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Programme de parrainage 
Elèves des classes spécialisées 

de l’école Tuong Lai, de l’Orphelinat Duc Son,  
Du Village de Bretagne Viêtnam 

Les enfants des classes spécialisées  
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année. 



Une date à bloquer sur vos agendas en 2018 ! 

 

 

2017 était l’année du Coq de Feu et cette période fut 
plutôt mouvementée. Le Chien sera à présent à l’honneur 
dans le cycle des douze animaux à compter du 16 février 
2018.  
 

L’année 2018 sera celle du Chien de Terre. 
 

Le Chien est le 11ème animal du zodiaque chinois et les 
années du Chien incluent : 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018. 

 

Dans l’astrologie Chinoise, le Chien est associé à 
certaines qualités dominantes, comme la loyauté, la 
confiance et la générosité. 

 

 

 

 

 
 

Le natif du Chien est dynamique, sincère et a le goût pour l’aventure. Il est toutefois un être 
anxieux qui a tendance à s’inquiéter mais il est surtout altruiste et privilégie généralement l’intérêt 
général plutôt que sa réussite personnelle. 

L’année du Chien représente l’optimisme, la franchise, la sollicitude et la chaleur des relations 
humaines. 
 

Nous vous proposons de fêter ensemble l’entrée dans cette nouvelle année le Dimanche 11 

février 2018. 

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. 
 

 « 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. 
 
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 vœux 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. 
 

 
 

http://www.site-vietnam.fr/tag/nouvel-an-vietnamien/


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

 

 

Nouvelle machine pour la fabrication des bâtons d’encens à l’école Tuong Lai 

 

Depuis son ouverture, l’atelier de fabrication 
de bâtons d’encens à l’école Tuong Lai permet 
aux jeunes de développer leurs capacités 
manuelles. 
  
Petit à petit, le nombre de participants a 
augmenté et la production s’est développée 
également, avec 11 000 bâtons produits 
mensuellement aujourd’hui. 
 
 

 

 
 

 
En concertation avec la directrice de l’école, 
nous avons décidé de développer cette activité 
en finançant l’achat d’un mixeur et d’une 
machine de fabrication électrique. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Toutefois, l’utilisation des machines manuelles 
qui équipent l’atelier ne permet pas à certains 
jeunes ayant des faiblesses dans les membres 
de participer à cette activité. 
 
Par ailleurs, la production se révèle 
insuffisante pour répondre à la demande, 
notamment des parents et d’une importante 
pagode qui achètent la production. 
 

     
 
Grâce à ce nouvel équipement, douze enfants 
participent maintenant à cette activité, et la 
production quotidienne peut être de 3000 
bâtons en fonction des commandes.  
 
 

    
 

 



Attribution d’un micro crédit à la maman de Khieu Phuong 

 
Khieu Phuong, jeune fille trisomique est élève à 
l’école Tuong Lai et bénéficie de notre 
programme de parrainage, sans lequel elle ne 
pourrait être scolarisée. 
  
Dans le cadre du suivi que nous effectuons des 
familles, nous avons rapidement constaté la 
grande précarité de sa famille, et essayons 
d’apporter notre soutien autant que possible.  
 
La famille vit dans une petite maison faite de 
tôles et de cartons, que nous avons essayé de 
rénover ou de reconstruire, mais nous avons 
été confrontés à un refus du propriétaire du 
terrain.  
Malgré tout, nous continuons régulièrement à 
argumenter pour trouver une solution. 
 
Le papa de Khieu Phuong est tombé gravement 
malade, et est malheureusement décédé il y a 
quelques mois. 
Sa maman, sans emploi se retrouve ainsi en 
grande difficulté financière. 
 
Après avoir étudié avec elle, lors d’une récente 
mission, les possibilités de trouver un emploi ou 
de développer une petite activité commerciale, 
nous avons opté pour l’attribution d’un micro 
crédit sans intérêts, afin de lui permettre d’ouvrir 
un petit commerce de rue.  
 
Elle a décidé de vendre des fruits, le matin et 
l’après-midi de réaliser et de vendre des 
gâteaux à la banane en saison des pluies et des 
Banh Lop (Le Banh Loc est une spécialité de 
Hué, petits raviolis de tapioca aux crevettes et 
au porc cuits à la vapeur dans une feuille de 
banane) en saison sèche.   
 
Nous lui souhaitons bonne chance dans sa 
nouvelle activité ! 
 

 

 

 

 

 

 

Prélèvement automatique  

 

Depuis mars 2014, nous offrons la possibilité, si vous le souhaitez, de régler votre parrainage par 
prélèvement automatique de 16 € chaque mois.  
 
Si vous souhaitez adhérer à cette formule, nous joignons dans ce courrier un exemplaire du 
bulletin d’adhésion à nous retourner, accompagné de votre RIB.  

 


