
Ouest-France du 01 février 2016 

 

L'association avait invité vendredi dernier ses sym pathisants et partenaires. 
L'occasion pour le président, Denis Aubrée, de prés enter les résultats des actions 
menées et les projets. 

En janvier et février, la troupe de théâtre « Les Fardfelus » de Nouvoitou, interprétera 30 
kilomètres à pied. « Une partie des bénéfices sera reversée à notre as sociation » , 
précise Denis Aubrée, le président. (Date du spectacle : samedis 30 janvier, 6 et 13 
février à 20 h 30 ; dimanches 31 janvier, 7 et 14 février à 14 h 30). 

Courant février, des tirelires seront installées dans des commerces Vernois pour 
l'opération « Pièces rouges pour l'île rouge ». « Le montant récolté permettra 
d'acheter des livres pour les écoles malgaches » . 

Un marché solidaire 

Vern Tiers-monde organise le 12 mars un marché solidaire place de La Poste. « Nous y 
présenterons l'artisanat local ainsi que les produi ts solidaires de Madagascar, du 
Sénégal, du Burkina Faso, du Cambodge... », souligne le président. Ce jour-là, 
l'association propose un geste écocitoyen solidaire. « Débarrassez-vous des vieux 
papiers (journaux, livres, annuaires, revues, pub,. ..) qui encombrent garages et 
greniers en les déposant sur le marché ».  

Les personnes qui ont des stocks importants peuvent le signaler au 07 77 93 10 27, ou 
lors du marché solidaire. Un rendez-vous sera pris pour les prendre à domicile. Vern 
Tiers-monde récupère le papier toute l'année et la vente permet le financement des 
opérations de l'association, notamment l'achat des livres et manuels scolaires pour les 
écoles 



À partir de 14 h 30, ce même 12 mars, l'association organise son assemblée générale, 
salle des fêtes de la Chalotais. Elle sera suivie d'un dîner dansant ouvert à tous. 

Les projets de l'association 

Ce sera la construction d'une case santé à Gagnabougou (Sénégal), et la remise en état 
d'une école au Sénégal. « Au Cameroun, nous allons continuer l'aide à l'éco le 
d'Alantika-Faro et à Madagascar des actions Parrain ages d'enfant, repas, ou aide à 
la scolarité comme pour les orphelinats Avotra et T opaza »,  annonce Denis Aubrée. 

L'association participera à l'agrandissement du jardin pédagogique à l'école Aina, et sur 
Ambolo, à la troisième tranche sur l'activité génératrice de revenue en apiculture. Une 
réflexion est en cours sur des cultures intersaisons pour la mise en place d'une cantine 
autonome avec les parents d'élèves, ainsi que les études et financements de remise à 
niveau en mobiliers livres, manuels scolaires de plusieurs écoles, où l'aide est 
indispensable. 

Il est possible de participer aux actions de Vern Tiers-Monde en adhérant à l'association 
mais aussi en offrant quelques heures de bénévolat, en faisant un don ou en parrainant 
un élève de Madagascar, du Sénégal, du Cameroun. Renseignements www.vern-tiers-
monde.org 

Contact  : réservations pour la soirée du 12 mars au 02 99 62 71 21, (15 € par adulte, 8 
€ par enfant de moins de 12 ans). 

 


