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                                                                                   Rennes décembre 2021 

                                                                                                           

Chers Parrains et Marraines, 

 

 

 

UNE DATE A BLOQUER SUR VOS AGENDAS 

Le Dimanche 27 février : la Fête du Têt Bretagne-Vietnam 
 

La date officielle de la Fête du Têt au Vietnam est le 01 février 2022.  Ce sera, cette année, l’année 

du TIGRE 

 Les personnes nées dans une année du Tigre sont 

courageuses, compétitives , imprévisibles et confiantes. De 

nature têtue, les tigres apparaissent comme des 

travailleurs acharnés. Leur autorité naturelle leur 

permet de s’imposer et de se faire respecter  

Sont de ce signe les personnes nées en : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 

1998, 2010, 2022.                

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 27 février  à Goven,  

 n’oubliez pas de nous renvoyer  le bon de réservation que vous trouverez dans cette enveloppe 
 

 

UN CADEAU POUR LA FETE DU TET 

 
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. 

Les enfants l’attendent avec impatience, d’autant qu’elle donne lieu à plusieurs jours de vacances. 

N’ayant pas pu organiser sur place comme d’habitude la confection de vêtements avec le Centre des 

jeunes adultes handicapés et souhaitant tout de même offrir un « cadeau » aux filleuls(e), nous vous 

proposons, en accord avec notre coordinateur monsieur Phu, d’offrir à tous les enfants de l’école 

maternelle, primaire et du collège une enveloppe avec une partie de la somme que vous voudrez bien 

envoyer et des friandises avec l’autre partie. Une remise de friandises sera également organisée pour les 

élèves non parrainés de l’école maternelle et de l’école primaire.    

Nous vous invitons à participer à cette opération en remplissant et en nous renvoyant, avec un 

chèque à part, le bon de commande joint à ce courrier. 
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DES NOUVELLES DE LA RENTREE SCOLAIRE 2021  

 
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.  

 

Prime de rentrée scolaire exceptionnelle : octobre 2021  
 

 

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 

dûs 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. 
 A l’école maternelle 

 A l’école maternelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                    

                                                                                         

                                                                    A l’école primaire 
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 Au collège 

 

 

 

Remise des vélos aux élèves parrainés  rentrant  en classe de 6ème  au collège 

 

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. Ils ont 

reçu chacun une photo ( que m’a envoyée Monsieur Phu) de leur filleul(e) avec son beau vélo, un cadeau 

très attendu et apprécié. 
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ENVOI DU COURRIER PARRAINS-MARRAINES DE DECEMBRE  

 
Certains parrains constateront dans ce courrier qu’ils n’ont pas, comme d’habitude , de feuille de petit 

travail d’école de leur filleul ( e) ni même pour certains , peu nombreux, de photos.  

La fermeture des écoles et le confinement ont grandement perturbé le travail de notre coordinateur 

Monsieur Phu qui, s’il a pu m’envoyer presque toutes les photos des 564 élèves parrainés cette année 

scolaire 2021-2022 n’a pu faire la même chose pour les travaux d’école.  

C’est la première fois depuis que le courrier des parrains-marraines existe ( depuis octobre 1997) que ce 

problème se produit .  

Nous en sommes désolés et comptons sur votre compréhension.  

 

 

 

FICHIER ADRESSES  
 

Afin de nous éviter d’avoir à vous renvoyer  un courrier qui nous est revenu avec la mention 

«  n’habite pas à l’adresse indiquée » , merci de penser à nous communiquer vos changements d’adresse 

postale. 

Même chose pour vos changements d’adresses mail. 

Vous pouvez nous informer des changements à mon adresse mail 
 

                                  francoise.lg35@orange.fr  

 

Nous vous remercions d’avance. 

 

 

NOUS RECHERCHONS DE NOUVEAUX PARRAINS ET MARRAINES 

 
Vous êtes déjà nombreux à nous aider en ayant accepté de parrainer un ou plusieurs enfants des écoles de 

Kim Long.  

Nous prenons en charge cette année 564 enfants et avons environ 470 parrains. 

Il nous reste donc de nombreux nouveaux parrains à trouver.  

Les fêtes de fin d’année approchent et, avec elles, les réunions familiales ou entre amis.  

Je compte  sur vous pour parler autour de vous de notre action de parrainage 

Votre aide nous est précieuse et nous vous en remercions d’avance  

 

 

 

. 

                                             A     bientôt     

                                        Bien amicalement 

                                              

 Françoise LE GODEC        Responsable des parrainages 
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