Bilan 2015 : actions et réalisations.

Madame, Monsieur, Chers Donateurs,
Comme chaque année, nous souhaitons vous faire part des actions réalisées
grâce à votre aide, grâce à vos dons. Vern Tiers Monde intervient surtout à
Madagascar mais aussi au Sénégal, en Tanzanie et au Cameroun avec le relais
de plusieurs correspondants locaux de confiance.
Le Conseil d'administration de Vern Tiers Monde a mis en place une procédure
de fonctionnement afin que chacun puisse vérifier le sérieux des actions
soutenues ainsi que la traçabilité des dons reçus.
Les demandes de soutien adressées par nos correspondants locaux sont
examinées en conseil. Pour être acceptées, elles doivent correspondre aux
objectifs de Vern Tiers Monde, être formulées à l’aide d’un dossier complet
comprenant des devis détaillés et il est obligatoire que les parents d'élèves des
écoles aidées s'investissent eux-mêmes dans les travaux qui doivent être
entrepris. En fin de travaux, les factures sont exigées et des photos des travaux
réalisés sont demandées.
De plus, des visites de chantiers sont organisées chaque année par des bénévoles
de l'association pour s’assurer de la bonne réalisation des travaux financés par
Vern Tiers Monde. Il faut rappeler que ces chargés de mission en déplacement ne
reçoivent aucune aide de l'association pour financer leur voyage et séjour sur
place. Tous les dons reçus sont totalement réservés au financement des actions
menées dans les pays aidés.
Tout ce mode opératoire peut être compris comme contraignant voire
bureaucratique, il est cependant indispensable pour éviter, localement, toute
tricherie, toute corruption et interdire que toute aide ne soit détournée par des
individualités alors qu'elle était destinée à la collectivité. Par ailleurs, il est hors
de question de créer, par le biais des financements accordés, des assistés.
L’objectif est clairement de les aider à prendre leur destin en mains.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre aide, vos dons, sans lesquels
Vern Tiers Monde ne pourrait intervenir. Bien entendu nous souhaitons vivement
pouvoir continuer cette route solidaire qui nous emmène de Vern vers des
populations d’une extrême pauvreté.
Le Conseil d'Administration

Les réalisations de Vern Tiers Monde :
Au Sénégal
Étude de l’agrandissement de la casse santé Gagnabougou.
Achat de fournitures scolaires pour les écoles de Mballing et Gagnabougou.
Formation à l’hygiène des mains avec fourniture d’un savon par enfant.

Au Cameroun
Achat de livres et manuels scolaires financement d’une partie du bloc sanitaire

A Madagascar
Mise en place du château d’eau avec
pompe à eau solaire pour le jardin
pédagogique Aïna.
Formation à l’hygiène des mains de 400
enfants avec fourniture d’un savon par
enfant.
Formation aux gestes élémentaires de
survie à 170 adolescents et adultes.
Formation de la deuxième phase en
apiculture mise en place des ruchers et des
essaims mise en place d’une première
miellerie

Château d'eau

Miellerie

Construction d'un bloc sanitaire, avec l'aide des parents d'élèves à l'école d'Ambolo
(voir copie de l'article de presse ci-contre)

Au cours du chantier des
jeunes de Vern TiersMonde, deux classes ont
été repeintes à l'école de
Mananjary

Du mobilier et des livres
scolaires ont été achetés
pour cette école, la
bibliothèque a été
restaurée.

Les actions habituelles de Vern Tiers Monde:
Parrainages des enfants à Androhibé, Avotra, Talata, Mahajunga Topaza (Madagascar),
Parrainages à Fignolé et N’Dingtiré (Cameroun : 34 écoliers et
d’une jeune étudiante).
Parrainage de jeunes étudiants à Madagascar.
Opération 40 € pour les repas de trois cent vingt écoliers à
l'école Aïna.
Opération 25 € pour une année scolaire au Cameroun.
Cours de français en janvier/février à Madagascar.

Ouest-France 29 octobre 2015

L'école publique d'Ambolo, à Madagascar, réhabilitée en partie par l'association vernoise a été
officiellement inaugurée, le 19 octobre par le Ministre de l’Éducation nationale malgache, Paul
Rabary, assisté des personnalités du secteur
Une délégation de Vern Tiers Monde en visite de suivi de projets en cours dans l'île, a été invitée à
cet événement. « Elle a été chaleureusement applaudie et remerciée par le ministre de
l’éducation et par tous les habitants d'Ambolo, conviés à cette manifestation. Une plaque
inaugurale sur laquelle figure Vern Tiers Monde a été dévoilée » a rapporté Denis Aubrée, le
président de l'association.
Une série d'épreuves
D’abord dévastée en 2010 par le cyclone Giovanna, puis par la tempête tropicale Irina, l'école s'est
retrouvée avec des toits arrachés, des plafonds effondrés et de nombreux dégâts collatéraux.
Courageusement et avec de faibles moyens, les villageois avaient réparé grossièrement les dégâts.
« Lors d'une mission de Vern Tiers Monde à Madagascar en octobre 2011, des membres du
village d'Ambolo ont sollicité notre aide, a expliqué le président,. Alors, au cours d'une
mission en 2012, et après un aperçu de la situation, mais aussi une vérification du sérieux des
correspondants d'Ambolo, nous avons décidé d'intervenir, notamment, pour la sécurité des
écoliers. »

Deux classes pour les préscolaires
ont été construites en 2014,
à Ambolo avec des parents
d'élèves et l'association Vern Tiers
Monde.
Photo ci contre

L'association a apporté son aide pour l'achat des matériaux de remise en état et de sécurisation de
l'école. Les parents d'élèves s'investissent dans la main d’œuvre, les tables d'écoliers et les bureaux
sont achetés sur place par l'association.
Quant aux livres, qui dataient des années 1950, il devenait indispensable, de les remplacer. Les
écoliers peuvent désormais étudier dans de bonnes conditions, en toute sécurité.

« Il restait la construction d'un bloc sanitaire digne de ce nom et en conformité avec les
normes du pays. C'est chose faite depuis cette année, avec la participation du Syndicat des
eaux du bassin rennais, de Vern Tiers Monde et de la population locale. »

« Toilettes » d'hier.

Bloc sanitaire aujourd'hui.

L'équipe de Vern Tiers Monde continue ses rencontres et ses vérifications des travaux pris en charge
par l'association. Elle vérifie notamment la bonne mise en place d'une opération d'apiculture,
génératrice de revenus pour les parents d'élèves, en contrôlant l'état des ruchers installés sur la
commune d'Ambolo et continue la troisième partie de la formation aux apiculteurs malgaches.

Comment participer aux actions de Vern Tiers Monde ?

En adhérant, en assistant aux diverses rencontres,
En faisant un don, pour les élèves du Cameroun, pour les repas des écoliers d'Aïna, en parrainant
un orphelin etc... (Les dons sont déductibles, en partie, de vos impôts)
En collectant, chez vos parents et amis les vieux journaux, livres, annuaires que nous recyclerons.
En offrant quelques heures avant Noël pour l'emballage des paquets cadeaux dans les Magasins
Leclerc.
En achetant le calendrier de Vern Tiers Monde.

Venez nous rencontrer aux marchés de Noël à Betton, Vern, Saint Armel.
Réservez votre journée du 12 mars 2016 : Marché solidaire le matin, assemblée
générale l'après-midi et repas dansant à la salle de la Chalotais (sur réservation)

Nos projets pour 2016
•
•
•

Réhabilitation d'écoles à Madagascar et au Sénégal : achat de mobilier,
de livres et des manuels scolaires.
Agrandissement de la case santé au Sénégal.
Mise en place de la troisième tranche du projet « Apiculture raisonnée ».

Contact : Vern Tiers-Monde Le Peillac 35770 VERN sur Seiche
vern.tiers.monde@free.fr

