DECEMBRE 2021 – N° 58
BULLETIN D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION BRETAGNE VIET-NAM
Siège Social : 28 rue Bertrand Robidou – 35000 RENNES

Dessin de My Thanh 10 ans

www.bretagne-vietnam.com

EDITORIAL

SOMMAIRE

Chers Adhérents,
Chers Donateurs,
Chers Parrains et Marraines,
Dans l’édito du Sampan du mois de juin, je vous faisais part
de notre impossibilité de nous rendre à Hué en raison de la
crise sanitaire.
Actuellement, il n’est malheureusement toujours pas certain
qu’une amélioration de la situation nous permette d’y
retourner en 2022.

 Editorial
P. 2


Le programme de parrainage Kim Long
P. 3 - 6



Distribution de vélos – Ville de Hué
P. 7

Nos coordinateurs sur place font un travail remarquable qui
nous permet de poursuivre nos programmes, même si ceux-ci
prennent, pour certains, du retard en raison des différentes
périodes de confinement
Nous avons pu reprendre depuis le mois d’octobre les
activités dans les écoles, participer aux marchés de Noel,
organiser notre AG annuelle en présentiel.
Nous avons réservé la salle de Goven pour y organiser la Fête
du Têt le 27 février.
Autant d’événements qui nous permettent de vous retrouver et
de passer avec vous des moments de convivialité.
Nous vous remercions très sincèrement pour votre fidélité à
nous aider dans nos actions.
Nous comptons sur vous pour continuer à nous soutenir.
A toutes et tous, je souhaite d’heureuses fêtes de fin
d’année et une belle année 2022.



Projet apprentissage
P. 8 - 9



Village de Bretagne Vietnam Remise en état
P. 10



Un peu d’eau dans le gaz pour les biogaz
P. 11



Merci aux établissements
P. 12 - 14



Date pour la Fête du Têt
P. 15



La compétition de Golf de Cicé Blossac
P. 16

 Au revoir

et merci Eliane
P. 17

 Quelques rappels
P. 18
 Bulletins de

dons et parrainage
P.19

Ont participé à ce numéro

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

Françoise LE GODEC
Présidente
Le Sampan – Décembre 2021

2

LE PROGRAMME DE PARRAINAGE DE KIM LONG
La rentrée scolaire a eu lieu le dimanche 5 septembre 2021 en présence des directeurs(trices) et des enseignants
.... mais sans les élèves.
En effet, à cause de la situation sanitaire qui s'aggravait dans la ville de Hué et la Province de Thua Thien Hué,
la cérémonie de la rentrée officielle avait été organisée en ligne via la Télé, et seulement les directeurs(trices) et
enseignants étaient présents dans les établissements, les élèves suivant la cérémonie à la maison via la Télé.
L’école maternelle était fermée et l’école primaire et le collège dispensaient les cours en ligne.
Fin septembre, les écoles ont rouvert leurs portes et une activité normale a pu reprendre jusqu’à fin novembre où
une nouvelle fermeture des écoles et un confinement ont été décrétés en raison des cas de Covid qui augmentent
dans la ville de Hué et dans la province de Thua Thien Hué.
Remise des vélos pour les élèves rentrant en classe de 6ème
Comme l'année dernière, en raison de l'impossibilité de me rendre en mission à Hué en raison des contraintes
liées à la pandémie, notre coordinateur des parrainages Monsieur Phu a dû organiser lui-même la remise des
vélos pour tous les enfants parrainés rentrant en classe de 6ème au collège de Kim Long. Il a été aidé pour la
distribution des vélos par les 3 enseignantes de français Hanh, Khê et Thuy et Mme Hanh, la gardienne de
l'école maternelle.

Ils étaient 39 élèves concernés et
nous avions sollicité les parrains
pour participer à cette opération:
18 parrains ont bien voulu
répondre à notre sollicitation et
nous les en remercions très
sincèrement.

Suite en page 4
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Prime de rentrée exceptionnelle
Les familles des enfants parrainés sont parmi les plus pauvres du quartier de Kim Long.
Les parents exercent des petits métiers, tels que cyclo-pousse, ramasseur de sable, petite marchande, aide-maçon,
vendeuse de billets de loterie …..
Plus que d’autres, tous ces petits métiers ont souffert de l’arrêt ou du ralentissement de l’activité dus à la
pandémie.
C’est pourquoi nous avons décidé d’accorder à toutes ces familles une « prime de rentrée » exceptionnelle que
notre coordinateur Monsieur PHU s’est chargé de distribuer aux élèves de maternelle, primaire et collège ou à
leurs parents.

Suite en page 5
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Malgré tous les problèmes liés à la pandémie, nous continuons notre programme de parrainage.
De nombreux enfants sont encore sans parrain nominatif.
Nous comptons sur vous pour devenir parrain ou nous aider à trouver de nouveaux parrains.

Françoise LE GODEC
Présidente
Suite en page 6
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DISTRIBUTION DE VELOS ORGANISEE PAR LA VILLE DE HUE
L'association Bretagne-Vietnam avait été sollicitée par le directeur du centre de coopération internationale de la
ville de Hué pour participer financièrement à la remise de vélos pour des élèves pauvres de la ville de Hué.

Le Conseil d'Administration avait accepté
une participation pour l'achat de 20 vélos.
Ces vélos ont été remis le 3 octobre à des
élèves du quartier de Thuan Hoa.

Françoise LE GODEC
Présidente
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PROJET APPRENTISSAGE
Dans le Sampan de juin dernier, je vous faisais part des contraintes liées à la pandémie de COVID 19 et donc, des
difficultés pour nous de suivre pleinement le projet Apprentissage même si celui-ci continuait de fonctionner
d’une façon relativement satisfaisante grâce à l’implication de nos correspondants des quartiers de Kim Long et
Huong So.
Nous avions tous espéré que 6 mois plus tard, ces contraintes feraient partie du passé et que nos activités auraient
repris leur cours habituel. Malheureusement, il n’en est rien et le Vietnam, qui connaît actuellement une
recrudescence du virus, a pris il y a quelque temps des mesures sanitaires drastiques (confinement, fermeture des
écoles etc….). Ces mesures sont bien évidemment un frein, non seulement pour les activités habituelles de nos
correspondants mais aussi pour le bon fonctionnement de la formation et la motivation des jeunes apprentis.
Y a-t-il une corrélation entre ces contraintes et les trois abandons qui sont survenus ces derniers mois ? Pour le
moment, nous n’avons pas la réponse car les informations nous parvenant de nos correspondants à Hué sont très
irrégulières.
En juin dernier, comme je le précisais dans le Sampan, nous avions un effectif de 17 apprentis (9 à Huong So et 8
à Kim Long). Cet effectif est maintenant de 14 (8 à Huong So et 6 à Kim Long) suite à l’abandon d’un apprenti à
Huong So et de 2 à Kim Long. Ce nombre est particulièrement faible par rapport aux 35-40 apprentis que nous
avions encore récemment.
Le projet d’Apprentissage a maintenant 10 ans et, depuis le début, l’intérêt qu’il suscite auprès des jeunes ne
faiblit pas. C’est donc qu’il y a une réelle volonté chez ces jeunes issus des quartiers défavorisés de Hué de sortir
de leur précarité.
C’est pour cette raison et, malgré les difficultés que nous rencontrons depuis deux ans et que, malheureusement,
nous allons encore rencontrer pendant un certain temps, nous faisons tout notre possible pour maintenir le projet à
flot afin, d’une part d’aider les 14 jeunes actuellement en apprentissage à aller au terme de leur formation et,
d’autre part de pouvoir repartir sur de bonnes bases afin de poursuivre cette aide dès que la situation sanitaire le
permettra.
Si, depuis 10 ans nous avons réussi à financer ce type de formation, c’est en grande partie grâce à votre soutien
constant sans lequel ce projet n’aurait pas perduré.

Un grand merci à vous.

Suite en page 9
Le Sampan – Décembre 2021

8

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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LE VILLAGE DE BRETAGNE VIETNAM A TERMINE SA REMISE
EN BEAUTE
Les conditions climatiques locales, et notamment les périodes de forte humidité
altèrent de manière systématique les bâtiments au Viêtnam. Le village de
Bretagne Vietnam accueillant des enfants, majoritairement autistes en classes
spécialisées n’échappe pas à cette règle.
Ainsi, malgré un entretien régulier il est apparu la nécessité d’effectuer des
travaux de rénovation afin de maintenir les locaux en bon état, mais également
garantir un accueil des enfants et des enseignantes dans un endroit agréable,
convivial, propre et gai.
Un budget a été alloué par le Conseil d’Administration et les travaux ont été
réalisés pendant la période des congés scolaires d’été : Nouvelle peinture pour la
façade et les salles de classes, réparation de la toiture du préau, décoration
personnalisée réalisée par l’équipe enseignante.

Eric FACQUET
Vice-Président
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UN PEU D'EAU DANS LE GAZ…POUR LES BIOGAZ
FAMILIAUX 2021…
Au début de l'été 2021, grâce à notre coordinatrice Mlle Nguyen nous avons
reçu la demande de 10 nouvelles installations de biogaz pour des familles de
paysans de la zone de lagune. Les restrictions sanitaires sont d'abord venues
retarder les démarches avec les futures familles paysannes bénéficiaires et les
autorités locales.
La construction des 10 nouveaux biogaz n'a pas pu débuter en novembre dernier en raison du nouveau
confinement au Vietnam et de la mousson qui rend la circulation très difficile dans les zones de lagune.
Les familles devront donc patienter et ne verront les travaux débuter qu'au cours du printemps quand la mousson
sera passée et si l'épidémie de COVID permet la reprise d'une activité économique habituelle.

Françoise LE MOUEE
Administrateur

Le Sampan – Décembre 2021

11

MERCI AUX ETABLISSEMENTS QUI NOUS ONT AIDES
Des ventes d’artisanat ont eu lieu en décembre au collège Echange, au collège Saint Vincent et au lycée Jeanne
d’Arc de Rennes
Cinq 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 BretagneVietnam, l’école Sainte-Marie de Caen et l’école primaire Sainte Marie et le collège Sainte Marie de
Maure de Bretagne.

Les activités ont pu reprendre cette année dans les établissements scolaires qui
nous soutiennent et nous en sommes très heureux.

A Maure de Bretagne(35)
Remise de deux chèques au profit de notre association.

Depuis plusieurs années, le collège et l’école primaire de Maure de Bretagne parrainent deux élèves de l’école
Van Xuan à Hué, Nhât et Minh Quang, et en plus, nous apportent un soutien financier pour nos actions. L’an
dernier, les mesures sanitaires n’avaient pas permis l’organisation de manifestations.
Cette année, une opération Bol de Riz, où les élèves et leurs familles sont invités à donner un petit supplément
au prix du repas habituel, a pu être organisée.
Le 25 juin, j’ai pu me rendre à Maure où le directeur du Collège, Monsieur Giboire, en présence d’enseignants
et des élèves du collège m’a remis deux chèques : un du collège de 729,50 € et l’autre de l’école primaire de
286,90 €.
Ces deux montants couvrent le parrainage des deux filleuls et le supplément va être affecté à la distribution de
lait de soja pour 800 enfants de 4 écoles maternelles de la région montagneuse du district de A Luoi.
Tous nos très sincères remerciements à tous les élèves et à l’équipe éducative des deux établissements
Suite en page 11
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Au collège Echange de Rennes (35)
Au collège Echange de Rennes, le groupe des élèves Bretagne –Vietnam, très étoffé cette année, a repris début
novembre ses activités de fabrication d’objets qui seront vendus au profit de l’association.
Les élèves confectionnent des peluches, des pompons, des bracelets brésiliens, des guirlandes ou décorent des
carnets, des tasses dans une joyeuse ambiance.

Au lycée Jeanne d’Arc de Rennes (35)
Le 14 octobre 2021 était organisé au lycée Jeanne d’Arc de Rennes un forum des associations pour les élèves
de 1ère STMG UNESCO auquel avaient été conviées neuf associations, dont Bretagne-Vietnam.

Suite en page 12
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Ce fut pour les élèves un temps qu’ils ont qualifié d’« enrichissant » et qui leur a permis de se rendre
compte de ce qu’est l’engagement associatif : « C’est encore mieux de rencontrer les personnes plutôt
que de juste savoir ce qu’elles font »

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 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 microcrédits de maraîchage biologique dans le quartier de Huong So à Hué

Françoise LE GODEC
Présidente
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FÊTE DU TÊT 2022

COUPON REPONSE
Nom : ________________________________
______________________________________
Prénom : ______________________________
______________________________________

Réservation repas
28 rue Bertrand Robidou
35000 RENNES
06 38 70 27 14
PRIX

NB REPAS

TOTAL

Adultes : 20 €
Enfants * 7 €

TOTAL

Françoise LE GODEC
Présidente
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LA COMPETITION DE GOLF DE CICE BLOSSAC
Superbe journée ensoleillée en ce mardi 19 octobre 2021 pour la 6ème édition de la compétition de Golf
Bretagne-Vietnam organisée par l'association sportive du golf de Cicé-Blossac (à Bruz près de Rennes).
De très nombreux participants avaient répondu à l'invitation de Francis Gilliard, président de l'association
sportive que nous remercions pour son organisation. Remerciements également au directeur du golf de CicéBlossac, Romain Foulquier, 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 avons 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
1130 € a été remis à BVN.
Une belle somme destinée à la poursuite de la
distribution de lait de soja pour 830 enfants de 5
écoles maternelles du district montagneux de A
Luoi.

Françoise LE GODEC
Présidente
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MERCI ELIANE

Eliane LEMOUX, notre Secrétaire Générale Adjointe quitte, pour des raisons de santé, ses fonctions après de
nombreuses années de service au sein de Bretagne Vietnam.
Impliquée dans :
-

les ventes d’artisanat,
l’accueil des adhérents(es), donateurs(trices), parrains et marraines de Bretagne Vietnam lors de la fête du
Têt et de l’Assemblée Générale,

vous l’aurez certainement rencontrée lors de ces manifestations.
Discrète mais néanmoins attentionnée elle avait toujours un petit mot pour chacun.
Dans son rôle de Secrétaire Générale Adjointe elle a eu en charge :
-

la rédaction des comptes-rendu du CA
le suivi des versements faits pour BVN
le dépôt des chèques en banque
la mise sous plis du Sampan.

Toutes ces tâches n’ont pas entamé son envie de faire plus et dès qu’elle le pouvait elle n’hésitait pas à rendre
service.
Au nom de tous, nous ne pouvons que dire :
ELIANE
MILLE MERCIS POUR TOUT CE QUE TU AS FAIT
NOUS PENSONS BIEN A TOI

Roselyne LE PORT
Secrétaire Générale
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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 !
Roselyne LE PORT
Secrétaire Générale
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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

