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                                                                                   Rennes décembre 2017 

                                                                                                           

Chers Parrains et Marraines,  

 

L’atelier de fabrication des bracelets brésiliens 
Avant de quitter Rennes pour ma mission à Hué en septembre, j’avais demandé aux trois enseignantes de Français 

des élèves parrainés si cela les intéressait que je fasse pendant leur cours un atelier  pour apprendre à leurs élèves 

de 6ème et 5ème la technique de fabrication des bracelets brésiliens que les collégiens du groupe BVN du collège 

Echange de Rennes m’avait apprise tout au long de l’année scolaire et qu’ils avaient vendus au profit de 

l’association.  

 Elles ont été enthousiastes à cette idée . 

J’ai donc amené plusieurs écheveaux de fils et ai participé à deux séances de deux heures  à chaque fois.  

Tous les élèves, garçons et filles,  ont  adoré faire ces bracelets. Une joyeuse effervescence a régné dans la classe de 

Français et ils sont tous repartis avec un ou deux bracelets au poignet et ont souhaité que 

je renouvelle l’expérience l’année prochaine.  
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Une date à noter sur votre agenda 
Le 11 février :  La Fête du Têt  

La date officielle de la Fête du Têt au Vietnam est le 16 février 2018.  Ce sera, cette année, l’année du Chien  

Les personnes qui ont comme signe du zodiaque le Chien, sont pessimistes par défaut. D'un abord froid et distant, on a 
du mal à savoir ce qu'elles pensent au premier contact. Ce sont pourtant des êtres avides de justice, 
toujours prêts à aider les autres en cas de besoin. Ce sont des amis admirables, discrets et loyaux mais 
qui font rarement confiance aux autres. Le Chien est un signe généreux. 
Sont de ce signe les personnes nées en : 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 

2018.                
                                                                                                                                 
Comme chaque année, nous organisons une journée à cette occasion : ce sera cette année  le 

dimanche 11 février .  

Cette journée permet aux parrains et marraines et leurs familles ou amis de se retrouver autour d’un repas 

vietnamien le midi et d’assister  ensuite à un petit spectacle. Nous aurons le plaisir cette année, en plus de la 

traditionnelle danse du dragon par le groupe Mam Trê et les danses et chants vietnamiens par les étudiants 

vietnamiens de Rennes , de vous présenter une marraine , Marine qui ,avec sa troupe, nous proposera un répertoire 

rock. 

 

 Si vous souhaitez participer à la journée de la Fête du Têt le dimanche 11 février  à Goven,  

 n’oubliez pas de nous renvoyer  le bon de réservation que vous trouverez dans cette enveloppe 
 

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

poursuivant des études après le collège. 

Lors de ma mission en septembre, j’ai rencontré 28 jeunes à qui une bourse a été accordée pour la poursuite de 

leurs études pour l’année scolaire et universitaire 2017-2018.  

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. 

 

                                   PHAM Thi PHUONG, dont le père est maçon et la mère, 

vendeuse de vermicelle et qui ont 5 enfants,  est, cette année, en terminale, travaille 

bien et aimerait, après le lycée, faire des études de médecine ou pharmacie.  
 

 

 PHAN Thi LYLY: son père qui était cyclo est 

décédé et sa mère vend des billets de loterie. Elle a 

terminé ses 4 années de licence à la Faculté d’économie de Hué et va poursuivre, 

encore pendant deux ans, ses études. 

                                                                                               

( 2ème à gauche) 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                      

                   CAO Huy HOANG :  son père est maçon  et sa mère est décédée. . Il  a 

réussi sa troisième année et est cette année en quatrième année  de l’école d’architecture.  

 

 

Tous ces jeunes seront aidés jusqu’à la fin de leurs études. 

 

Opération «  un cadeau »  à l’occasion de la Fête du Têt 
 Nguyên Dán plus généralement appelé Têt, est le nouvel an vietnamien  . C’est incontestablement la fête la plus 

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

renouveau. 

http://www.site-vietnam.fr/tag/nouvel-an-vietnamien/
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Durant le Têt, il est de coutume de visiter la maison de personnes proches le premier jour de la nouvelle année 

(Xong Nha), de prier les ancêtres, de présenter ses voeux  et de donner de l’argent aux enfants et aux personnes 

âgées. Les enfants reçoivent une enveloppe rouge contenant de l’argent de leurs aînés. Cette tradition est appelée 

Mungo Tuoi (heureuse nouvelle ère) dans le nord et Li Xi dans le sud. 

Cette année, comme l’année dernière, nous vous proposons, à l’occasion de la Fête du Têt,  d’offrir à tous les 

enfants de l’école maternelle, primaire et du collège des bonbons et confitures et de leur remettre une 

enveloppe avec une petite somme d’argent. 

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

chèque à part, le bon de commande joint à ce courrier. 

 

 

  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 28  à répondre favorablement et nous vous en remercions. . 

Tous les enfants parrainés rentrant en 6ème bénéficient de cette opération et, cette année, ils étaient 45 à 

se regrouper dans le centre-ville de Hué, devant un magasin de cycles, pour prendre possession de leur 

vélo. Mr Phu, notre coordinateur et Mme Hanh, gardienne de l’école maternelle, veillent au bon 

déroulement de cette opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves arrivent devant le magasin avec Monsieur Phu    Ravi d’avoir un beau vélo 

                             

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 …………… et  quelques jours plus tard à l’école primaire  

 

Le  fonds  de  solidarité  
Il y a quelques années, nous avions décidé de créer ce «  fonds de solidarité » en prélevant 3 € sur les 16 € mensuels 

du parrainage. Grâce à ce fonds, nous pouvons aider les familles des enfants parrainés, notamment pour des 

problèmes de santé. Pendant ma mission, j’ai rencontré plusieurs enfants et leurs familles.  
 

NGUYEN HOANG Anh QUAN n’a pas de père et sa mère est petite 

vendeuse.   
Nous continuons à accorder une aide mensuelle pour l’achat de lait et de 

vitamines.   

S’ il a besoin de soins, BVN prendra les frais à sa charge  
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PHAN Thi DOAN TRANG  Cette petite fille, qui ne peut pas marcher, est cette année en 

CM2. Je la rencontre dans sa classe et je discute avec son enseignante de son avenir car 

l’année prochaine, elle ira au collège où ce sera un peu plus compliqué car la distance est 

plus grande pour y aller et il y aura plus de changements de salles de classe dans la journée. 

Son enseignante me dit qu’elle travaille très bien et qu’elle est aidée , dans la classe pour 

ses déplacements, par une autre élève dont le papa souffre du même problème qu’elle et qui 

est donc très sensible à son cas . Doan Trang est toute menue et fluette et cette autre élève, 

grande et solide, la porte facilement et le fera l’année prochaine. 

 

 

DOAN Dai Long a été opéré il y a deux ans  pour un problème cardiaque. Il va 

beaucoup mieux maintenant mais reste fragile. Une aide mensuelle pour 

l’achat de lait et de vitamines lui est aussi apportée  

Une aide mensuelle est accordée à sa famille pour l’achat de lait et de 

vitamines. 

 THIEN Phuc, TUYET Lanh et TUYET Dieu 
Ces 3 enfants dont je vous ai déjà parlé sont les enfants dont le père,  cyclo-pousse, est 

décédé il y a deux ans et dont la mère, atteinte de troubles neurologiques graves ne peut 

s’occuper  et qui, donc, ont été placés dans un centre accueillant des enfants orphelins ou 

victimes de maltraitances au sein de leur famille. 

Lors de ma dernière mission, j’ai à nouveau passé   une  partie d’un dimanche avec eux 

et, comme ils l’avaient souhaité, les emmener  faire quelques courses dans un 

supermarché de Hué. Ils ont été ravis  de faire quelques emplettes (vêtements et 

friandises). My Thé m’accompagnait et nous avons passé un moment très agréable avec 

ces 3 enfants qui ont retrouvé le sourire et qui sont bien suivis au niveau scolaire dans le 

centre où ils vivent maintenant. 

    
    D’agréables  retrouvailles        
C’est devenu maintenant une habitude !!!!  J’avais rendez-vous pour la troisième année avec des  jeunes nés en 

1992 qui faisaient partie du premier groupe des enfants parrainés en 1997. Nous nous sommes retrouvés cette année 

autour d’un café vietnamien.  

J’ai donc retrouvé Sinh qui est toujours chauffeur de taxi et Phuong qui, avec son frère, a une petite 

entreprise de fabrication de cages d’oiseaux. Ils sont venus avec 2 autres anciens élèves, Tiên qui est maçon, 

spécialisé dans la construction de plafonds et Viêt qui a fait un apprentissage de deux ans à la Boulangerie 

Française et qui, après sa formation dans cette structure, a tout de suite trouvé du travail dans le bel hôtel La 

Résidence où il est responsable de 6 personnes qui confectionnent les viennoiseries et pâtisseries pour l’hôtel.  

Buong que j’avais vue l’année dernière n’était pas là car elle venait d’accoucher d’une deuxième petite 

fille. Sa première petite fille qui a 3 ans est scolarisée à l’école Van Xuan et la marraine qui avait commencé à 

parrainer Buong en 1997 a accepté de parrainer sa petite fille !!! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                           De gauche à droite  : Viêt, Phuong, Tien, Sinh et My Thé.                       

                                                                           

A bientôt       Bien amicalement 

 

Françoise LE GODEC        Responsable des parrainages 
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