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                                                                                   Rennes décembre 2020 

                                                                                                           

Chers Parrains et Marraines, 

 

 

 
L’année 2020 aura été une année chamboulée, compliquée. J’espère qu’elle ne vous aura pas trop affecté, ni 

vous ni vos proches et que malgré le contexte difficile, vous aurez gardé le moral et surtout la santé.  

 Pour notre action de parrainage, il a fallu nous adapter puisque cette année je n’ai pas pu, comme je le fais 

chaque année depuis 1994, me rendre en mission à Hué.  

Grâce au dévouement et au travail efficace de notre coordinateur Monsieur Phu et des 3 enseignantes de 

français, les actions habituelles en faveur des enfants parrainés ont pu être réalisées.  

 

Les autres années, vous trouviez dans ce courrier un bon d’inscription pour participer à notre Fête du Têt à 

Goven. Cette année, nous avions réservé la salle des Lavandières à Goven en février pour y organiser cette 

manifestation. Mais malheureusement devant les contraintes et surtout les incertitudes liées au contexte 

actuel, nous avons pris la décision de renoncer en 2021 à la tenue de cette réunion. Nous en sommes désolés 

et comptons sur votre compréhension.  

 

La date officielle de la Fête du Têt au Vietnam est le 12 février 2021.  Ce sera, cette année, l’année 

du Buffle 
 

Méthodiques, disciplinés les natifs du signe du buffle incitent à 

redoubler d’ardeur pour donner de l’essor à des projets 

innovants. Ils gèrent avec précision  et veillent à sécuriser 

l’avenir, le  leur et celui de leur entourage.   

Sont de ce signe les personnes nées en : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 

1997, 2009, 2021.                

 

 
 
Un cadeau pour la fêt du Têt  

 
Nguyên Dán plus généralement appelé Têt, est le nouvel an vietnamien. C’est incontestablement la fête la plus 

importante et la plus populaire du calendrier vietnamien : elle marque le début de l’année, et apporte le renouveau. 

Les enfants l’attendent avec impatience, d’autant qu’elle donne lieu à plusieurs jours de vacances. 

N’ayant pas pu organiser sur place comme d’habitude la confection de vêtements avec le Centre des jeunes adultes 

handicapés et souhaitant tout de même offrir un « cadeau » aux filleuls(e), nous vous proposons, en accord avec 

notre coordinateur monsieur Phu, d’offrir à tous les enfants de l’école maternelle, primaire et du collège une 

enveloppe avec une partie de la somme que vous voudrez bien envoyer et des friandises avec l’autre partie. Une 

remise de friandises sera également organisée pour les élèves non parrainés de l’école maternelle et de l’école 

primaire.    

Nous vous invitons à participer à cette opération en remplissant et en nous renvoyant, avec un chèque à part, 

le bon de commande joint à ce courrier. 
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Les cours  de  français 
 

Deux fois par an, vous recevez un petit travail d’école de votre 

filleul(e).  

Un est réalisé en classe, l’autre pendant le cours de français. 

L’action de parrainage a démarré en 1997 et l’année suivante, nous 

avons mis en place un apprentissage ludique du français pour les 

élèves de l’école primaire étendu par la suite aux élèves du collège.  

Pourquoi ludique ?? parce que cet enseignement ne fait pas partie du 

programme scolaire officiel.  

Il se déroule en dehors des heures de cours et n’est pas obligatoire. 

C’était la condition des autorités de l’éducation de la ville de Hué 

pour pouvoir dispenser ces cours.  

La majorité des enfants parrainés y participent mais certains sont 

moins assidus. Certains parrains ont pu noter sur les 

appréciations : « ne vient pas régulièrement aux cours de français ». 

Cette initiation permet aux enfants de se familiariser avec une langue 

étrangère, ce qui leur facilite ensuite l’apprentissage de l’anglais, 

langue obligatoire à partir du collège. Les cours sont un moment de 

détente où ils peuvent dessiner, apprendre des chansons françaises 

etc ….    

Les cours sont assurés par trois enseignantes : Hanh, Khê et Thuy 

qui ont à cœur de faire connaître et aimer la langue et la culture  

française aux élèves parrainés.                                                                                      De G à D : Khê, Hanh et Thuy  

 

 

 

Anciens élèves parrainés de familles pauvres poursuivant des études après le collège 
Depuis six ans, nous avons décidé d’apporter une aide aux anciens élèves parrainés de familles pauvres, 

poursuivant des études après le collège. 

Monsieur Phu a rencontré 31 élèves   à qui une bourse avait été accordée pour la poursuite de leurs études pour 

l’année scolaire et universitaire 2019-2020. 

 5 d’entre eux ont terminé leurs études supérieures et cherchent du travail. Les 26 autres poursuivent leurs études et 

continuent donc à bénéficier d’une bourse pour l’année 2020-2021 

Il a également rencontré 9 nouveaux élèves entrant en classe de seconde.  

Cette bourse, prise sur le « fonds de solidarité du parrainage » est accordée pour aider les familles les plus modestes 

à payer les frais d’inscription au lycée ou à l’université. 

 

                             
Phan Van Minh, né en 2005, est le cadet d’une famille de 3 enfants. Ses parents 

sont ramasseurs de sable. Il est cette année en classe de seconde dans un lycée 

industriel 

 

 

 

 

 

 

Mai Duong Quynh Anh, née en 2005, est la cadette de trois enfants. Ses deux 

parents sont manœuvres. Elle a d’excellents résultats scolaires et poursuit ses 

études en classe de seconde au lycée  

 

                                       Tous ces jeunes seront aidés jusqu’à la fin de leurs études. 
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Remise des vélos aux élèves parrainés  rentrant  en classe de 6ème  au collège 

 
 Nous avions sollicité une nouvelle fois les parrains d’enfants entrant en 6ème pour l’achat d’un vélo pour leur 

filleul : vous avez été 24 à répondre favorablement et nous vous en remercions.  

Tous les enfants parrainés rentrant en 6ème bénéficient de cette opération et, cette année, ils étaient 53 à se 

regrouper dans la cour de l’école primaire pour prendre possession de leur vélo. Mr Phu, notre coordinateur et Mme 

Hanh, gardienne de l’école maternelle, avec les enseignantes de français ont veillé au bon déroulement de cette 

opération. 

Les enfants repartent ravis de ce beau cadeau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauration  de  maisons  pour  6  familles  

 
Monsieur Phu a visité plusieurs maisons nécessitant une restauration, notamment après les pluies diluviennes qui 

ont ravagé la ville de Hué en octobre et novembre dernier.  

Les toitures en tôles ont beaucoup souffert ainsi que les peintures intérieures 

et extérieures.  

 

Nous avons décidé d’apporter une aide pour la restauration de leurs maisons 

à 6 familles  

 

dont celle de Nam qui vit dans une 

toute petite maison avec le grand- 

père paternel 

 

 

 

 

 

 

 

 

et celle de Linh et Nhi 
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Une triste  nouvelle 
 

 

 

 
  

 

Monsieur Phu m’a informée du décès accidentel et tragique de la 

petite Bao Ngoc que l’on voit sur la photo au premier plan avec son papa et 

une de ses sœurs. Elle était la quatrième d’une famille de 5 enfants.  

Son papa, ancien sampanier et qui est maintenant manœuvre, tout 

comme la maman, avait gardé une petite barque avec laquelle il allait 

pêcher. En fin de journée, il est parti sur sa barque avec la petite âgée de 5 

ans, la nuit était tombée et à un moment donné quand il s’est retourné, la 

petite n’était plus sur le bateau. Affolé, il a appelé à l’aide mais le temps 

que les secours arrivent, la petite fille s’était noyée. Nous avons apporté 

une aide à la famille pour la cérémonie des funérailles.  

 

   

Fichier  adresses  mail 
 

Afin de pouvoir vous informer plus rapidement lorsque cela est nécessaire, nous souhaitons mettre à jour 

notre fichier d’adresses mail dont nous nous sommes rendu compte qu’il comportait des adresses qui ne sont plus 

valables ou que nous n’avions pas les adresse mail de tous les parrains et marraines. 

Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir par l’envoi d’un mail tout simple à mon adresse 

                                            francoise.lg35@orange.fr 

nous communiquer votre adresse mail . 

Nous vous remercions d’avance. 

 

 

Distribution d’aides financières à 18 familles d’enfants parrainés 

 

 

 

 
Vous avez été nombreux à répondre à notre appel pour 

constituer une cagnotte pour apporter une aide après les 

inondations et tempêtes aux familles sinistrées, tant dans la ville de 

Hué que dans les communes de la zone de lagunes. 

18 familles d’enfants parrainés ont ainsi reçu une aide 

financière. 

 

 

 

 

 

 

 A     bientôt       Bien amicalement 

                                              Françoise LE GODEC        Responsable des parrainages 

mailto:francoise.lg35@orange.fr
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