
 
 

 

 

 

 

 

BILAN 2012 
  

 
 
Le château en service avec La pompe solaire                    Le collège d’Aïna est terminé. Il accueille la classe de  6ème                                                                                                                                                                               
                                                                                              

Nos actions ponctuelles 
• Le groupe de jeunes qui part à Madagascar  
l’an prochain récupère le papier chaque mois 
pour l’achat de matériaux pour le futur chantier.  
Ils sont aidés par leurs parents, des personnes de  
l’association et de nombreux sympathisants  
qui sont toujours  prêts à donner un coup de main  
lorsqu’il le faut. 

            
         Ils seront 6 jeunes  à partir en juillet prochain 

• Le collège de Vern  donne de nombreux 
livres 

• Un appel est fait pour récupérer des 
aiguilles à tricoter, coton  à broder 

•  Au Sénégal : A Mgangou  -  Le creusement 
d’un puits a été commencé grâce aux 
dons de Vernois. 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                     Les enfants d’Mgangou au Sénégal                  

          Association 
  VERN TIERS MONDE 

Fondée en 1978, l’Association Vern Tiers Monde a pour but de 

réaliser et soutenir des actions en faveur des populations défavorisées 

des pays du Tiers-monde en partenariat avec les acteurs locaux. 



Nos actions régulières 
 
• Les parrainages des enfants à Androhibé,  

Avotra, Talata, Mahajunga,  
au Cameroun 

• Le parrainage des jeunes qui poursuivent 
avec succès leurs études supérieures 
 
                                                                                                                       Grâce au parrainage Andronique 

A pu terminer ses études de                     
journalisme 

• L’opération 40 € 

• La Semaine Solidaire 

• Les marchés de Noël 

• La vente des calendriers 

• Les paquets –cadeaux au Centre Leclerc à Vern 
 

Nos actions « devenues » régulières              
• Les cours de français en janvier-février et juillet-août à Madagascar 

 

• Le partenariat avec  
l’Ecole des Métiers et de l’Environnement de Bruz 
 

• L’intervention dans les groupes scolaires : 
- Le Vieux Cours et  Ste Bernadette, de Rennes  
- Le collège St Joseph de Tinténiac 
- L’école St Martin de Nouvoitou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le concert de la Chorale « Arc-en-ciel, la vente de gâteaux, les fabrications d’objets, la marche parrainée, le 
bol de riz, ont permis d’acheter une vache et un veau pour le groupe scolaire d’Ambalavao 

 



• Les ateliers d’Aïna 
Par la fabrication de confiture, nous pouvons aider  
à la réalisation de petits projets,  
en particulier l’achat de livres pour les écoles de  
Talata, Androhibé, Isotry, Mahazoma, Ambalavao 
et en Tanzanie 

 
 

                 Les livres pour les écoles primaires 
 
 
 
 
 
 
 
                       Le mur autour de l’école de Mahazoma  
                 pour empêcher les zébus de rentrer dans la cour 
 
 
 

Les projets 2013 

 

• La construction d’un atelier de couture et de menuiserie, jardin 
pédagogique sont  en cours de réflexion  pour l’école AINA 

• Aide à une école sinistrée  Ambolo 

• A  Ambalavao : la mise en place d’ateliers de broderie, couture 
     puériculture, menuiserie, jardinage 

• L’augmentation du nombre d’enfants scolarisés au Cameroun 

• Le développement de l’aide en Tanzanie 

• La mise en œuvre d’aide pour le creusement d’un puits au Sénégal 

• La prise en charge, à travers le parrainage, des enfants malades 
 qui nous sont signalés        Grâce aux séances de  

                                                                                                                                                   Kiné, Ange fait maintenant    
                  des progrès. 

 

Un grand merci 
 

-A tous les bénévoles, membres de l’Association ou non, qui répondent présents aux      
différents appels  

-Aux « Ateliers d’Aïna »,  
-A toutes les personnes qui aident en achetant des confitures et de l’artisanat ,calendrier 
-A tous les organismes qui ont versé une subvention 
-A tous les donateurs (entreprises, particuliers ...) 

 



 

   Nous avons besoin de vous, vous pouvez nous rejoindre 

 
 

Vous êtes d’ores et déjà invités à participer 
à notre  5ème Semaine Solidaire 

du 14 au 16 mars 2013 
 
 

 

• Jeudi 14 et vendredi 15 mars : soirées débat  
et rencontre 

• Samedi 16 mars : 
              Marché solidaire le matin 
              Assemblée Générale ouverte à tous 
              Repas dansant à la salle de la Chalotais   

 
 
 
 
 

Venez nombreux, invitez vos amis.  
Plus nous serons nombreux, plus la Semaine Solidaire sera réussie 
 
 

 

 

 

Vos dons 
Les frais de fonctionnement        Tous les membres de l’Association 
sont réduits et couverts        sont bénévoles. Chaque année, 
par les cotisations et subvention Mairie.     Quelques personnes vont se rendre 
Vos dons sont déductibles des impôts     compte de l’avancée des actions. 

         Les billets d’avion,  
frais d’hébergement, frais de 
transport sur place sont à la charge 
des bénévoles.  
 
 
 

                                   Contact : Denis Aubrée  -  Le Peillac   35770 Vern sur Seiche          

 
                                                           Vern.tiers.monde@free.fr     http://www.vern-tiers-monde.org 

                                                                         TEL 06.10.89.95.58 
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