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•  

Les membres de Défi, Terre des hommes, Enfants avant tout, et Artisans du monde œuvrent pour 
la solidarité internationale. |   

 

L'association Vern Tiers-monde a organisé son sixième festival, samedi. Son but ? Faire connaître 
des associations au plus grand nombre et récolter des fonds, afin de financer les différents projets. 
Une quinzaine d'associations ont participé au marché associatif, place de la Poste, associations de 
solidarité internationales qui ont présenté leurs activités, leurs actions et leurs projets. 

Défi forme des enseignants pour lutter contre la pauvreté 

C'est l'organisme non gouvernemental (ONG) le plus important de Bretagne qu'ont présenté 
Mélanie, Benjamin et Steeve. Défi intervient au Togo, à Haïti, à Madagascar et au Bénin. Le 
principe : « Le savoir contre la pauvreté ». Depuis l'année 2000, l'association a assuré la formation 
de 14 000 instituteurs et formateurs à l'éducation scientifique, technique, citoyenne en s'inspirant 
de la pédagogie active. Ils donnent aux enfants l'envie d'apprendre, de s'exprimer, de travailler. 
L'association ne vend rien. Une semaine festive est prévue à Betton du 14 au18 mai avec contes, 
expositions, concert, magie et bal solidaire. 



Terre des hommes, intermédiaire avec les institutions 

Catherine et André Debroise, de Terre des hommes, ont proposé à la vente des livres pour enfants, 
éducatifs au droit civique et économique, des cartes et de l'artisanat. C'est une association de 
solidarité internationale dont le but est de promouvoir et défendre les droits économiques, sociaux 
et culturels. Elle travaille dans différents pays du Tiers-monde, afin de les aider à prendre 
conscience de leurs droits et les revendiquer près des autorités locales, en les soutenant aussi au 
niveau organisation et revendications. L'association se définit comme intermédiaire entre les 
institutions et les habitants. 

Un accompagnement pour les enfants 

Depuis 25 ans des équipes successives de bénévoles d'Enfants avant tout oeuvrent au service 
d'enfants orphelins, abandonnés ou victimes de la guerre à Madagascar, en Éthiopie, à Haïti, au 
Congo et au Rwanda. L'objectif de cette association représentée par Gaïdig L'Haridon et Jacqueline 
Fanene : l'accompagnement des enfants au quotidien, en leur assurant le minimum vital, les besoins 
alimentaires, médicaux et la formation scolaire et professionnelle. L'association soutient les 
responsables locaux avec les moyens financiers recueillis par le biais des diverses manifestations 
organisées en France. 

Du commerce équitable avec Artisans du monde 

Liliane Tempérière et Denise Hamard vendent des produits équitables, bio et de l'artisanat. Cette 
association est située rue Hoche à Rennes et distribue un commerce équitable de proximité, 
alimentaire, cosmétiques, bijoux, jouets qui viennent du Tiers-monde : Amérique du Sud, Afrique, 
sud-est Asiatique, où les producteurs sont payés un juste prix. L'association aide les associations 
locales. Une centrale d'achat est en relation directe avec les producteurs à qui elle assure une 
rémunération régulière. 

 


