
 
 

   

   

 

   

   

   

 LA LETTRE DE VTM
N°17 FEVRIER 2022

Du 18 au 25 novembre 2022,
 la   SoliRando     sera Sénégalaise !

Pour sa cinquième édition la SoliRando poursuit sa route au Sénégal.
C'est de nouveau la région de Djilor Saloum qui accueillera le groupe.
Le succès de chaque édition, dû à l’engagement permanent du staff sénégalais, ainsi qu’à l’équipe organisatrice
française donne bien sûr  envie de revenir.                                                                              

Pour mémoire  SoliRando est représentée chaque année par
un groupe de marcheurs qui durant une semaine se déplace,
chaque matin, à pied vers des écoles. Ils y distribuent des
livres scolaires Sénégalais achetés à Dakar et financés par un
don  des  randonneurs.  L’après-midi  les  activités
traditionnelles  sont  une  visite  médicale,  une  initiation
informatique,  et  un  apprentissage  des  gestes  de  premiers
secours.  A celles-ci s’ajoutent  des animations diverses qui
varient  selon  les  années.  Depuis  2019,  le  nettoyage  des
écoles, la transformation des déchets et la plantation d’arbres
s’intègrent  peu  à  peu au  programme.  C’est  une  façon  de
compenser l’empreinte carbone dû au voyage en avion.
Ce  sont  sept  jours  de  découverte  d’une  population  très
accueillante, d’un nouveau pays et chacun en revient avec

beaucoup d’émotion.
Le site n’est pas encore à jour car la team commence maintenant
la  préparation.  Mais  traditionnellement  tout  débute  par  les  pré
inscriptions pour celles et ceux qui veulent être sûr de pouvoir
venir. Elles permettent lors du lancement définitif des inscriptions
d’être  prévenus  avant  et  de  bénéficier  pendant  quelques  jours
d’une priorité en cas d’affluence. 

Celles-ci se font directement par mail : 
solirandovtm@gmail.com ou par téléphone 06 44 80 20 89
auprès de Chantal. Alors n’hésitez pas à vous renseigner et à vous
lancer. 
Cela n’engage à rien et ne coûte rien. 



Le recyclage des canettes en aluminium/  métal et des bouchons en liège     : 
Un geste solidaire et éco – citoyen.

Depuis de nombreuses années, notre association  VTM est toujours en recherche de nouvelles idées d'actions et
d'opérations génératrices de revenus pour financer ses différents projets. 
Le recyclage du papier a été mis en place depuis maintenant de nombreuses années. Celui - ci fonctionne très bien
et génère annuellement des revenus non négligeables qui permettent de réaliser nos différents projets humanitaires
dans les différents pays aidés. Et un peu plus pourquoi pas se diversifier ?

 Le point de départ de cette action     : un constat simple 
Au quotidien,  un grand nombre de canettes  en alu/métal  finissent  dans les  poubelles  non recyclables  ou pire
malheureusement dans la nature ! Au détour de nos promenades et trajets, on peut d’ailleurs voir un grand nombre
de canettes jonchées sur le sol …
Alors pourquoi ne pas changer notre vision de ces petites boîtes ? Les considérer comme des ressources qui ont de
la valeur et non plus "uniquement comme des déchets"...

L'empreinte carbone de l’aluminium

 Recycler ses emballages en aluminium, c’est préserver nos ressources naturelles
et réduire son impact sur l’environnement.

Source : Infographie "tri et recyclage des emballages en aluminium : on fait le point !"
                                                                    de Citeo, publiée en janvier 2020

Pour information :   1 canette = 15 grammes     66 canettes = 1 kg 

 Début du recyclage des canettes en 2020. Il se met en place progressivement grâce à la sensibilisation, à
l’engagement et à l’apport volontaire des personnes qui les collectent régulièrement à leur domicile et qui
viennent nous les déposer au même titre que le papier. 

 Les canettes sont ensuite triées par des membres de l'association pour séparer celles en aluminium et celles
en acier sans quoi elles ne seraient pas acceptées ( pas la même valeur au Kilo...) et repérable  grâce à
l’utilisation d’ un aimant.

 Elles sont ensuite acheminées chez Delaire Matériaux (collecteur de ferrailles) basé à Saint Armel qui nous
            les rachète en fonction du cours des métaux du moment .
Et pourquoi recycler les bouchons en liège ? 

Le constat est le même : les bouchons finissent toujours à la poubelle après avoir ouvert une bouteille…

... Le liège est un matériau biodégradable qui se recycle facilement. Au lieu de devenir un déchet non valorisé, il
peut servir à la fabrication d'autres matériaux ou objets ( isolants, matériaux, objets design, semelles de chaussures
…) et il possède une valeur marchande non négligeable.



Notre association a signé un partenariat avec l’association le Liège Gascon en 2020
 https://www.leliegegascon.org/ . Vern à Travers le Monde est d’ailleurs référencé comme point de collecte au sud
de l’Ille et Vilaine 
voir le lien ci – dessus :  https://www.leliegegascon.org/recycliege/#carte

Nous avons commencé à démarcher des enseignes et des restaurateurs autour de Vern sur Seiche  pour pouvoir y
collecter des bouchons que les clients déposent dans les bacs prévus à cet effet. Nous nous chargeons d’aller les
récupérer sur place. 

 Apports volontaires des bouchons en liège qui sont ensuite triés par des membres de l'association pour
supprimer les éventuels bouchons en plastiques présents.

Parlez en autour de vous et ne les jetez plus…!
Pensez à trier et à ne pas mettre de bouchons

en plastique.

       Où déposer     les canettes et les bouchons ? 

 Au même endroit que le recyclage du papier :
chez Jo Bourges au lieu dit La Rognée

à Vern sur Seiche

POUR ACCOMPAGNER L'ETE     : VOS SALADES ET GRILLADES

DOMAINE VILLEMAINE.  Rosé Cépage Pineau d'Aunis

 VIN ROSE
CEPAGE FRANC

Origine: Touraine

Vallée du Cher

Thésée sur cher

(41140)

 POSSIBILITE DE COMMANDE:

  A LA BOUTEILLE

  Prix unitaire:        5,50 €uros

  ou

  EN CARTONS DE 6 BOUTEILLES:

  Prix du carton:   30,00 €uros


