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voudrais vous remercier très sincèrement pour la grande
générosité dont vous faites preuve lorsque nous vous
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Nous remercions également tous nos parrains, donateurs et
adhérents pour leur grande fidélité à nous accompagner dans
nos actions tout au long de l’année.
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DES NOUVELLES DE NOS PROJETS EN FAVEUR DES ENFANTS
DEFICIENTS INTELLECTUELS OU PHYSIQUES
Afin de veiller au bon fonctionnement de nos projets une mission annuelle à Hué est nécessaire. Elle permet à la
fois d’assurer le suivi des activités, du budget, mais aussi d’élaborer de futurs projets en faveur des enfants.
En charge du programme en faveur des enfants souffrant de déficiences intellectuelles ou physiques, je me suis
rendu à Hué au mois de mars dernier.
C’est toujours avec grand plaisir que je retrouve les enfants,
les enseignantes et Phuong Anh notre correspondante avec qui
je travaille en étroite collaboration sur ces projets depuis plus
d’une dizaine d’années.
Les aides apportées par BVN en faveur des enfants souffrant
de handicap couvrent un large panel de domaines. En effet, ces
dernières ne concernent pas uniquement la scolarisation mais
également l’aide aux familles en difficulté, l’achat de matériel
adapté, la formation professionnelle, le suivi du programme de
parrainage, la rééducation fonctionnelle, etc.

Phuong Anh avec des élèves de l’école
Tuong Lai

Je vais vous donner quelques informations sur
les visites et actions que j’ai pu réaliser lors de
cette dernière mission.

Visite des classes spécialisées.
Pour mémoire, nous disposons de trois sites accueillant des
enfants souffrant de déficiences intellectuelles ou physiques :
L’école Tuong Lai, l’orphelinat de Duc Son et le village de
Bretagne Vietnam.
Chaque établissement couvre un secteur géographique différent et
est parfois spécialisé. Le Village de BVN, par exemple, accueille
majoritairement des enfants souffrant de troubles du spectre de
l'autisme.
Lors des visites dans ces établissements, un point d’étape est
effectué sur le budget, le fonctionnement et les difficultés
potentiellement rencontrées. La situation des enfants scolarisés
(scolarité, santé, difficultés de la famille, etc.) est également
étudiée.
Suite en page 4
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L’école Tuong Lai
Elle accueille pour cette année scolaire un effectif de cinquante-sept enfants, âgés de 6 à 26 ans. L’équipe de
l’école est composée de neuf personnes, la directrice, une cuisinière (assurant également les activités de la classe
de fabrication des bâtons d’encens) et sept enseignantes.
Les enfants sont répartis dans cinq classes en fonction du degré d’handicap afin de proposer les activités les plus
adaptées.
L’école a connu des travaux de rafraîchissement avant la dernière rentrée scolaire, et nous devons prochainement
procéder au remplacement du mobilier de l’école (notamment les tables et les chaises) qui a maintenant treize ans.
Nous avons lancé un appel aux dons afin de nous aider à financer cette action, et je tenais ici à remercier les
généreux donateurs, membres de notre association.
Si vous souhaitez participer et nous soutenir dans cette action, il n’est pas trop tard, il est toujours possible
d’effectuer un don via la plateforme en ligne : Helloasso (lien : https://www.helloasso.com/associations/bretagnevietnam/collectes/renouvellement-du-mobilier-scolaire-ecole-specialisee-tuong-lai)
Dans le cas bien entendu où les dons seraient supérieurs aux besoins de cette action, les fonds seraient utilisés
pour une autre action en faveur des enfants souffrant de déficiences intellectuelles ou physiques.
Cette année encore, l’après-midi consacrée à la fabrication de gâteaux a remporté un vif succès, cette activité est
maintenant devenue incontournable. Festive, elle permet un extraordinaire moment de partage que petits et grands
savourent.
Les activités de couture et de fabrication de bâtons d’encens fonctionnent toujours très bien. Grâce à une équipe
enseignante motivée, disponible et dynamique, il règne dans l’école une atmosphère propice aux activités, où les
enfants se sentent bien et développent leurs capacités. Par ailleurs, les familles participent activement à la vie de
l’école et sont associées à chaque décision importante ou modification du fonctionnement.

Orphelinat de Duc Son
A l’orphelinat ce sont quinze enfants qui sont accueillis dans la classe spécialisée. L’enseignante fait preuve d’un
dévouement exemplaire et s’occupe avec beaucoup d’attention et d’amour des enfants présents.

Le village de Bretagne Vietnam
On y accueille depuis la dernière rentrée scolaire dix-sept enfants âgés entre 3,5 et 14 ans. Il y règne également
une ambiance sereine, et agréable propice aux activités. En 2020, le village fêtera ses dix années d’existence.
L’école bénéficie d’une excellente réputation auprès des populations locales. De nouvelles demandes
d’inscriptions sont exprimées régulièrement qui ne peuvent malheureusement aujourd’hui être acceptées. Aussi un
projet de réorganisation est en cours et permettra de répondre favorablement, à effectif constant au niveau du
personnel, sans pour autant dégrader la qualité des activités. Ainsi à partir de la rentrée prochaine nous devrions
pouvoir accueillir entre 3 et 5 enfants supplémentaires.
Rappelons également, que les locaux sont utilisés pour des séances individuelles en rééducation fonctionnelle et
en orthophonie en faveur des enfants scolarisés mais aussi en faveur d’enfants extérieurs à l’établissement.
Dans le cadre de notre programme de parrainage, à ce jour 61 enfants sont pris en charge sur les 89 enfants
scolarisés.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux parrains ou marraines, aussi, si vous êtes
sensibles à cette action, n’hésitez pas à en parler autour de vous.
(un bulletin de parrainage est à votre disposition en page 6)
Suite en page 5
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Achat d’équipements adaptés :
Notre partenaire l’OGCDC, nous propose régulièrement de
venir en aide à des enfants de la région de Hué en finançant
l’achat de fauteuils roulants ou de déambulateurs.
Accompagné de Sang, physiothérapeute, j’ai visité quelques
familles et avons évalué ensemble les besoins de plusieurs
enfants. Ainsi, j’ai validé le financement de plusieurs
équipements qui faciliteront la vie quotidienne de ces jeunes
et de leurs familles.
Thu, Petite fille bénéficiaire d’un
fauteuil roulant

Visite des familles :
La rencontre avec les familles d’enfants scolarisés ou non est très importante lors de chaque mission. Ainsi, je
demande à Phuong Anh, notre correspondante, de me préparer un nombre conséquent de visites afin de pouvoir
rencontrer les familles d’enfants handicapés parrainés, mais également des familles où l’enfant n’est pas scolarisé
pour le moment faute de moyen financiers des parents.
Nous visitons les enfants à leur domicile, ce qui permet à la fois d’évaluer la situation de la famille mais aussi de
permettre une rencontre informelle en dehors du milieu scolaire et un échange avec les parents.
Cette année de nouveau, plusieurs familles étaient en grande difficulté, soit pour des raisons financières, mais
aussi trop souvent pour des raisons médicales. A chaque problème rencontré, il m’appartient d’apporter une
solution adaptée, en fonction bien entendu des capacités financières de l’association.
Heureusement, il existe aussi des visites encourageantes et
réconfortantes où il est agréable de constater que grâce à l’aide
apportée, la situation d’une famille s’est grandement améliorée.
Ainsi, par exemple la famille du jeune Duc, où le papa qui avait
reçu notre soutien pour un traitement médical va beaucoup mieux.
Il a repris son travail, a beaucoup amélioré ainsi les revenus de la
famille, qui maintenant va de l’avant avec la construction de sa
maison. La famille pourra ainsi enfin se retrouver réunie dans son
propre logement et quitter la maison des parents.
Il en est de même avec la maman de la jeune Khieu Phuong. Grace
à l’aide apportée et au micro crédit accordé, la maman, veuve, a pu
développer sa petite activité de vente ambulante et son petit élevage
de poulets.

La famille de Duc
La rencontre avec le jeune Thanh, dont le frère Phuc est
scolarisé à l’école Tuong Lai, à qui nous accordons une
bourse scolaire sans laquelle il ne pourrait poursuivre ses
études de guide touristique faute de moyens financiers. Sa
maman élève seule ses deux enfants.
Suite en page 6
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Enfin, comme chaque année le diner annuel de l’amitié avec l’ensemble des enseignants, nos
correspondants et des personnels de l’OGCDC a été organisé au sein du village de Bretagne Vietnam. Un
moment convivial et joyeux, conclu par une soirée Karaoké Franco-Vietnamienne !
Toutes ces réalisations et ces aides apportées sont possibles grâce à vous donateurs, parrains et marraines et je
tiens une nouvelle fois à vous remercier pour votre soutien constant car sans vous rien ne serait possible.

Eric FACQUET
Vice-Président
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE DON
ENFANCE SOUFFRANT DE DEFICIENCE INTELLECTUELLE OU PHYSIQUE
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 au programme d’aide à l’enfance handicapée : ……….. €

TEMOIGNAGE DE PARRAINS DE BRETAGNE VIETNAM
Monsieur et Madame Monceau-Coudert parrainent depuis plusieurs années deux enfants de Hué. Le jeune
Nguyen Dac Boi qui est scolarisé à l’école spécialisée de Tuong Lai et Phan Thi Yen Nhi, scolarisée à Kim
Long quand ils ont commencé son parrainage, puis qui est allée habiter avec ses parents sampaniers relogés dans
le village de Phu Mau où elle a suivi les cours de l’école primaire puis du collège (où elle est cette année en
classe de 3 ème).
Christine Monceau-Coudert nous a envoyé son témoignage et des photos de ces deux belles rencontres.

En mars dernier, nous avons rencontré notre filleul Dac Boi Nguyen à l’école Tuong Lai Nous avons été
très bien accueillis par le personnel de l’école.
La rencontre avec Boi était un grand moment. Boi nous a accueillis avec les dessins qu’il avait préparés
pour nous. Il a manifesté beaucoup d’enthousiasme lorsqu’il nous a rencontrés. Il s’est montré très
intéressé lorsque je lui ai montré le petit book que j’avais apporté avec toutes ses photos, ses travaux
scolaires et ses dessins depuis le début du parrainage.
Nous avons pu constater, bien que nous le savions déjà, que grâce à l’association, des enfants en
situation de handicap peuvent être scolarisés et entourés par du personnel très professionnel.
Suite en page 7
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Pour mon mari et moi qui sommes tous deux en situation de handicap et mon mari notamment
qui a pu être scolarisé en France en établissement spécialisé, cette cause nous est chère.

Nous avons pu par ailleurs rencontrer Yen Nhi, notre seconde filleule qui elle, est au collège à Phu
Mau. Elle est venue à notre hôtel accompagnée de Monsieur Phu. Elle s’est montré très reconnaissante
et également très heureuse de voir le book où j’avais réuni toutes les photos et petit travaux scolaires
depuis la maternelle. Nous parrainons Yen Nhi depuis 2006 et ce fut également très émouvant pour
elle, pour nous, pour Monsieur Phu et notre guide Cia.

Jusqu’à présent je faisais cette démarche de parrainage seule car mon mari n’était pas très convaincu
par ce type de démarche à distance. Depuis que nous sommes allés au Vietnam et que nous avons
rencontré les filleuls, il a décidé de s’associer à moi pour continuer à parrainer des enfants par Bretagne
Vietnam .!!!!
Un grand merci à Christine et Christian Monceau–Coudert pour leur témoignage et leurs photos.
Françoise LE GODEC
Présidente

Le Sampan - Juin 2019

7

LETTRE D’UNE MARRAINE
A l’occasion de mon deuxième séjour au Vietnam (13 ans entre les deux), en compagnie d’Eric Facquet,
Laurence son épouse, Pierrick mon mari, c’est avec beaucoup d’émotions que j’ai retrouvé la ville de Hué, son
charme, ce va et vient de motos et de klaxons de voitures (déplacements en moto, oblige, avec quelques
frayeurs !!!); mais aussi la plénitude de certains quartiers, ces petits restaurants atypiques où l’on déguste des
mets savoureux.

Lors de notre visite à l’école de Tuong Laï, ce fût un réel moment de partage avec les enfants, nous avons
confectionné, avec leur participation, gâteau aux pommes, gâteau au chocolat et far breton. Quel enthousiasme
au moment de la dégustation, un goûter très attendu.
A suivi un moment de détente avec danses, chants, où certains s’en donnent à cœur joie. Des moments forts où
malgré leur handicap ils communiquent avec nous par des sourires et des mains tendues.

Suite en page 9
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Autre moment fort, les retrouvailles avec
notre filleul Vuong, 15 ans aujourd’hui, qui
malgré sa déficience s’épanouit avec les
autres jeunes et professeurs. Un grand
merci à eux pour leur patience et leur
douceur.

Les journées s’écoulent aussi avec d’autres visites :
-

orphelinat de Duc Son avec une classe spécialisée dans des déficiences diverses, auditives, cérébrales,
visuelles,

-

le Village de Bretagne Vietnam spécialisé sur l’autisme,

-

l’école de Kim Long où l’accueil est toujours aussi chaleureux. Nous y avons rencontrés notre filleule Thi
Kim Anh 9 ans à ce jour.

Nous avons aussi eu la chance de revoir notre première filleule Kim Thoa 22 ans aujourd’hui qui continue des
études pour passer une licence en gestion finance : retrouvailles émouvantes, un réel bonheur.
C’est en voyant tous ces enfants que l’on se rend compte de l’importance de l’association, du travail effectué
entre BVN et les diverses autorités administratives, mais aussi les parrains et marraines qui sont essentiels pour
le bon fonctionnement et l’aide apportée à ces familles aux conditions de vie parfois difficiles.
Il y a eu aussi les visites de familles pour accompagner Pierrick dans sa mission de prise de renseignements et de
contacts pour la mise en place du Biogaz et également le suivi des apprentis dans leurs conditions de travail.
Moments exceptionnels que cette approche avec eux, leurs familles, et leurs formateurs.
Sans oublier bien sur notre charmante et souriante Mythé, tous les représentants du comité populaire, les
professeurs et bien sur les correspondants sur place qui oeuvrent au bon déroulement de cet échange.

Marie Thérèse ROGER
Marraine
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MICRO-PROJETS, 2019 UNE ANNEE DE
PAUSE VOULUE… OU FORCEE…
Dans le domaine des microprojets, il faut souvent faire preuve
d’adaptation à différents événements : la météo avec parfois une
mousson dévastatrice, les conditions sanitaires, les difficultés
spécifiques des familles.

MICRO-CREDITS, UNE PAUSE CHOISIE
Après plus de 15 ans de lancement, chaque année, d’une nouvelle action de microcrédits agricoles,
commerciaux ou artisanaux, nous avons décidé de faire une pause. Les demandes locales ne manquent pas,
principalement dans le domaine agricole, pour le développement des microcrédits de cultures bio et de
constructions de champignonnières familiales. Cette année va nous permettre de faire un bilan des 6 projets
toujours en cours et d’étudier les demandes.

BIOGAZ 2019, PEUT ETRE UNE PAUSE CONTRAINTE…
Les installations familiales de Biogaz sont financées conjointement par
Bretagne Vietnam et par les familles bénéficiaires qui ont un petit
élevage de cochons. Ces familles assurent ce financement en
empruntant à des proches ou aux banques. En cas d’incertitude
concernant l’élevage des cochons, elles hésitent à prendre des
engagements financiers et demandent à reporter la construction de
leur biogaz
Déjà en 2017, les cours du porc avaient chuté pour se rétablir en 2018, cette situation avait entrainé un report de la
construction des installations de Biogaz 2017.
En 2019, ce sont 20 installations de biogaz qui doivent être construites. Le projet de mise en place des 20
installations de biogaz doit se réaliser jusqu’à la fin de l’été voire l’automne 2019. Depuis plusieurs mois, une
maladie, la fièvre porcine venant d’Afrique gagne l’Asie : la Chine depuis août 2018 et un premier cas au
Cambodge à la frontière vietnamienne en avril 2019. La progression de cette fièvre contre laquelle il n’existe
actuellement aucun traitement ni vaccin inquiète tous les éleveurs de cochons. Les 20 familles de paysans
concernées par le projet de biogaz hésitent à s’engager maintenant dans la construction d’une installation
de biogaz. En fonction des événements et du choix des familles nous adapterons notre projet 2019 de réalisation
des 20 biogaz 2019.

MERCI A TOUS LES PARRAINS ET MARRAINES QUI SOUTIENNENT NOS MICRO-PROJETS
Une mention spéciale pour les
jeunes du lycée Jeanne d’Arc de
Rennes. En décembre une classe de
première a permis l’organisation et
l’animation d’un marché de Noel de
deux jours. Au printemps 2019, 223
jeunes ont participé à un bol de riz au
bénéfice de trois associations : les
blouses roses, AVE et Bretagne
Vietnam. Les 1 206 € ainsi collectés
ont été partagés entre les trois
associations.
Françoise LE MOUEE
Administrateur
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PROJET APPRENTISSAGE
Comme il est de tradition depuis le début de la mise en place de l’apprentissage en 2012 voici, en ce milieu
d’année, quelques informations sur ce projet.
Globalement, ce projet, maintenant bien en place, fonctionne de façon satisfaisante. Nos correspondants locaux
étant aussi convaincus de l’importance de ce type de formation pour les jeunes issus de familles défavorisées des
quartiers de Kim Long et Huong So en assurent consciencieusement le suivi.
Dans le Sampan de Janvier, je vous faisais part de notre décision de rester sur un effectif de 27 apprentis en 2019;
notre capacité de financement ne nous permettant pas d’aller au-delà. Mais, au deuxième semestre 2018, nous
avions monté un dossier de demande de subvention au profit du projet Apprentissage à la Mairie de Rennes. Cette
demande ayant été acceptée et aussi grâce à votre générosité ainsi qu’à une subvention accordée par la Fondation
Air France nous avons décidé d’accueillir quelques nouveaux jeunes supplémentaires.
Pierrick Roger qui était en mission à Hué en avril dernier a pu en rencontrer quelques-uns du quartier de Huong
So. Ce sont donc, trois nouveaux apprentis qui vont être intégrés au projet à partir du 1er juillet prochain. Il s’agit
de :
Truong Thi Dieu Huyen en coiffure 
Ly Van Nhat Thung en mécanique auto


Buy Van Linh en fabrication de 
fenêtres aluminium.

Un quatrième jeune, sur le quartier de Kim Long, s’ajoute à la liste
des nouveaux entrants.
 Tran Dang Quoc Viet de Kim Long qui a commencé en fin d’année
2018

En fin d’année, quelques-uns des plus anciens vont terminer leur formation. Et, de ce fait, Françoise Le Godec
lors de sa mission en septembre pourrait intégrer quelques nouveaux apprentis dans ce programme, beaucoup de
ces jeunes étant toujours très « preneurs » de ce type de formation.
Suite en page 12
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PERENNITE DU PROJET
Démarré en 2012 à titre expérimental, ce projet Apprentissage a montré qu’il répondait à un besoin de
beaucoup de jeunes ayant pour diverses raisons arrêté leur scolarité et se trouvant par conséquent sans
perspectives d’avenir.
Après quelques années de fonctionnement, nous constatons que ce type de formation est toujours très apprécié et
très demandé par de nombreux jeunes se trouvant dans cette situation.
Grâce aux subventions que nous avons obtenues en 2018 et début 2019 et grâce aussi à votre générosité, notre
financement pourra être assuré cette année.
Mais pour 2020 et pour que ce projet perdure afin de pouvoir continuer à aider ces jeunes nous aurons encore
besoin de faire appel à votre aide. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire en utilisant le bon de parrainage cidessous ou au moyen de l’application Hello Asso via le site de Bretagne-Vietnam.
Pour rappel le coût d’un apprentissage se détaille comme suit, (sur la base d’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)
Un grand merci à vous.
Jo ROBINO
Administrateur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Joseph Robino tel : 0296232217 - email : joseph.robino@wanadoo.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)

Le Sampan - Juin 2019

12

MERCIS
AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES QUI NOUS ONT AIDES
Des ventes d’artisanat ont eu lieu en mai au collège Echange et au collège Saint Vincent de Rennes.
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 et le collège Sainte Marie de Maure de Bretagne.
L’école primaire Sainte Marie de Maure de Bretagne a démarré le parrainage d’un enfant.
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. Toutes
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’elles vendent ensuite au profit de notre Association.
Cette année elles ont confectionné des bracelets brésiliens, ont créé des cartes de vœux et d’anniversaire et des
marque-pages et peint des tasses blanches. Une vraie ruche que cet atelier où elles viennent toutes avec plaisir
réaliser les objets qui leur plaisent.
Elles ont vendu tous ces objets lors de deux
ventes, une en décembre et l’autre en mai. Près
de 350 €, bénéfices de ces deux ventes, ont été
remis à Bretagne-Vietnam. Cette somme sera
utilisée pour l’achat de livres pour la
bibliothèque de français d’un collège de la ville
de Hué et pour l’achat de vêtements de sport
pour les élèves d’une école primaire d’un
village de la zone montagneuse de la province
de Thua Thien Hué.
Un immense plaisir de retrouver chaque
vendredi toutes ces jeunes, fidèles à ce RV,
dynamiques, pleines d’imagination et
animées d’un grand esprit de solidarité.

Suite en page 14
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Début avril, je suis allée à l’invitation des deux directrices des établissements, présenter l’association
Bretagne-Vietnam aux élèves de l’école primaire et du collège Sainte Marie de Maure de Bretagne
(à une trentaine de kms de Rennes).
Je leur ai présenté deux petits films à l’issue desquels je répondais à leurs questions. Celles–ci furent nombreuses
et fort intéressantes.
Un moment très sympathique avec des élèves et des enseignantes, motivés par les deux parrainages d’enfants de
Kim Long de leurs établissements.
Ces deux parrainages sont financés par les bénéfices du Bol de Riz organisé dans les deux établissements.

Un grand merci aux directrices,
enseignantes et élèves pour leur
accueil chaleureux.

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

MERCI A LA VILLE DE RENNES
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

Le Sampan - Juin 2019

14

COMME D’HABITUDE, QUELQUES RAPPELS
LES PARRAINAGES D’ENFANTS :
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 : là non plus pas de changement.
Adhésion - renouvellement
Micro-Crédits- Biogaz
Aide à l’Apprentissage
Aide à l’enfance handicapée
Aide à la distribution de lait de soja

20 €
50 € - 100 € - 150 € - 200 € suivant votre souhait
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
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BON DE PARTICIPATION A
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)

www.bretagne-vietnam.com

