
 
 

 

 

 

 

BILAN 2014 
Nos interventions  habituelles: 
 

Parrainages des enfants à Androhibé, Avotra, Talata, Mahajunga  

Topaza (Madagascar), à Fignolé et N’Dingtiré (Cameroun). 
Parrainage de jeunes étudiants à Madagascar. 

Opération 40 € pour les repas de trois cent vingt écoliers à Aïna. 

Opération 25 € pour une année scolaire au Cameroun. (Trente-

quatre enfants sont parrainés) 

Cours de français en janvier/février et juillet/août à Madagascar. 
 

Réalisations de l’année 2014 

Sénégal, Tanzanie, Cameroun, Madagascar  
 

Jardin pédagogique de l’école Aïna (Madagascar). Cours 

théoriques et pratiques, les récoltes sont de plus en plus  

importantes. Elles permettent d’améliorer les repas des enfants de 

l’école. 

  

Classe informatique  de l’école Aïna (Madagascar). 

Mise en place de dix ordinateurs dons d’un de nos partenaires sur 

Concarneau (France) acheminés par nos soins.  

 

Apiculture raisonnée  à Ambolo (Madagascar), parrainage de 

ruches, mise en place de deux ruchers école, fabrication sur place de 

trente-six ruches. Une première formation a été donnée pour trente 

futurs apiculteurs malgaches. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

  
Aide à l’école en ruines de  
LAFOAINA  (Madagascar) 

 
Restauration de l’école, 

travaux de maçonnerie, 

peinture, menuiserie avec les 

parents d’élèves ; 

 achat du mobilier, bureaux, 

armoires, livres et  manuels 

scolaires. 

 

 

L’école avant les travaux  La même école après les travaux 

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. 
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Ambolo (Madagascar) : Construction de deux classes maternelles avec l’aide des parents d’élèves 

(réalisation devenue possible après la vente des calendriers 2014). 

 

Ecole Mahazouma (Madagascar): Achat de mobilier : 

bureaux, armoires et participation financière pour un  

voyage d’étude.  

 

Au Sénégal : mise en place d’une brûlerie de déchets à 

Gagnabougou                                                           ► 

Achat de fournitures scolaires pour les écoles de 

Mballing et Gagnabougou. 

 

Tanzanie Construction d’un poulailler, aide à la 

construction de deux classes maternelles. 

  

Cameroun parrainage de 34 enfants et d’une jeune 

étudiante.  

 

 

Mise en place d’ateliers menuiserie, couture, tissage au lycée à Ambalavao (Madagascar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités locales de Vern Tiers Monde 
 

Création et tenue permanente du site internet de l’association 

Organisation de la Semaine Solidaire (Une vingtaine d’associations participantes en 2014) 

Présence aux marchés de Noël (Vern, Betton, Saint Armel) 

Participation  au forum des associations,  

Présence des groupes de jeune « Breizh Go Mada et Andao » aux « Talents vernois » 

Mise en place et suivi du travail du collectif 35 pour Madagascar et Haïti 

Participation aux réunions du Conseil Général, Conseil Régional, aux rencontres du CRIDEV  
 

Nos sources de financement 
 

Vos dons pour les parrainages divers, pour les repas des écoliers etc.  

Les subventions accordées par le Conseil Général, le Conseil Régional, (après étude stricte de nos dossiers). 

La vente de papier (permet l’achat de livres et manuels scolaires et en 2015 permettra d’acheter du matériel 

pour les travaux qui seront réalisés par les jeunes lors de leur séjour à Madagascar). 

La vente des calendriers, les dons laissés lors de la confection des paquets de Noël aux Magasins Leclerc. 

La vente d’artisanat et de produits divers confectionnés notamment par les Ateliers Aïna, les opérations 

diverses et ponctuelles de la Semaine Solidaire. Les courses parrainées dans les écoles. Les bénéfices de la 

Chorale « Arc en Ciel ». Les marchés de Noël à Vern, Betton, Saint Armel etc.  

Parmi nos partenaires, citons : Les écoles du Vieux Cours, St Bernadette, collèges de Vern et Bruz,   

L’Ecole des Métiers et de l’Environnement de Bruz, le Lycée Emile Zola, le lycée Jeanne d’Arc à Rennes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardin pédagogique d’Aïna 

 

 

Jeunes de V.T.M.  

aux « Talents vernois » 

 

Jeunes écoliers du Cameroun 

 
 

Nos projets pour 2015 

 
 

Mise aux normes des sanitaires en vue de la protection des nappes phréatiques à Ambolo, 

Poursuite du jardin pédagogique  et mise en place d’une pompe à eau solaire à Androhibé, 

Réflexion sur la mise en place d’ateliers menuiserie, couture, broderie au Collège d’Aïna, 

Mise en place de la deuxième tranche du projet « Apiculture raisonnée » 

Préparation, organisation, financement des travaux à réaliser lors du séjour des jeunes à 

Madagascar, (rénovation des classes de Maternelle à l’école de Mananjary  en juillet 2015). 

 

Recherche de nouveaux parrainages  (tant les demandes de parrains sont nombreuses).  

 

MERCI 
 

Un grand merci à vous tous adhérents, bénévoles, qui répondez présents 

aux différents appels, qui participez activement aux diverses activités et 

actions de Vern Tiers Monde. 

Merci aux « Ateliers d’Aïna », aux donateurs, particuliers, entreprises, 

aux parrains, à tous les organismes qui versent une subvention. 

 

Petits rappels 

 
Vos dons à l’association sont déductibles de vos impôts. (Un 

reçu fiscal est adressé en début d’année). 

Tous les membres de l’Association sont bénévoles, les frais de 

fonctionnement sont réduits, ils sont couverts par la subvention 

municipale et la cotisation des adhérents.  

Chaque euro donné va donc aux diverses actions entreprises 

Chaque année, des adhérents partent en direction de 

Madagascar ou du Sénégal pour vérifier l’avancée des travaux, 

contrôler l’utilisation des fonds versés. Les billets d’avion, les 

frais d’hébergement et de transport sur place sont à la charge 

des bénévoles                                                                        

                                                                                                    Chorale Arc en Ciel de l’école St Bernadette 

           

 
 

 



Vous connaissez Vern Tiers-Monde, 

Vous faites confiance à cette association. 
 

Nous avons besoin de vous. 
 

Les enfants oubliés du Cameroun, de Madagascar, du Sénégal,  

ont besoin de vous. Aidez-les. 
 

Participez aux activités de Vern Tiers Monde : 
 

 

 Adhérez. 

 Collectez et participez au ramassage du papier, 

livres annuaires etc. 

 Venez confectionner les paquets cadeaux 

pour Noël. 

 Faites connaître l’association autour de vous. 

 Achetez le calendrier de 2015. 

 Visitez le site internet 

 

Renseignez-vous. 
 

Vous êtes d’ores et déjà invités à participer 

à notre 7
ème

 Semaine Solidaire du 13 et 14 mars 2015 
 

 

Vendredi 13 mars : film débat  « LA FEE  ELECTRICITE » 

Samedi 14 mars : 

Marché solidaire le matin 

Assemblée Générale ouverte à tous, l’après-midi 

Repas dansant à la salle de la Chalotais  (sur réservation) 

 

 

Venez nombreux,  

venez en famille, 

invitez vos amis. 
 

Plus nous serons nombreux,  

plus la Semaine Solidaire sera réussie 

 

Contact :  

Vern Tiers Monde  Le Peillac   35770 Vern sur Seiche  

vern.tiers.monde@free.fr  Site Internet : http://www.vern-tiers-monde.org/ 
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