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A l’occasion de la Fête du Têt, un cadeau pour les élèves des classes 

spécialisées  

Comme chaque année, nous avions sollicité les parrains et marraines afin d’offrir pour ceux qui le 
souhaitaient un cadeau à leurs filleul(e)s à l'occasion de la Fête du Têt.  
Vous avez été nombreux à répondre à cet appel et nous vous en remercions.  
Nous avons financé le complément nécessaire afin que l’ensemble des enfants scolarisés dans nos 
classes spécialisées reçoivent des friandises, confitures et la traditionnelle enveloppe de « Lucky Money 
»  

La situation du Covid au Vietnam. 

Après plusieurs semaines sans nouveaux cas, une 4e vague de Covid touche actuellement 26 provinces 
et villes du Vietnam.  
Depuis fin avril 2021, de nouveaux cas apparaissent, dans certaines provinces du nord autour d'Hanoï 
et du centre autour de Danang. Le sud du pays ne semble plus épargné également. 
Les nouveaux cas portent le bilan national de l’épidémie à 5.119, dont 2.066 cas ont été signalés depuis 
le début de la quatrième vague du nouveau coronavirus le 27 avril 2021. Quarante-quatre décès ont été 
enregistrés. 

En réaction, les autorités locales ont pris des mesures fermes pour endiguer cette nouvelle vague : 

 Les frontières restent fermées. 

 Les cas avérés et potentiels sont mis en quarantaine. Et la période de quarantaine qui était de 
quatorze jours jusqu'à maintenant est prolongée systématiquement à 21 jours avec 3 tests de 
dépistage les 1er, 14e et 20e jours de quarantaine. 



 Les mesures de distanciations sociales sont renforcées et les commerces non essentiels (bars, 
discothèques, salons de massage, cinémas, théâtres etc.) sont fermés jusqu'à nouvel ordre dans 
plusieurs villes touchées. 

  Certains lieux touristiques sont aussi fermés temporairement. 

 Les écoles de certaines villes sont également fermées. 

La situation à Hué 

En mai 2021, la province de TT Hue a enregistré 5 cas 
positifs de SRAS-CoV-2 et les patients sont traités 
actuellement dans un hôpital situé à 30 km de la ville de 
Hue. Après une période de traitement, la santé des 
patients s'est stabilisée.  
La province a mis en place une politique stricte d'isolement 
et de quarantaine pour les cas infectieux ainsi que pour les 
cas contact afin minimiser la propagation du virus. 
La distanciation sociale est de nouveau en place. Les 
écoles, les restaurants et les activités de divertissement 
sont temporairement fermés pour éviter le risque élevé 
d'infection. 

Le 10 mai dernier, les classes spécialisées ont été fermées 
et les élèves restent jusqu’à ce jour à domicile. 
Depuis cette date, les enseignantes nettoient et 
désinfectent les écoles et participent à la fabrication de 
visières de protection. Plus d’un millier a déjà été 
confectionné.  
Enfin, elles restent en contact avec les familles via les 
réseaux sociaux afin de leur apporter un soutien dans la 
gestion de leurs enfants à domicile. 
Les renseignements pris auprès de nos différents 
représentants nous permettent de vous confirmer 
qu’aucun enfant pris en charge par notre association, 
membre de sa famille, personnel enseignant ou 
correspondant de BVN n’a été touché par la maladie. 

Les autorités vietnamiennes comptent également sur la 
campagne de vaccination qui a débuté dans le pays. 
Elle reste toutefois faible à ce jour, un million de doses ont 
été administrées, en grande priorité au personnel médical.  
Le pays prévoit de recevoir au total 90 millions de doses de 
vaccin avant la fin de l'année 2021. Le 18 mai dernier, dans 
le cadre du programme COVAX, lancé par l’OMS et des 
partenaires dont la France, le Vietnam a réceptionné 1.7 
millions de doses de vaccins qui vont ainsi être distribuées 
aux localités pour une nouvelle phase de vaccination. 

Mise à jour de vos coordonnées : 

Afin de pouvoir vous informer de manière plus efficace et rapide, lorsque cela est nécessaire, nous 
souhaitons mettre à jour notre fichier d’adresses email.  
Nous nous sommes effectivement rendu compte qu’il comportait des adresses qui ne sont plus valables 
ou que nous n’avions pas les adresses mail de tous les parrains et marraines. 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous informer de tout changement d’adresse et/ou 
nous confirmer votre adresse email par l’envoi d’un simple message à : handicap@bretagne-

vietnam.com. 



Pour les personnes ayant adhéré au prélèvement automatique mensuel, et changeant de domiciliation 
bancaire, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer dès que possible afin d’effectuer les 
modifications nécessaires.
Merci de votre compréhension. 

Le festival de la nutrition : 

L’intégration sociale étant toujours la priorité, 
l’apprentissage des taches de la vie quotidienne 
est aussi présent au programme ce semestre, 
avec des cours de cuisine, de ménage et 
d’hygiène.  
Hygiène au domicile, mais également hygiène 
corporelle et protection contre les maladies 
infectieuses. 
L’hygiène nutritionnelle est également abordée. 
Ainsi, en collaboration avec les étudiants en 
médecine de Hué, a eu lieu le « festival de la 
nutrition ». L’objectif, par l’information et le jeu 
était d’aider les élèves à modifier leurs habitudes 
alimentaires et ainsi améliorer leurs apports 
nutritionnels et leurs santés.

Nous recherchons de nouveaux parrains et marraines : 

Vous êtes déjà nombreux à nous aider dans nos actions en faveur des enfants souffrants de handicap, 
grâce notamment à votre adhésion au programme parrainage.  
Nous avons encore à ce jour des enfants dont les familles ont besoin d’être soutenues pour les aider 
à scolariser leur enfant.  
Les vacances d’été approchent et avec elles, les réunions familiales ou entre amis.  
Je compte donc sur vous pour parler autour de vous de votre expérience du parrainage en montrant 
les photos que vous recevez de vos filleuls, en incitant vos familles ou amis à regarder notre site :  

www.bretagne-vietnam.com 

Votre aide nous est précieuse et nous vous en remercions d’avance.  
A toutes et tous, je vous souhaite un été agréable et ensoleillé !


