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 Les enfants des classes spécialisées vous 
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année 
et vous remercient de votre soutien. 

Viêt, élève à l’orphelinat de Duc Son 



Une date à bloquer sur vos agendas en 2020 ! 

Le dimanche 03 février : La Fête du Têt 

 

 
Têt Nguyên Dán plus généralement appelé Têt, est le 
nouvel 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. 
 
Ce sera l'année du Rat, qui débutera le samedi 25 janvier 
2020 et durera jusqu'au 11 février 2021. 
 
Le Rat est le premier signe du zodiaque chinois.  
La principale qualité du Rat est son esprit imaginatif. Son 
gros défaut est son côté fantasque, difficilement maîtrisable. 
C'est un signe attiré spontanément par le fantastique, le 
quotidien l'ennuie vite.  
Son signe est dominé par le Yang. Les personnes nées 
sous le signe du Rat savent gérer un budget, leur charme 
naturel séduit très vite en affaire.  

 

 

 

Avec son entourage il sait se montrer doux et attentionné. Il aime communiquer avec l'autre, il sait mettre 
les gens à l'aise.  
Le Rat est doté d'un esprit vif, il aime apprendre et aura toujours le désir d'en savoir plus.  
D'une nature curieuse, rien ne pourra assouvir totalement sa soif, il sera en perpétuel mouvement. 
En apparence calme, le Rat cache toutes ses anxiétés.  
 
Son charme le pousse parfois à manipuler son entourage ou ses amis, dans le seul but de continuer à 
se faire aimer. Il n'aime pas être détesté, et veut plaire à tout le monde. Mais il ne noue pas forcément 
de réelles amitiés, il peut avoir beaucoup de relations, mais très peu seront de vrais amis.  
Cela vient du fait de sa difficulté à se confier à quelqu'un.  
Le Rat fait difficilement confiance aux autres et a du mal à dire ce qui ne va pas. Il garde tout pour lui et 
pleure en silence. 

 
Sont du signe du rat, les personnes nées en : 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 
2008,2020. 

 
 
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 petit spectacle.  
 
 

Si vous souhaitez participer à la journée de la Fête du Têt le dimanche 03 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. 
 
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, le bon de 
commande joint à ce courrier, accompagné de votre règlement.  

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


 
 
 

 

Nouveau mobilier scolaire à l’école Tuong Lai 

 

Nous avions lancé un appel au don au printemps dernier afin de procéder au remplacement du mobilier 
scolaire de l’école Tuong Lai, et vous avez été nombreux à répondre à dernier. Nous vous remercions 
sincèrement de votre soutien. Après treize années de bons et loyaux services, les tables et les chaises 
ont pu être remplacées à la dernière rentrée scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle aventure ! 

 
La rentrée scolaire est souvent l’occasion de départ 
d’enfants ou de l’arrivée de nouveaux élèves.  
Cette année, sept élèves ont quitté les classes 
spécialisées.  
 
Si notre première réaction ou celle des parrains ou 
marraines est parfois la déception, cette année, 
nous ne pouvons que nous réjouir de certains 
départs. 
 
En effet, cinq enfants ont pu tirer profit de leur 
passage dans nos classes spécialisées pour 
aujourd’hui intégrer des classes classiques en 
école primaire ou intégrer une formation 
professionnelle. 
 
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 l’inté- 
gration sociale.   
 
Nous souhaitons le meilleur à Huy, Phước An, Anh 
Tuấn, Đắc Đạt, et Quang Hải, sans oublier Đại Lực 
et Đức Hòa qui reste maintenant auprès de leurs 
familles. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

Nhon, nouvel assistant à Duc Son 

 

La maman de Nhon, souffrant de retard intellectuel, s’est égarée 
lors de sa grossesse et n’a jamais retrouvé le chemin de son 
domicile. Après son accouchement, elle a été conduite, 
accompagnée de son fils Nhon à l’orphelinat de Duc son, qui est 
devenu son nouveau domicile depuis. 
 
Nhon, âgé aujourd’hui de 23 ans, souffrant également de léger 
retard intellectuel, est depuis quinze années élève de notre classe 
spécialisée. Nhon sait lire, écrire et est bon en calcul. Il 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 
une petite rétribution.  

 
 

Rendre visite à son filleul.   

 

Si lors d’un voyage, vous-même ou un membre de votre famille ou des amis passez à Hué, vous avez, 
bien sûr, la possibilité de rendre visite à votre filleul (e). 
 
Pour que cette visite soit bien organisée, voici quelques petites recommandations : 
Une quinzaine de jours, au moins, avant la visite, il faut m’en informer afin que je puisse transmettre la 
demande à Phuong Anh, notre coordinatrice qui fait alors le nécessaire pour prévenir la famille et organiser 
la visite.  
 
Celle-ci a généralement lieu dans les locaux de l’école.   
 
Mais tout comme en France, il n’est pas possible de se présenter à l’improviste et de pénétrer dans un 
établissement scolaire et une visite, doit donc être anticipée car Phuong Anh doit impérativement en 
informer l’encadrement de l’établissement.  
Elle doit également prévenir, plusieurs jours à l’avance, la famille du filleul pour que celle-ci soit disponible 
pour le jour où la visite est programmée.   

 

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 fêtes de fin d’année 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 de joyeuses fêtes de fin d’années. 
 

 

http://www.bretagne-vietnam.com/

