
La sixième édition du Festival Vern-Tiers-
monde a lieu samedi  
Ouest-France Vern-sur-Seiche - 19 Mars 2014  

•  

Le marché associatif est une opportunité pour rencontrer des associations de solidarité. Ici, une 
précédente édition.  

 

Samedi 22 mars, l'association Vern Tiers-monde organise son sixième festival. Créé en 2009, le 
festival est issu d'une véritable dynamique associative. Cette manifestation a pour but de faire 
connaître l'association au plus grand nombre de personnes et également de récolter des fonds, afin 
de financer les différents projets. 

La journée débutera à partir de 8 h 30, avec un marché associatif place de la Poste, en continuité 
du marché alimentaire. Il regroupera cette année plus d'une vingtaine d’associations de solidarité, 
qui présenteront leurs activités.  

Découvrir le nouveau projet 

« Ce marché est mis en place pour servir et faire connaître ces associations, leurs actions et 
leurs projets », précise le président, Denis Aubrée. Il sera possible, entre autres, d'y découvrir le 



nouveau projet de Vern Tiers-monde, avec la mise en place d'une apiculture raisonnée au village 
d'Ambolo (Madagascar). 

À 15 h, salle des fêtes de la Chalotais, l'assemblée générale de l'association réunira, comme chaque 
année, une majorité des adhérents, prouvant ainsi leur intérêt pour les actions de Vern Tiers-monde 
et leur attachement solidaire aux populations défavorisées du tiers-monde. « C'est l'occasion, bien 
sûr, de présenter le bilan de l'année écoulée et les projets pour la nouvelle année, mais c'est 
aussi le lieu et le moment d'écouter les adhérents sur leurs souhaits ou sur leur ressenti de 
retour de mission », souligne le président. 

Enfin, un repas solidaire clôturera ce festival annuel, toujours à la salle des fêtes de la Chalotais, à 
partir de 19 h, repas qui se poursuivra jusqu'au milieu de la nuit par une soirée dansante. Le conseil 
d'administration de Vern Tiers-monde invite chaleureusement tous les Vernois à participer 
activement à ce Festival. 

Samedi 22 mars, à partir de 8 h 30, festival Vern Tiers-monde. Contact : verntiersmonde@free.fr 
ou 02 99 62 71 21 

 


