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                                                                                   Rennes décembre 2019 

                                                                                                           

Chers Parrains et Marraines, 

 

 

Une date à noter sur votre agenda :   
 Dimanche  02 février :  La Fête du Têt 
La date officielle de la Fête du Têt au Vietnam est le 25 janvier  2019.  Ce sera, cette année, l’année du Rat 

 Lors de la compétition organisée par l’Empereur  pour déterminer l’ordre des 12 animaux 

composant l’horoscope,  le rat, rusé, demanda au bœuf de monter sur son dos pour 

traverser la rivière, puis sauta du dos de la bête juste avant la ligne d’arrivée, remportant 

ainsi la course. Pour cette raison, le rat est devenu le premier animal du cycle. 
 

Les natifs du signe du Rat sont connus pour leur intelligence, leur polyvalence et leur 

gentillesse. Les rats ont une forte intuition, réagissent vite et s’adaptent facilement à de 

nouveaux environnements. Grâce à leur imagination et à leur perspicacité, ils peuvent 

tirer pleinement parti des possibilités offertes. Les  Rats ont une grande curiosité, 

aiment essayer tout et n’importe quoi et sont capables d’accomplir de nombreuses 

tâches.  

Sont de ce signe les personnes nées en :  1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.                

                                                                                                                              

La Fête du Têt est l’occasion d’une journée qui 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.  

Si vous souhaitez participer à la journée de la Fête du Têt le dimanche 2 février  à Goven, n’oubliez pas de 

 nous renvoyer  avant le 20 janvier le bon de réservation que vous trouverez dans cette enveloppe     

 

La Fête du Têt 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 l’arrivée du printemps  et apporte le renouveau. Ce jour, tous les vietnamiens fêtent leur anniversaire, on 

efface les compteurs et on repart de zéro. Le Têt mêle le culte des ancêtres, le culte du foyer. Plusieurs jours sont 

nécessaires à sa préparation : offrandes, visite des ancêtres, repas familial … 

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. 

La fête du Têt est également l’occasion de réunions familiales. 

Généralement, pendant les congés, les vietnamiens retournent 

dans leur famille. Certains vont rendre un culte sur la tombe de 

leurs parents défunts ou de leurs ancêtres. 
 Certains aliments sont traditionnels durant la fête du Têt comme le  
 Banh Chung et  le  Bánh Dây : riz gluant fourrées de viande ou de 

haricots enveloppés dans des feuilles (souvent de bananier). Les 

Banh Chung sont rectangulaires pour représenter la Terre et les 

Banh Dây circulaires pour représenter le Ciel. Leur préparation peut 

prendre plusieurs jours. 

http://www.site-vietnam.fr/tag/nouvel-an-vietnamien/
http://www.site-vietnam.fr/recette-de-banh-chung/


2 

 

 

 

Le  fonds  de  solidarité  
 
Il y a quelques années, nous avions décidé de créer ce «  fonds de solidarité » en prélevant 3 € sur les 19 € mensuels 

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

problèmes de santé. C’est grâce à ce fonds que nous avons pu aider depuis 2012 la petite Doan Trang.  

 

 DOAN TRANG   
En 2011,  lors de l’examen des fiches des nouveaux enfants 

scolarisés à Van Xuan, j’avais remarqué sur la fiche d’un petit 

garçon que Mr Phu avait noté qu’il avait une soeur paralysée. 

J’avais  rencontré la famille de cette petite fille de 6 ans. La 

situation de la famille était difficile car le papa était parti, la 

maman travaillait comme femme de ménage et pendant la 

semaine, le petit garçon parrainé de deux ans et sa sœur  

étaient  gardés par les grands-parents aux ressources très 

faibles.  La petite fille, d’après les indications fournies par la 

grand-mère, s’était retrouvée paralysée des 2 jambes du jour 

au lendemain. Ses membres supérieurs fonctionnaient bien, 

mais elle ne pouvait  plus marcher. Et sa famille n’avait même 

pas essayé de la scolariser car elle pensait que ce ne serait pas 

possible.  

A l’époque, après consultation, on nous avait dit qu’il n’y avait rien à faire. . 

Nous avions proposé à la famille de lui 

apporter une aide pour qu’elle puisse être 

scolarisée. Avec l’accord des deux 

directrices, elle était alors entrée à 7 ans en 

grande section de maternelle puis l’année 

suivante à l’école primaire où elle a suivi 

une scolarité tout à fait normale aidée dans 

la classe par l’amie qu’on voit à sa gauche 

sur la photo. Elle est cette année au collège 

en classe de 5
ème

.  

 

 
Elle avait  été opérée au printemps 2018 dans le 

cadre d’une collaboration entre des médecins vietnamiens et américains. 

Elle allait  chaque semaine à l’hôpital pour des séances de rééducation.  

Beaucoup d’émotion en septembre 2018 quand nous l’avions rencontrée 

et qu’elle s’était  mise debout quelques secondes pour nous montrer 

qu’elle pouvait maintenant le faire. 

 

 

 

 

Et quelle énorme surprise et immense émotion 

lorsque, en septembre dernier, elle est venue vers 

moi ……. en marchant seule. Sa  démarche est 

encore un peu hésitante mais c’est un véritable 

miracle, après l’avoir connue toujours assise ou 

dans son fauteuil roulant, de la voir se déplacer 

seule.  

C’est une petite fille intelligente, courageuse et 

toujours souriante et c’est un véritable bonheur 

que d’avoir pu l’aider à arriver à ce résultat.  
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Grâce au fonds de solidarité, nous pouvons aussi chaque année accorder une bourse aux élèves parrainés de 

familles pauvres poursuivant leurs études au -delà du collège.  

Cette année, trente élèves  bénéficient de cette aide.  

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

 

MAI Thi KIM CHAU dont le père fabrique des objets votifs et la mère est petite 

marchande est en troisième et dernière année d’école d’infirmière. 

 

 

 

 
TRAN Van HUY entre cette année en classe de seconde au lycée. Son père est aide-

maçon et sa mère ne travaille pas.  

 
Lors de l’entretien avec ces élèves , je revois également ceux qui bénéficiaient l’année précédente de cette bourse et 

c’est avec grande satisfaction que j’ai revu plusieurs d’entre eux qui maintenant ont achevé leurs études et sont 

entrés dans la vie active. NGUYEN Thi KHANH HOA dont le père est décédé et la mère petite marchande a 

terminé ses études à l’école normale supérieure et est cette année institutrice, PHAN Thi LYLY dont le père est 

décédé et la mère vend des billets de loterie dans la rue vient d’être embauchée dans une entreprise à Danang après 

6 années d’études à la faculté d’économie, NGUYEN Van PHU qui avait fait 4 années de formation en  soudure 

puis  métallurgie travaille maintenant dans un atelier et gagne bien sa vie. NGUYEN Thi DUNG a terminé ses 3 

années d’apprentissage en coiffure et travaille maintenant dans un salon.  

 

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 et nous remercions toux ceux qui ont participé à cette opération. 

 Tous les enfants parrainés rentrant en 6ème bénéficient de cette opération et, cette année, ils étaient 50 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. 

Après un petit tour de vis pour régler la selle , les élèves repartent ravis avec leur vélo flambant neuf. 

 

 

 

 

Animation  au  cours  de  français  
 
Comme l’année dernière,  les enseignantes de Français, Hanh, Khê et Thuy avaient souhaité qu’une animation ait 

lieu pendant un cours de français. 

Avant la fin de l’année scolaire, j’avais réalisé avec les collégiens du collège Echange de Rennes des « interviews » 

des collégiens constituant le groupe BVN du collège dans lesquelles ils se présentaient et parlaient de leurs goûts  

et de leurs passe-temps favoris.  
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Nous avons passé ces vidéos d’abord à une classe de collégiens de Kim Long puis à une classe de collégiens d’un 

collège du centre -ville où nous avait conviés Hanh et My Dung, enseignante de français. et avons réalisé avec eux 

des interviews sur le même mode pour les passer aux collégiens de Rennes.  

Tous ces élèves ont apprécié ce joyeux moment de 

détente .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération «  un cadeau »  à l’occasion de la Fête du Têt 
 
 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. 

 

   Petit rappel du  montant   du  parrainage  
 

Il est maintenant de : 19 € par mois, 57 € par trimestre, 114 € par semestre et 228 € par an. 

Si vous souhaitez le régler par prélèvement mensuel ( tous les 10 du mois), vous pouvez renvoyer le bulletin de 

prélèvement joint à cet envoi. 
 

D’agréables  retrouvailles     

 
 C’est maintenant devenu  une tradition !!!!  J’avais rendez-vous 

pour la cinquième   année consécutive avec des  jeunes nés en 1992 

qui faisaient partie du premier groupe des enfants parrainés en 

1997. 

 Comme l’année dernière, nous nous sommes retrouvés cette 

année, accompagnés de My Thé,  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, Quoc qui est aide-chauffeur, Tai qui 

travaille dans une société d’installation électrique et 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 !!!!  
                                                                                                      

                                                                       

                                          A bientôt       Bien amicalement 

                                                Françoise LE GODEC        Responsable des parrainages 
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