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 Une demande récurrente venant du corps    
 enseignant  malgache  est  l’amélioration  de
l’expression orale française.   Ils écrivent et  
  comprennent  le  français  mais  peinent  à  le
parler, or une partie des cours doit être dispensée
en français.      
 Mada SoliMaîtres a donc mis en place avec
 une association locale d’instituteurs de 6 écoles
rurales, des rencontres où différents thèmes sont

abordés sous forme de discussions dans la langue de Molière. La fermeture des
frontières  a  interdit  la  venue  d’équipes  de  quelques  français  pour  animer  ces
groupes.  VTM avec ses membres sur zone a quand même pu lancer l’opération
avec succès.  Un moment interrompue par le confinement celle-ci a repris début
octobre.  Dès que les problèmes sanitaires actuels seront calmés,  des volontaires
français  pourront  venir  sur  place  afin  de  participer  à  cette  formation.  Il  n’est
d’ailleurs pas nécessaire d’être enseignants pour s’engager de façon active auprès
de Mada SoliMaîtres puisqu’il s’agit d’animer des discussions. Les thèmes sont
divers : la famille, le voyage, l’hygiène etc…
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Groupe au travail

Lancement de   Mada SoliMaîtres 
Avoir une équipe présente sur place permet à VTM de lancer une nouvelle action : « Mada SoliMaîtres ».     

L'orphelinat  Nonzobénin  a  eu  l'honneur  de  recevoir  une  délégation
ministérielle.A l'occasion de ses tournées de sensibilisation des populations sur
le  droit  des femmes et  des  filles,  la Ministre des  Affaires
sociales et de la microfinance accompagnée du ministre de la
justice ont visité notre orphelinat.
La délégation ministérielle a salué les efforts consentis pour
offrir un cadre accueillant aux enfants. Elle a encouragé les
responsables  à  continuer  dans  cette  veine  afin  d'être  une
référence dans la localité.
A cette  occasion  2  systèmes  de  lavage  de  mains  on  été
offerts par la ministre.

L'orphelinat accueille 28 enfants scolarisés du CE1 à la fac.
  

Les  6  enseignants,  dont  4  sont  payés  par  les  parents,  n’ont
aucun  manuel  scolaire  pour  les  aider  à  préparer  leur  cours.
SoliRando,  une des actions  de  VTM,  va donc offrir  à  cette
équipe  pédagogique  les  principaux  livres  malgaches  leur
permettant de travailler dans de meilleures conditions. 

Des livres pour I EPP d Imanja 



SENEGAL

SoliRando   2020, quand la fiction devient réelle. 

La SoliRando 2020 s'est déroulée virtuellement au Sénégal du 14 au 21 novembre.
Non la covid n'a pas eu notre peau !
Dès le 14 novembre, et pendant toute la semaine, des SoliRandonneurs ont échangé
sur le net leur souvenirs. A défaut de pouvoir y être, ils  étaient bien présents avec
leurs photos et vidéos.  Mais, surprise, surprise... Le staff sénégalais a décidé de  
clôturer  la  semaine  de  façon  bien  réelle.  En  effet,  le  21  novembre,  l'équipe
constituée de Mamadou Thiam, Birame N'Diaye  et  Coly Dione s'est  rendue sur
place pour y distribuer les livres scolaires. La fiction est devenue réalité.
Tous les élèves et maîtres des écoles de Pethie, Ndour Nour, Keur Toro, Djilor 3,
Nguekokh, Bandandar, Yerwago ont donc été dotés.

  « Ce fut une très belle journée avec beaucoup d'émotion chez les enfants,  les
parents, comme chez nous » Mamadou Thiam.
« On a fini le job, ça s'est très bien passé » Birame N'Diaye.
« Que Dieu tout puissant vous donne longue vie, santé et veille sur vos proches »    
Coly Dione.

 L'achat de ces manuels scolaires a pu se faire grâce aux    
 dons laissés par les inscrits suite à l'annulation de l'édition.
 Merci  à  vous,  infortunés  SoliRandonneurs  2020.  Avec
votre beau geste,  vous avez  permis  à  notre  action d'être
présente  envers  et  contre  tout.  Notre  reconnaissance  va
aussi  vers  Anne  Seck,  responsable  commerciale  des
Editions EENAS de Dakar.  Son soutien,  depuis  le début
nous aide et nous va  droit au cœur.
 Nous avons été là et nous le sommes encore. OUI la     
 SoliRando VTM se tourne maintenant vers novembre 
 2021. Comme prévu,  c'est  à Pethie que nous viendrons
mouiller l'ancre.

Les pré-inscriptions sont ouvertes, ne perdez pas de temps.
Contact : Chantal, responsable France pour SoliRando :

solirandovtm@gmail.com
  

Marché de Noël de Vern sur Seiche le 05 décembre 2020
La journée débute sous les nuages, vraiment pas encourageant pour installer notre stand. L'équipe est motivée
comme toujours.   Nous  commençons  à  déballer  notre  artisanat,  une  petite  pluie  fine  se  joint  à  nous.  Le

commerce  démarre  doucement,   non  vraiment  ce  n'est  pas  notre  jour.
Dans la matinée un rayon de soleil timide fait son apparition. De plus en plus
de monde sur la place, voilà les affaires s'accélèrent, les ventes s'enchaînent
Il y a nos habitués, les personnes qui nous connaissent bien  nous achètent de
la  vanille,  des  épices  ou de la  confiture et
nous  félicitent  pour  ce  que  l'on  fait.  Et
d'autres  qui  découvrent  notre  association,
nous posent des questions  sur les pays aidés,
nos actions,  la SoliRando et  repartent  avec

de l'artisanat.  La  matinée se termine nous sommes vraiment  content  de ce
marché de noël  hélas le seul de cette fin d'année.

L'emballage des paquets cadeaux n'étant pas possible, les bénévoles de l'Association participent à la découpe de
papiers qui seront distribués ensuite aux clients du Leclerc Val d'Orson de Vern sur Seiche 

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 ligne et joint à cette newsletter si vous souhaitez acheter  de  l’artisanat ou
autre n’hésitez pas, nous trouverons  ensemble des solutions pour vous les faire parvenir.



La Ferronnerie de Violette et Dieudonné : une entreprise solidaire

VTM a reçu début novembre un appel à l'aide de la part de l'association
malgache "Atelier Dieudonné et Violette". 

Cet  atelier d'artisanat,  situé en périphérie d'Antananarivo  est  un véritable
modèle  d’entrepreneuriat  solidaire,  un  village  autosuffisant  d’artisans.
Les ateliers occupent aujourd’hui un terrain d’un hectare comprenant une
boutique, deux écoles, des terrains cultivés, des bassins piscicoles, etc. 

   Le mari est l’artiste et artisan, tandis que la femme est la maîtresse des lieux, la
responsable  de  la  boutique,  participant  même  à  des  foires  internationales  en
Europe. L'association accueille près de 120 familles environ 350 personnes  très
pauvres,  souvent  à  la  rue,  à  qui  elle  offre  un  emploi  et  un  repas  journalier.
Pendant que les parents travaillent à l'atelier, les enfants sont pris en charge par
l'école  gérée  par  cette  association.  Un  jardin  potager  a  été  développé  pour
alimenter la cantine scolaire et les repas servis aux travailleurs. 

Des  fûts  d’huile  et  de  gasoil,  ainsi  que  des
tôles recyclées sont utilisés pour fabriquer des objets du quotidien sur le thème de
la  culture  malgache,  la  faune  et  la  flore.  Abat-jour,  meubles  en  tout  genre,
baobabs  de  décoration,  appliques,  lampes  et  plateaux  en  fer  forgé,  sculptures
d’animaux, etc. sont exposés et proposés dans la boutique de la ferronnerie.

L'association  vend  ses  articles  fabriqués  aux
touristes qui viennent visiter l'atelier et lors de
livraisons  en  France  effectuées  par  Violette.
VTM  depuis  plusieurs  années  marquait  son  soutien  à  cette  association  en
achetant, lors des missions effectuées sur place, de nombreux objets fabriqués par
l'atelier. Malheureusement, la crise sanitaire actuelle ne permet plus à l'atelier de
réaliser ses ventes : plus de touristes et plus de voyages possibles.

Le Conseil d’Administration a décidé de les aider financièrement à passer la crise et éduquer
les enfants.

  Vous trouverez des objets sur notre catalogue d’artisanat 


