
 
 

 LA LETTRE DE VTM
N°10 JUILLET 2021

Ecole d'Aïna

Cette épidémie du coronavirus nous a beaucoup
bousculé dans nos programmes.
Fort heureusement l'école a repris ce mercredi
02  juin  selon  l'ordre  du  gouvernement :  Dieu
merci  les  élèves  sont  sains  et  saufs.  Pour
terminer je  vous souhaite une meilleure santé.
Bien à vous.         
Soeur Marie Rose
        

       Arrachage des arachides                                                                                                                           Bredes

 
               Mise en sac                                           La rentrée pour tous les élèves                                   La cantine               

MADAGASCAR-ANTANANARIVO

Orphelinat Topaza
Texte de raharinirina niaina SAROBIDY, lycéenne de 15 ans au centre de Topaza.
Ce texte est extrait de la Lettre Topaza du 25 avril 2021 que vous pouvez retrouver sur le
site de Vern à Travers le Monde

TO.PA.ZA est  un centre orphelinat  pour les enfants abandonnés par leur famille, ou des
parents  en  difficulté,  ou  des  enfants  orphelins  de  mère  et  de  père.  Dirigé  par
RAKOARIVONY Tantely, depuis 2004, il accueille aujourd’hui près de 48 enfants dont 23
filles et 25 garçons. 
Les  enfants  sont  âgés  de  12  mois  à  23  ans  et  résident  au centre  jusqu’à  leur  majorité
économique. Depuis aujourd’hui, 4 jeunes enfants ont décidé de partir car ils sont conscients
que TO.PA.ZA a aidé pour  réussir un bel avenir en ayant un emploi et leur propre logement.

Le  centre  d’accueil  TO.PA.ZA  se  situe  dans  le  quartier  Haute  ville,  à
Antananarivo, capitale de Madagascar. 
Les enfants sont logés dans des  dortoirs non mixtes avec  lits et couvertures,
etc.… Ils ont une grande cour pour eux afin de s’amuser ensemble. La cour
comporte  des  balançoires,  un  trampoline  et  un  toboggan.  Les  jouets  sont
donnés  par  des  donateurs,  plusieurs  partenariats  ou  même  grâce  aux
parrainages. 
Les enfants sont toutefois bien éduqués par les adultes, en effet, ils doivent
savoir respecter leur entourage et environnement.



 

Orphelinat d'Avotra
 
LE MOT DU PRÉSIDENT : 
En dépit des temps difficiles, les gens désirent et cherchent à être "heureux de
vivre" et… y parviennent pour la plupart...  Cela nous paraît juste et normal.
Mais, comme dans ce bas monde, tout passe et rien ne dure, il en est de même
pour  d'heureux moments! Cela aussi est vrai et indiscutable…
Richard Rahajason Président Avotra et Avotra ONG



ASSEMBLEE GENERALE DE l'ASSOCIATION VERN A TRAVERS LE MONDE 

Le Samedi 4 Septembre 2021 de 10 h 30 à 12 h 30
au lieu-dit La Rognée en Vern Sur Seiche      
                                                                                                

Enfin, n’oubliez pas de vous inscrire et d’inscrire vos amis au repas festif qui se déroulera à l’issue de
l’AG à partir de 12h30 également à La Rognée en Vern sur Seiche (voir le bulletin d'inscription ci-après)
pour vivre un moment convivial et champêtre. N’hésitez pas à apporter vos jeux de pétanque, palets, ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

INSCRIPTION pour le Repas Festif du Samedi 4 Septembre 2021

                         Cochon grillé repas en plein air avec plein de surprises !

Monsieur, Madame …………………………………………………………
Participera au repas Festif du Samedi 4 Septembre 2021 à partir de 12h30
Sera accompagnée de :……………..personnes

Le prix du repas est fixé à 16 euros pour les adultes 
et 9 euros pour les enfants de moins de 12 ans.

Merci de joindre un chèque libellé au nom de VERN A TRAVERS LE MONDE.

                                                                   Signature : 

Ou par téléphone Maryvonne Panaget 06 06 46 43 18 / Denis Aubrée 06 10 89 95 58 
vern.tiers.monde @free.fr

  Sous réserve de la crise sanitaire 


