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EDITORIAL
Chers Adhérents,
Chers Donateurs,
Chers Parrains et Marraines,
La crise sanitaire liée au Covid 19 a fait que, depuis
septembre 2019, aucune mission à Hué n’a été possible. Il
n’est absolument pas certain qu’une amélioration de la
situation nous permette d’y retourner avant 2022.
Malgré cette absence de contacts, qui nous pèse, avec les
enfants et les populations de Hué et de sa Province, nous
avons pu continuer à réaliser en grande partie les actions
programmées au Vietnam et vous en faire suivre l’évolution.
Et ceci grâce au sérieux et à la gentillesse de nos
coordinateurs sur place qui ont assuré le suivi de nos actions.
Nous ont aussi manqué les animations en Bretagne, comme la
Fête du Têt, les marchés de Noel, les ventes et animations
dans les écoles dont nous sommes privés depuis maintenant
de trop longs mois et qui nous permettaient de vous retrouver
et de partager avec vous des moments de convivialité.
Ce qui nous a beaucoup réconfortés est votre confiance et
votre fidélité à nous aider qui ne s’est pas démentie à travers
vos parrainages, dons et adhésions.
Nous vous en remercions très sincèrement.
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Ont participé à ce numéro

Notre ancien coordinateur général, Mr NGO,
heureux à la lecture de l’article qu’il nous avait
envoyé pour le Sampan spécial 30 ans

A toutes et tous, je souhaite un bel été reposant et
ensoleillé.

Eric FACQUET
Françoise LE GODEC
Françoise LE MOUEE
Eliane LEMOUX
Jo ROBINO
Pour la mise en page
Roselyne LE PORT

Françoise LE GODEC
Présidente
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NOUS INFORMER DES CHANGEMENTS
Afin que nous puissions rester en contact, il est important que vous nous communiquiez le plus rapidement
possible tout changement. En nous communiquant votre :

pour que vous puissiez recevoir nos courriers

pour qu’il n’y ait pas rejet de votre prélèvement.

Merci par avance.
Françoise LE GODEC
Présidente
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LE PROGRAMME DE PARRAINAGE DES ENFANTS DU
QUARTIER DE KIM LONG
L’année scolaire qui s’était déroulée normalement pour les 552 élèves parrainés de l’école maternelle, primaire
et du collège du quartier de Kim Long s’est terminée un peu plus tôt que prévu en raison d’une 4ème vague de
Covid touchant actuellement le Vietnam. Les écoles ont été fermées le 10 mai dernier et les enfants ont donc été
en vacances 2 semaines avant la date normale de fermeture des établissements.
Malgré l’absence de mission sur place, nous avons tenu à ce que toutes les actions programmées annuellement
en faveur des enfants et de leurs familles soient réalisées.
La remise des vélos en septembre pour les enfants rentrant en classe de 6ème et très attendue par ceux-ci a eu lieu.

Françoise LE GODEC
Présidente

Le cadeau pour la Fête du Têt leur a également
été remis.

Suite en page 5
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La restauration des maisons de 6 familles très modestes a été réalisée.

En poursuivant leur parrainage, tous
nos parrains et marraines nous ont
permis de réaliser toutes ces actions.
De nouveaux enfants seront scolarisés
à la rentrée en août et il nous faudra
donc leur trouver des parrains et
marraines.
Nous comptons sur vous tous,
parrains mais aussi donateurs et
adhérents pour parler de cette
action autour de vous et inciter de
nouvelles personnes à parrainer.
Un grand merci d’avance.

Françoise LE GODEC
Présidente
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A LA RENTREE SCOLAIRE
A la rentrée scolaire 2020-2021, ce sont quatre-vingt-dix-sept enfants qui ont rejoint les classes spécialisées de
l’école Tuong Lai (60 enfants), du village de Bretagne Vietnam (20) et de l’orphelinat de Duc Son (17).
Avec une situation pandémique, bien maitrisée localement les activités ont repris leur cours comme à
l’accoutumée.
Pour le deuxième semestre de l’année scolaire, l’accent est porté sur l’amélioration de la pratique des activités
physiques par les élèves.
Ainsi, à l’école Tuong Lai, les jeunes participent à des
cours de gymnastique, de danse et de jardinage. Les
matches de football sont également présents et remportent
un vif succès. Dans les deux autres écoles, les activités
présentes également sont adaptées au plus jeune âge des
enfants.

L’intégration sociale étant toujours la priorité, l’apprentissage des tâches de la vie quotidienne est aussi présent au
programme ce semestre, avec des cours de cuisine, de ménage et d’hygiène.
Hygiène au domicile, mais également hygiène corporelle et
protection contre les maladies infectieuses.
L’hygiène nutritionnelle est également abordée. Ainsi, en
collaboration avec les étudiants en médecine de Hué, a eu lieu
le « festival de la nutrition ». L’objectif, par l’information et le
jeu, était d’aider les élèves à modifier leurs habitudes
alimentaires et ainsi améliorer leurs apports nutritionnels et leur
santé.

Au festival de la nutrition

Suite en page 7
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En fin d’année 2020, certains enfants ont pu participer à une réunion organisée par l’association
RCI (Research Center for Inclusion) sur le thème de la reproduction, la sexualité et les droits.
Des informations utiles délivrées grâce à des méthodes de formation appropriées ont permis à de jeunes étudiants
handicapés de participer pleinement aux activités du cours.
De retour en classe, ils ont pu partager leur expérience avec leurs camarades.

Moment de partage avec les
camarades

La participation des élèves au projet « We ring the bell » aura été également un évènement marquant de cette
année.
L’objectif de cette manifestation mondiale est de faire beaucoup de bruit et ainsi attirer l’attention sur le fait que
dans le monde beaucoup d’enfants handicapés ne peuvent avoir ou n’ont pas le droit à l’éducation. Chaque enfant
handicapé doit se sentir le bienvenu à l’école aux quatre coins du globe. Ce jour-là, la cloche a sonné pour plus de
280 000 enfants dans 1320 écoles et 27 pays !
Une journée ponctuée par des jeux et des compétitions sportives.

Suite en page 8
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Un cadeau pour le Têt
Comme chaque année, nous avions
sollicité les parrains et marraines afin
d’offrir pour ceux qui le souhaitaient un
cadeau à leurs filleul(e)s à l'occasion de la
Fête du Têt.
Vous avez été nombreux à répondre à cet
appel et nous vous en remercions.
Nous avons financé le complément
nécessaire afin que l’ensemble des enfants
scolarisés dans nos classes spécialisées
reçoivent des friandises, confitures et la
traditionnelle enveloppe de « Lucky
Money »
Remise des cadeaux à Duc Son

La situation sanitaire et les restrictions de voyage ne permettent pas de mission sur place. Mais, les activités
continuent à bien fonctionner et nous maintenons un lien très régulier avec nos correspondants.
Après plusieurs semaines sans nouveaux cas, une 4e vague de Covid touche actuellement 26 provinces et villes
du Vietnam depuis fin avril dernier. Par conséquent, les écoles ont été fermées.
Malgré tout, nos enseignantes dévouées donnent actuellement de leur temps pour fabriquer des visières de
protection. A ce jour plus de 1000 visières ont été fabriquées !

Eric FACQUET
Vice-Président
Le Sampan – Juin 2021

8

PROJET APPRENTISSAGE
Cela fait un an et demi que la pandémie mondiale du coronavirus sévit avec pour conséquence l’arrêt total des
déplacements dans la quasi-totalité des pays et pour BVN, l’impossibilité d’assurer nos habituelles missions à
Hué. Le projet Apprentissage n’a pas échappé à cette règle.
Malgré ces contraintes, le projet continue de fonctionner grâce, d’une part à la motivation et à l’implication de nos
correspondants des quartiers de Kim Long et Huong So concernés par l’Apprentissage et, d’autre part, par l’aide
précieuse de notre coordinatrice Madame Chau qui, bien qu’étant à l’université de Bordeaux pour une année de
Master, continue de transmettre nos demandes à Hué et d’assurer les traductions des documents que nous envoient
les correspondants locaux.
Cela ne remplace malheureusement pas, en tout cas, pas complètement -nos visites annuelles qui nous permettent
de rencontrer chaque binôme apprenti-formateur et de suivre la progression des élèves dans l’acquisition des
compétences de chacun. Ces missions sont aussi l’occasion de rencontrer de nouveaux jeunes désireux
d’entreprendre une formation. La règle mise en place pour le recrutement de nouveaux postulants étant de
rencontrer chacun d’entre eux avant de les accepter dans le projet, ceci afin de s’assurer de que leur motivation et
que le niveau des ressources financières des familles nécessitent une aide de Bretagne-Vietnam, nous avons dû
déroger à cette règle afin d’intégrer quelques jeunes possédant les critères requis pour démarrer une formation.
Nous avons donc demandé à nos correspondants locaux de nous
fournir une liste de jeunes répondant à ces critères. Mais, ne
pouvant les rencontrer, nous avons restreint le nombre de
nouvelles recrues et, ce sont 7 jeunes, 3 à Huong So et 4 à Kim
Long, qui ont démarré en 2021.
Ce nombre est sans doute assez faible car en général, lors de nos
missions, ce sont entre 15 et 20 jeunes qui postulent pour
accéder à l’apprentissage et, même si, nos capacités de
financement nous obligent souvent à limiter le nombre de
nouveaux entrants, nous aurions pu, sans ces contraintes, aller
légèrement au-delà.
En fin 2020, 10 apprentis ont terminé leur formation : 6 à Kim
Long et 4 à Huong So.
Nguyen Hoang Thanh Binh en ferronnerie

Actuellement, ce sont 17 jeunes, 9 à Huong So et 8 à Kim Long qui
continuent leur apprentissage. D’après les informations que nous
avons, tout se passe bien malgré les mesures sanitaires mises en place
au Vietnam.
En 2020, les apprentis n’ont été confinés que deux semaines au mois
d’avril et depuis, la formation a repris normalement.
Par contre, il semblerait que la pandémie qui avait été bien maîtrisée
lors de la première vague prend un peu plus d’ampleur actuellement.
Grâce à votre générosité à toutes et à tous qui suivez ce projet depuis
de nombreuses années, beaucoup de jeunes ont déjà appris un métier,
d’autres l’apprennent et, je l’espère, d’autres encore l’apprendront.
Et pour que nous puissions continuer à les aider, nous avons encore
besoin de votre précieux soutien.

Vo Van Duy en papiers votifs

Un grand merci à vous.
Suite en page 10
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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 maître 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 – FOCUS SUR 10 ANS DE COLLABORATION
ENTRE BRETAGNE VIETNAM ET LA COMMUNE
DE PHU LUONG
Les tous premiers projets de micro-crédits ont été accordés en 2002 et depuis
avec le soutien des équipes locales de 11 communes rurales et de 3 quartiers de la
ville de Hué, Bretagne Vietnam a accompagné et financé plus de 900 microcrédits.
Les fonds sont versés le plus souvent à l’Union des Femmes de la commune ou à une unité de la Croix
Rouge locale, en charge du suivi des micro-projets : utilisation des fonds, prise en compte des éventuelles
difficultés des familles bénéficiaires et collecte des remboursements. Ces remboursements permettent d’octroyer
de nouveaux prêts.
A PHU-LUONG, petite commune rurale
située dans une zone de lagunes, ce sont 206
micro-crédits qui ont été accordés en 10
ans. En 2011, Bretagne Vietnam a versé,
280 millions de dongs soit environ 10 800 €.
En 10 ans des liens se sont créés lors des
différentes missions avec les deux responsables
locales et les femmes bénéficiaires des prêts
(photo de l’été 2013 : fin de journée et temps de
pause pour toute l’équipe).

En dépit de la crise de la COVID, une nouvelle convention a été signée entre l’union locale des femmes et
Bretagne Vietnam en avril 2021, permettant ainsi l’affectation des remboursements collectés et disponibles à 11
nouvelles familles.

Une petite cérémonie a permis la
remise à chaque famille, des 10
millions de dongs en liquide
(environ 400 €).

Pour les autres actions de micro-crédits, la crise de la COVID et les inondations de l’automne 2020 ont
rendu le suivi plus difficile. Il faudra attendre 2022 et une mission d’un membre de Bretagne Vietnam pour
renouer le dialogue avec les six équipes locales, faire un bilan : identifier les difficultés, les demandes et
donner une nouvelle impulsion aux actions.
Françoise LE MOUEE
Administrateur
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LES BIOGAZ FAMILIAUX… ÇA GAZE… !
En 2019 la peste porcine avait touché une partie des élevages de porc et
plusieurs petits éleveurs avaient décidé de vendre leurs bêtes et d’attendre
avant de redémarrer un nouvel élevage. L’investissement d’une installation
de biogaz était aussi reporté.
Malgré la pandémie de la COVID, une forte mousson à l’automne 2020, et l’impossibilité pour des membres
de Bretagne Vietnam de se rendre en mission à Hué, nous avons pu poursuivre la mise en place d’installations
familiales de biogaz.

Il nous faudra attendre 2022… pour voir le fonctionnement effectif des 20 équipements mis en place en 2020 et
2021.
Ci-contre, été 2020, une cuve en composite en cours d’installation, la moitié inférieure est déjà sous terre.
La suite de ces actions biogaz dépendra de la demande des paysans et de notre capacité à continuer à
financer ces actions.
Une installation coûte environ 650 €,
Bretagne Vietnam verse une subvention
de 55%, et les paysans financent l’autre
partie sous forme de main d’œuvre, de
matériaux et apports financiers.
C’est donc un financement d’environ
3 575 € qu’il nous faut trouver pour 10
nouveaux biogaz en 2022.

Françoise LE MOUEE
Administrateur
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COLLECTE DE FONDS APRES LES TERRIBLES INONDATIONS
D’OCTOBRE-NOVEMBRE 2020
La ville de Hué et la Province de Thua Thien Hué avaient été très durement touchées fin octobre, début
novembre 2020, d’abord par une violente tempête puis, pendant plusieurs jours, par de très fortes pluies qui
avaient provoqué de très graves inondations. Une telle montée des eaux n’avait pas été enregistrée depuis 1999.
De nombreuses maisons avaient été envahies par les eaux, des bâtiments avaient souffert de ces intempéries.
Des demandes d’aides alimentaires de première nécessité nous avaient été envoyées par nos coordinateurs. Nous
avions alors mis en place une collecte de fonds afin de venir en aide à toutes ces familles éprouvées et vous
aviez été très nombreux à répondre à notre appel. Nous vous en remercions très sincèrement.
Avec les fonds récoltés, notre coordinateur pour le parrainage des enfants de Kim Long, Mr Phu, avait pu
apporter une aide financière à 18 familles d’enfants parrainés.
De même, notre coordinatrice pour la Province de Thua Thien Hué, Melle Nguyen, avait pu organiser la
distribution d’un kit composé de denrées alimentaires et d’une couverture pour plusieurs familles dans la
commune de Phu Luong dans le district de Quang Dien, une zone de lagunes particulièrement exposée lors des
fortes pluies

Françoise LE GODEC
Présidente
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ACTIONS DANS LA PROVINCE DE THUA THIEN HUE

REMISE DE VELOS dans une commune de la zone de
lagunes (district de Quang Dien) et dans une commune
de la zone montagneuse (district de A Luoi).
La remise de vélos, que notre Conseil d'administration
avait acceptée pour l'année 2020, n'avait pu , comme
traditionnellement lors de ma mission annuelle de
septembre, se faire en raison de l'impossibilité de se rendre
au Vietnam suite aux mesures liées au COVID.

Elle a donc été reportée et notre coordinatrice au niveau de la Province Melle Nguyen accompagnée de notre
coordinateur général Mr Nhien se sont rendus dans la commune de Quang Vinh, district de Quang Dien (dans la
zone de lagunes près de Hué) pour y remettre 20 vélos à des élèves de familles pauvres de la commune puis
dans la commune de Hong Van à l'extrême nord-ouest de la province de A Luoi (dans la zone montagneuse à
une soixantaine de kms de hué) pour y remettre 26 vélos à également des élèves de familles pauvres de cette
commune très isolée.

Françoise LE GODEC
Présidente
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REMISE DE VÊTEMENTS
REMISE D’UNIFORMES ET DE BLOUSONS CHAUDS aux élèves des écoles primaires de 4 communes
de la zone montagneuse du district de A Luoi.
Avant les terribles inondations qui avaient ravagé le
centre Vietnam et avaient rendu difficilement
praticables les routes pour y accéder, nos
coordinateurs Mr Nhien et Melle Nguyen avaient pu
se rendre dans la zone montagneuse du district de A
Luoi à une soixantaine de kms de Hué. Ils avaient
ainsi pu remettre aux élèves de 4 écoles primaires
des communes de Bac Son, Hong Kim, Hong Bac et
Dong Son les uniformes et blousons confectionnés
pour Bretagne-Viêtnam par le centre d'apprentissage
des jeunes adultes handicapés de la Province de
Thua Thien Hué ainsi que des oreillers et
couvertures pour les élèves d'une école maternelle.

Françoise LE GODEC
Présidente
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LA COMPETITION DE GOLF DE CICE BLOSSAC
Belle journée en ce mardi 20 octobre 2020 pour la 5ème édition de la compétition de Golf Bretagne-Vietnam
organisée par l'association sportive du golf de Cicé-Blossac (à Bruz près de Rennes).
De nombreux participants avaient répondu à
l'invitation de Mr Gilliard, président de l'association
sportive que nous remercions pour son organisation.
Remerciements également au directeur du golf de
Cicé-Blossac qui nous accueillait et aux commerçants
de Bruz qui avaient gentiment accepté de nous
remettre des lots.
Dans la matinée, avec Anne, Cathy et Freddy, nous
avions organisé la distribution de café et petits
gâteaux pour les participants.

Au cours du sympathique pot organisé pour la remise des lots aux compétiteurs, un chèque de 885 € avait été
remis à BVN
Une belle somme destinée à la poursuite de la distribution de lait de soja pour 832 enfants de 5 écoles
maternelles du district montagneux de A Luoi.

Françoise LE GODEC
Présidente
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COMME D’HABITUDE, QUELQUES RAPPELS
LES PARRAINAGES D’ENFANTS : les montants du parrainage ont changé 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
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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

www.bretagne-vietnam.com

