
 

Opération Vern Tiers-monde à Madagascar 

Breizh Go Mada : c’est parti ! 

 

23 juillet 2013, Aéroport Rennes Saint Jacques, 5h45 

Vern Tiers-monde, ne reculant devant aucun sacrifice, dépêche son reporter pour couvrir le départ de sa nouvelle 

opération vers Madagascar. Le jour est à peine levé, et pourtant ils sont tous là : Amélie, Etienne, Jennifer, Marie, 

Pauline, Valentine et les accompagnateurs de Vern Tiers-monde terminent l’enregistrement de leurs bagages avant 

leur envol vers l’Afrique. Il faut dire que le projet Breizh Go Mada a été lancé par les 6 jeunes vernois en septembre 

2011 : il est donc hors de question de rater l’avion ! 

 

Jeunes et accompagnateurs prêts à décoller 

Pendant ces deux dernières années, ces lycéens, désireux de vivre leur première expérience humanitaire, ont réalisé 

plusieurs actions pour financer leur projet. Chaque samedi, encouragés et accompagnés par leurs parents, ils ont 

collecté papiers et journaux pour les stocker chez un adhérent Vern Tiers-monde (merci Jo !) afin de remplir 2 fois 

par an plusieurs bennes aux fins de recyclage. Et puis, ils ont même organisé deux concerts caritatifs début 2013 à 

Vern ! 

Alors aujourd’hui, ils partent pour concrétiser leur projet : améliorer le quotidien de jeunes malgaches d’Ambalavao, 

dans le sud de l’ île rouge, en réalisant des travaux dans le collège : rénovation de classes,  fabrication et installation 

de poubelles, plantation d’arbres. Il sont accompagnés d’Elizabeth et Michel qui les ont soutenus depuis deux ans, et 

de quelques-uns de leurs parents. Ils nous ont confié leurs impressions il y a juste quelques jours (à découvrir ici) : 

Nul doute qu’ils nous reviendront quelque peu changés après cette expérience qui leur sera inoubliable !  

A ce propos, le retour est prévu le 19 août à 14h : ça vous dirait de venir les accueillir ? 

 

 

 

http://www.vern-tiers-monde.org/2013/07/interview-exclusive-des-breizh-go-mada/

