
 
 

   

   

 

   

  

  

 LA LETTRE DE VTM
N°15 DECEMBRE 2021

BENIN
Notre mission annuelle a enfin pu se réaliser le mois dernier dans une grande joie.
Nos trente orphelins très démunis, accueillis sous le toit de
l’orphelinat depuis l’âge de six ans poursuivent leur chemin
de  vie  au  mieux. Certains d’entre  eux  avancent  dans  leur
cursus  scolaire  du  CE1  à  la  terminale,  d’autres  sont  à
l’université  de  Cotonou  pour  des  études  de  sciences
économiques et droit. Deux nouveaux étudiants sont entrés à
l'université  dont  un  garçon  en  lettres  qui  est  parrainé  par
Bernard  (adhérent  de  V.T.M.),  puis  les  jeunes  diplômés
abordent  la  vie  active  en  hôtellerie,  atelier  de  couture  et
coiffure.
Le  travail  et  l’encadrement  constants  du  personnel,  sous
la responsabilité de notre délégué local sur le terrain Antoine
Fandegla,  permettent  de  mener  de façon  satisfaisante  le
fonctionnement  de l’orphelinat  grâce  à  une  solide
concertation et collaboration.                                                                               Nelly visite le jardin

Le projet  de Maîtrise de l’eau est  fonctionnel  et va encore
s’améliorer....
La construction d’un puits et d’un château d’eau alimenté par
des  panneaux  photovoltaiques ont  permis  d’assurer
l’alimentation en eau par trois bornes fontaines à l’intention
des villageois.
Un nouveau projet de construction d’une citerne de 44m3 a
démarré pour la récupération des eaux de pluie au profit du
jardin.
De  ce  fait,  le  jardin  plus  productif  permettra  de  voir
augmenter le nombre d’enfants pouvant recevoir un repas par
jour  à  la  cantine  solidaire de  l’association. La  pandémie  a
touché fortement les familles béninoises par la fermeture des
frontières,  les  prix  ont  alors  flambé et  la  famine
s’est installée.

Tri de papier
Le samedi 11 décembre, nous nous sommes retrouvés avec des membres de l'Association Amis France Laos pour un
tri d'archives. En effet, de plus en plus d'entreprises nous soutiennent et souhaitent participer et nous encourager. De
plus en plus de particuliers également nous apportent  journaux, publicités et magazines. Au lieu-dit "la rognée"
un container pour les journaux, des bacs pour le papier blanc,
pour le papier couleur, pour la publicité et magazines, pour les
livres  à  disposition.  Un tri  est  demandé à chaque personne
pour une meilleure gestion du papier.  L'Association Vern à

Travers  le  Monde
voudrait  remercier  une
nouvelle fois chaque
entreprise, chaque
particulier  participant  à
ce  tri  très  important.
Depuis près de deux ans,
c'est  la  seule  rentrée
d'argent avec la vente du
charbon de bois



   

SoliRando SENEGAL 2021
Après un long voyage, nous arrivons au camp tôt le matin. Sortis de l'aéroport, nous avançons  sur cette route 
où il y a beaucoup de circulation, à l'approche des villes une agitation importante, une impression de pays qui ne se
repose  jamais. Certains dorment sur leurs étals au bord de la route au plus près de la clientèle.
Les derniers kilomètres se font de plus en plus au ralenti, notre chauffeur maîtrise vraiment son véhicule sur cette
piste sinueuse au relief accidenté.
Notre accueil au camp est vraiment magnifique, pour certains des retrouvailles, musique, danse, verre de l'amitié.
La fatigue un peu oubliée, nous prenons possession de nos chambres pour un repos bien mérité.
Le lendemain est consacré au tri des médicaments, des manuels et fournitures scolaires, jeux, jouets et vêtements
de sport. Nous sommes vraiment assommés par la chaleur et buvons des litres d'eau.
Lundi matin, première rando jusqu'à Djilor. Arrivée sous les
cris de joie des enfants de l'école, jeux avec eux dans la cour,
discours du Directeur, petite chanson de Mamadou et nous
faisons la distribution des manuels scolaires.
Il  faut  rappeler  que  les  manuels  scolaires  sont  achetés  à
Dakar aux éditions EENAS par l'intermédiaire d'Anne Seck.
Avant le retour au camp nous faisons un petit tour au marché
coloré aux senteurs exotiques, quelques achats pour certains.
Première après-midi d'une série de quatre à Pethie pour des
visites  médicales,  du  secourisme,  de l'informatique  et  des
activités de danse, chant, théâtre, peinture etc.
Pendant le repas du soir Birame nous fait  une magnifique
présentation de la région, des différentes ethnies et coutumes

du Sénégal, riche de
connaissance, nous passons                     Le matin, avant le départ
une agréable soirée.            
Mardi matin départ à 7h30 pour une marche de onze kilomètres reliant Ndour
Ndour, les élèves du village de Keur Yoro, plus éloigné, seront là également.
Un  accueil  magnifique  de  musiques  et  de  danses  Africaines,  les  enfants
sautent de joie. La distribution de manuels se fait dans chaque classe. Retour
au camp en calèches. Après-midi à Pethie. Le soir après le repas, tous assis
autour  du  feu,  nous  écoutons  Mamadou  nous  faire  la  lecture  de  contes
Sénégalais, encore une belle soirée.
Mercredi matin après une marche de dix kilomètres nous arrivons à l'école de
Yerwago accueillis  comme tous les jours
par une foule d'enfants qui nous attendent
les mains tendues pour nous saluer.  Plus
loin  à  l'abri  du  soleil,  sous  l'arbre  à
palabres, les mamans chantent et dansent
à notre arrivée. Nous nous joignons à elles

           Biram, Coly et Mamadou            pour partager leur joie. Après le discours
du  Directeur  et  des  autorités  nous  faisons  la  distribution  des  manuels  et
fournitures scolaires. Les calèches nous attendent déjà pour le départ. Ce midi
nous sommes accueillis dans les familles. Un moment unique pour de belles
rencontres.  Échange de cadeaux.  Durant  le  repas  la  communication est  plus
facile  pour  mieux  se  connaître,  des  questions  sur  nos  familles  sont  posées.
Après la visite de la maison nous faisons quelques photos souvenirs. 
Sous une chaleur étouffante nous continuons nos activités à Pethie. Après le
repas du soir nous avons une présentation de VTM, des différentes actions de
l'Association, de SoliMaîtres et de SoliRando à Madagascar.
Jeudi matin déjà la dernière randonnée de sept kilomètres jusqu'à l'école de
Nguekokh où nous allons chercher les enfants qui terminent les cinq derniers            Remise de fournitures scolaires
kilomètres avec nous jusqu'au village de Bandandar.  
Je garde en souvenir ce jeune garçon qui me prit la main à la sortie du village, prénommé Matta mais hélas ne
parlant pas le français, me lâchant la main uniquement pour me montrer les balises que je devais enlever. 
L'arrivée se fait dans la joie, les rires, les femmes groupées sous l'arbre à palabres nous accueillent en dansant au
son d'une musique entraînante. Après la distribution des manuels et fournitures scolaires, les élèves de l'école de
Nguekokh repartent avec un grand sourire leurs livres à la main.                                                    



  
 

Nous les suivons peu après direction le camp en calèches.
Dernière  après-midi  à  Pethie  pour  la  préparation  de  la  kermesse  de  demain,  les
médecins continuent les consultations médicales et Ophtalmologiques. 
Pendant ce temps, Coly, Christine et Jean-Yves
sont allés au village de Boli remettre aux 199
élèves de l'école des fournitures scolaires.
Ne  pas  oublier  la  remise  d'un  fauteuil  à
Ramatoulaye,  une  jeune  fille  de  12  ans
handicapée, un moment chargé en émotion. 
Le  soir  après  le  repas,  nous  sommes  restés
dans l'ambiance Africaine avec des joueurs de
Djembé.  Un  démarrage  musical  en  douceur,
qui, avec l'arrivée des danseurs sur la piste est
monté en puissance.
Vendredi  matin,  journée consacrée  au village
de Pethie. Tout d'abord par la distribution des
manuels et fournitures scolaires. Pendant ce    

       Remise du fauteuil         temps nous voyons arriver les femmes en habits
de fêtes  chargées  de victuailles  pour la  préparation du repas.  De petits

groupes se forment, certains aident en cuisine           Les élèves avec les maillots    
d'autres  terminent  leurs activités  pour la  kermesse de l'après-midi.  Le  repas en
commun se passe magnifiquement bien, un plat aux saveurs et senteurs vraiment
délicieuses. La chaleur est toujours étouffante, il y a énormément de monde pour
ce  jour  de  fête  où  l'on  voit  de  magnifiques  tenues  aux  couleurs  chatoyantes.
L'après-midi se termine par un tournoi de lutte Sénégalaise.
Samedi matin, après le petit déjeuner, rangement et pliage des tentes pour un départ
prévu à 9h00. Direction la réserve de Bandia. Cette fois le retour se fait de jour et
tout au long de la route nous voyons énormement d'animation à l'approche des
villes.  Après  un  déjeuner  en  compagnie  de  singes  chapardeurs,  nous  partons
découvrir les animaux de la réserve.
Cette journée est passée très vite et
nous  voilà  à  l'aéroport  à  attendre
notre avion pour le retour.
Il faut rappeler un don de maillots
de hand-ball par la mairie  de Dol

de  Bretagne,  un  lot  important  de  fournitures  scolaires  par  le
magasin Carrefour de Cesson Sévigné dont une partie est remise à
Mamadou pour le lycée de Fimela et l'école de Diofior.
Remerciements  au  staff  SoliRando  pour  son  engagement.  Un
grand merci également au personnel du camp Diognick pour son
accueil, sa disponibilité toujours avec le sourire.
Voici le bilan de la prise en charge des enfants suite aux                     Remise de médicaments au dispensaire de Djilor
consultations effectuées par nos trois médecins:
39 enfants sont ou seront pris en charge par notre staff sénégalais       
(Coly, Mamadou et Birame), en voici le détail:                                         
  1- 13 consultations ophtalmologiques                                                
  2-  13 consultations dentaires
  3-  5 consultations ORL
  4-  1 consultation neurologue
  5-  4 consultations pneumologue
  6-  2 consultations pédiatrique
  7-  1 intervention chirurgicale  en attente d'un avis de spécialiste sur  
       Dakar.

Pour vos dons, merci de les adresser à :
Isabelle Lézé 4, chemin de hanapied 14700 Versainville
(Responsable des dons pour SoliRando et des parrainages médicaux)                    Consultation ORL de la petite Fatou




