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Les enfants parrainés étaient au nombre de:

583 à la rentrée de septembre 2019

✓ 105 en maternelle

✓ 295 à l’école primaire

✓ 172  au collège

Auxquels il faut ajouter les 09 enfants scolarisés dans

le nouveau quartier de Phu Mau et 2 élèves au

Homestay,

Le nombre de parrains à cette période était de 486

Poursuite des cours de Français financés par BVN 

pour les élèves de primaire et du collège
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En juillet 2019, nous avions proposé aux parrains des élèves devant rentrer en sixième de réitérer l’opération « un vélo 

pour aller au collège » que nous réalisons chaque année depuis 2006.

Chaque parrain concerné pouvait offrir 55 € pour l’achat d’un vélo. 

La remise d’un vélo a eu lieu pour les 50  enfants parrainés de 6ème   en septembre 2019 et les parrains qui avaient 

participé à cette opération ont reçu une photo de leur filleul (e) recevant son vélo
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Dans le cadre du projet collectif du 

parrainage:

 6 maisons ont été reconstruites ou restaurées

 4 familles en difficulté ont été aidées tout au long de 

l’année

 2 familles ont été aidées pour des soins de santé ( achat de 

médicaments et interventions chirurgicales)

 1 famille a reçu une aide à la suite du décès du papa  pour 

les frais d’obsèques
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 Aide pour l’accompagnement à l’école et pour les repas

de Doan Trang, une jeune élève handicapée poursuivant

ses études au collège.

 achat de lait et de vitamines pour un enfant malnutri



31 anciens élèves parrainés de familles modestes et qui 

poursuivent des études après le collège , ont reçu une 

bourse pour le financement de leurs études. 

Mai Van Thang dont les deux parents

sont petits pêcheurs et ont 6 enfants

est en 4 ème année de l’université

d’économie de Hué

Mai Thi Kim Chau est en troisième année

d’études de l’école d’infirmière. Son père

fabrique des objets votifs et sa mère est

petite marchande.
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Tous les enfants parrainés

de l’école maternelle,

primaire et du collège et

tous ceux non parrainés de

l’école maternelle et

l’école primaire ont reçu

un cadeau à l’occasion de

la Fête du Têt. Il s’agissait

cette année d’un sweat

shirt confectionné par les

jeunes handicapés adultes

du centre de formation

professionnelle de la

Province.

Remise d’un cadeau à la Fête du Têt 
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En 2012 a démarré ce programme pour 6 jeunes anciens élèves parrainés ayant 

arrêté leurs études avant la fin du collège ou n’ayant pas réussi l’examen d’entrée 

au lycée.  L’association prend en charge les frais de l’apprentissage chez un 

maître d’apprentissage pendant 2 à 3 ans et donne aux familles des jeunes 

apprentis une aide pour les repas.

Démarrage en 2016 de ce même programme d’aide à  l’apprentissage dans un 

autre quartier de Hué, le quartier de Huong So avec un premier groupe de 6 

apprentis.

A la fin de l’année 2019,  BVN a  pris en charge 15 apprentis à Kim Long et 12 

apprentis à Huong So.

Programme d’aide à l’apprentissage pour les jeunes 

du quartier de Kim Long et de Huong So



De nouveaux MC familiaux et artisanaux ont été accordés avec l’argent des

remboursements.

Une aide pour l’achat de filets de protection pour les cultures bio de 7 agriculteurs

bénéficiant de MC a été accordée.

L’achat de légumes bio de ces agriculteurs par l’école maternelle et primaire de

Kim Long se poursuit.
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Quartier de Hương Sơ

3 nouveaux MC ont été accordés en 2019 avec les remboursements des 20 MC

accordés en 2017 pour un programme de développement de cultures maraîchères

bio
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Aide au dispensaire de Quang Duc

Quartier de Hương Sơ

Dans ce dispensaire bouddhiste du quartier de Hương Sơ qui dispense
gratuitement des soins de médecine traditionnelle et de médecine

occidentale aux personnes âgées du quartier, BVN a apporté une aide

pour l’achat de médicaments



Le collège de thông nhât

 Deux enseignantes de français nous

avaient sollicités pour une animation

dans leur collège situé au centre-ville

de Hué.

 Dans ce collège de 1383 élèves, il y a

12 classes de français, 4 classes de

français intensif et 4 classes de

français 2ème langue. Nous leur avons

présenté un petit film réalisé avec les

collégiens du groupe BVN du collège

Echange de Rennes.

 Une partie des fonds récoltés par les

collégiens rennais a permis l’achat

de 3 enceintes blue tooth très utiles

pour la compréhension orale
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AIDE  A  L’ ENFANCE  HANDICAPEE
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Dans le quartier de Vy Da :

• 56 enfants sont scolarisés à la rentrée 2018 - 2019 à
l’école spécialisée de Tuong Lai.

• 34 de ces enfants sont actuellement parrainés par
Bretagne-Vietnam.

• Poursuite de l’activité de l’ atelier de fabrication de
bâtonnets d’encens où les élèves les plus âgés
apprennent cette technique qui leur permettra d’avoir
une formation à leur sortie de l’école.

• Poursuite de l’activité de la classe de couture.

• Des soins médicaux pour 3 enfants ou leurs familles ont
été pris en charge



Dans les environs de Hué, à l’orphelinat bouddhiste 

de Duc Son qui accueille 198 orphelins et une classe 

spécialisée:

• Poursuite du programme de parrainage( 11enfants 

parrainés sur les 14 scolarisés)

• Achat de couches 

• Poursuite de l’activité de la classe de fabrication de 

bâtonnets d’encens. 
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Le Village de Bretagne-Vietnam

Poursuite de l’aide au fonctionnement du Village
de Bretagne-Vietnam accueillant deux classes
spécialisées, une salle de rééducation ainsi qu’un
cabinet de consultation d’orthophonie.

Les enfants accueillis sont majoritairement
autistes

 14 enfants accueillis au Village sont parrainés

 Prise en charge de soins médicaux pour
certains enfants.
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 En 2019, trois fauteuils roulants ont été

achetés, une bourse d’études a été

accordée au frère d’un enfant handicapé

parrainé, un Micro Crédit a été accordé à

la maman d’un enfant handicapé

parrainé.
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AIDE  A  L’ ENFANCE  HANDICAPEE



Province de Thừa Thiên Huế
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Province de 

Thừa Thiên Huế





Dans deux communes de la zone de lagunes 

Dans les communes de Phu Xuan et Vinh Ha, remise de fournitures 

scolaires dans deux écoles maternelles.

A l’école de Phu Xuan, aide financière pour la construction d’un petit 

auvent supplémentaire permettant à toute l’école d’être à l’abri des 

pluies.  

Phu Xuan

Vinh Ha
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Centre de formation professionnelle des handicapés de la Province

Achat de matières premières pour les ateliers de couture industrielle et de
menuiserie d’art ainsi que des médicaments pour l’infirmerie du centre de la
formation des métiers pour les jeunes handicapés adultes de la province de Thua
Thien Hué.

➢ 140 jeunes adultes handicapés y sont formés. Plusieurs spécialités y sont
enseignées: mécanique moto, informatique, électricité, sculpture sur bois et
couture.
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Dans le district de A Luoi où vit la minorité Pa Co

Achat de fournitures scolaires pour les enfants des écoles primaires des

communes de Dong Son, Hong Kim, Hong Trung et Hong Bac de

fournitures scolaires ( cahiers, crayons, pâte à modeler etc…)
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District de Phu Vang

 Remise de 20 vélos dans la commune 

de Phu Luong .

 Tous ces élèves ont été choisis parmi 

les familles les plus pauvres de la 

commune.
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Dans 4 écoles primaires du district de A Luoi

 Dans la commune de

Hong Kim, confection

d’uniformes pour les 195

élèves de l’école primaire.

 Dans la commune de Hong Trung ,

confection de blousons chauds

pour 221 élèves dont 113 filles
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 A l’école de Hong Bac, l’école de Dong Son :

 achat de matériel pour le son

 Confection de vêtements et de vêtements de sport

pour les 156 élèves

Dans 4 écoles primaires du district de A Luoi
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868 enfants bénéficient chaque jour de cette distribution 

Distribution de lait de soja dans 5 écoles maternelles de la zone montagneuse de A Luoi.
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Programme de micro-crédits pour 20 familles de la commune de Huong An :

MC agricoles , essentiellement dans la culture de légumes, notamment des

oignons. Les MC sont accordés à des familles mono parentales ou ayant un

conjoint ou un enfant handicapé.

Micro-crédits agricoles
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Dans les communes de Quang Phuoc, Quang Tho et Quang Thai :

➢ Installation de biogaz pour 30 familles.

Cette installation consiste à stocker le lisier dans une cuve à l’arrière de la

maison et la fermentation de ce lisier produit une énergie propre et à peu de

frais et qui peut amener un développement d’activités.

BIOGAZ
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➢ Dans la commune de Phu Mau:

Aide mensuelle  pendant un an apportée 

à Mme Bich Phuong ,atteinte d’un cancer 

du sang, pour l’achat des médicaments

et des litres de sang que nécessite son 

traitement.

Dans la commune de Phu Vang :

➢ bourses accordées à deux lycéens de 

familles pauvres. 

Aides et bourses
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NOS PROJETS  2020
. 



VILLE DE HUE

 L’action de parrainage dans le quartier de Kim Long se
poursuivra avec en septembre une nouvelle remise de vélos
aux enfants parrainés qui rentreront cette année en sixième.

 Poursuite des actions de restauration d’habitat et d’aide aux
soins de santé pour les familles d’enfants parrainés

 Poursuite des cours de Français pour les élèves de primaire et
du collège

 Poursuite de l’attribution de bourses aux élèves parrainés de

familles modestes poursuivant leurs études après le collège.

Nos projets pour 2020



 Suivi des apprentis dans le quartier de Kim Long et de Huong

So et mise en place d’un nouveau groupe d’ apprentis dans

ces 2 quartiers

 Poursuite des micro-crédits artisanaux et agricoles dans le

quartier de Kim Long.

 Poursuite des MC du programme de cultures maraîchères

bio dans le quartier de Huong So. Le remboursements des 20

premières familles ayant bénéficié en 2017 d’un MC pour le

programme de MC de cultures maraîchères bio va

permettre soit d’accorder un deuxième MC à ces familles

soit d’accorder des MC à de nouvelles familles.

 Mise en place de la nouvelle action de micro-crédits à

l’installation pour 3 anciens jeunes du programme

d’apprentissage , 2 à Kim Long et 1 à Huong So

Nos projets pour 2020



A l’orphelinat de Duc Son:

 Poursuite de l’action de parrainage.

 Achat de couches

A l’école Tuong Lai :

 poursuite du parrainage et des
classes d’encens et de couture
pour les élèves les plus âgés.

 Achat d’une machine pour un
nouvel atelier de fabrication de lait
de tofu

Au Village de BVN :

 poursuite de la prise en charge des
frais de fonctionnement.

 Poursuite du programme de
parrainage.

Nos projets pour 2020

HANDICAP 



 La distribution de lait de soja et de fournitures scolaires sera
renouvelée dans 5 écoles des minorités de la zone
montagneuse de A Luoi.

 Achat de vélos pour 20 élèves pauvres du district de Quang
Dien

 Poursuite de l’aide au centre de formation professionnelle de la
Province pour des jeunes adultes handicapés par l’achat de
matières premières pour l’ atelier de menuiserie et confection
des vêtements pour les enfants parrainés à l’occasion de la
Fête du Têt et confection de tous les vêtements pour les élèves
de 4 écoles primaires du district de A Luoi

 Poursuite de l’aide pour l’achat de sang et les soins de Mme
Nguyen Thi Bich Phuong

Nos projets pour 2020

Province de Thua Thien Hué 



Nos projets pour 2020
Province de Thua Thien Hué 

 Nouvelles bourses accordées à eux étudiants pauvres du district
de Quang Dien

 Installation de biogaz pour 10 familles pauvres du district de
Quang Dien

 Dans les communes de la région montagneuse de A Luoi :

❑ Confection de 217 uniformes à l’école primaire de Hong Kim,

❑ Confection d’uniformes pour les 221 élèves de l’école de Hong Trung,

❑ Confection de blousons chauds pour les 224 élèves de l’école de Hong
Bac

❑ Confection d’uniformes pour les 167 élèves de l’école primaire de Dong
Son.

❑ Achat de matériel scolaire pour ces 4 écoles primaires .

❑ Achat de couvertures, oreillers, chaussures , ustensiles de cuisine pour 5
écoles maternelles



Tout ceci avec l’aide précieuse de nos  coordinateurs et correspondants 

locaux :



Parrains, Marraines, adhérents et

donateurs qui nous soutenez dans

nos actions et à qui nous disons un

grand MERCI

Et aussi, grâce à vous tous :


