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Chers Parrains et Marraines, 

 

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, 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 !!! 
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.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 les 140 élèves de maternelle, les 276 de primaire et les 187 du collège ont reçu des friandises, confitures 

et une enveloppe avec un peu d'argent. 

Afin de ne pas créer de jalousie lors de la remise  dans les classes, 300 élèves non parrainés ont aussi reçu  un cadeau. 

 

 A l’école maternelle 

 



3 

 

A l’école primaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
    

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 

Mr Phu, notre coordinateur qui fait alors le nécessaire pour prévenir la famille et organiser la visite. Celle-ci a 

généralement lieu dans les locaux de l’école maternelle où une visite perturbe moins les cours qu’à l’école primaire 

et au collège ou à l’hôtel du parrain si celui-ci n’a pas le temps de se rendre dans le quartier de Kim Long. .  

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, même à l’école maternelle, doit donc être anticipée car Mr Phu doit impérativement en 

informer l’encadrement de l’établissement. Il 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.   

Mr Phu , n’étant pas forcément disponible tous les jours, la demande anticipée permet de vérifier sa disponibilité.  

Il faut donc me faire part du passage à Hué ( francoise.legodec@wanadoo.fr) suffisamment tôt ( même si la date 

exacte n’est pas encore fixée) et  j’indique alors au parrain la façon de contacter Mr Phu et de lui préciser alors la 

date du passage.  

 

La durée  du  parrainage  
Dans le cadre du parrainage, nous prenons en charge les enfants  jusqu’à la fin du collège.  

En 1997, démarrait le parrainage pour une quarantaine d’enfants nés en 1992. Puis, les enfants nés en 1993, en 

1994, en 1995, en 1997, en 1998, en 1999  , en 2000 etc ….  ont pris eux aussi le chemin de l’école… 

 Notre engagement envers les parrains et les familles était, au départ, d’accompagner la scolarité des enfants jusqu’à 

la fin de l’école primaire. 

Puis, en 2003, lorsque les premiers enfants parrainés sont arrivés au collège, nous avons, à la demande de 

nombreux parrains, accepté de poursuivre le parrainage jusqu’à la fin du collège. Et ce, malgré la réticence de 

notre coordinateur car, autant il n’est pas trop difficile de faire le suivi des enfants lorsqu’ils sont en maternelle ou 

en primaire ( regroupés dans la même classe avec un seul enseignant), autant cela devient plus difficile pour le 

collège ,déjà plus éloigné du centre du quartier de Van Xuan et où les élèves sont regroupés dans différentes classes 

avec différents  professeurs et différents horaires de cours.  

Le parrainage individuel s’arrête donc à la fin du collège. 

Au fil des années, les parrains peuvent, à travers les photos envoyées, voir grandir  leur filleul ( e), et peuvent 

s’attacher à lui  et certains aimeraient pouvoir continuer à le suivre, . 

Cela n’est malheureusement pas possible car cela devient beaucoup trop compliqué pour une petite 

association comme la nôtre.  

Nous n’avons pas de salarié sur place qui pourrait effectuer ce suivi. 
Notre correspondant, Mr Phu, assure déjà le suivi de plus de 600  enfants et il n’est pas possible de lui demander 

d’en faire plus. 

mailto:francoise.legodec@wanadoo.fr
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Si la famille d’un ancien filleul ( e) a des difficultés pour assurer ses études au lycée ou pour faire une formation 

professionnelle, elle a la possibilité d’en informer notre correspondant et l’association, dans ce cas, apporte une 

aide sur les fonds collectifs du parrainage. 

 

 

Des nouvelles de Doan Trang  

 
 Nous vous avons déjà parlé de Doan Trang ( sur la photo en septembre 2011 

avec sa grand- mère et son petit frère), cette petite fille dont j’avais découvert 

en voyant la fiche de son petit frère qui devait être parrainé, qu’elle n’était pas 

scolarisée alors qu’elle était plus âgée que lui. 

Notre coordinateur, Mr Phu, m’avait alors expliqué qu’elle souffrait d’une 

paralysie des deux jambes  qui l’empêchait de marcher et que sa maman, 

employée de maison et dont le mari avait quitté le domicile familial , avait 

donc pensé qu’elle ne pouvait pas suivre des études. 

Nous avons alors réussi à la faire accepter en maternelle par la directrice : 

c’était la première fois qu’un enfant en fauteuil roulant était à l’école.  

La directrice de l’école primaire a elle aussi accepté d’accueillir Doan Trang.  

Elle est une très bonne élève et vient de terminer les 5 années de primaire.  

Pour la rentrée prochaine, nous avons contacté le directeur du collège qui, lui 

également, a accepté de la scolariser en 6
ème

 . Elle sera dans une classe au rez –

de- chaussée et aidée, à la fois par une personne à laquelle nous attribuons une petite indemnité et par son 

amie de classe qui, beaucoup plus solide qu’elle, la porte pour ses déplacements dans la classe. 

 

 

 

Dans le cadre d’une collaboration 

entre des médecins vietnamiens et 

américains, elle vient d’être opérée. 

Grâce à l’assurance santé dont elle 

bénéficie comme tous les enfants 

parrainés et à la générosité des 

médecins qui l’ont opérée, sa 

maman a pu faire face aux frais de 

cette intervention. 

 

 

Il faudra attendre un certain temps avant de savoir si l’opération lui 

permettra de remarcher. C’est , en tout cas, ce que nous souhaitons 

de tout cœur à cette petite fille très courageuse  

 
 

 

Augmentation du parrainage à partir du 1
er

 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  

 

 

                            Bien amicalement                     Françoise LE GODEC 

  


