Association
VERN TIERS MONDE
Fondée en 1978, l’Association Vern Tiers Monde a pour but de réaliser et
soutenir des actions en faveur des populations défavorisées des pays du
Tiers-monde en partenariat avec les acteurs locaux.

BILAN 2013
Nos actions ponctuelles
 6 jeunes et 6 adultes sont partis
4 semaines cet été , rénover 6 classes
de l’établisement A-M Javouhey
à Ambalavao. Ils ont aussi mis en place
2 toilettes sèches et apporté de nombreux
livres pour les classes de terminale

Nos actions régulières
 Les parrainages des enfants à Androhibé,
Avotra, Talata, Mahajunga, Fignolé et N’Dingtiré
au Cameroun
 Le parrainage des jeunes qui poursuivent
avec succès leurs études supérieures








L’opération 40 €
La Semaine Solidaire
Les marchés de Noël
La vente des calendriers
Les paquets –cadeaux au Centre Leclerc à Vern
Les ateliers d’Aïna
La vente de charbon de bois

les projets réalisés au cours de l’année 2013

La rénovation de 3 classes

les livres envoyés grâce un
Transporteur international
aux élèves de 2de et 1ère d’Ambalavao

à l’école d’Ambolo
l’aide à l’école de Mwanzugi en Tanzanie

Organisation en réseau avec d’autres
associations pour l’envoi de fauteuils roulants
à Madagascar au Maroc et au Cambodge

la construction d’un puits au Sénégal
et jardin pédagogique
L’étude de la construction d’un poulailler
à Haïti
la mise en place du site Web
www.vern-tiers-monde.org

Nos actions « devenues » régulières et qui continueront en 2014
Les cours de français en janvier-février et juillet-août à Madagascar
Les partenariats avec IUT de Vannes
l’Ecole des Métiers et de l’Environnement de Bruz
L’intervention dans les groupes scolaires :

Le flash-mob lors de la remise
du chèque
à l’école du Vieux-Cours

La marche parrainée de l’école
Ste Bernadette : 2200 km parcourus
par les enfants

 Le ramassage du papier : la vente de ce papier
permet ainsi d’acheter des livres scolaires dans
les pays que nous aidons

Les projets 2014
 L’augmentation du nombre d’enfants à scolariser
 Réflexion sur la récupération des déchets (sacs plastiques) au Sénégal et leur
revalorisation
 Développement de l’apiculture raisonnée sur Ambolo et la région
 2ème tranche de la restauration des classes et de la cantine à Ambolo
 Mise aux normes des sanitaires en vue de la protection des nappes phréatiques à Ambolo
 Poursuite du jardin pédagogique et réflexion sur la mise en place d’ateliers menuiserie,
couture, broderie à Androhibé
 Mise en place des poulaillers à Haïti
.

Un grand merci
A tous les bénévoles, membres de l’Association ou non, qui répondent présents aux différents appels
Aux « Ateliers d’Aïna »,
A toutes les personnes qui aident en achetant des confitures et de l’artisanat, le calendrier, le charbon de
bois
A tous les organismes qui ont versé une subvention
A tous les donateurs (entreprises, particuliers ...)

Nous avons besoin de vous,
Vous pouvez nous rejoindre
Vous êtes d’ores et déjà invités à participer
à notre 6ème Semaine Solidaire
du 20 au 22 Mars 2014
 Jeudi 20 et vendredi 21 Mars : à préciser
 Samedi 22 mars :
o Marché solidaire le matin
o Assemblée Générale ouverte à tous
o Repas dansant à la salle de la Chalotais (sur réservation)

Venez nombreux, invitez vos amis.
Plus nous serons nombreux, plus la Semaine Solidaire sera réussie
*************************************************************************************

Vos dons
Les frais de fonctionnement
sont réduits et couverts
par les cotisations et subvention Mairie.
Vos dons sont déductibles des impôts

Tous les membres de Association
sont bénévoles. Chaque année,
Quelques personnes vont se rendre
compte de l’avancée des actions.
Les billets d’avion, frais hébergement,
frais de transport sur place sont à la
charge des bénévoles.

Contact : Denis Aubrée - Le Peillac 35770 Vern sur Seiche
Vern.tiers.monde@free.fr http://www.vern-tiers-monde.org
TEL 06.10.89.95.58

