
   Bonne année du Cochon de terre 2019! 
 

                       Chúc  mừng năm mới 2019 ! 
 

                Bloavez mad 2019 ! 
 

                Happy new year 2019 ! 
 

Lorient, lundi 11  février 2019 
 

Chers tous, 

 

Cette nouvelle année du Cochon de Terre (mardi 5 février 2019) est pour nous l’occasion de vous 

remercier chaleureusement pour le soutien que vous apportez depuis plus de 30 ans (1988) à nos actions 

de coopération médicale en faveur de la santé des mères et des enfants au Viêt Nam.  Coordonnées par 

l’association APPEL (Lorient) et le Groupe Hospitalier Bretagne – Sud (GHBS) en lien étroit avec des 

partenaires aussi essentiels que le CAMSP-Eclore, le Centre de Réadaptation de Kerpape, les CHU de 

Rennes et de Brest … et, bien sûr, la ville de Lorient et la Communauté vietnamienne des Pays de Lorient 

et Quimperlé, avec le soutien de l’Ambassade de France à Hanoi, ces actions vont se poursuivre grâce 

à vous en 2019 avec le programme « Naître et grandir au Viêt Nam 2019-2022 ».   

 
D’emblée, notez ces trois dates : 

 

Dimanche 17 février 2019 

 
 « Circulations capitales », un spectacle né d’histoires d’exils, avec « Le Strapontin » 

 Lieu : Restaurant Saigon Express, 8 bis, Bd du Général Leclerc à Lorient (17 heures) 

  

Jeudi 21 mars 2019 

 
Assemblée générale annuelle de l’association APPEL (Lorient)  

Lieu : Hôpital du Scorff (GHBS), salle de staff Urgences Pédiatriques (20 heures) 

 

Dimanche 24 mars 2019 

 
Conférence « De Pont-Aven à Hanoi, un siècle de peinture »  

Avec Mme Anne – Marie Chiron, historienne de l’Art 

Lieu : 7, B rue Jean Marie Toulliou à Lorient (17 heures) 

 

Avec toute l’équipe APPEL (Lorient), ici en Bretagne et là-bas au Viêt Nam, nous vous souhaitons une 

belle année 2019 « du Cochon de terre ».  

Gildas Tréguier 
Président de l’association APPEL (Lorient) 
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