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La Fête du Têt pour les parrains et marraines. 

 
Comme chaque année, Bretagne-Vietnam avait organisé cette année une journée pour la Fête du Têt.  
Cette Fête, qui est très célébrée par les Vietnamiens, marque l'entrée dans la nouvelle année, cette année 
l'année du Chien. 
 
Le dimanche 11 février 2018, 125 parrains, marraines et leurs familles et amis se sont retrouvés dans la 
Salle des Lavandières à Goven pour participer à un délicieux repas de Fête, préparé par le traiteur Bach 
Asie de Vitré. 
 
Au cours du repas, le groupe Mam Trê, fidèle à notre manifestation, a présenté la danse de la Licorne, pour 
le plus grand bonheur (et parfois un peu de frayeur !!) des grands et petits. 
 
Après le repas, Marine, une marraine de BVN et son groupe Again ont mis beaucoup d'ambiance dans la 
salle : par sa jolie et puissante voix, bien soutenue par ses musiciens, Marine a enchaîné de nombreux 
morceaux de rock. 

 

  
 
 
Pour clore le spectacle, les étudiants vietnamiens de Rennes, qui nous font aussi le plaisir, chaque année, 
de venir animer l'après-midi, ont enchaîné une très gracieuse danse traditionnelle, une chanson moderne 
qu'une jeune étudiante a très joliment interprétée, accompagnée à la guitare par un étudiant et enfin un très 
beau défilé d'Ao Dai, la tenue traditionnelle des femmes vietnamiennes. 

 

  
 

Une belle journée bien sympathique !!! 

 

La Fête du Têt pour les élèves parrainés. 

 

Comme chaque année, nous avions sollicité les parrains et marraines pour qu'ils envoient 10 € pour offrir un 
cadeau à leurs filleuls à l'occasion de la Fête du Têt. Ils ont été nombreux à répondre à cet appel et nous les 
en remercions. 
C'est ainsi que l’ensemble des élèves des classes spécialisées ont reçu des friandises, confitures et une 
enveloppe avec un peu d'argent. 

 



   
 

Rendre visite à son filleul.   

 

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

 

Augmentation du parrainage à partir du 1er janvier 2019 

Comme nous vous l’expliquons dans le Sampan ci-joint, nous avons dû prendre la décision d’augmenter le 
prix du parrainage.  
Nous espérons que vous comprendrez cette décision et que vous continuerez à nous accorder votre 
confiance dont nous avons besoin pour poursuivre l’action de parrainage et dont nous vous remercions très 
sincèrement. 

 

Le parrainage, c’est également une aide aux familles. 

 

Tous les ans, lors de ma mission de suivi du programme en faveur des enfants souffrant de déficiences 
intellectuelles ou physiques, je rends visite aux familles des enfants scolarisés afin notamment d’évaluer les 
besoins complémentaires au parrainage.  

 
Remise d’une aide financière au jeune Thanh 
pour continuer ses études : 

Lors de la rencontre de la famille d’un enfant 
parrainé, Phuc, souffrant de déficiences 
intellectuelles, j’ai fait la connaissance de son frère 
Thanh âgé de 19 ans.  

 
Thanh, élève à la faculté des sciences de Hué, 
avait validé son premier semestre mais avait été 
exclu quelques jours auparavant, sa mère ne 
pouvant payer les frais de scolarité pour le 
deuxième semestre.  

 

 

 



 

 

Elevant seule, ses deux enfants, sa mère avait déjà 
emprunté l’argent pour financer l’inscription de son 
fils mais ne pouvait plus faire face. 

J’ai donc décidé de financer son deuxième semestre 
et nous continuerons à soutenir cette famille pour les 
études de Thanh. Heureux et soulagé, il a repris le 
chemin de l’université dès le lendemain. Nous lui 
souhaitons bon courage dans ses études 

 

 

 
Remise d’une aide financière pour les 
traitements médicaux : 

Lors des visites à domicile, je constate que nombre 
de familles vivent dans des conditions difficiles. 
Beaucoup d’enfants ont également besoin de 
traitements médicaux pour améliorer leur santé ou 
leur comportement.  

Ces médicaments couteux, ne sont généralement 
pas pris en charge par l’assurance santé, comme 
par exemple pour le traitement de l’épilepsie.  

Tous les ans, j’accorde aux familles, une aide 
complémentaire financée par Bretagne Vietnam.  

 

 
 

 

Nous recherchons de nouveaux parrains et marraines  

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

www.bretagne-vietnam.com 

 

Votre aide nous est précieuse et nous vous en remercions d’avance 
A toutes et tous, je vous souhaite un bel été et des vacances reposantes, ensoleillées. 
 

 
 

 

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

