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                                                                                   Rennes décembre 2022 

                                                                                                           

Chers Parrains et Marraines, 

 

UNE DATE A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Le Dimanche 29 Janvier  : la Fête du Têt Bretagne-Vietnam 
 

La date officielle de la Fête du Têt au Vietnam est le 22 janvier 2023. Ce sera cette année l’année du 

CHAT 

 Les personnes nées sous le signe du Chat n'aiment pas se 

disputer, préférant le calme et la tranquillité. Ce sont de 

bons auditeurs, d'excellents négociateurs et ont tendance 

à bien travailler en équipe. 

Ils peuvent être artistiques et créatifs mais aussi avoir un 

fort désir d'éviter les situations stressantes et risquées. Ils 

peuvent également être pessimistes et peu sûrs d'eux et 

hésitent donc à faire des changements rapides. 

Sont de ce signe les personnes nées en : 1939,1951,1963, 1975, 1987, 

1999, 2011.                

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 spectacle de musique et danses vietnamiennes.   

Si vous souhaitez participer à la journée de la Fête du Têt le dimanche 29 janvier   à Goven,  

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

 

UN CADEAU POUR LA FETE DU TET 

 
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. 

Les enfants l’attendent avec impatience, d’autant qu’elle donne lieu à plusieurs jours de vacances. 

 Nous vous proposons, en accord avec notre coordinateur monsieur Phu, d’offrir à tous les enfants de 

l’école maternelle, primaire et du collège une enveloppe avec une partie de la somme que vous voudrez 

bien envoyer et des friandises avec l’autre partie. Une remise de friandises sera également organisée pour 

les élèves non parrainés de l’école maternelle et de l’école primaire.    

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. 
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DES NOUVELLES DE LA RENTREE SCOLAIRE 2022  

 
Alors que l’année dernière, en raison de la situation sanitaire, la cérémonie de la rentrée s’était effectuée 

sans les élèves, elle a eu lieu cette année normalement et a donné lieu à un joli spectacle à l’école 

maternelle Van Xuan  

 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

  

 

                                                                                                    

                                                                                         

                                                                  

 

REMISE DES  VELOS  AUX  ELEVES  PARRAINES  RENTRANT  EN  CLASSE  

DE 6 ème  AU  COLLEGE 
 

Alors que, depuis 2019, je n’avais pas pu, en raison de la pandémie, me rendre en mission à Hué, j’ai eu 

l’immense plaisir en septembre dernier d’y retourner : joie de revoir les enfants, leurs enseignants, nos 

coordinateurs et tous les amis de Hué.  

J’ai donc pu aussi assister à la traditionnelle 

remise des vélos pour tous les enfants 

parrainés rentrant en classe de 6ème au 

collège de Kim Long.  

Ils étaient 61 élèves concernés et nous 

avions sollicité les parrains pour participer à 

cette opération :  

35 parrains ont bien voulu répondre à notre 

sollicitation et nous les en remercions très 

sincèrement. Ils ont reçu chacun une photo 

de leur filleul(e) avec son beau vélo, un 

cadeau très attendu et apprécié. 
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ANCIENS  ELEVES  PARRAINES  DE  FAMILLES  PAUVRES  POURSUIVANT  

DES  ETUDES  APRES  LE  COLLEGE 
 
Depuis huit ans, nous apportons chaque année une aide aux anciens élèves parrainés de familles pauvres 

poursuivant des études après le collège.  

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.  

Tous ces jeunes bénéficieront d’une bourse jusqu’à la fin de leurs études. 

Ils sont cette année 35, que j’ai eu le plaisir de rencontrer, à bénéficier de ces bourses.  

                                                                                                              

   

 

 

 

  

Tran Van Huy  est né en 2004. Son père est aide-maçon 

 et sa mère ne travaille pas.  

Il est en 1ère année de faculté d’économie.  

                                                                                                                   

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

Tran Thi Thu Hien est née en 2003.Son père est aide-chauffeur et sa mère ne travaille 

pas. 

Elle est en 2ème année de L’université des sciences et en même temps que ses études, 

elle travaille comme serveuse dans un café.  

 

                                                                                                            

                                                                                                                      

 

 

Nguyen Thi Thuy Nga est née en 2003. Ses deux parents sont ramasseurs de sable 

et ont 4 enfants.  

Elle est en 2ème année de l’université d’économie.  

 

 

 

 
               

          RESTAURATION  D’UNE  MAISON  
 

 

 

 

Je visite avec notre coordinateur, 

 Monsieur Phu, une famille dont la maison 

nécessite des travaux de réparation de la 

toiture   et des travaux de peinture. Il s’agit du 

petit local dans la maison des grands parents 

qu’occupe la famille d’un ancien élève 

parrainé, bénéficiaire d’une bourse pour la 

poursuite de ses études au lycée.                                                                                                              
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                                       DE NOUVELLES  BELLES  RETROUVAILLES  
 

Depuis ma mission de septembre 

2015, j’avais pris l’habitude de 

rencontrer chaque année d’anciens 

élèves du 1er groupe des enfants 

parrainés qui avaient démarré leur 

scolarité à l’école maternelle en 1997. 

J’ai eu la grande joie cette année, 

après 3 ans d’absence, de retrouver ce 

groupe de jeunes que j’ai connus 

quand ils avaient 5 ans et qui en ont 

maintenant 30 .  

Contacté par notre amie My Thé, j’ai 

donc retrouvé Sinh qui est là chaque 

année. A cause de la pandémie , il a 

du abandonner son travail de 

chauffeur de taxi (, n’ayant plus de 

clients touristes, sa compagnie a 

cessé d’exister) et a ouvert un petit 

commerce. 

Il est venu au restaurant de spécialités 

huéennes où nous les avions invités 

avec 5 autres anciens élèves parrainés  

Buong qui est vendeuse de billets de loterie et dont le mari est aide-chauffeur. Elle est mariée, a deux petites filles 

dont l’aînée est parrainée par la même marraine que celle qui l’avait parrainée en 1997. Belle histoire !!!, Hang, qui 

travaille dans une entreprise d’emballages, Gai qui travaille dans une usine de textile, Huong qui fait des massages 

à domicile et Hung qui travaille au service de la sécurité du patrimoine de la citadelle et qui, très gentiment, nous 

invite après le déjeuner à revisiter avec lui les plus beaux endroits de la cité impériale, en petite voiture électrique, 

ce qui, étant donné la chaleur qu’il faisait en début d’après- midi, fut fort apprécié.  

Nous nous sommes quittés en nous donnant RV l’année prochaine. 

 

FICHIER ADRESSES  
Afin de nous éviter d’avoir à vous renvoyer un courrier qui nous est revenu avec la mention 

« n’habite pas à l’adresse indiquée », merci de penser à nous communiquer vos changements d’adresse 

postale. 

Même chose pour vos changements d’adresses mail. 

Vous pouvez nous informer des changements à mon adresse mail 

                               francoise.lg35@orange.fr 

 

NOUS  RECHERCHONS  DE NOUVEAUX  PARRAINS  ET  MARRAINES  
Vous êtes déjà nombreux à nous aider en ayant accepté de parrainer un ou plusieurs enfants des écoles de 

Kim Long.  

Nous prenons en charge cette année 592 enfants et avons environ 470 parrains. 

Il nous reste donc de nombreux nouveaux parrains à trouver.  

Les fêtes de fin d’année approchent et, avec elles, les réunions familiales ou entre amis.  

Je compte sur vous pour parler autour de vous de notre action de parrainage 

Votre aide nous est précieuse et nous vous en remercions d’avance  

 

 Heureuses Fêtes de Noel et de fin d’année     

                                        Bien amicalement 

                                              Françoise LE GODEC        Responsable des parrainages 
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