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LA LUMIERE DE 2021

« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie 
– mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années. »

–  J. F. Kennedy.
Que cette nouvelle année nous apporte paix, joie, sérénité, 

qu’elle nous comble de bonheur et de chance,
 qu’elle nous aide à rajouter chaque  jour de la Vie 

à notre vie et à celle des enfants qui nous demandent de l’aide.
Le Conseil d’administration de V. T. M. vous remercie sincèrement 

pour votre aide et engagement à ses côtés. 
Ces remerciements s'adressent également aux bénévoles, 

aux partenaires en France et dans les pays où nous intervenons, 
aux enseignants, éducateurs, aux enfants qui agissent, 

au quotidien pour un monde plus juste. Tous unis, 
nous formons une longue chaîne de solidarité.



BENIN

Cette année 2020 qui aura été  perturbée et  chamboulée par  la
pandémie  Covid19,  se  termine  tout  de  même par  un  éclat  de
bonheur à Toviklin.
En  effet,  un  container  chargé  de  6m3  de  colis  est  arrivé  à
Cotonou ce 19 décembre.
L’ONG RADD et l’orphelinat Nonzobénin vont se partager ce précieux colis tant attendu. 
Monsieur Antoine Fandégla (directeur de RADD) est heureux de découvrir le groupe électrogène

offert  par  VTM,  la  couveuse  automatique  pour  renforcer
l’élevage  de  volailles  mis  en  place  en  début  de  cette  année.
Vêtements, chaussures, cartables, livres vont être distribués aux
familles démunies et vulnérables de Toviklin et aux enfants de
l’orphelinat. Le centre de santé recevra également du matériel
médical ( béquilles, déambulateurs, pansements etc….).

- - - - - - - - - - - - - - - -
L’ONG RADD a organisé une fête de  Noël des enfants démunis dans la commune
de  Toviklin  en  partenariat  avec  l’association  Nonzobénin  et  la  mairie,  le  24
décembre.Cette fête a été plus sobre cette année en raison de la pandémie et bien
sur les gestes barrières ont été respectés. Le Père Noël lui aussi était équipé de
son masque.236 enfants démunis ont participé à cette fête animée par des chants
traditionnels.Chaque enfant a reçu un petit cadeau ( gâteau, confiserie, petits jeux ). Les enfants de l’orphelinat
Nonzobénin  ont  également  participé à cette  fête  et  ont  reçu  les  petits  cadeaux envoyés  par leurs  parrains  et
marraines et qui avaient été mis dans le container. Adultes et enfants ont passé un joli moment de joies. 

Annulation de la Galette des rois     :

Début 2021, sans grande surprise, le
Conseil  d’Administration  se  trouve
dans  l’obligation  d’annuler  la
traditionnelle soirée de « Galette des
rois » qui pourtant est un moyen de
remercier  de  vive  voix  les  bénévoles  de  notre
association,  de  présenter  nos  meilleurs  vœux  et,
également  d’apprécier  ensemble  un  bon  moment  de
convivialité. Dommage mais ce n’est que partie remise !
 

Annulation Bourse aux livres et aux collections     :

La  Bourse  aux  livres  et  aux
collections  ne  peut  cette  année,
toujours  en  raison  des  mesures
sanitaires actuelles, être organisée fin
janvier prochain. C’est, là-aussi, une
manifestation importante qui ne peut
malheureusement avoir lieu.
Souhaitons que l’édition 2022 puisse être organisée dans
de  bonnes  conditions  avec  l’aide  habituelle  de
Philapostel  et  Philatelic'Club  Vernois.  Rendez-vous  le
30 janvier 2022 : ce sera assurément une belle réussite !

édition 2020

Opérations de fin d’année     :

Suite à une rencontre avec la direction des magasins LECLERC Val d’Orson, Partenaires de notre association, il a
été jugé impossible, du fait de la pandémie actuelle, d’organiser comme habituellement les deux stands emballages
cadeaux durant  la période de Noël.  Les  dirigeants  auraient  souhaité  également  mettre en place une animation
autour de la magie de Noël qui  nous aurait  été confiée. Les  mesures sanitaires actuelles ont rendu ce souhait
impossible.
Toutefois,  afin  de  mettre  à  disposition  du  papier  emballage  cadeaux pour  leurs
clients, ils nous ont demandé de préparer des rouleaux de papiers cadeaux qui ont
ensuite été mis en libre-service dans les magasins.
Ainsi donc : 18 bobines de 400 m soient 7 200 mètres de papiers cadeaux ont été
découpés en rouleaux d’1,50 m soit 4 800 rouleaux.  Le temps passé pour faire ces
4800 rouleaux a représenté plus de 72 heures de travail à raison de 3 heures par
après-midi dans plusieurs lieux. Au total, ce sont 24 personnes qui se sont relayées
pour réaliser ce lourd travail. Bravo à Maryvonne Panaget et à Hervé Fresnel qui ont géré, mené et animé cette
action et un grand merci à l’ensemble des participants ! 
Remerciements  également  à  Roselyne,  Jean-Luc  et  Thomas  qui  ont  participé  au  marché  de  Boistrudan  en
décembre, bravant le froid et la pluie.



  

 

  

SoliRando  , l'aventure Sénégalaise

C'est début 2016 que VTM décide d'organiser une SoliRando. Deux amis, Yann
Lemesle et Mamadou Thiam ayant élaboré un projet, le conseil d'administration
donne son feu vert pour lancer l'aventure. L'objectif est de créer une action de
solidarité scolaire en y associant une découverte de la population et de la région.
Distribuer des manuels scolaires sénégalais, «un enfant, un livre» en se rendant à
pied d'un village à un autre à allure libre est le but principal de la SoliRando.

C'est le village de Simal, au Sénégal qui est choisi. La très
bonne connaissance des habitants et des lieux motive ce choix. La rencontre avec Madame 
Anne Seck, des Editions EENAS de Dakar va sceller un partenariat qui dure encore. La 
première étant prévue début octobre 2017. Ce sont donc une quarantaine de randonneurs qui 
débarquent au petit matin à Simal le 14 octobre 2017. La
première journée est consacrée au tri des manuels scolaires et
au contenu des valises. Vêtements, chaussures de sport,
médicaments, matériel médical doivent être répertoriés. Dés le
lendemain débutent les randonnées vers les écoles de villages
distants d'environ 10 kilomètres du campement de Simal.
L'accueil est chaleureux, chaque jour c'est la fête. Tous les

après-midis une visite médicale et des cours d'initiation aux gestes de premiers secours sont organisés. Une 
découverte de l'informatique se fera en fin de séjour.
Devant le succès de la première édition, la seconde est mise en route. Les dons 
permettent de construire un lavabo avec 4 robinets
près de l'école. L'arrivée d'eau est aussi installée au
dispensaire et la remise en état des sanitaires est
effectuée à la maternité. Nos deux Valérie (l'infirmière
et la sage-femme) ont le bonheur d'aider à un

accouchement. Suite à cette édition, un staff français solide est enfin constitué.
Novembre 2019, changement de décor. La SoliRando déménage sur Djilor Saloum
une région plus défavorisée. Une plantation d'arbres dans la cour de l'école ainsi qu'un
ramassage des papiers avec recyclage sont faits. Toujours grâce aux dons, des toilettes et un lavabo sont construits 
dans l'école. Deux classes sont financées avec VTM. La petite école de Mr Coly devient peu à peu une belle école. 
Dommage que les médicaux de la région ne se soient pas intéressés, pour la première fois, à notre travail. Il faut 
quand même noter que suite à la visite médicale, une vingtaine d'enfants est prise en charge par parrainage pour être 
soignée. Au moment de l'apparition de la covid, seule une petite fille a encore besoin de soins.
2020 la SoliRando est annulée, nous sommes partout confinés. Mais SoliRando avec les dons généreusement 
laissés par les inscrits, achète les livres à Dakar. Mamadou, Birame et Coly se chargent de les distribuer à la date 
prévue.

               
  

2017: https://youtu.be/Li216t4BjYk    2018: https://youtu.be/XttTExwhQkl    2021: https://youtu.be/4oToJi1qMmE

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.

2021 Les préinscriptions sont lancées  du 13 au 20 Novembre. la SoliRando sera à Péthie près de Djilor.
Nous gardons bon espoir que les choses s'arrangent.

Pour que vive l'association, pour que vive la SoliRando, rejoignez-nous, l'aventure est magnifique.
Trois liens YouTube vous permettent de découvrir en 1mn30 cette passionnante aventure humaine et

solidaire . Regardez, parlez-en, mais surtout inscrivez-vous !      
CONTACT solirandovtm@gmail.com


