  centre  de  formation  professionnelle

de  Kim  Long .  

De  cette  coopération ,  je  garde  le  souvenir  particulier  du

séjour  des  professeurs  de  Kim  Long  à  Rennes  à

l ’ invitation  de  cinq  lycées  Rennais .

Les  connaissances  acquises  et  les  rencontres  amicales

ont  été  une  source  d ’enrichissement  mutuel  des

enseignants ,  élèves  et  bénévoles .

La  mise  en  œuvre  avec  Jo  Robino  du  programme

d ’apprentissage  fut  la  suite  logique  de  nos  actions .

Ce  furent  des  expériences  riches  de  rencontres  et  de

fraternité  au  service  des  enfants  et  de  leurs  familles .     

TÉMOIGNAGE DE 
JEAN MOULIN
Ancien membre du Conseil  d 'administration

" Ce furent des expériences riches de rencontres et de
fraternité au service des enfants et de leurs familles. "
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Une des priorités de notre Association a toujours été l’aide à la scolarisation. Cela se traduit par les parrainages
des enfants du quartier de Kim Long et des enfants handicapés, mais aussi par la construction ou
agrandissement d’écoles .  

Au début de l’existence de Bretagne-Vietnam, la population vietnamienne était très jeune, les enfants d’âge
scolaire très nombreux et les locaux scolaires très nettement insuffisants et très souvent dégradés. 

L’association était alors très sollicitée par les quartiers défavorisés et les communes pauvres ,tant des zones
montagneuses des districts de Nam Dong et de A Luoi que des zones lagunaires, pour construire des écoles
ou agrandir celles existantes. 

La construction de ces écoles, d’une petite maternelle d’une seule salle de classe dans la montagne à un
centre de Formation Professionnelle et une école primaire de 25 salles de classe dans la ville de Hué, s’est
toujours faite avec une participation des communes concernées et avec l’aide précieuse des subventions que
nous ont accordées la Ville de Rennes et le Conseil régional de Bretagne. 

ECOLES
CONSTRUCT ION
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A LUOI
LA  RÉGION  MONTAGNEUSE

Dans cette zone  montagneuse  à la frontière vietnamo-laotienne, située à une soixantaine de

kms au nord-ouest de Hué, vit la minorité Pa Co .

Déjà engagée   dans des actions d’aide à la scolarisation et de micro-crédits, Bretagne-Vietnam

est sollicitée en 2004 pour participer à un programme d’amélioration de l’habitat des familles

les plus pauvres de deux communes, Hong Kim et Dong Son, deux des communes les plus

pauvres du district de A Luoi.

En 2007, une autre action est réalisée :

l’accès à l’eau potable pour 100 familles

habitant 3 hameaux de la commune de

Dong Son, par des canalisations entre la

source de la montagne et les hameaux

et l’installation de points d’eau

individuels devant chaque maison.

L’association accepte de participer,

avec l’aide de la Ville de Rennes et

du conseil régional de Bretagne, à la

construction de 50 maisons.

Les cabanes en bambou tressé sur sol

battu sont remplacées par des petites

maisons en dur.

Une école maternelle est construite

dans la commune de Dong Son.

Chaque année, 4 écoles primaires

et 5 écoles maternelles de ce

district reçoivent des livres et

fournitures scolaires.

Sollicités par les directeurs des 4 écoles

primaires, nous apportons aussi une aide

par la confection d’uniformes et de

vêtements chauds pour tous les

quelques 500 enfants de ces 4 écoles

Nous participons chaque année à une

distribution de lait de soja pour environ

800 petits enfants de 5 écoles

maternelles

PAR FRANÇOISE LEGODEC
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Tous les ans, Bretagne Vietnam organise en Bretagne et

ailleurs des ventes d’artisanat grâce à l’aide des bénévoles

de l’association. 

De retour de mission, les membres du conseil

d’administration rapportent dans de grosses valises des

objets vietnamiens qui seront, une fois répertoriés et

étiquetés, joliment disposés sur les stands de vente.

Dans les établissements scolaires, les élèves, le personnel et

les professeurs font le plein de cadeaux pour Noël, ou

choisissent avec soin pour la fête des mères  le cadeau qui

plaira le plus à leur maman. Parmi tous ces objets qui nous

transportent au pays du sourire, ils hésitent entre les

foulards en soie plus beaux les uns que les autres, les

statuettes qui orneront un bureau, des boîtes joliment

laquées, des bracelets ou des colliers. Le choix n’est pas

facile mais nos charmantes  vendeuses, avec un regard

bienveillant, les aident à choisir. Ils repartent avec leur petit

paquet emballé avec soin par notre spécialiste Marithé. 

En fin d’année, sur les marchés de Noël, nous donnons à

nos stands un petit air exotique, en mettant en valeur les

objets en bambou, en bois, en laque, en papier mâché…

ces lieux de rencontre avec les gens nous donnent

l’occasion de parler des différentes actions de Bretagne

Vietnam. De montrer comment ses membres et ses

bénévoles agissent ici et au Vietnam pour aider les enfants

et leurs familles. 

Sur les stands, les nombreuses petites mains œuvrent pour

que ces journées soient une réussite, les bénévoles

Suzanne, Monique, Françoise, Marithé, Marie-Paule et

beaucoup d’autres donnent de leur temps pour aider à

leur manière Bretagne Vietnam.

C’est
un peu le Vietnam
qui vient à nous !

"Je  parraine Lê Tan Hanh Hûng, un petit garçon
scolarisé en 6ème et depuis une dizaine d’années
je stocke dans mon grenier l’artisanat, que nous
réceptionnons après les missions des membres
de l’association. 

Chaque année, au mois de janvier nous faisons
l’inventaire du stock. Ce qui me plaît c’est de
participer à la préparation et aux journées de
ventes d’artisanat.

C’est l’occasion de passer du bon temps avec les
autres bénévoles, d’échanger et de discuter avec
les élèves dans les écoles, avec les visiteurs sur les
marchés de fin d’année, avec les autres parrains
et marraines au loto et à la fête du Têt. 

Comme les autres bénévoles, j’éprouve beaucoup
de satisfaction en donnant un peu de mon
temps pour Bretagne Vietnam."

Suzanne, 
de quelle manière aidez-vous l’association ?

PAR CATHY LE BER
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UN  INCONTOURNABLE : 
LA FÊTE DU TÊT
Le parrainage des enfants du quartier de Kim Long a démarré en septembre 1997 .  Le 8 mai 1999, nous avions

organisé à Chateaugiron ( 35) un repas au cours duquel les parrains et marraines de l’époque avaient pu se

retrouver. Nous avions organisé un nouveau repas le 27 novembre 2000.

Puis l’idée nous est venue d’organiser ces rencontres à l’occasion de la Fête du Têt . Et c’est ainsi qu’en janvier

2001 a eu lieu la première Fête du Têt avec un déjeuner suivi d’un petit spectacle. Nous avions choisi la Salle des

Lavandières à Goven( 35) pour cet événement qui depuis réunit chaque année plus de cent participants et est

devenu un incontournable de Bretagne-Vietnam.
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Il y a vingt ans, soit en 2000, nous avons commencé

à faire des lotos pour BVN. Nous étions six ou sept au

départ. Nous nous sommes interrogés sur l’opération

qui pourrait être la plus bénéficiaire pour

l’association : nous avons pensé au vide-greniers :

compliqué, à la tombola, quel tralala, au fest-noz, à

quelle dose ? 

Nous nous sommes finalement arrêtés sur le loto, qui

rime avec bingo. Ca tombait bien, Liline Lamour,

l’animatrice principale des lotos du Morbihan,

proposait des lotos avec bingo.

« Vingt ans de loto, vingt
ans de travail, vingt ans
de rencontres, vingt ans
de découvertes et vingt
ans de fous rires. »

Le loto morbihannais

Nous sollicitons l’aide de tous les membres

de BVN qui le peuvent. Ils viennent de

Rennes, de Ploërmel ou des Côtes d’Armor… 

Ils sont fidèles et nous sont d’un grand

secours. Quand ils sont moins nombreux,

nous peinons davantage. Ils participent

grandement à la réussite de nos lotos. Un

stand d’artisanat vietnamien complète les

gains et fonctionne remarquablement la

plupart du temps.

L’originalité de notre loto est son but

humanitaire que nous rappelons par des

affiches et des photos et aussi l’offre d’une

friandise asiatique. 

Ce fut longtemps des nems, c’est aujourd’hui

des « délices asiatiques », pâtes de fruit

entourées de sésame.
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Avec mon mari, je suis membre de Bretagne-Vietnam

depuis 1998 et actuellement marraine d’une petite fille,

Nguyen Than Bao Vy, qui a six ans. 

Je suis heureuse de participer à des actions pour BVN. 

Depuis l’année 2000, je me suis investie dans la préparation

et le déroulement du loto de Bretagne-Vietnam, qui a lieu

depuis dix ans à Moréac, patrie de notre animatrice Liline

Lamour.

Avec le groupe du Morbihan, nous nous réunissons

plusieurs fois par an autour d’un bon repas pour préparer la

journée et ce sont de bons moments, à la fois sérieux mais

aussi très agréables. Je suis chargée particulièrement de la

partie informatique : mise en page des affiches et flyers.

L’organisation a été facilitée depuis quelques années par

le fait que les joueurs veulent désormais des bons d’achat et

non plus des lots. Mais, de ce fait, le gain est moindre car un

bon de 100€ nous coûte 100€ alors que les lots pouvaient

être négociés à petits prix, voire gratuits.

Le loto a lieu un dimanche après-midi, généralement au

début du mois d’octobre. C’est une journée fatigante mais

riche de sollicitations et de bonne humeur à défaut d’être

toujours à la hauteur de nos attentes financières.

Heureusement, depuis quelques années, l’association de

notre organisatrice nous fait un don qui augmente

significativement nos gains.

Après l’effort, j’apprécie particulièrement la convivialité du

repas qui clôt la journée où tous les participants sont

heureux de se retrouver pour apprécier l’événement : gains

plus ou moins confortables, ambiance, anecdotes du jour…

Pour cause de pandémie, le loto n’a pas pu être organisé en

2020, mais nous espérons bien être au rendez-vous de 2021

pour que Bretagne-Vietnam puisse à nouveau consacrer la

somme que nous recueillons à des actions en faveur des

habitants du Vietnam qu’elle prend en charge.

Témoignage de
Maripol

qui participe à l’organisation du loto
depuis son origine.

« C’est une journée fatigante mais riche de sollicitations et de bonne humeur »
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La fondation Air France

La Fondation Total

L'agence des Microprojets

La Fondation BNP Paribas

Le Crédit Mutuel de Bretagne

Insolites bâtisseurs (Voyageurs du Monde)

Laiteries Hubert Triballat

Sgive

Declic

qui nous ont apporté leur soutien dans le financement de projets

La Ville de Rennes

Le Conseil Régional de Bretagne

Le Conseil Départemental d'Ile et Vilaine

Le département des Côtes d'Armor 

le ministère des Affaires Etrangères

Ambassade de France à Hanoi

La communauté Européenne 

qui nous ont apporté leur soutien dans le financement de projets

M E R C I  A U X  D O N A T E U R S  I N S T I T U T I O N N E L S

M E R C I  A U X  F O N D A T I O N S  D ' E N T R E P R I S E  

M E R C I  A U X  D O N A T E U R S  I N D I V I D U E L S

M E R C I  A U X  P A R R A I N S  E T  M A R R A I N E S

M E R C I  A U X  A D H É R E N T S

M E R C I  A U X  B E N E V O L E S

pour leur fidélité au cours des années à accompagner leurs
filleul(e)s dans leur scolarité

qui nous apportent depuis de nombreuses années leur précieux
soutien dans la réalisation de nos projets.

qui nous apportent leur aide appréciable  lors des différentes
manifestations organisées par notre association. 

PAR  FRANÇOISE  LEGODEC
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qui nous ont apporté leur soutien en parrainant des enfants, en organisant

des manifestations au profit de l’association et  également des ventes

d’artisanat.

A Rennes : le lycée Jeanne d’Arc, le lycée -collège Saint Vincent, le collège

Echange, l’école Notre Dame des Miracles, le collège Saint Hélier, les lycées

professionnels , Coëtlogon, Mendes France et Louis Guilloux.

A Maure de Bretagne ( 35) : l’école maternelle, l’école primaire et le collège

Sainte Marie

A La Fresnais ( 35) : l’école Saint Joseph

A Perros ( 22) : l’école primaire saint Yves et le collège Notre Dame de la

Clarté 

A Auray ( 56) : le lycée-collège Sainte Anne

A Ploërmel( 56) : le lycée Lamennais

A Caen(14) : l’école Sainte Marie

A Vassy ( 14) : le collège Anne Frank

Au collège Echange, avec Thérèse , ancienne CPE du collège, je retrouve
chaque semaine un groupe de collégiens qui viennent, sur leur temps de
pause du midi, à «  l’atelier Bretagne-Vietnam » fabriquer des petits objets       
(bracelets brésiliens, cartes de vœux, origami, peinture sur tasses etc. ) qu’ils
vendent dans l’établissement au profit de BVN. Ils ont ainsi pu aider à l’achat
de fauteuils roulants, de couches pour les enfants d’un orphelinat, à l’octroi
de micro-crédits, à l’achat de livres pour la bibliothèque de l’école spécialisée
de Tuong Lai, à la distribution de lait de soja pour les enfants de la zone
montagneuse de A Luoi.

Des élèves  qui participent à cet atelier témoignent : 

"Je vais à l’atelier Bretagne - Vietnam car j'adore tout ce que l'on fait avec
ses mains et je suis bricoleuse. Ca me tient à cœur car en plus j'aide une
association. " Léonie  
 
"Ce qui me motive dans cette association c'est d'aider des personnes qui en
ont besoin. J'aime aussi l'ambiance pendant l'heure. C'est un moment de
détente avant les cours." Loeiza  

" je me suis inscrit à l'atelier Bretagne-Vietnam car c'est une occasion
d'apprendre à utiliser ses mains tout en aidant des Vietnamiens"     Rémi

"je suis venu à Bretagne-Vietnam car j'aime beaucoup l'art manuel et le
fait d'aider des gens en même temps est très bien"   Ugo

M E R C I  A U X  É T A B L I S S E M E N T S  S C O L A I R E S

qui chaque année organise une compétition de golf au profit de l’Association.

M E R C I  A U  G O L F  D E  C I C É - B L O S S A C (  3 5 )  

Qui reverse à Bretagne-Vietnam le bénéfice d’une de ses représentations
annuelles.

M E R C I  À  L A  C O M P A G N I E  T H É Â T R A L E
D ’ I R O D O U E R ( 3 5 )  
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Une trentaine d'écoles
construites.
600 enfants parrainés chaque
année depuis 1997.
Plus de 800 vélos remis aux
élèves entrant au collège depuis
2006.
Plus de 200 bourses d'études
accordées. 
Plus de 200 maisons construites
ou rénovées.
Une centaine de jeunes ayant
bénéficié d'un apprentissage.
Plus de 900 micro crédits
accordés
270 programmes Biogaz
réalisés depuis 2010.

 
2 8 ,  R U E  B E R T R A N D  R O B I D O U  

3 5 0 0 0  R E N N E S
W W W . B R E T A G N E - V I E T N A M . C O M

 Don de 100 €
 = 

90 € * utilisés 
au Vietnam

*Déduction faite des frais de fonctionnement

Quelques chiffres


