
 
 

                   

      

 

      

Tri sélectif à  l'EPP Anosiarivo

L'EPP  Anosiarivo  est  situé  dans  le  village  qui  dépend  de  la  commune
d'Ambohimanga  Rova  à  une  vingtaine  de  kilomètres  de  Tananarivo.  Sa
dynamique directrice mène un combat permanent pour améliorer la qualité de
son école. Mme Lalaïna se bat pour obtenir ce que l'état ne lui donne pas.
Différents  partenaires  interviennent  pour  l'aider.  Vern  à  Travers  le
Monde en fait déjà partie, ayant financé l'achat de 2 pompes il y a quelques
mois.
L'équipe  pédagogique  sensibilise  les  élèves  au  ramassage  des  déchets  et

surtout à leur tri.  Il  s'agit  ensuite de récupérer ce qui peut l'être et de le réutiliser. C'est le cas de certaines
matières plastiques que les enseignants utilisent pour faire du matériel didactique utile à l'école. De même, le
compost récupéré est mis dans le potager scolaire.
VTM ne pouvait pas refuser son aide suite à la demande de don concernant la
construction  d'une  poubelle  de  tri  sélectif.  Assemblée  par  les  parents,  le
matériel étant financé par  VTM, il ne reste plus qu'à poser les couvercles.
Trois  compartiments  la  constituent.  Le  premier  reçoit  ce  qui  est
biodégradable, le second les papiers et le troisième les plastiques. Dans sa
demande la responsable explique vouloir éduquer les élèves en espérant qu'ils
transmettront le message à leurs parents.
L'académie  organise  pendant  les  vacances  de  Noël  une  formation  sur  le
recyclage  des  plastiques.  Ce stage  est  obligatoire  pour  tous  les  maîtres  et
toutes les écoles. La mise en place de la poubelle ne pouvait donc pas mieux tomber.
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Equipement sportif

Achat  d'équipements  de  sport  (maillots,
chaussures, chaussettes, ballons) à l'école du
village  Nakalûng,  district  Sonkhone,
province  Savannakhet  au  Laos  fin  2020.
Aujourd'hui, l'école compte deux équipes de
football.  La  1ère  équipe  porte  le  nom  de
fleurs  "Dokatiéo  rouges"  et  la  2ème
"Dokatiéo  blanches".  La  population  du

village remercie les jeunes de l'aide apportée lors de la restauration de l'école. En cette période difficile dù au
covid 19, c'est à travers des activités sportives et d'éducation que le Vénérable (bonze) Lam Ngeun souhaite initier

les  jeunes  à  sortir  de  leur  inaction  et
l'emprise  de  l'alcool  et  d'améliorer  leur  vie
quotidienne.
 Le  Vénérable  vous  remercie  du  fond  du
coeur  de  votre  humanisme  et  de  votre
générosité.  Il  vous souhaite  également  "UN
GRAND BONHEUR". 
Sathou Sathou Sathou. 



 

   

  

 LE MAGASIN LECLERC 
DU VAL D’ORSON 
SOUTIENT VTM 

Suite  à  l’aide  que  nous  avons  apportée  lors  de  la  période  de  Noël  sur  la
préparation des  emballages Cadeaux,  l’équipe des dirigeants du magasin se
retrouve avec les représentants de notre association pour une remise de don.
Depuis de nombreuses  années  le Magasin Leclerc Val d’Orson nous aide à
mener des opérations et participe financièrement à des projets dans les pays
que nous aidons : ce dernier don sera destiné à l’aide aux Ateliers de Violette et
Dieudonné.

Opération récupération papier blanc, journaux

 Avec les difficultés de 2020 autour du papier 
suite à la crise sanitaire 

Une équipe, un matin de Février (Jo, Hervé, Bernard et
Éric)  a  rangé  et  transporté  avec  un  véhicule  mis  à
disposition par Breizh Loc une entreprise partenaire de
VTM.  3300  kg  de  papier  blanc  ainsi  que  1600 kg  de
papier publicité ont été vendus. L’opération papier peut
être rentable si seulement le tri est réalisé en amont des
lors du dépôt dans les bacs respectifs. Les journaux avec
les journaux, les papiers blancs avec les papiers blancs

                                                 etc …. 
Car sinon la livraison est dévaluée et nous pouvons même avoir des pénalités.   Un tri très facile à faire

                     VERN à TRAVERS le MONDE
 soutenue par la troupe de théatre LES FARDS FELUS

En février 2020 sept représentations ont été données. Chaque année, ces artistes remportent un certain succès en
s’adonnant à leur passion.                          
Suite  à  ces  représentations  et  depuis  plusieurs  années  la  troupe  décide  de  nous  remettre  un  don  issu  des
bénéfices. Ce don sera attribué au projet des Ateliers de Violette et Dieudonné. 
Un grand MERCI un exemple de la passion théâtre  vers la solidarité internationale. 

                                                    SENEGAL
C’est parti pour l’édition 2021 de la   SoliRando
Attendue depuis longtemps, cette journée de lancement des inscriptions est enfin
arrivée  avec  ses  premiers  courriers.  Comme prévu  l’an  passé,  la  SoliRando
2021, se déroulera du 13 au 20 novembre dans la région de Djilor Saloum au
Sénégal. C’est dans le village de Pethie que se  situera le campement.
Les  pré  inscriptions  ont  eu  du  succès  et  l’optimisme règne.  Marcher  pour  donner,  voyager  pour  rencontrer,
SoliRando ne cesse d’être présente sur le terrain. Elle représente fièrement son association Vern à Travers le
Monde sur les chemins de la Teranga, au Sénégal qui l’a vu naître.
Attention, le nombre de places est limité, le bulletin d’inscription est en ligne, alors, vite, ne perdez pas de temps.
Inscriptions : site www.vern-tiers-monde.org onglet SoliRando.   Contact : solirandovtm@outlook.com

Suivez la SoliRando  sur you tube https://youtu.be/XttTExwhQkI  https://youtu.be/4oToJi1qMmE


