
 
 

MADAGASCAR

       

Tables  bancs  pour  l'EPP  d'Imanja.
(EPP= école primaire publique)       Dès
le  début  de  l'année,  la  petite  école
d'Imanja  sur  la  commune
d'Ambohimanga  Rova  a  bénéficié  de
l'aide  VTM.  Avec 6  enseignants  et  140
élèves  cette  école  élémentaire  ne
possédait  pas  assez  de  tables  bancs
puisque  80  enfants  suivaient  les  cours
assis au sol. Ce sont donc 40 tables bancs
doubles qui ont été achetées et livrées à la
demande  de  VTM .  Tous  les  enfants
pourront désormais suivre les cours assis.

Le  conseil  d’administration  de
l’association  a  débloqué  un
financement  afin  d’aider  les
parents  d’élèves  à  faire  les
briques qui serviront à faire un
mur  d’enceinte.  Celles-ci,  ainsi
que le mur seront fabriqués par
les  parents.  En  raison  du
confinement  cette  réalisation  a
pris du retard.
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L'école  Primaire  Ban  Nakalung,  district  de  Songkhone,  province  de
Savannakhet  (Laos),   compte  au  total  113  élèves  (50  garçons  et  63
filles),  5  enseignants  et  2  enseignantes  bénévoles. Des  élèves  de
quelques villages voisins viennent également étudier dans cette école.
L'école a été entièrement rénovée début d'année 2020. La population du
village,  petits  et  grands,  a  fourni  elle-même  la  main  d'oeuvre.
L'aménagement  intérieur  a  été  également  refait.  Les  bonzes  de  la
pagode ont  largement  contribué   en  faisant  eux-mêmes  les  bureaux,
tables,  bancs  et  tableaux.
Ce  projet  a  pu se réaliser  grâce au concours et  aux dons des trois
Associations ( Vern à Travers le Monde, Amis France-Laos, Comité de
Jumelage),  de  la  Mairie  de  Vern  sur  Seiche,  de  généreux  donateurs
anonymes et des habitants du district de Songkhone. 



 

Annulation de l'édition 2020 de la SoliRando

VTM a annulé, pour des raisons de sécurité l'édition 2020 de la SoliRando au Sénégal. Mais
Vern à Travers le Monde et sa SoliRando se sont engagés à être présents lors de la rentrée
scolaire de novembre.  Les  1200 élèves et  les enseignants des 7 écoles qui devaient  être
visitées seront quand même dotés chacun du livre scolaire prévu. Le staff  SoliRando  va
maintenant tout mettre en œuvre pour que l'édition 2021 puisse se dérouler en espérant que
la pandémie se sera éloignée.

Cette lettre est  la première d'une longue série, je l'espère, sera mensuelle une décision du Comité  d'Administration
de  l'association  pour  être  plus  proche  de  ses  membres  et  adhérents.
Elle  existera grâce à vous,  il  faudra l'alimenter avec des  petits  textes  et photos sur les  actions  de l'association.
Tout d'abord il faut trouver un nom à cette lettre, avez vous une  idée ?

Vous pouvez nous envoyer vos suggestions par mail :  newsletter.vtm@gmail.com

La récupération d'une tonne 
de papier permet l'achat         
de 20 livres scolaires.

La collecte de 200 kg de 
papier permet de scolariser :  
un enfant pendant un an au 
Sénégal, à Madagascar ou en 
Guinée

L'Association récupère vos vieux journaux, papiers.
C'est un geste gratuit qui devient un geste solidaire, un geste écologiste, un geste humanitaire.

Attention  les cartons,  magazines, publicités ne le sont plus.  Décision de Véolia


