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                                                                                   Rennes décembre 2018 

                                                                                                           

Chers Parrains et Marraines, 

 

 

Une date à noter sur votre agenda  
Le dimanche 03 février :  La Fête du Têt 
La date officielle de la Fête du Têt au Vietnam est le 5 février 2019.  Ce sera, cette année, l’année du 

Cochon 

Les natifs du signe du Cochon sont connus pour leur diplomatie et leur nature délicate.  
Ils  croient en les meilleures valeurs humaines et sont très attentionnés envers leurs proches, famille et amis. 
Aider les autres est pour eux un vrai plaisir. Ce sont des créatures hautement intelligentes, étudiant sans cesse. 
Et s’ils passent pour de gros paresseux, c’est uniquement à cause du plaisir qu’ils prennent pour les bonnes choses  
Sont de ce signe les personnes nées en : 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.                

                                                                                                                                   

Comme chaque année, nous organisons une journée à cette occasion. 
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, 

d’accueillir un guitariste renommé de musique classique, Mauricio Diaz Alvarez .  
Il a donné des récitals dans le monde entier et c’est un grand honneur pour nous qu’il ait 

accepté de participer à notre fête du Têt.  

Sa prestation sera un grand moment que nous vous invitons à partager.  

 

Si vous souhaitez participer à la journée de la Fête du Têt le dimanche 3 février  à Goven,  

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

 

Animation  au  cours  de  français  
Au cours d’un dîner auquel je les avais conviées , je propose  à Hanh, Khê et Thuy , les 3 enseignantes de français, 

de venir faire une animation pendant leurs cours sur l’Equipe de France de football puisque les élèves  ont souhaité 

baptiser  Mbappé leur nouvelle salle de classe de Français ( la précédente s’appelait Zinedine Zidane !!). 

J’avais acheté une revue de foot avec les posters de tous les joueurs de la coupe du monde 2018. 

Nous arrivons donc le matin, Thérèse, une marraine, Yves mon mari et moi-même,  dans la salle de classe des CM2 

où règne déjà une grande effervescence. Nous leur faisons d’abord répéter le nom des joueurs : difficile pour la 

prononciation de Giroud qui, à nos oreilles, devient Guy Roux !!!!!!! Certains des enfants connaissent presque tous 

les joueurs. La meilleure étant la petite Nhu Anh qui les connaît tous,  suivi de peu par le petit Son . 
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Les enseignantes divisent ensuite la classe en groupes et  font faire un 

quiz aux élèves avec l’affiche de tous les joueurs. Puis un autre jeu 

avec les noms des joueurs écrits au tableau. Puis nous leur apprenons 

la chanson du joueur NGolo Kanté. Puis une distribution de bonbons 

et chocolats. 

Une ambiance extraordinaire et nous n’avons pas vu passer les 

presque deux heures en la compagnie des enfants et de Hanh, Khê et 

Thuy , leurs 3 enseignantes. 

 

 

Anciens élèves parrainés de familles pauvres poursuivant des études après le collège 
Depuis cinq 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 27 jeunes à qui une bourse a été accordée pour la poursuite de 

leurs études pour l’année scolaire et universitaire 2018-2019.  

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. 

 

                                   MAI Van THANG dont les parents sont pêcheurs  et qui ont 6  

enfants,  est, cette année, en troisième année de l’université d’économie.  
 

 

                                                           NGUYEN Thi 

DUNG : ses parents sont ramasseurs de sable et ont 3 enfants. 

Elle est en classe de terminale et, après le lycée, elle aimerait 

faire des études de japonais à l’université de langues étrangères    

                                                                                                                                 

                                                                                                                                      

                  

  NGUYEN Thi YEN NHI :  son père est ouvrier menuisier   et sa mère, en 

mauvaise santé, reste à la maison . Ils ont 4 enfants. 

Elle est cette année en première année de l’école normale supérieure. 

 

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

 

Remise des vélos aux élèves parrainés  rentrant  en classe de 6
ème

  au collège 

 
 Nous avions sollicité une nouvelle fois les parrains d’enfants entrant en 6

ème
 pour l’achat d’un vélo pour leur 

filleul : vous avez été 36  à répondre favorablement et nous vous en remercions. . 
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Tous les enfants parrainés rentrant en 6ème bénéficient de cette opération et, cette année, ils étaient 63 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. 

 
 

  Un papa qui a attendu la fin de la                   

distribution pour venir dire 

« merci »  

Les enfants repartent ravis de ce beau cadeau. 

 

 

 

  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 

 

 DOAN TRANG  Cette petite fille dont je vous donne des nouvelles régulièrement , est entrée cette année en 

 6 ème. Elle a été opérée au printemps 

dans le cadre d’une collaboration 

entre des médecins vietnamiens et 

américains. Elle va chaque semaine à 

l’hôpital pour des séances de 

rééducation.  

Beaucoup d’émotion quand nous 

l’avons rencontrée et qu’elle s’est 

mise debout quelques secondes pour 

nous montrer qu’elle pouvait 

maintenant le faire. 

Sa marraine avait accepté qu’à la 

place du vélo, lui soit offert un 

portable qui lui facilite les contacts avec sa famille quand elle est au collège. 

 

 

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  apportée. 
    
  
La maman de Nguyen Thi My My 

 
Cette maman d’une petite fille parrainée est ramasseur de sable, comme son mari. 

Elle a fait une chute sur leur sampan, ce qui a entraîné des soins à l’hôpital et 

l’achat de médicaments. 

Cette famille étant très modeste, nous avons accepté de lui apporter une aide pour 

les frais engagés. 
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                             Augmentation  du  prix  du  parrainage 

              A partir  du  1
er

 Janvier 2019. Il sera  de  19 € / mois 
 

Comme nous vous l’avions annoncé dans le Sampan du mois de juin, nous sommes contraints, en raison de la 

hausse significative des prix à laquelle nous sommes confrontés au Vietnam, d’augmenter le montant du 

parrainage.  

Les montants sont donc maintenant : 

19 € par mois, 57 € par trimestre, 114 € par semestre et 228 € par an.  

Nous vous remercions de bien vouloir appliquer ces nouveaux tarifs pour vos prochains paiements. Pour les 

prélèvements, le montant sera réajusté automatiquement. 

Merci de votre compréhension. 

 

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. 

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 et primaire un vêtement et  des bonbons et aux collégiens 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. 

 

 D’agréables  retrouvailles        
C’est devenu maintenant une tradition !!!!  J’avais rendez-vous pour la quatrième  année consécutive 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 repas typique dans un restaurant du quartier de Kim Long, suivi d’un café dans 

un  café au bord de la Rivière des Parfums. 

J’ai donc retrouvé Sinh qui est toujours chauffeur de taxi, qui s’est marié et attend un premier enfant et que 

nous avons fait beaucoup travailler en l’appelant pour tous nos déplacements. Il était accompagné de Tai, qui 

travaille dans une société d’installation électrique, de Bom qui est animateur sonore pour des événements, de Quoc 

qui est aide-chauffeur et de Buong qui est venue avec l’ainée de ses deux filles qui est parrainée par la même 

marraine que celle qui l’avait parrainée en 1997 : une belle histoire !!!!  

Les deux enseignantes de français, Hanh et Khê et My Thé, notre coordinatrice étaient là également et les 

deux enseignantes étaient très émues de revoir leurs anciens élèves : elles n’avaient pas revu deux d’entre eux 

depuis plus de 10 ans !!! 

 

 

De G a D : Sinh, My Thé, Hanh, Buong et sa petite fille,Tai, Quoc, Yves Le Godec, Khê et Bom 

                                                                                                      

                                                                          A bientôt       Bien amicalement 

Françoise LE GODEC        Responsable des parrainages 
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