
             

L'action de Vern Tiers-Monde reconnue par l’État malgache2016 

  
Lors de leur mission d’avril à Madagascar, le Ministre de l’Éducation Nationale a souhaité rencontrer les 

bénévoles de Vern Tiers Monde. La délégation a tenu à faire un point sur les actions qu’envisage de mener Vern 

Tiers Monde en 2016, en respectant ses objectifs qui sont l’amélioration des conditions de scolarité des enfants 

accueillis dans les orphelinats, les écoles publiques, les institutions religieuses aidés par l'association. 
 

Permettre à chaque enfant de s’alimenter convenablement en début de journée pour avoir les forces et 

l’attention nécessaires pour suivre efficacement les cours dispensés. 

 

En réponse, le Ministre a demandé à sa Directrice de 

Cabinet du Patrimoine Foncier et des Infrastructure 

d’intervenir auprès des communes pour que des terrains 

appartenant à l’état et situés à proximité des lieux des 

établissements soutenons puissent être mis à disposition 

de ceux-ci afin que des potagers y soient implantés. 

Monsieur le Ministre a également demandé à son 

Directeur de Cabinet de l’Éducation Fondamentale 

Responsable des Cantines Scolaires de mettre en place ces 

dernières en favorisant l’autonomie alimentaire 

s’appuyant sur l’apport de ces jardins pédagogiques. Vern 

Tiers Monde, en fonction de ses possibilités apporterait 

une formation aux techniques du jardinage et étudierait si 

besoin le financement de puits à relevage d’eau par 

pompes solaires. 
 

Améliorer l’hygiène sanitaire dans les écoles et orphelinats soutenus par des formations dans les écoles 

(lavage des mains, hygiène bucco-dentaire, etc.) et le financement de blocs sanitaires (latrines, éviers, etc.) 

conformes aux normes en vigueurs à Madagascar. Il a été signalé que ces formations ne manquaient pas 

ensuite d’être appliquées dans les familles grâce aux enfants formés. D’autre part, la mobilisation des parents 

d’élèves dans les projets de construction de blocs sanitaires permettait une prise de conscience de ces parents 

sur ces problématiques majeures. 
 

Améliorer les moyens matériels et pédagogiques mis à la disposition des enfants par le financement de 

livres, manuels, documentations, fournitures et mobiliers scolaires ainsi que des réfections d’écoles 

endommagés par des événements naturels (tempêtes, cyclones, coulées de boue, etc.). A ce titre, La 

délégation de Vern Tiers-Monde a souligné que beaucoup d’écoles ne disposent que d’un seul manuel pour 50 

élèves, généralement celui de l’instituteur ou du professeur… Des formations spécifiques d’apprentissage des 

gestes de premier secours menées par des personnes habilitées connaissent également un vif succès auprès des 

jeunes mais aussi du corps des encadrants. 
 

Au terme de l’entretien, Monsieur Rabary Ministre de l’Éducation Nationale Malgache a souhaité 

remettre à l’Association Vern Tiers Monde un certificat de reconnaissance de l’État Malgache pour sa 

précieuse contribution dans l’amélioration de l’éducation à Madagascar durant l’année 2015 
 

A travers cette distinction, c’est tout le travail désintéressé des adhérents bénévoles de l’association qui 

est reconnu. C’est le résultat de toutes les actions petites ou grandes menées tout au long d’une année. 

C’est aussi la preuve que tous les dons reçus par Vern Tiers Monde sont utilisés pour aider les enfants 

notamment de Madagascar à vivre un peu plus humainement. 

 

 

 

 

            VERN  TIERS  MONDE 
 

 

Certificat de Reconnaissance remis  

à Vern Tiers Monde par le Ministre Paul Rabary 



 

Réorganisation de l'apiculture malgache 
 

Depuis 2014 une équipe de Vern Tiers Monde remet en place à Ambolo (petite localité située à 30 

kilomètres au nord de Tananarive) une production de miel. Alors qu'elle était jadis prospère dans l’Île de 

Madagascar, elle a quasiment disparue suite à l’invasion accidentelle du Varroa 

  

Parallèlement aux formations assurées en langue 

Malgache (identique aux formations assurées en 

Bretagne), la fabrication des ruches est lancée et 

un premier « Rucher Ecole »   est mis en place à 

Ambolo. Il va permettre aux apiculteurs 

fraîchement formés de manipuler cette matière 

vivante qu'est un essaim sans mettre en péril leur 

propre production. Rappelons que ces ruches ont 

été généreusement offertes par les donateurs : 

ceux-ci ont leur nom sur les ruches dispersées à 

Ambolo. 

  

En  2015: 

Entre deux séjours d'une équipe de Vern Tiers Monde, les ruches commencent à recevoir leurs essaims, mais ils 

sont nettement de moins bonne qualité que les précédents. Décision est prise de changer de fournisseur pour 

retrouver une qualité minimale. Une manipulation trop tardive et hasardeuse sur le "Rucher École" ne permet 

pas d'effectuer une division fructueuse. Ceci démontre qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et qu'il est 

nécessaire de travailler en groupe de concertation sur des ruchers communautaires dans un premier temps. 

 

En  2016: 

 Deux séjours sont nécessaires pour finaliser la mise en place complète 

des essaims dans les ruches. Les matériels (propriété de VTM) mis à 

disposition sont de bonne qualité et feraient bien l'affaire de beaucoup de 

nos apiculteurs Français. Nous ne cessons de le rappeler à chacune de nos 

interventions lorsque nous leur demandons une obligation de résultat que 

nous allons officialiser par contrat.  

 

Depuis l'année dernière et toujours dans le cadre d'un partenariat avec 

"l'Association pour le Développement de l'Apiculture en Haute Bretagne" 

nous suivons deux autres sites de nos amis des associations "Le livre aux 

mille zébus" et "Solidarité avec Madagascar". Ces deux sites nous confortent dans l'orientation que nous avons 

prise pour Ambolo. Actuellement, ce sont plus de 80 apiculteurs, travaillant en techniques ancestrales, qui 

nous demandent une formation et un accompagnement dans leurs désirs de faire évoluer leurs rapports à 

l'apiculture.  

 

A la demande du Ministère de l’Agriculture l'association a été reçue par la Directrice Générale de 

l’élevage et du Développement au Ministère de l'Agriculture. Après avoir remercié V. T. M. pour ce 

superbe projet de réhabilitation de l'apiculture, elle a demandé qu'une formation des formateurs 

malgache en apiculture soit également organisée. 

 

Leçon d'apiculture au « rucher école » 

 

Type de « ruche ancestrale » 

 

À noter sur l'agenda : 

Dimanche 29 janvier 2017 Bourse aux livres et collections à Vern, avec le Philatélic'Club de Vern,  

et l'association Philapostel de Bretagne. 

Samedi 11 mars 2017. Marché solidaire le matin, assemblée générale l'après-midi et soirée festive. 

14 au 21 octobre 2017 première SoliRando Solidaire au Sénégal  à Simal 

 



Principales actions menées par Vern Tiers Monde : 
 

Au CAMEROUN : 
Comme dans de nombreux établissements scolaires du Cameroun, beaucoup d'enfants viennent à l'école de 

Fignolé dans le Nord Cameroun le ventre creux, sans manger. Depuis qu'un repas est pris vers 10h, les résultats 

scolaires sont nettement meilleurs. Vern Tiers Monde participe financièrement aux diverses réalisations de cette 

école. 

 

Un jardin pédagogique a été créé sur un terrain jouxtant 

l'école de Fignolé. Les parents participent aux travaux de 

jardinage et une fois par semaine, pendant 45 minutes, les 

enfants « sont heureux de faire quelque chose dans leur 

champ ». Sur ce terrain, il a été possible d'ouvrir une petite 

école maternelle 

 

Enfin les toilettes pour les enfants de N'Dingtiré, toujours 

dans le Nord Cameroun, sont terminées. 

 

 

Au SENEGAL : 
L'association est présente au village de brousse de Gagnabougou situé à 90 kilomètres de Dakar et à  cinq à six 

kilomètres de la route goudronnée. 
Vern Tiers Monde a financé avec une autre association un 

centre de soins. Comme prévu dans le devis, débattu avec le 

maçon, celui-ci à « recruté » les villageois pour effectuer les 

travaux de fondation et de gros œuvre, ceci leur permettait 

d'obtenir un salaire. 

Cette réalisation va rendre la vie plus facile pour la population 

de Gagnabougou forte de près dix mille personnes. Un chef 

infirmier à temps complet et deux aide-soignantes à mi-temps 

sont affectés au local. 

Pour ce village isolé, il est indispensable et urgent de restaurer 

une école de quatre classes. Cela se fera en fonction des 

possibilités financières de l'association. 

A chacune de ses visites, la délégation n'oublie pas de 

contrôler le fonctionnement du jardin pédagogique du village 

créé depuis quelques années. 

A MADAGASCAR : 

L’association a été contactée pour intervenir dans deux « écoles de brousse » situées dans de petits villages  

(Ambohimahavelona et Ambohitrangano) éloignés des villes. Des livres scolaires, (totalement absents dans 

ces établissements) et du matériel éducatif ont été fournis. 
 

L'école Lafoaïna, située dans la banlieue de Tananarive, nous a sollicité pour la construction d'un bloc 

sanitaire. Si la participation des parents d'élèves est assurée pour le terrassement, nous devrons trouver le 

financement pour ce bâtiment indispensable qui doit correspondre aux règles d'hygiène. 
 

Parrainages et participation aux frais des repas : 

102 enfants et étudiants à Madagascar, 10 au Sénégal sont parrainés 

par les adhérents de Vern Tiers Monde. 

Au Cameroun, 15 élèves peuvent suivre une scolarité grâce aux dons  

de quelques personnes. 

Enfin, nous avons assuré 89 jours de repas pour les écoliers d'Aïna. 

 

Nous avons toujours des demandes de parrainage 

 

 

 

 

Les murs n'étaient pas peints lors de la prise de vue. 

 

 

Les écoliers de Fignolé dans leur jardin 



 

 

 

C'est un joli récital qui a permis aux personnes présentes de passer une très agréable soirée. Yoann Richard, 

vernois du groupe « Sous les combles » a proposé à Vern tiers monde d'organiser un concert en vue de récolter 

des fonds. Le public a eu droit à deux registres différents avec « Sous les combles », un ensemble de six 

musiciens chanteurs, et « Astronote », une chorale à sept voix. Les fonds recueillis iront au soutien d'une école 

en brousse. 

 

 

 

 

Cette sympathique troupe « Les Fards Felus » a connu cette année un 

véritable succès avec sa pièce « Trente kilomètres à pied ». 

Après avoir offert du rire et de la bonne humeur aux nombreux 

spectateurs, les acteurs ont voulu partager une partie de leurs recettes 

avec notre association dont ils connaissent le sérieux et l'efficacité. 

Le chèque a été remis lors de l'assemblée générale du 12 mars.  Cette 

somme permettra l'achat de livres pour deux écoles de brousse à 

Madagascar 

 

Merci à tous, sans votre aide, Vern Tiers Monde n'existerait pas. 

 
 

Le Conseil d'Administration de Vern Tiers-Monde tient à remercier tous les donateurs particuliers, entreprises, 

et plus particulièrement le Conseil Municipal de Vern sur Seiche, le Conseil Départemental et le Conseil 

Régional. 

Un grand coup de chapeau s'impose aussi pour les adhérents, les participants aux diverses manifestations, qui 

répondent toujours présents pour le ramassage du papier, la vente de confitures, les marchés de Noël, la 

participation à l'assemblée générale, la présence au repas du samedi soir etc... Si l'association peut répondre, 

en partie, aux nombreuses demandes c'est grâce à vos dons, c'est le résultat de votre travail, de votre aide, 

modeste ou pas. Vous le savez, la tâche est immense. Ce chiffre de l'UNICEF est terrible : Chaque jour, 30 000 

enfants de moins de 5 ans meurent des effets de la malnutrition et des maladies infectieuses. 

Nous tenons une gestion rigoureuse des dons qui nous sont confiés. Lorsqu'une équipe part au Sénégal, 

à Madagascar elle tient à contrôler l'utilisation des fonds alloués. Dans ces pays où le chômage est 

particulièrement important, il n'est pas question de « faire le travail » à la place des artisans locaux. Il 

est plus logique de leur donner les moyens de leur développement. Un mot contient tout leur espoir de 

s'en sortir : SOLIDARITE. 

 

L'an prochain, un groupe de jeunes partira avec Vern Tiers Monde pour une mission de partage, d'échange  

culturel avec de jeunes malgaches. 
 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez participer aux actions et manifestations de VERN TIERS MONDE, 

Vous souhaitez faire un don, parrainer un orphelin, un écolier, 

Vous pouvez rencontrer les responsables et bénévoles de l'association  

lors des marchés de Noël, de la fête annuelle, de la manifestation « Le Feu au Lac ». 

le 29 janvier à la Bourse Livres et collection avec le Club Philatélique de Vern 

Le samedi 11 mars lors du marché solidaire 

Consultez le site internet de Vern Tiers-Monde : www.vern-tiers-monde.org/ 

                       Concert Solidaire pour Vern Tiers Monde à Saint Armel 

 La troupe de théâtre  de Nouvoitou fait un don de 500 euros à Vern Tiers Monde 



 

 

 

 

 

 

 

Création du  « marché solidaire », (vingt associations sont présentes sur la place de  La Poste). 

Organisation d’un repas dansant après la tenue de notre assemblée générale  

Participation active à la Fête communale (Mise en place des stands, tenue d’une buvette, aide 

au service des repas) 

Collaboration pour le festival  

« Le Feu au Lac » (Aide pour la mise en place 

du matériel, apport de bénévoles le jour de la 

fête)  

Participation à l’arrivée des migrants, aide à 

leurs insertions  

Présence au marché de Noël 

Participation à la mise en place de la salle 

pour le forum des associations 

Tenue d’un stand au forum 

Intervention près des associations vernoises 

 

Vern Tiers Monde intervient également 
 

Dans plusieurs écoles afin d’informer les jeunes aux problèmes des écoliers du Tiers-monde,  

pour les sensibiliser sur la solidarité indispensable (présentation de diaporamas, et discussion). 
 

Lors des soirées de discussion et partage sur les problèmes du développement, de l’agriculture, 

de l’éducation des pays où l’association est  présente  
 

A l’intérieur du « Collectif 35 pour Madagascar » qu’elle a créé, réflexion, partage sur les 

projets entrepris 
 

Dans les réunions et rencontres organisées par le Conseil départemental et régional. 

 

Notre objectif toujours plus SOLIDAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 Vern Tiers Monde                                                                                     

s’engage dans la Ville 

 
 

Forum des associations stand  

de Vern Tiers Monde. 



 

 

 

Pour les pays dans lesquels nous intervenons : 
  

Augmenter les  parrainages d’enfants, le nombre de repas dans les écoles particulièrement 

défavorisées, l’aide aux deux orphelinats   

Amélioration des jardins pédagogiques  

Terminer la deuxième phase apiculture à Ambolo, mettre en place la troisième phase. 

Création d’une bibliothèque, fourniture de livres scolaires au lycée de Talata  Volonondry à 

Madagascar  

Réhabilitation de classes dans des « écoles de brousse », (fourniture en matériel et livres 

scolaires Sénégal et Madagascar)  

Veiller scrupuleusement au bon usage des fonds engagés dans les actions retenues. 

Rappeler notre ligne de conduite : l’association apporte une aide mais ne fait pas à la place des 

parents d’élèves ou des artisans locaux. L’objectif étant également d’aider le commerce local. 

Ces projets  seront  étudiés en conseil d’administration, et proposés lors de l’assemblée 

générale.  

De nombreuses demandes sont présentées à notre association, tant les besoins sont  immenses.  

 

 

Organisation de la première Bourse aux Livres et Collections  (avec deux autres  associations)  

Augmentation du nombre de parrains, marraines pour les orphelins et enfants, (Madagascar, 

Sénégal)  

Développer, améliorer les manifestations organisées par Vern Tiers Monde 

Organisation de la première randonnée solidaire au Sénégal dans la région de Simal 

Pratiquer l’entraide avec  les  associations vernoises (comité des fêtes, Festival «  le Feu au 

Lac », le club philatélique etc.)  

Accroitre les déplacements dans les écoles qui nous sollicitent  

Présenter le travail et les bilans de l’association dans les organismes qui nous solliciteront.  

Augmentation de la récupération de vieux papiers. 

Recherche de toutes opérations génératrices  de revenus pour  mener à bien les projets retenus.  

En concertation avec les jeunes de Vern tiers monde, coordonner leur séjour à Madagascar. 

. 

 

  

LES PROJETS A VERN SUR SEICHE 

LES PROJETS  DE VERN TIERS MONDE pour 2017 

 


