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Vern Tiers-monde était l'association organisatrice de ce marché des associations 
solidaires, samedi. « Aider en intelligence », telle est la devise de l'association, qui 
recherche en permanence à concilier environnement et développement. « Nos projets 
et actions ont pour but de faire prendre conscience  aux jeunes populations les 
plus démunies du Tiers-monde, de la valeur de leur environnement, à travers leurs 
ressources naturelles et leur patrimoine. »  

Un groupe de jeunes filles des classes de seconde du lycée Saint-Vincent, à Rennes, 
était là pour vendre des produits malgaches et récolter de l'argent qu'elles emmèneront 
elles-mêmes lors d'un séjour à Madagascar. Elles font partie de l'association 
Coopération Madagascar. « Nous sommes plus d'une quinzaine à partir là-bas  trois 
semaines, chaque année. Nous sillonnons le nord du pays. »  

En dehors des marchés, elles organisent des soirées Bol de riz et des actions 
ponctuelles, comme à la fête des Mères ou à Noël, dans le but de récolter des fonds. 

L'association Malalay Afghanistan, elle, lutte contre l'illettrisme des femmes afghanes, en 
soutenant la scolarité des jeunes filles de l'école Atéfa e Chadid, construite et inaugurée 
en 2003. « Cet établissement accueille plus de 500 élèves d u primaire à la 
terminale, soulignent les représentants de l'association. Une section professionnelle 
est ouverte, afin de former des jeunes femmes à la couture, à la broderie et à 
l'informatique. »  

Acza, de son côté, lutte contre l'excision. En apportant un parrainage à une petite fille de 
la région du Tonkpi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'association lui donne accès à la 



scolarisation, et la famille s'engage à ne pas exciser leur fille. Leur prochaine mission se 
déroule en avril : la construction d'une case pour les matrones accoucheuses. Les 
bénévoles sont sur le départ ; une sage-femme les accompagnera. 

Sourire Malgache, de Lassy, fête ses dix ans d'existence cette année. « Après une 
école dans la brousse, nous avons, cette année, le projet d'un lycée. Le terrain est 
déjà acheté. »  

L'association Tinghir, de Rennes, vendait ses « moulika », des poupées qu'elle fabrique 
et dont le produit de la vente servira à une coopérative du Maroc, pour l'achat de laines 
et tissus pour continuer à produire. 

Toutes les associations ont pu présenter leurs actions tout en sensibilisant le public. 

 


