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Des jeunes Vernois reviennent d'une 
mission à Madagascar - Vern-sur-Seiche 
vendredi 30 août 2013  

 

 
Le groupe de jeunes de l'association Vern Tiers-monde, à leur retour à l'aéroport Rennes - Saint-Jacques. 

 

19 août 2013, aéroport Rennes - Saint-Jacques, 14 h 35. Les familles des jeunes de l'association Vern Tiers-monde sont là, le 
soleil également, il manque juste l'avion qui accuse trente minutes de retard ! Mais après quatre semaines, l'attente n'est pas trop 
longue. Ils étaient partis en juillet pour leur première mission humanitaire à Madagascar. Et les voilà qui débarquent, tout souriants 
et enchantés de leur voyage... 

Ces jeunes étaient partis rénover le collège d'Ambalavao, dans le sud de « l'île rouge ». Tous les travaux ont été réalisés : 
rénovation de toutes les salles de classe du collège et d'une fresque sur le mur de l'école maternelle, plantation d'arbres et même 
installation de toilettes sèches qui ont suscité bien des interrogations de la part de la population locale. 

Rencontres et visites 

Leur voyage ne s'est pas limité à ces seuls travaux. Jeunes et accompagnateurs ont rendu également visite aux correspondants 
locaux de Vern Tiers-monde à Ambolo, où l'école, complètement ravagée par un ouragan, a été reconstruite avec l'aide et le 
financement de l'association. Ils ont ainsi pu assister à la remise des certificats d'étude primaire élémentaire dans cet 
établissement flambant neuf. Enfin, une visite touristique de Tuléar, sur la côte ouest, a conclu cette mission bien remplie. 

« Je pense qu'on ne peut pas revenir en France sans  voir les choses différemment » , confie Etienne. Valentine confirme : « 
Je ne m'en rendais pas trop compte avant d'être ren trée chez moi, mais maintenant, je prends conscienc e que nous 
sommes vraiment privilégiés. Nous avons accès à tel lement de choses ! » « Je vais faire plus attention  avant de me 
plaindre de certaines choses, car là-bas, il n'est pas question de se plaindre ! » ajoute Marie. 

Oui, cette mission les aura sans doute quelque peu changés : tous l'ont exprimé, et en particulier Jennifer : « Je ne peux pas 
encore dire ce qui a changé en moi pour le moment, juste après ce voyage, je m'en rendrai compte au co urs de ma vie. 
Une chose est sûre, c'est que cette expérience m'a énormément apporté. »  

 


