
 
 

   

   

 

                                                     

   

Le Bénin comme les autres pays du monde est impacté par le Coronavirus.
Les cordons sanitaires autour des grandes villes et les frontières fermées ont
entrainés une flambée des prix et  la famine des enfants s'est  rapidement fait
ressentir.
Une  cagnotte  en  ligne  qui  a  été  mise  en
place  et  l'aide  de  VTM a  permis  à  150
enfants  de  se  rapprocher  de  notre  cantine
solidaire pour pouvoir manger un repas par
jour d'avril à fin juillet.
les enfants ont été confinés un mois en avril
et la sortie des classes et les examens ont été
repoussés d'autant.
les enfants de notre orphelinat ont eu des résultats très satisfaisants dont une
jeune fille qui a obtenu son bac avec mention.
la rentrée scolaire a eu lieu le 26 septembre.
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Pompes pour l’EPP et la maternelle d’Anosiarivo
La  pandémie  actuelle  montre  l’importance  du  lavage  des  mains  et  des  bonnes
conditions  d’hygiène.  L’accès  à  l’eau  est  un  véritable  enjeu.  Certaines  écoles
possèdent un puits mais aucun moyen autre que le seau pour puiser l’eau. C’est le
cas  de  l’école  primaire  publique  et  de  la  maternelle  d’Anosiarivo  à  quelques
kilomètres d’Ambohimanga Rova. L’école compte 375 élèves, 13 enseignants. Les
puits existent, mais seul un seau d’une dizaine de litres permet d’en tirer l’eau à 16
mètres de profondeur.  Il  en est  de même pour le  second site  où se situe l’école
maternelle. Il  est aisé d’imaginer la quantité nécessaire pour le lavage des mains
obligatoire  des  élèves  chaque  matin  avant  la  classe,  après  chaque récréation,  au
moment des repas, ainsi que pour alimenter les wc. La prévention de la transmission
des virus  passant  par  des  mesures  d’hygiène strictes,  VTM s’est  engagé  à  aider
l’école pour l’acquisition de pompes mécaniques. Cette action facilitera le travail des
enseignants pour puiser l’eau.  Le  don qui vient  d’être  effectué par  VTM permet
l’achat de pompes pour les deux écoles et du nécessaire pour les poser. Les parents
d’élèves vont là encore participer en réalisant eux-même la mise en place.
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BULLETIN d'ADHESION : à adresser à V.T.M.  Le Peillac 35770 VERN SUR SEICHE 

J'adhère à l'association Vern à Travers le Monde

Nom et Prénom :.............................................................................................................

Adresse :.........................................................................................................................

Date.....................................................................                                         Signature :

Cotisation : 15 €uros adhésion individuelle, 25 €uros pour un couple, 5 €uros pour les faibles revenus.

Nous nous dirigeons vers la fin de l’année, plusieurs marchés de Noël étaient prévus mais la crise 
sanitaire ne permet pas ces marchés en salle donc annulés, seul le marché de Noël de Vern sur Seiche 
reste en place mais sera réalisé en plein air le samedi 5 décembre de 9hrs à 13hrs Place de la Poste, nous 
serons présents

                                                                                      
 Nous avons du miel, des épices, sel aromatique  
 de Noirmoutier, des confitures maison, et bien  
 entendu de l’artisanat. Un catalogue a été mis     
 en  place et en ligne si vous souhaitez acheter de 
 l’artisanat ou autre n’hésitez pas, nous 
 trouverons  ensemble des solutions pour vous  
 les faire  parvenir.

                                                                                                                                                                                 
Nous allons avoir les emballages cadeaux et animation sur les magasins Leclerc à Vern sur Seiche,
nous vous en reparlerons dès que nous aurons les éléments avec les dirigeants. Nous avons besoin de vous
pour ces ventes et participation de fin d’année aux emballages cadeaux, ces activités nous permettent 
d’avoir des fonds pour financer les demandes d’aide.


