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Tout comme l’année 2020, l’année 2021 a été encore grandement perturbée par les 

multiples rebonds de la pandémie et ses conséquences.  

 

En France, si la vaccination de la population contre la Covid 19 et le pass sanitaire ont 

permis de retrouver une vie presque normale durant le deuxième semestre de l’année, 

le premier semestre n’a pas permis à VTM d’organiser plusieurs actions et 

manifestations. En revanche, grâce à la mobilisation de ses adhérents et bénévoles, 

certaines activités habituelles de VTM se sont poursuivies. Toutes ces réussites, dans 

cette période si troublée, prouvent la vitalité et le dynamisme de la vie associative de 

VTM. 

 

Dans les pays en voie de développement, comme si les crises climatique et 

économique ne suffisaient pas, la crise sanitaire s’est abattue sur les populations de ces 

pays plus durement encore que dans les pays occidentaux parce que les infrastructures 

sanitaires et médicales sont souvent insuffisantes lorsqu’elles ne sont pas inadaptées ou 

vétustes et parce que l’arrêt du tourisme mondial et l’absence de mesures de soutien de 

l’économie de la part des états ont amplifié les difficultés et la pauvreté des familles de 

ces pays.  

 

La crainte que les conséquences de cette crise sanitaire soient loin d’être terminées 

pour ces pays, ne peut être écartée quand on prend conscience qu’actuellement moins 

de 2 % de leur population se trouvent vaccinés contre la Covid 19. 

 

En 2021, VTM s’est donc mobilisé activement afin de répondre à l’ensemble des 

demandes d’aide formulées. En priorité, celles visant à améliorer la continuité de 

l’éducation et de l’apprentissage scolaire, les soins prodigués et la situation financière 

de ses partenaires locaux (orphelinats, écoles, structures sociales et solidaires,…) 

s’adressant aux enfants et familles les plus démunis.  

 

Malgré les difficultés, VTM a tenu ses engagements et a été fidèle à ses valeurs de 

partage et de responsabilité. Que les donateurs, adhérents et bénévoles de VTM, sans 

qui rien n’aurait été possible, soient ici tous remerciés chaleureusement pour leur 

générosité ainsi que pour le temps et l’énergie consacrés à la réussite des actions 

organisées. Qu’ils soient fiers du résultat de ces actions qui ont permis de poursuivre 

l’aide apportée aux enfants de ces pays pauvres. 

 

VERN A TRAVERS LE MONDE 
BILAN 2021 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
MADAGASCAR 

 

Financement du toit d'un dispensaire à Ambolo.  Ce petit village malgache, éloigné 

de tout, était sans dispensaire avec une sage-femme/infirmière qui tenait ses 

consultations dans une maison d’une pièce prêtée par un habitant et prodiguait ses 

soins dans des conditions très « rustiques : une vieille  

table pour bureau, une planche et quatre pieds cloutés 

avec un matelas de paille faisait office de lit d’examen. 

Aussi, le village a-t-il fait appel à VTM pour qu’un  

bâtiment soit construit pour servir de dispensaire. Les 

villageois ont pris en charge la fabrication des briques 

et leur montage. VTM a apporté son aide en finançant 

les fournitures et la pose de la toiture. 

 

Poursuite de la continuité scolaire à l’école d’Imanja. Dans cette petite école de 

brousse qui accueille 140 écoliers, les salaires de quatre enseignants et du gardien 

étaient jusqu’alors payés par les droits d’inscription versés par les parents. Suite à 

l’appauvrissement des familles dû au confinement et à une évolution réglementaire de 

l’état malgache, les salaires de ces enseignants n’étaient plus payés. Très conscients de 

l’importance du savoir des enfants pour l'avenir de Madagascar, les enseignants ont 

travaillé bénévolement durant les premières semaines de la rentrée scolaire. Sollicitée, 

VTM a fait un don à l’association de parents d’élèves représentant les salaires de six 

mois et aux premières semaines non payées. Un juste retour pour ces personnes 

courageuses. Mardi 16 mars 2021, le sourire était présent sur les visages à l’école 

d’Imanja. Un don supplémentaire a également permis de financer l’achat de livres 

scolaires. 
 

Ecole Aïna, orphelinat d'Avotra et de Topaza. A travers les parrainages et 

différents dons versés, VTM a poursuivi son 

soutien actif de ces partenaires qui prend en charge 

les enfants les plus démunis. L’école d’Aïna 

accueille des écoliers des quartiers pauvres 

d’Antananarivo. Les orphelinats d’Avotra et de 

Topaza recueillent des orphelins et des enfants 

abandonnés de 6 mois y compris handicapés, 

jusqu'à leur majorité. Ainsi, grâce aux parrainages 

versés et à aux soins prodigués par les salariés de 

ces structures, ces enfants sont logés et nourris.  

Ils font l’objet d’attentions, vont à l'école et acquièrent les forces morales et les 

compétences qui leur seront utiles pour leur vie future. 

 

LES REALISATIONS 2021 
 

      Le dispensaire construit 

 

 



Pompes à eau et Tri sélectif à l'école d’Anosiarivo. Après le financement en 2020 de 

deux pompes à eau, l’école souhaitait se doter des matériels permettant de réaliser un 

tri sélectif des déchets. La responsable de l’école veut apprendre l’importance du tri 

sélectif aux élèves afin qu’ils transmettent cette pratique à leurs parents. VTM a donc 

apporté son aide pour l’achat des matériels concernés. 
 

Jardin pédagogique et protections à l’école d’Imanja. Les enseignants de cette 

petite école ont mis en place un jardin potager pour offrir aux 

enfants une collation en milieu de matinée. De nombreux enfants 

sur les 140 scolarisés ne déjeunent pas avant leur arrivée à l’école. 

Les vols de denrées étant courantes, les enseignants souhaitaient la 

construction d’un mur autour de l’EPP. Les fondations et la 

construction ont été financées par VTM, réalisées par un maçon du 

village alors que les parents ont fabriqué les briques.  
 

Continuité scolaire à l’école d’Andasibé. L’organisation d’une SoliRando est en 

cours de préparation dans cette région touristique de Madagascar. Comme souvent, le 

nombre d’enseignants payés par l’état est insuffisant pour assurer un apprentissage 

scolaire correct. Les associations de parents (FRAM) embauchent donc des maîtres 

qu’elles rémunèrent à l’aide notamment de cotisations demandées aux parents. Depuis 

la crise sanitaire, l’activité touristique de cette région s’est totalement arrêtée. 

Beaucoup de familles ont ainsi perdu leurs emplois ou la filière de vente de leur 

production agricole. Elles ne sont donc plus en mesure de verser leurs cotisations aux 

associations de parents d’élèves. Pour que les écoles puissent continuer à accueillir les 

enfants, VTM a accordé une aide financière au profit des associations de parents 

d’élèves correspondant à trois mois de salaires des maîtres FRAM. 
 

Formation à la langue française pour les enseignants malgaches/Mada-SoliMaîtres 

Les enseignants malgaches de la région d’Ambohimanga Rova souhaitaient mettre en 

pratique leur français pour améliorer leurs cours de français aux élèves. Un groupe de 

personnes résidant sur place et adhérentes de VTM rencontre régulièrement ces 

enseignants pour échanger sur différents sujets. La Mada-SoliMaîtres est née ! Après 

quelques mois d’arrêt en raison de la crise sanitaire, la Mada-SoliMaîtres a pu 

reprendre les rencontres avec les maîtres d’école. Ils sont motivés car ils viennent 

depuis le début sur leur temps libre. 
 

Aide à la diversification des sources de revenu de l’Atelier Dieudonné et Violette 

Cet atelier de ferronnerie d’art accueille des familles sans abri, des handicapés et les 

plus déshérités en leur donnant un emploi et en dispensant un apprentissage scolaire à 

leurs enfants. Les objets fabriqués sont proposés à la vente aux touristes, mais aussi 

lors de salons et foires en France. Avec la crise sanitaire, plus de touristes, plus de 

foires, plus de vente pour subvenir aux besoins de cet atelier social et solidaire 

exemplaire. Pour rompre avec les risques de cette dépendance au tourisme, l’Atelier 

veut se diversifier en mettant en place une activité de vente de produits alimentaires 

destinés à la population malgache. VTM a accepté d’apporter son aide qui permettra 

notamment de construire un local de vente de produits alimentaires issus des récoltes 

et élevages. 

 



BENIN 
 

Un groupe électrogène pour l’orphelinat Nonzobénin. A la demande de cet 

orphelinat, soutenu par VTM en lien avec une association de solidarité internationale 

vendéenne, une aide destinée à l’achat d’un groupe électrogène a été versée par VTM. 

Ce groupe permet de sécuriser le fonctionnement de la couveuse automatique de 

l’élevage de volailles.  
 

SENEGAL 
 

La SoliRando 2021 se déroule dans le petit village de Péthie.  

Environ 520 habitants résident dans ce village. Ils vivent d’agriculture, de pêche et 

d’élevage. Les femmes cultivent un espace maraîcher dont le bénéfice des ventes aide 

au financement de la scolarisation des enfants. L’école primaire de Péthie accueille 

130 enfants. 39 adhérents de VTM se sont rendus du 13 au 20 novembre à Péthie. 

Chaque jour, une randonnée à allure libre 

d’environ 5 km a permis aux participants de se 

rendre dans les écoles de plusieurs villages : 

Keur Yoro, Ndour-Ndour, Ngue-kokh, 

Bandandar, Yerxago afin de rencontrer les élèves 

et de leur remettre à chacun un manuel scolaire. 

Chaque après-midi, des cours de secourisme ont 

été dispensés aux enseignants et des visites 

médicales pour les enfants ont été réalisées par 

les médecins participants. 
 

LAOS 
Construction d’un nouveau bâtiment scolaire 

Dans le village de Houakhor (985 habitants), le 

bâtiment de l’école éttait particulièrement 

endommagé. Les Associations Amis France-Laos 

et Vern à Travers le Monde ont financé l'achat de 

tôles ondulées pour la toiture et les tableaux 

scolaires indispensables.  
 

Achat d'équipements de sport : 

Le Vénérable (bonze) Lam Ngeun souhaitait, afin de renforcer les activités sportives 

des élèves, que les professeurs disposent des équipements et matériels nécessaires. Une 

aide a donc été versée à l’école de Nakalûng pour l’achat de maillots, chaussures, 

chaussettes et ballons.   

 
 

 

 

 

 

Le village de Pethie 

 

L’école en construction 

 

30 janvier 2022 - BOURSE aux livres et aux collections 

Avec Philapostel Bretagne et le Philatélic’Club de VERN  

Salle de la Chalotais à Vern sur Seiche 



 

 

 

 

 

2021, une année encore perturbée : Annulation de la bourse aux livres et aux 

collections, annulation de la braderie et du marché solidaire, etc. Ces annulations de 

manifestations ont obéré sensiblement les recettes de l’association. Toutefois, grâce 

aux dons reçus, aux actions maintenues et à la réserve de trésorerie, nous avons pu 

répondre à toutes les demandes des différents secteurs géographiques aidés. 

 

Malgré les contraintes sanitaires, la récupération des papiers et journaux s’est 

poursuivie avec le concours de beaucoup. Ainsi, courant septembre 2021, plus de sept 

tonnes de journaux ont pu être livrées. De même, la vente de charbons de bois a été 

organisée durant l’été. Merci encore à tous ceux qui ont participé à la réussite de ces 

actions  

 

Depuis le début de l’année, une « Newsletters » a été adressée aux adhérents et 

sympathisants. Elle permet d’informer et de rester en contact. 

 

Le site internet en accession permanente est consulté facilement et est mis à jour 

régulièrement.  
 

L’assemblée générale 2021 :  Elle s’est tenue le samedi 4 septembre, en plein air, à la 

Rognée, terrain mis à notre disposition par notre ami Jo. Qu’il en soit encore vivement 

remercié. Le cadre est bien sympathique. Le soleil est de la partie. Les participants 

sont heureux de se retrouver. 

Après le mot de bienvenue du président et 

la minute de silence observée en hommage 

aux adhérents et amis décédés, les rapports 

d’activité et financier ont été présentés, 

discutés et adoptés.  

Les responsables des différentes 

commissions ont fait le point sur l’avancée 

ou la réalisation des projets. Enfin il a été 

procédé au renouvellement du tiers des 

membres du C.A. conformément au 

règlement intérieur. 

Le repas champêtre qui suivait a réuni plus d’une centaine d’adhérents et 

sympathisants, toujours dans la joie et la bonne humeur. De nombreux participants 

souhaitent renouveler l’expérience. 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 

 

 Vérification du « pass sanitaire » 

 

Marchés de Noël, Bourse aux collections, Braderie etc. 

Venez donner un coup de main à VTM, merci d’avance.  



 

 

 
 

VTM apporte son aide aux populations des pays en voie de développement, une aide 

efficace, concrète et respectueuse. En ce sens, cette aide ne doit pas rendre les 

populations concernées inactives, assistées, simples consommatrices d’aides. VTM 

s’attache à ce que la personne, le collectif aidé soit l’artisan de son propre 

développement. Un vrai partage suppose que celui qui est soutenu et aidé, en plus de 

l’amélioration de sa situation, sorte grandie de ce qui a été effectué, soit fier du travail 

qu’il a accompli, des compétences qu’il a acquises. C’est un pas vers le respect de soi-

même ainsi que vers l’autonomie vis-à-vis de ceux qui aident. C’est ainsi que le 

respect de celui qui est aidé est réel. 

C’est aussi un devoir envers les donateurs qui généreusement font confiance à VTM et 

envers les bénévoles qui consacrent beaucoup de temps et d’énergie à organiser les 

différentes actions et manifestations permettant à VTM de trouver des fonds si 

précieux. Ce point est parfois à rappeler à des interlocuteurs qui peuvent penser que 

l’argent se trouve facilement en France. 

Une grande rigueur dans l’étude des aides demandées est aussi indispensable. Elle 

structure la demande, oblige à un effort, au respect de certaines règles dans des régions 

ou les choses sont souvent un peu désordonnées. VTM n’arrive donc pas en disant 

« nous allons faire telle chose » mais plutôt : « faîtes nous part de vos besoins, 

préparez votre projet, faites-en évaluer le coût avec des devis, dites-nous ce que sera 

votre participation, votre travail » et seulement ensuite, il sera présenté au Conseil 

d’Administration qui sera alors en mesure de l’étudier et de répondre favorablement en 

totalité ou pour partie à votre demande d’aide ou bien de justifier son refus ». 

 

Vous adhérez aux valeurs et principes d’actions de  

VERN à Travers le MONDE ? 

Vous souhaitez aller plus loin avec nous ? 
Alors n’hésitez plus : 

Je m’informe sur les activités de l’association : 

- En consultant régulièrement le site web http://www.vern-tiers-monde.org et en l’ajoutant à 

mes favoris, 

- En recevant gratuitement et régulièrement la « lettre de VERN à Travers le MONDE », en 

suivant notre association sur facebook. 

 

NOM …………………………………Prénom : …………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

……………………………………Adresse Internet : ………………………… 

 J’adhère à V.T.M. 

 Je souhaite recevoir par internet la Lettre de V.T.M 

 Je fais un don de : …………. à l’association. 

 Je souhaite parrainer un enfant. 

 J’accepte d’être contacté pour donner un coup de main. 

Date et signature : 

 

A retourner à VTM, le Peillac 35770 VERN sur Seiche 

 

Les principes d’actions de VTM  

 

http://www.vern-tiers-monde.org/
https://www.facebook.com/pages/Vern-tiers-monde/558968294136017

