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Une nouvelle année s’achève et grâce à vos adhésions, dons et
parrainages, nous avons pu réaliser les actions que nous
avions programmées et dont vous pouvez suivre l’évolution
dans les colonnes de notre Sampan et nous vous en
remercions très sincèrement.
Dans ce Sampan, nous mettons l’accent sur le programme
d’aide à l’apprentissage. Avec le recul que nous avons
maintenant sur les résultats de cette action, nous pouvons dire
que l’aide apportée aux apprentis est indispensable.
Mais comme dit Jo Robino dans son article, nous avons dû,
faute de moyens financiers, nous résoudre à diminuer le
nombre de nouveaux apprentis pour 2020. Nous avons accepté
six nouveaux apprentis mais il y avait une demande pour une
quinzaine de jeunes.
Nous faisons donc appel, une nouvelle fois, à votre générosité
pour nous permettre de développer cette action qui permet à
des jeunes de familles défavorisées d’accéder à une formation
et trouver un emploi à la sortie. Ce qui est le cas des trois
jeunes dont vous parlent Michel Cornut et Freddy Gest,
responsables du nouveau programme de micro-crédits que
nous mettons en place à partir de janvier 2020 pour le
développement de l’activité de ces trois jeunes, anciens
apprentis.
D’avance, je vous adresse tous mes remerciements pour votre
participation à ces deux actions.
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L’APPRENTISSAGE
Depuis la mise en place de l’Apprentissage en 2012, vous avez suivi avec nous l’évolution et la progression de
ce projet.
En ce début d’année 2020, nous n’allons pas déroger à la règle qui est de vous informer sur la marche du projet
qui aborde sa huitième année d’existence pour le quartier de Kim Long et sa quatrième pour le quartier de
Huong So.
En fin 2019, quatre apprentis de Kim Long ont terminé leur formation :
-

Lê Thi Ai Van en coiffure, pédicure et manucure
Nguyen Thi My Lien en couture, confection,
Phan Thi Anh en coiffure, pédicure et manucure
Nguyen Nhat Hieu en réparation camions

Ces jeunes sont embauchés par leurs formateurs en tant que salariés.
Certains envisagent, après une expérience supplémentaire, de monter leur propre affaire. A Huong So, trois ont
aussi terminé :
-

Vo Thi Ly en fabrication d’imperméables et capes de pluie
Bui Van Khanh en ferronnerie
Lê Kim Hoang Phuc en couture, confection.

Deux d’entre eux sont embauchés chez leur formateur et un fait un stage de perfectionnement dans une
entreprise extérieure. Il reçoit un salaire.
Françoise LE GODEC
Présidente
Ces jeunes qui sont arrivés au terme de leur formation vont nous permettre d’intégrer un autre groupe
dans le
programme d’apprentissage au début de cette année 2020.
Lors de sa mission en septembre dernier, Françoise Le Godec avait rencontré un certain nombre de ces jeunes
ayant le profil requis pour démarrer une formation. Le Comité Populaire de Kim Long en a proposé 5 Celui de
Huong So a, quant à lui, proposé 6 voire 10 si nous le pouvions.
Malheureusement notre capacité de financement ne nous a pas permis d’aller au-delà de 6 (3 à Kim Long et 3 à
Huong So). Il nous a donc fallu choisir parmi tous ces jeunes très motivés ceux que nous aiderions mais aussi
ceux que nous n’aiderions pas, du moins pas en ce début d’année. C’est un exercice très difficile car choisir
c’est aussi éliminer.
C’est pourquoi, cette année encore nous faisons appel à votre générosité afin de pouvoir continuer à soutenir ces
jeunes et si possible tous les jeunes qui ont mis beaucoup d’espoir dans notre association pour les aider à
acquérir un métier leur permettant d’avoir une vie meilleure.
Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire en utilisant le bon de parrainage en fin de cet article ou au moyen de
l’application HelloAsso via le site de Bretagne-Vietnam. Une cagnotte a aussi été ouverte sur ce même site
HelloAsso dont le lien est ci-dessous.
https://www.helloasso.com/associations/bretagne-vietnam/collectes/aide-a-la-formation-par-apprentissage-dejeunes-issus-des-milieux-defavorises
Un grand merci à vous tous qui avez déjà fait beaucoup pour ces jeunes.

Suite en page 4
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LES 6 NOUVEAUX APPRENTIS
HUONG SO

Hô Viet Luyt
Sculpteur et Graveur sur bois

Nguyen Thi Lanh
Coiffure

KIM LONG

Lê Nhat Hoang
Réparateur moto

Tran Van Thuân
Réparateur moto

Duong Thi Thanh Thuy
Coiffure et Maquillage
Mai Thi Thanh Thao
Coiffure et Maquillage
Suite en page 5
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RAPPEL DU COÛT DE CETTE ACTION
Coût : (pour 1 € à 25000 VND)
Une prime pour l’apprenti et sa famille : 500 000 dongs par mois (240 euros par an)
Une prime pour le maitre d’apprentissage : 2 000 000 dongs par an 80 euros)
Une indemnité pour les personnes chargées du suivi : 4 000 000 dongs par trimestre pour Kim Long
(640 euros par an)
Une indemnité pour les personnes chargées du suivi : 4 000 000 dongs par trimestre pour Huong So
(640 euros par an)

BULLETIN DE PARRAINAGE- APPRENTISSAGE
A RENVOYER A BRETAGNE-VIETNAM
Mme Françoise Le Godec 28, rue Bertrand Robidou 35000 Rennes
Pour tous renseignement

Joseph Robino tel : 0296232217 email : jrobino22@orange.fr

Nom (Mme, Mlle, Mr) et prénom :…………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Tel : …………….………… Email :…………..……………………………………………...
Observations :………………………………………………………………………………….
Merci de préciser le montant de votre participation au parrainage d’un groupe d’apprentis :
O une participation de 30 €

O une participation de 50 €

O une participation de 100 €

O autre participation (préciser le montant ……….)

Jo ROBINO
Administrateur
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NOUVEAUTE – LE MICRO-CREDIT APPRENTISSAGE
Le projet de micro-crédits pour des apprentis se met en place et se concrétise pour 3 apprentis. Les conventions
ont été rédigées par BVN fin octobre, elles ont été transmises à nos correspondants des quartiers de Kim long et
Huong So. Ceux-ci nous les ont retournées, approuvées et signées début décembre.
Ces micro-crédits sont destinés aux apprentis ayant précédemment bénéficié d’une formation financée par notre
association et souhaitant s’installer à leur compte ou désirant compléter leur activité par l’achat de nouveaux
matériels et ne pouvant prétendre à un prêt bancaire vu leur situation d’extrême pauvreté.
Le remboursement des micro-crédits se fera sur 2 ou 3 ans et sera de la responsabilité des correspondants des
quartiers ayant signé les conventions, BVN demandant par ailleurs un bilan annuel des suivis des
remboursements. Le taux d'intérêt retenu est de 0,5%.
Les premiers bénéficiaires, à partir du 1er janvier 2020, seront Do Van Dau et Lê Tan du quartier de Kim Long et
Bui Van Khanh du quartier de Huong So.
Des donateurs, que nous remercions vivement, nous ont permis de réunir une somme nous permettant d’envisager
le début de cette action.
Mais les besoins et les attentes de nos jeunes apprentis étant très importants, nous comptons sur vous pour faire
connaître cette action et nous permettre d’obtenir des fonds nous permettant de la développer. Les dons peuvent
être adressés directement auprès de notre association ou par le biais d’HelloAsso. Ils donnent droit à une
déduction fiscale comme les autres dons.
Françoise Le Godec, en mission à Hué au mois de septembre, a pu rencontrer les 3 premiers bénéficiaires de
l’action

Do Van Dau
Son père est cyclo-pousse et sa mère
ouvrière sur les chantiers.
Il a fini sa formation de réparation moto.
Il travaille maintenant avec son maître de
formation : l’atelier est situé près du
centre de formation professionnelle de
Kim Long.
Dau voudrait coopérer avec son
formateur pour compléter leur activité.
Avec le MC il souhaite acheter une
machine pour réparer les scooters car
actuellement, dans l’atelier, ils peuvent
réparer les motos mais pas les scooters
dont nous avons pu remarquer le nombre
croissant dans les rues de Hué.

Suite en page 7
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Lê Tan
Il est installé à son compte dans un petit
local près de l’école maternelle de Van
Xuan.
Lui aussi a essuyé un refus de la banque.
Il souhaite aussi un MC pour acheter une
machine pour lui permettre de réparer les
scooters : il nous indique que cette
machine coûte 18 000 000 dongs.

Bui Van Khanh (groupe 2)
Il va utiliser le microcrédit pour acheter
des machines pour la soudure, la coupe et
la peinture car cela lui permettrait
d’améliorer sa situation.
Quand il aura terminé sa formation fin
2019, il sera payé 1 500 000 dongs par
mois, mais c’est peu et c’est pourquoi il
souhaite un MC pour réaliser des travaux
chez lui (des portes, des fenêtres et des
portails en aluminium) et les vendre à
son compte.

Michel CORNUT
Administrateur

Le Sampan – Décembre 2019

Freddy GEST
Administrateur

7

LE PROGRAMME DE PARRAINAGE DES ENFANTS DU QUARTIER
DE KIM LONG
En 1997 démarrait le programme de parrainage pour une quarantaine d’enfants en classe de grande section de
maternelle de familles pauvres ou modestes du quartier de Kim Long.
Au fil des ans, ce nombre a grandi et cette année, ce sont 586 enfants qui sont pris en charge par BVN, de la
prématernelle de Van Xuan à la fin du collège de Kim Long.
La liste des enfants nouvellement parrainés chaque année est établie par notre coordinateur Monsieur Phu aidé
par madame Hanh, la gardienne de l’école maternelle qui habite depuis longtemps le quartier de Van Xuan et
connaît bien les familles et leurs difficultés.
Les enfants sont scolarisés à l’école maternelle de Van Xuan, à l’école primaire de Kim Long et au collège de
Kim Long.
Le parrainage permet la prise en charge des frais de scolarité, des uniformes, de l’assurance santé, de l’achat des
manuels et fournitures scolaires, des repas en maternelle et d’une indemnité pour les repas en primaire et au
collège et des cours de soutien scolaire.
Le parrainage nous permet aussi d’assurer le
salaire de 3 professeurs de français qui dispensent
des cours de français aux élèves de primaire et du
collège : ces cours ne sont pas obligatoires mais
la très grande majorité des enfants y assiste très
régulièrement.
Sur les fonds du parrainage, nous prélevons
chaque mois 3 € qui nous permettent d’aider les
familles des enfants parrainés pour faire face à
des dépenses de santé, pour la restauration
d’habitats délabrés ou pour des familles en
difficulté suite à une maladie ou un décès.
Si nous pouvons poursuivre ce programme de
parrainage, c’est grâce à vous tous parrains et
marraines qui nous soutenez en ayant adhéré à ce
programme et que nous remercions très
sincèrement pour votre fidélité.
Vous êtes actuellement environ 490 mais il nous
manque des parrains et marraines pour les
nouveaux enfants scolarisés chaque année.
Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et nous
comptons sur vous pour parler de cette action
autour de vous et inciter de nouvelles personnes à
parrainer.
Je m’adresse aussi à nos adhérents et donateurs
pour qu’ils adhèrent à ce programme et
également pour qu’ils en parlent autour d’eux.
Un grand merci d’avance.
Françoise LE GODEC
Présidente
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LA VISITE DE FLORE
Lors de ma mission, j’ai eu le grand plaisir d’avoir la visite de Flore, une jeune amie vietnamienne habitant
Paris, étant à Danang pour quelques jours dans sa famille, et marraine d’une petite fille handicapée de
l’orphelinat de Duc Son.
Flore souhaitait bien sûr rencontrer sa filleule et également le petit filleul de son ami Antoine, vietnamien qui
parraine un petit garçon du Village de Bretagne Vietnam. Accompagnée de Phuong Anh, nous nous sommes
rendus dans les deux établissements. Voici le témoignage de Flore.
« En septembre, j’ai eu l’occasion de rendre visite à ma filleule et au filleul de mon ami. Accueillis par
Françoise, Yves et Phuong Anh, ils m’ont présenté les deux centres et les situations des enfants. J’étais à la fois
touchée de voir les enfants souffrants de handicap et heureuse de les voir vivre et étudier dans de bonnes
conditions. Même si les enfants n’ont pas pu communiquer avec moi normalement, j’ai pu sentir leurs
sentiments quand ils ont essayé d’attirer mon attention.

A l’issue de cette visite, j’ai compris l’utilité
de mon aide et de celle d’Antoine mais ce
n’est pas assez, il y a encore beaucoup
d’enfants qui ont besoin de nos aides. En
regardant cette réalité, j’admire vraiment le
travail difficile des enseignantes des enfants
handicapés
et
l’effort
énorme
de
l’association Bretagne-Vietnam.
J’espère avoir l’occasion l’année prochaine
de retourner leur rendre visite. »
Flore
Françoise LE GODEC
Présidente
Le Sampan – Décembre 2019
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TEMOIGNAGE D’EMILIE
Emilie est une jeune rennaise qui nous a apporté son aide à de nombreuses reprises, notamment lors de ventes
d’artisanat. Elle m’avait contactée avant son départ pour le Vietnam car elle souhaitait rendre visite à la filleule
de son papa et passer un moment avec nos trois enseignantes de français.
« Je suis partie pendant l’été avec une amie au Vietnam. Ce fut l’occasion de faire une étape à Hué pour visiter
l’école de Kim Long. Ce moment a été très riche pour découvrir la culture et surtout être dans l’échange avec
les jeunes.
Nous sommes allées à la rencontre de la filleule de ma famille et de ses camarades qui étaient très motivés pour
venir alors que la rentrée des classes n’avait lieu que quelques jours plus tard.
Nous avons été chaleureusement accueillies par Monsieur Phu et par les enseignantes de français Hanh, Khê et
Thuy, nous les remercions vivement. Les enfants et les professeurs avaient préparé des chansons à notre
intention.
L’équipe pédagogique est très impliquée pour permettre aux jeunes d’étudier et de construire leur avenir.
Nous avons été ravies de voir les sourires sur les visages et nous encourageons la poursuite des actions de
Bretagne-Vietnam ».

Emilie au milieu avec Thuy à droite
et Khê à gauche

Emilie
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LES ENFANTS DES CLASSES SPECIALISEES
La rentrée des classes de nos petites têtes brunes dans nos classes spécialisées a eu lieu début aout dernier.
De nouveaux élèves ont été accueillis et pour cette nouvelle année scolaire, près de 100 jeunes souffrant d’un
large éventail de déficiences intellectuelles ou physiques sont pris en charges dans nos trois établissements :
Ecole Tuong Lai, le Village de Bretagne Vietnam et l’orphelinat de Duc Son.
A l’école Tuong Lai, 61 élèves
âgés de 6 à 28 ans sont accueillis
et profitent d’une éducation
adaptée. Au printemps dernier,
un appel au don avait été réalisé
afin
de
procéder
au
remplacement
du
mobilier
scolaire de l’école Tuong, et vous
avez été nombreux à y répondre.
Nous vous en remercions. Ainsi,
après près treize années de bons
et loyaux services, les tables et
les chaises ont pu être remplacées
et les enfants ont été heureux de
découvrir, le jour de la rentrée, ce
nouveau mobilier.

Vingt
élèves
souffrant
majoritairement de troubles du
spectre de l'autisme, ont rejoint le
Village de Bretagne Vietnam et
17 souffrant de handicaps variés
la
classe
spécialisée
de
l’orphelinat de Duc Son.
La rentrée scolaire est bien
entendu l’occasion d’intégrer de
nouveaux élèves, mais parfois
aussi de constater le départ de
certains. Cette année, sept élèves
ont quitté les classes spécialisées.

Si notre première réaction ou celle des parrains et marraines est parfois la déception, cette année, nous ne
pouvons que nous réjouir de la majorité de ces départs.
En effet, cinq enfants ont pu tirer profit de leur passage dans nos classes spécialisées pour aujourd’hui prendre
un nouvel essor dans leur vie.
Huy a rejoint son oncle à Ho Chi Minh Ville pour effectuer une formation de réparateur moto.
Phước An, Anh Tuấn, Đắc Đạt, et Quang Hải ont pu intégrer des classes maternelles ou primaires, proches de
leurs domiciles pour y suivre une scolarisation classique.

Suite en page 12
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Un grand merci à l’équipe enseignante qui a su amener, grâce à son travail et son dévouement, ces enfants vers
cette nouvelle étape dans leur intégration sociale.
Une pensée accompagne également Đại Lực et Đức Hòa dont les parents, principalement pour des raisons de
santé, ont souhaité mettre fin à leur scolarisation.
A l’orphelinat de Duc Son, une bonne nouvelle également avec la nomination de Nhon en qualité d’assistant
enseignant.
Nhon, âgé aujourd’hui de 23 ans, souffre d’un léger retard intellectuel, et est depuis une quinzaine d’années
élève de notre classe spécialisée. Il sait lire, écrire, est bon en calcul, et adore par ailleurs dessiner. Très apprécié
de tous les enfants, il a toujours spontanément apporté son aide à l’enseignante lors des activités ou des repas,
jouant souvent le rôle de « Grand Frère ».
Aujourd’hui, nous avons souhaité valoriser son travail et l’aide quotidienne qu’il apporte à l’enseignante en le
nommant officiellement assistant. Une petite formation complémentaire lui a été dispensée et nous envisageons
maintenant la mise en place d’une petite rétribution.
Un grand merci à vous, parrains, marraines, donateurs et adhérents pour votre soutien constant. N’hésitez pas à
parler de nos actions en faveur des enfants souffrant de déficiences intellectuelles ou physiques autour de vous.
Des enfants sont encore en attente d’être parrainés.

En cette fin d’année, tous
les enfants se joignent à
moi pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes de Noël :

Mừng chúa giáng
sinh !

Eric FACQUET
Vice-Président
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ACTIONS DANS LA PROVINCE DE THUA THIEN HUE
En 2019 l’association avait été sollicitée pour plusieurs projets. J’ai pu vérifier leur réalisation lors de ma mission
en septembre. 2019
Au centre de formation
handicapés de la Province

professionnelle

des

Chaque année, nous accordons une aide à ce centre qui
forme de jeunes adultes handicapés à un métier pour
l’achat de matériels. En 2019, nous avions accepté des
fournitures pour les ateliers de couture et de menuiserie
d’art.
Pour apporter une aide supplémentaire à ce centre et
faire ainsi travailler les apprentis, nous y faisons
fabriquer les vêtements qui seront remis aux 395 élèves
parrainés de maternelle et de primaire à l’occasion de la
Fête du Têt. Après, l’année dernière un sweat chaud, ce
sera cette année un vêtement de pluie, un blouson avec
capuche.

Dans les communes de la zone de lagunes

Dans les communes de Phu Xuan et Vinh Ha,
des fournitures scolaires ont été remises aux
directrices de deux petites écoles maternelles

Dans la commune de Phu Mau, nous revoyons la famille de Duong Quoc Bao. Le couple a 2 filles de 12 et 16
ans qui sont en classe de 6ème et 3ème. Le mari n’a pas un travail stable : il est aide-maçon ou travaille dans les
champs selon la demande. La femme a un cancer du sang. Elle va beaucoup mieux et les médecins tentent un arrêt
des médicaments et des transfusions sanguines.
Mais elle est toujours sous contrôle et doit se rendre
régulièrement à l’hôpital et prendre des vitamines qui lui
coûtent un peu plus de 1 000 000 dongs par mois. Ils
avaient pris un prêt à la banque pour payer leur part pour
la construction de leur maison, l’autre part étant payée par
BVN dans le cadre de la construction de 10 maisons.
Nous leur avons accordé il y a deux ans une aide de
15 000 000 d pour rembourser une partie de leur prêt.
Celui-ci est maintenant totalement remboursé. Ils ont pris
un nouveau petit prêt pour financer des fenêtres et portes
pour leur maison.
L’aide accordée l’année dernière pour les soins à
l’hôpital sera reconduite cette année.
Suite en page 14
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Dans le district de A Luoi, une zone montagneuse située à la frontière du Laos à une soixantaine
de kms de Hué et où vit la minorité Pa Co
Comme chaque année, lors de ma mission, j’ai passé une journée dans cette région (zone en orange sur la carte)
pour vérifier la bonne réalisation des actions acceptées pour 2019 et prendre note des demandes pour 2020.

A Hong Trung, commune de 6000 habitants, il y a 221 élèves dont 113filles, tous de la minorité Pa Co et dont
60% appartiennent à des familles très pauvres. Presque tous les habitants sont de petits agriculteurs.
La demande pour 2019 avait été la confection de vêtements chauds pour tous les élèves.

Suite en page 15
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A Hong Kim, où il y a 195 élèves à
l’école primaire, tous également de
la minorité Pa Co.
La demande à laquelle nous avions
accédé pour 2019 était la confection
d’uniformes pour tous les élèves.

A Hong Bac où il y a 217 élèves dont 96 filles, tous Pa Co, la demande avait été l’achat de l’équipement du son.

Suite en page 16
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A Dong Son, il y a 156 élèves dont 84
filles, tous de la minorité Pa Co et
dont la majorité est de familles très
pauvres. Nous avions accepté pour
2019 l’achat de vêtements chauds et
de vêtements de sport.
Comme l’effectif cette année est plus
élevé de 16 élèves par rapport à la
demande faite fin 2018, ce sont les
enseignants et le directeur qui se sont
cotisé pour offrir ces 2 vêtements aux
élèves supplémentaires.

Je suis retournée cette année dans 3 des 5 écoles maternelles bénéficiant de la distribution de lait de soja : Hong
Trung (184 enfants), Bac Son (143 enfants), Hong Kim, Dong Son (152 enfants) et Hong Ha (188 enfants).
Dans toutes ces communes, les enfants sont de la minorité Pa Co. Les familles sont pauvres, voire très pauvres
et ont en moyenne 4 enfants.
Selon les écoles, les familles pauvres sont estimées à entre 40 et 80%. Les parents travaillent dans les
montagnes, cultivent du riz ou élèvent du bétail. Les directrices de 3 écoles nous disent que la grande majorité
des familles est trop pauvre pour participer aux frais de cette distribution de lait de soja.
Seule l’école de Hong Kim a une machine et les
enseignantes fabriquent elles-mêmes le lait. Les autres
écoles achètent le lait à Hué car il n’y a pas de culture
de soja dans cette région.
La distribution se fait de septembre à fin mai.
832 enfants bénéficient cette année de cette distribution.

Françoise LE GODEC
Présidente

Le Sampan – Décembre 2019

16

UNE NOUVELLE PERIODE DE TURBULENCES
POUR LES PROJETS DE BIOGAZ
Les installations de biogaz et la fièvre porcine…
Dans le sampan de juin dernier nous avions déjà évoqué la fièvre porcine.
Venue de Chine elle est arrivée au Vietnam au printemps de 2019.
Elle concerne toutes les communes du centre Vietnam et environ 20 % des élevages sont touchés. Il n’y a pas de
solutions ni préventives ni curatives et donc en cas de contamination l’abattage du cheptel est obligatoire.
Certains petits éleveurs ont donc déjà subi cette situation et d’autres ont préféré vendre leurs bêtes et attendre
avant de redémarrer un nouvel élevage. Plusieurs familles souhaitent donc attendre avant d’investir dans une
installation de biogaz.
Le cout d’une installation de biogaz était d’environ 663 € en 2019, Bretagne Vietnam finance sous forme de
subvention 54 % et la famille apporte 46 % du financement. Elle réalise souvent une partie des travaux de
creusement et de terrassement ce qui diminue le montant à financer.

Depuis 2010, nous avons permis à 252 familles de disposer d’une installation de biogaz.
Comme toujours, il nous faut nous adapter aux circonstances… Bretagne Vietnam va soutenir un projet plus
modeste en 2020, de seulement 10 installations de biogaz et rechercher des fonds pour financer ces nouveaux
digesteurs et d’autres les années suivantes.
Françoise LE MOUEE
Administrateur
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LA COMPETITION DE GOLF DE CICE BLOSSAC
Entre deux journées pluvieuses, le soleil a brillé mardi sur le golf de Cicé Blossac à Bruz près de Rennes pour
accueillir les nombreux participants à la compétition organisée pour la 4ème année consécutive au profit de
l'association Bretagne-Vietnam.
Au cours du sympathique apéritif organisé pour la remise des lots aux vainqueurs, un chèque de 1005 € a été
remis pour l'action de la distribution de lait de soja.
Tous nos remerciements à Mr Francis Gilliard, organisateur de la journée, à l'association sportive du golf, à la
direction du golf de Cicé Blossac qui nous accueille, aux participants qui ont été nombreux et très généreux et aux
commerçants de Bruz qui ont gentiment accepté de nous remettre des lots.

Une belle journée et une belle somme
pour la poursuite de l'action de
distribution de lait de soja à 832 enfants
de 5 écoles maternelles du district
montagneux de A Luoi

Françoise LE GODEC
Présidente
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19ème LOTO BVN A MOREAC
La dix-neuvième édition du loto au profit de Bretagne-Vietnam a eu lieu le
dimanche13 octobre 2019 à Moréac dans le Morbihan.
Cette année encore, grâce au dynamisme de l’équipe morbihannaise organisatrice de cette manifestation depuis
de nombreuses années, cette journée s’est parfaitement déroulée.
Un groupe relativement important de bénévoles venu du Morbihan, d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor a prêté
main forte à cette sympathique équipe.
Ce loto a été mené de « mains de maître », comme c’est le cas depuis le premier loto, par notre fidèle animatrice
Liline Lamour.
Les joueuses et joueurs étaient au rendez-vous.
Les bénéfices engendrés seront affectés au
dispensaire de Huong So qui soigne, quasi
bénévolement, des gens issus de milieux défavorisés
de ce quartier en pratiquant la médecine
traditionnelle mais aussi la médecine classique.
Un grand merci à toutes et à tous et au plaisir de se
retrouver, je l’espère, pour l’édition 20 à l’automne
2020.
Nous pouvons compter sur nos quatre couples de
« mousquetaires organisateurs » que sont :
-

Anne et Jean-Yves Colloc,
Maripol et André Daviaud
Françoise et Guy Le Gal
Marie-Edith Besnard et Hervé Huet

pour nous concocter une magnifique 20ème édition.

Jo ROBINO
Administrateur
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MERCIS
AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES QUI NOUS ONT AIDES
Des ventes d’artisanat ont eu lieu en décembre à Rennes au collège Echange, au collège Saint Vincent et au lycée
Jeanne d’Arc.
Quatre établissements ont poursuivi le parrainage de leurs filleuls : l’école Notre-Dame des Miracles de Rennes,
le collège Echange de Rennes qui parraine un enfant de Kim Long et un enfant du Village de Bretagne-Vietnam,
l’école Sainte-Marie de Caen, le collège Sainte Marie de Maure de Bretagne et l’école primaire Sainte
Marie de Maure de Bretagne.
Depuis le début de l’année scolaire, je retrouve tous les vendredis avec Thérèse, ancienne CPE du collège et
marraine de BVN, la quarantaine d’élèves du groupe Bretagne-Vietnam du collège Echange de Rennes. Tous ces
élèves, de la 6ème à la 3ème, viennent sur leur temps de repos entre 13 et 14 H participer à l’atelier de création de
différents petits objets qu’ils vendent ensuite au profit de notre Association.
Depuis le mois d’octobre, ils ont confectionné des bracelets brésiliens, ont créé des cartes de vœux et
d’anniversaire et des marque-pages. Une vraie ruche que cet atelier où ils viennent tous avec plaisir réaliser les
objets qui leur plaisent. Ils vont vendre tous ces objets lors de deux ventes, une en décembre et l’autre en mai.
Un immense plaisir de retrouver chaque vendredi tous ces jeunes, fidèles à ce RV, dynamiques, pleins
d’imagination et animés d’un grand esprit de solidarité.
Tous nos remerciements aux élèves pour leur dynamisme et leur implication et aux directeurs et
enseignants de ces écoles pour leur fidélité à nous accueillir et nous aider.

MERCI A TOUS NOS PARRAINS, ADHERENTS ET DONATEURS
Pour leur généreux soutien financier et leurs petits messages d’encouragement

MERCI A TOUS LES BENEVOLES
Qui nous aident dans nos ventes d’artisanat, au Loto et à la
Fête du Têt
Préparation du stand la veille de la vente des marchés
du monde à la Halle Martenot à Rennes 

MERCI
A
LA
D’IRODOUER

TROUPE

THEATRÂLE

Qui a reversé à notre association la recette d’une de ses
représentations.

MERCI A LA VILLE DE RENNES
Pour le soutien fidèle qu’elle apporte à nos actions et pour les deux subventions qu’elle nous a accordées pour le
projet d’aide à l’apprentissage et pour les micro-crédits de maraîchage biologique dans le quartier de Huong So à
Hué.
Pour les deux subventions qu’elle nous a accordées pour le projet d’aide à l’apprentissage et pour les micro-crédits
de maraîchage biologique dans le quartier de Huong So à Hué.
Françoise LE GODEC
Présidente
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COMME D’HABITUDE, QUELQUES RAPPELS
LES PARRAINAGES D’ENFANTS : les montants du parrainage ont changés depuis le 1er janvier 2019.
19 €/mois - 57 € / trimestre - 114 € / semestre - 228 € / an
Je vous rappelle qu’il vous est possible de régler le montant de ces parrainages par prélèvement mensuel de
19 €. Il vous suffit d’en faire la demande à notre Présidente, Françoise Le Godec qui vous fera parvenir le
formulaire officiel. Vous devrez le retourner, complété et signé, accompagné de votre RIB, au plus tard le 20 du
mois précédent le mois du prélèvement.
Ce document est aussi disponible sur notre site Internet :
www.bretagne-vietnam.com
Si votre RIB est changé, nous vous prions instamment de nous en avertir afin d’éviter les frais
occasionnés par le rejet de votre prélèvement dû à ce changement.
Cependant, si vous préférez le règlement par chèque, je vous rappelle que le versement peut être mensuel,
trimestriel, semestriel ou annuel. Un suivi financier est adressé deux fois par an.
Les Dons divers :
Adhésion - renouvellement
Micro-Crédits Apprentissage
Aide à l’Apprentissage
Aide à l’enfance handicapée
Aide à la distribution de lait de soja

20 €
30 € - 50 € - 100 €- 150 € ou plus !

Depuis l’an dernier, un don peut également être effectué en ligne via le site Helloasso.
www.helloasso.com
L’intégralité de la somme est reversée à Bretagne-Vietnam : il n’y a aucun frais.
Tous ces dons, comme les parrainages, donnent droit à déduction fiscale.
LES REÇUS FISCAUX
La somme figurant sur le reçu fiscal correspond aux versements datés du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année
précédant la déclaration d’impôts.
Les cadeaux, vêtements, vélos offerts aux enfants ne bénéficient pas de la déduction fiscale. C’est la raison pour
laquelle, nous vous demandons pour faciliter notre gestion et notre comptabilité de bien vouloir établir un
chèque spécial pour chacune de ces catégories de dons.
Je vous rappelle une fois encore que :
TOUS LES CHEQUES DOIVENT ETRE LIBELLES A L’ORDRE de L’ASSOCIATION BRETAGNE
VIETNAM sans aucune autre mention nominative et être adressés à
Association- Bretagne Vietnam
Chez Madame Françoise Le GODEC
28 rue Bertrand Robidou
35000 RENNES
Et si vous changez d’adresse, n’oubliez pas de nous en informer !
Je remercie vivement toutes celles et ceux qui ont bien voulu prendre en compte toutes ces recommandations qui
doivent leur paraitre bien répétitives, et d’avance je dis grand merci à tous ceux qui voudront bien suivre leur
exemple !
Eliane LEMOUX
Secrétaire Générale Adjointe
Le Sampan – Décembre 2019
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2020

PROCHAINE FÊTE DU TÊT

Si vous souhaitez participer au repas de la Fête du Têt de l’association, qui signe l’entrée
dans l’année du Rat, rendez-vous :

le dimanche 2 février 2020
Espace des Lavandières – Rue du Lavoir – 35580 GOVEN
Nous organisons cette journée pour tous nos parrains, marraines, adhérents, donateurs et leurs familles et amis.
Après le repas, nous vous proposerons un petit spectacle gratuit ouvert à tous.
12 H – 13 H
13 H – 15 H
15 H - 16 H 30

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Accueil et apéritif
Repas
Animations
Entrée / Plat
Spécialités Vietnamiennes

REPAS DU TÊT
Tout compris : apéritif, vin, eau, jus de fruit,
café /thé

Dessert
Salade de fruits, et gâteaux
(repas enfant jusqu’à 7 ans)
Animation musicale
Association MAM TRE - Danse de la Licorne
Chants et danses par les étudiants vietnamiens

ANIMATIONS



COUPON REPONSE – FÊTE DU TÊT 2020
(réponse pour le 20 janvier 2020 au plus tard)
NOM et PRENOM : ...........................................................................................................................................
ADRESSE : .......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Réservation repas :
20 € X

Nombre de repas =

Euros

Enfants
7€X
(Tarif enfant jusqu’à 7 ans)

Nombre de repas =

Euros

Adultes

TOTAL =
Merci de nous retourner le coupon-réponse accompagné du règlement à l’ordre de Bretagne-Vietnam à :
(les chèques seront encaissés après la fête du Têt)
Association Bretagne-Vietnam - Françoise Le Godec - 28 rue Bertrand Robidou - 35000 RENNES
Tel : 02 99 36 87 28
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BULLETIN DE DON POUR
LA DISTRIBUTION DE LAIT DE SOJA
A RENVOYER A BRETAGNE-VIETNAM
Mme Françoise Le Godec 28, rue Bertrand Robidou 35000 Rennes
Nom (Mme, Mlle, Mr) et prénom :……………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Tel : …………….……………
Email :…………..……………………………………………...................................
Merci de préciser le montant de votre participation :
 une participation de 30 €

 une participation de 50 €

 une participation de 100 €

 autre participation…………… (préciser le montant)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE DON POUR LE
MICRO-CREDIT APPRENTISSAGE
A RENVOYER A BRETAGNE-VIETNAM
Mme Françoise Le Godec 28, rue Bertrand Robidou 35000 Rennes
Pour tous renseignements :

Michel Cornut - email : michel.cornut@hotmail.fr
Freddy Gest – email : freddy.gest@sfr.fr

Nom (Mme, Mlle, Mr) et prénom :……………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Tel : …………….……………
Email :…………..……………………………………………...................................
Merci de préciser le montant de votre participation au parrainage d’un groupe d’apprentis :
 une participation de 30 €

 une participation de 50 €

 une participation de 100 €

 autre participation…………… (préciser le montant)

www.bretagne-vietnam.com

www.bretagne-vietnam.com

