
 

VERN A TRAVERS LE MONDE A BESOIN DE VOUS ! 

 

L’Atelier Dieudonné et Violette 

Un atelier social et solidaire exemplaire. 

 

 



Cet Atelier de ferronnerie d’art, situé à Madagascar, est devenu au fil des 
ans un véritable petit village solidaire. Une leçon de vie et de partage où 
chacun récolte les fruits de son propre travail. Jugez vous-même :  
L’Atelier fabrique des objets en fer forgé tels que chaises, baobabs, 

lampes, animaux, coupelles, … Tout est fabriqué avec des outils 

rudimentaires à même le sol en aplatissant, découpant et soudant la tôle de 

gros bidons d’huile vides pour les transformer en de superbes objets de 

décoration. Ces objets sont ensuite exposés dans la boutique de la 

ferronnerie et proposés à la vente aux touristes qui viennent visiter l'atelier 

et lors de foires en France. Mais l'Atelier est aussi une réussite sociale. 
L’Atelier accueille comme ouvriers les plus déshérités, les accidentés de la 
vie, les exclus (sans abris, femmes seules, handicapés, trieurs de déchets, 
…). Il offre une nouvelle vie à ces hommes et femmes en leur offrant un 
travail et en leur donnant la possibilité de retrouver espoir et dignité. 

 

Très vite, et parce qu’une société ne peut se transformer durablement 
qu’au travers de l’éducation de ses enfants, l’Atelier  a créé une école 
primaire et un collège pour les enfants de ces familles. Ainsi, au total, ce 
sont près de 400 enfants qui sont accueillis actuellement. On trouve aussi 
dans le village une école de foot, une école d’arts plastiques, de couture 
et même une école de théâtre ! 

Afin de fournir les denrées aux cantines scolaires et de servir un repas aux 

travailleurs, un jardin potager de plus d’un hectare et des bassins 

piscicoles ont été progressivement  développés. Aujourd’hui, ce sont ainsi 

150 familles très pauvres à qui l’Atelier offre un emploi, un accueil 

scolaire et un repas journalier. 



 

VTM depuis plusieurs années a marqué son soutien à cet Atelier si 

exemplaire en achetant, lors des missions effectuées sur place, de 

nombreux objets fabriqués afin de les vendre, en France, lors des 

marchés de Noël. 

 

 

La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19 a fait prendre 

conscience à l’Atelier que ses revenus étaient exclusivement liés à 

l’activité touristique de l’île et qu’un arrêt du tourisme mondial menaçait 

la survie même de l’Atelier ainsi que la continuité de ses actions sociales 

et solidaires.  

Pour rompre avec les risques de cette dépendance, l’Atelier souhaite 

mettre en place une activité complémentaire de vente de produits 

alimentaires issue de ses récoltes et élevages, destinés à la population 

malgache, qui lui assurera des recettes quelle que soit l’activité 

touristique de l’île. L’Atelier a donc sollicité l’aide de VTM pour le 

financement du développement de ses activités agricoles et la 

construction d’une boutique de vente. 

 



                                                                                                                

L’école, un outil indispensable pour le développement ! 

Par ailleurs, à Madagascar encore, avec la crise sanitaire, beaucoup de 

familles ne sont plus en mesure de régler les frais scolaires de leurs 

enfants. Plusieurs associations de parents d’élèves souhaitent aider les 

familles pauvres à financer les frais de scolarité de leurs enfants. VTM 

souhaite soutenir ces projets  afin que la continuité scolaire si essentielle 

à l’avenir de ces enfants puisse être assurée au mieux. 

 

Donnez à VTM les moyens de réaliser ces projets vitaux en 

versant un don. Aidons-les ensemble ! Merci d’avance pour 

votre générosité. Pour en savoir plus, consultez le site   

www.vern-tiers-monde.org. 

*************************************************** 

BULLETIN DE SOUTIEN  

OUI, je souhaite apporter mon aide pour la réalisation de ces 

projets et je fais un don de : 

o – 40 € soit 13.60 € après réduction d’impôt de 66 %  

o – 60 € soit 20.40 € après réduction d’impôt de 66 % 

o – selon mes possibilités : ________€ 

Je règle par chèque à l’ordre de Vern à Travers le Monde 

 – adresse postale : Le Peillac – 35770 Vern sur Seiche              

Nom et Prénom *…………………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………*           

* Indispensable pour recevoir votre reçu fiscal 


