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Les Confitures Solidaires 

Une équipe de cuisinière et cuisinier de VERN A TRAVERS LE MONDE fabrique des confitures Solidaires 
environs 500 pots par an sorte des cuisines de Germaine, des Marie-France, des Thérèse, Marie-Noëlle, 
Catherine, Nelly, Gilles, Jérémy, Denis. Les fruits de jardins sont une de
nos principales ressources données par les voisins, amis, adhérents, il y a
Rachid vendeur au marché du samedi qui nous offre des lots de fruits.
Lavé, préparé, cuisiné, mis en pot, cela représente une centaine heures de
travail. Ensuite la pose des dessus-de pots et étiquettes, qui sont posés en
nombre par Germaine, Maryvonne, Marie France, les Thérèse, Yvette,
Sylvie, les Karine, les Nelly, Catherine. La vente se réalise sur les marchés
de Noël, ou par connaissance, un réseau autour de certaines personnes,
nous permet d’écouler tout le long de l’année. Les parfums pour vous
donner l’envie : Coings, Figues, Figue-Rhubarbe, Figue Mûrs Figue-
Hibiscus, Melon, Melon-Cannelle, Melon-Vanille, Prunes, Prune-
Cannelle, Mirabelle, Mirabelle-Rhum, Abricot, Abricot-Vanille, Cerise,
Raisin, Raisin-Cognac, Mûres, Mûres-Kirsch et biens d’autres en fonction
des fruits disponibles. Voilà une de nos ressources d’argents
Si vous avez des fruits, n’hésitez pas, à nous dire, ou de faire vos propres confitures que nous pourrons vendre
aux bénéfices de VTM 

   

    Ne jetez plus vos bouchons de liège   

Le collectif a pour but l’organisation de la collecte des bouchons exclusivement en liège par les associations
ayant un but humanitaire.

Ce contrat est le témoignage de notre volonté d’établir une relation sincère et loyale et de participer ainsi
pleinement à la réussite de cette action humanitaire et écologique.

L’association Recycliège France procède à la collecte et au recyclage du liège, afin d’obtenir des fonds
pour des actions humanitaires (handicap, maladie). Le recyclage est réalisé en France dans les Landes
(40) par des professionnels de la filière.

        Nous allons organiser un stockage à la rognée                          

        avec le stockage du papier pour plus de renseignement           

        contact :   Karine LEROUX                                                        

        loukah2009@live.fr  TEL P 06 09 43 83 42



                 

  

 

  

MADAGASCAR

Reprise de Mada SoliMaîtres
Après  2 mois d'arrêt  dû au confinement  total,  l  équipe  Malgache de  Mada-

SoliMaîtres a  pu  reprendre  les  rencontres
avec  les  maîtres  d  école  de  la  région  d
Ambohimanga  Rova.  Il  s'agit  de  parler  en
français  de  différents  sujets.  Le  thème  d
aujourd hui était les grands événements de la
vie  à  Madagascar.  Pas  de  cours  mais  des
échanges pour les habituer à s exprimer.  Ils
sont motivés car ils viennent depuis le début
sur leur temps libre. 

Des briques et des pompes pour  Isahafa
 Poursuivant ses actions d’aides aux écoles
malagasy, VTM soutien les parents d’élèves et
l’EPP Isahafa pour la rénovation de la cantine
et de sa cuisine. L’association vient de financer
l’achat de six mille briques pour remettre en
état les murs. Les parents ont aussitôt pris en

main les choses pour refaire un lieu de restauration et de préparation dignes de ce nom. Le chantier est presque 
terminé, les élèves pourront d’ici peu déjeuner dans de bonnes
conditions. 
Parallèlement, VTM a fourni deux pompes électriques pour les
deux puits de l’école. Cette dernière possède un cabinet
dentaire qui permet à tous les élèves du secteur d’avoir un suivi
dans ce domaine. Une des deux pompes alimente celui-ci, il est
facile d’imaginer l’amélioration de l’hygiène dans ce cadre
précis. Le préscolaire est juste à côté, chaque enfant y possède
son verre et sa brosse à dents, une belle éducation renforcée par
le lavage des mains pluriquotidien. L’équipe pédagogique va
donc maintenant poursuivre cet enseignement de façon plus
confortable avec l’eau courante   

Le directeur, les maîtres et les parents remercient VTM de ce don qui leur permet d’améliorer l’école. 

L'école Aïna en fête
Vern à Travers le Monde soutient, grâce à la générosité de ses adhérents et
donateurs, depuis de nombreuses années cette école à travers les parrainages et
l’opération « Repas Aina » 
Comme chaque fin d'année et malgré le coronavirus, en respectant les mesures
de sécurité. Noël a été fêté dans la joie par tous les élèves. 
Pour cette fin d'année  VTM  a offert des uniformes,
tabliers et cahiers aux élèves les plus pauvres.
   
  
  

                
        Préparation des cadeaux                                  Un repas très attendu                           


