
 
 

   

   

 

   

   

   

           L’année 2021 se poursuit en respectant de notre mieux nos engagements malgré cette pandémie récurrente. 
La  dynamique pour  organiser  ou participer  à  des  manifestations  au  profit  de  l'Orphelinat  Nonzobénin est  en
veille ... 
la trésorerie se maintient cependant grâce à vous tous qui ne manquez pas de rester à notre écoute et gardez notre
confiance.
D'avance, nous vous en remercions sincèrement.
Grâce à l'investissement et au travail sans répit d'Antoine Fandegla notre délégué local, toujours sur le terrain pour
superviser le fonctionnement de l'orphelinat et les projets mis en place, l'association reste très active.
Faisons le point de ce 1er semestre avec ces diverses informations très satisfaisantes:

 - Résultats des examens des enfants et adolescents de l’orphelinat pour l'année scolaire 2020-2021

Rosaline  est  admise  en  3ème  année  de  Sciences
économiques
Félicité est admise en 2ème année de Droit
Julien est admis au Baccalauréat A avec mention AB
Sabine est admise au Baccalauréat D
Agnès et Delphine sont admises au Diplôme de technicien
en économie familiale et sociale
Odile est admise au Diplôme de technicien en hôtellerie et
restauration
Jean et Jacques sont admis au CAP de génie civil et poursuivent jusqu'au DT
Nadège est admise au CAP en économie familiale et sociale et poursuit jusqu'au DT
Reine est admise à son diplôme de qualification en couture
Paulin est admis à son diplôme de qualification en coiffure

Tous les autres enfants sont admis dans la classe supérieure allant du CE1 à la 4ème.
Quelques adolescents poursuivent leur qualification en apprentissage.
Un seul échec au Baccalauréat cette année. Toutefois, 3 mentions sur 5 élèves présentés.
Notre objectif d'accompagner les enfants jusqu'à l'obtention d'un diplôme se met en place grâce aux efforts fournis
par nos studieux élèves et grâce au suivi à chaque instant d'Antoine Fandegla.  
Merci à eux pour la joie qu'ils nous apportent.
Merci à Antoine de veiller, encourager et aider à tenir le bon cap aux enfants de Nonzobénin.

- Projet de Maitrîse de l'eau 2020-2021

Tous les  éléments  sont  maintenant  réunis  pour  que  la
cantine scolaire voit le nombre d'enfants, bénéficiaires d'un
repas par jour à la rentrée, augmenter. 
Le système d'irrigation par pompage dans le puits alimenté
par les panneaux photovoltaïques, via le château d'eau en
réserve,  puis  les  bornes  fontaines  et  l'arrosage  du  jardin
permet de constater la réussite de ce projet.
Une étude est en cours pour maintenant récupérer les eaux
de pluie et en faire bénéficier le jardin solidaire.

 La validation du projet, les félicitations aux élèves appliqués, les encouragements pour les petits feront l'objet de
notre mission sur place au mois de septembre.
 
Remerciements chaleureux encore et encore  pour votre soutien. 
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 Catastrophe à Simal
Il y a un mois le village de Simal que nous connaissons
bien  a  vécu  un  drame.  Le  jeune  Issa  Sarr  et  Abdou
Faye,  sont  décédés  accidentellement  par  noyade.  La
pirogue dans laquelle ils se trouvaient a chaviré sous un
orage et ils n’ont pu regagner la rive. Abdou Faye était
l’époux d’Amy, affectueusement appelée la grosse Amy
par tous les habitants.
Elle a toujours été présente lors des deux  SoliRando
faites à Simal. Grande joueuse de djembé elle nous a
fait vibrer au rythme de ses mains sur son instrument.
Inutile de parler de son sourire, il est éclatant. C’est la
joie de vivre et la gentillesse personnifiées. Mère de 6                                               Amy
enfants dont la plus jeune  vient d’avoir deux ans, elle reste donc seule pour faire vivre sa famille.

Il  nous était impossible de rester sans rien faire suite à ce drame qui touche une
amie nous ayant toujours aidé bénévolement sans rien demander.
Nous avons donc lancé un appel à l’aide et plus de 600 euros ont été récoltés grâce
à votre soutien. Bravo et merci pour ce beau geste de solidarité.
Connaissant bien l’association « le cœur du Sine Saloum » qui travaille sur Simal,
SoliRando VTM s’en est rapprochée afin que nos actions soient complémentaires
et non pas concurrentes. Nous avons donc convenu ensemble de faire une première
démarche conjointe et rapide et d’y participer à hauteur de 200 euros.
Lors  des  obsèques,  c’est  tout  le  village  qui  a  dû  défiler  dans  les  familles.  La
tradition veut que l’on nourrisse les visiteurs et pour des ménages pauvres cela a un
coût. 50 euros vont donc être donnés à la famille de l’enfant décédé.
Pour Amy ce sont d’abord 150 euros qui vont être utilisés de la façon suivante :
environ 100 euros pour l’achat rapide de riz, d’huile et du nécessaire de base pour
nourrir la maisonnée. Le reste servira à vêtir les enfants pour la rentrée scolaire mi-
octobre. 
Cette première initiative va se faire sous l’oeil vigilant de Martine, présidente de «
Le cœur du Sine Saloum » qui sera d’ici peu à Simal. Cette association assurera le
parrainage scolaire des enfants cette année.
Nous sommes en train d’organiser la suite de l’aide avec Mamadou Thiam, le
responsable  sénégalais  de  la  SoliRando.  Hormis  les  produits  de  première
nécessités concernant la 

            Le fils ainé
nourriture,  nous savons que le  fils  ainé d’Amy vient
d’avoir  son  bac.  Peut  être  désire-t-il  poursuivre  des
études  ...  Dès  que  nous  aurons  réunis  les
renseignements  nécessaires  nous  envisagerons  de
l’aider si besoin. Pour ceux qui s’en souviennent, c’est
lui qui avait remporté les premières foulées de Simal
organisées par SoliRando VTM en 2017.
Les achats  seront  gérés  par Mamadou et  répartis  sur
plusieurs  mois,  nous  pourrons  ainsi  veiller  à  ce  que
cette contribution s’étale un peu dans le temps.
Ce bel élan de Solidarité va donc permettre à Amy de
s’organiser tranquillement dans ce qui sera désormais
sa  nouvelle  vie.  Nous  lui  souhaitons  beaucoup  de
courage et nous associons à sa peine.                                          Photo d'Amy prise lors d'un précédent séjour 



MADAGASCAR
Orphelinat Topaza
L'année scolaire 2021-2022 vient de commencer et 45
enfants parmi  les 49 des enfants de Topaza  sont scolarisés .
Ils vont dans des écoles différentes selon leur niveau
intellectuel.
Cette  année  la  préparation  est  un  peu  difficile  car  leurs
besoins sont variés suivant l'école et la classe ; de plus les
coûts de fournitures scolaires ont augmenté de 50%. 
Quoi qu'il en soit, les 45 élèves ont pu commencer l'école.
Une partie a débuté le 2 septembre et les autres  hier.  Les
besoins en fournitures scolaires des enfants ne peuvent être
assurés en totalité actuellement mais tous les efforts seront entrepris pour qu'ils le soient au fur et à mesure du
déroulement de l'année. 

 

Bourse aux Livres et aux Collections
VTM et ses partenaires Philapostel Bretagne et le Philatelic'Club Vernois ont décidé de relancer cette bourse, 
qui se déroulera le dimanche 30 janvier 2022. Priorité d'inscription aux adhérents jusqu'au 31 octobre.                  
Renseignements : 

http://www.vern-tiers-monde.org/lassociation-vern-tiers-monde/bourse-aux-livres-et-aux-collections/

     L'Association récupère vos vieux journaux, papiers.

 C'est un geste gratuit qui devient un geste solidaire, un geste écologiste,  

un geste humanitaire.

Depuis le début de l'année, tous ensemble, nous 
avons récupéré plus de sept tonnes de papier journal 
pour un gain de 572 euros. C'est l'entreprise 
cellaouate, basée dans le Finistère, qui achète et 
recycle le papier journal en isolant thermique. 
L’entreprise bretonne est en manque de papier... 
VTM a besoin de fonds pour répondre aux 
nombreuses demandes.
Alors, augmentons le ramassage du papier ! Plus 
vite nous remplirons la benne, plus vite nos projets 
avanceront et l'entreprise diminuera ses achats de 
journaux à l'étranger. 




