
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action humanitaire et solidaire au Sénégal. 
 

Du 13 au 20 Octobre 17 la première Soli Rando organisée par VTM 

 s’est déroulée au Sénégal avec une quarantaine de marcheurs. 
 

C’est par un repas préparé et pris en commun avec la population du village qu’a débuté le séjour, riche 

moment d’échanges, suivi en fin de journée d’une balade autour de Simal avec les habitants afin de 

présenter les lieux sacrés et historiques du village. 
 

A partir du lendemain ils sont partis chaque matin,  en randonnée de Simal, le lieu de campement, vers une 

école voisine distante d’environ 10 kilomètres afin d’y distribuer des livres scolaires sénégalais.  
 

Chacun portait la tenue offerte par notre 

partenaire Décathlon Chantepie. Une chaleur 

lourde régnait sur la région du Siné Saloum et 

les parcours qui ne présentaient pas de 

difficultés particulières sont devenus un peu 

plus durs en raison de cette chaleur. A 

l’arrivée dans les écoles, les marcheurs étaient 

attendus par les élèves qui leur faisaient fêtes. 

Danses et calebasses rythmaient ces accueils 

dont chacun se souviendra longtemps.  
 

Quelques discours des autorités locales avant 

de passer dans les classes afin d’y distribuer le 

cahier multidisciplinaire choisi pour cette 

année par les enseignants de la région. 

Pour le retour, ce sont les moyens 

locaux : pirogues ou calèches qu’ont 

empruntées les participants.  
 

Ce sont 2500 livres qui ont pu être 

distribués grâce à la générosité des 

Soli Randonneurs et à avec l’aide 

d’Anne Seck des éditions EENAS sans 

qui nous n’aurions pas pu faire autant. 
 

Le soir du dernier jour, le village était 

convié sur la place principale à se 

joindre au groupe pour une fête 

sénégalaise.  
 

Une foule nombreuse s’est donc rassemblée pour danser sur des rythmes africains dans une ambiance 

géniale. 

Mais SoliRando c’est aussi chaque après midi la mise en place d’une visite médicale préventive pour 

les enfants de l’école. Cinq médecins et un dentiste étaient présents. Cela a permis, bien sûr de voir 

quelques enfants mais surtout de déterminer les actions futures à mettre en place dans ce domaine. 
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La joyeuse danse des écoliers de l’école de Diofior 

 
 

Les randonneurs solidaires  

avec Jules l’un des guides. 



 

Durant deux après midi une initiation aux gestes des premiers 

secours s’est parallèlement déroulée pour les enseignants de 

Simal et de Fimela, la ville voisine. 
 

Chaque randonneur avait apporté des vêtements dans ses 

valises, ceux ci ont été donnés à la boutique solidaire de 

Fimela qui a organisé une vente à très bas prix. Cet argent 

servira ensuite à financer des projets dans les écoles de la 

région. 
 

La semaine écoulée, il a fallu repartir, le cœur gros, les 

couleurs, la gentillesse, les yeux pétillants des enfants, la 

simplicité des gens nous restent en mémoire.  
 

L’édition 2017 est un succès. 2018, doit nous permettre 

d’améliorer et de poursuivre ces actions solidaires et 

humanitaires.  
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Les chantiers de Vern Tiers Monde de 2017 

A Madagascar : Construction d’un bloc sanitaire à l’école Lafoaina  

 

 

Avant les travaux 

 

 

Après les travaux 

 

Vern Tiers Monde a également soutenu l’association « Le Sourire d’Onja ». Celle-ci aide les enfants 

handicapés, paralysés moteur cérébraux d’Antananarivo. Il s’agissait pour cette année de 

construire une maison pour accueillir un enfant handicapé. 

 

Un don a été fait à une association qui soutient les personnes de la rue d’Antananarivo afin de leur 

procurer un logement.  

 

Au SENEGAL :  

A Gagnabougou réhabilitation de l’école, mise en sécurité du puits, achat d’une machine à coudre pour 

l’association des femmes du village.  

Sur Peulga fourniture des cahiers multidisciplinaires, participation aux frais de fonctionnement de la 

cantine. 

  

 

En résumé,  

pendant la Soli Rando  
 

250 visites médicales réalisées  

par les médecins  

accompagnateurs. 
 

2500 cahiers multidisciplinaires  

distribués dans les écoles. 
 

20 professeurs formés  

 au secourisme.  
 

Un photocopieur  

acheté pour l’école de Simal. 



Au CAMEROUN : 

• Fourniture de 187 livres scolaires à l’École de N'Dingtiré. 

En GUINEE 

• Étude de financement pour la restauration de l'école Haffa (toiture, peinture etc.), achat de livres 

scolaires 

 

« Mieux vivre à Ambolo par le développement  

de l’apiculture raisonnée paysanne et familiale » 
 

L’année 2017 est pour cet important projet de Vern Tiers Monde une année 

d’analyse et de constat. C’est aussi la première année où deux apiculteurs ont été 

pendant trois semaines en immersion totale et complètement dédiés à l’apiculture. 
 

Les récoltes sont en apparence nettement moins importantes que celle escomptées, probablement en lien 

avec quelques signes de prélèvements frauduleux dans les réserves de corps de ruche.  

Un rappel des conséquences du non respect des bonnes pratiques apicoles a été fait. « NE JAMAIS 

TOUCHER AUX RESERVES NOURRICIERES DU CORPS DE RUCHE » qui sont considérées 

comme impropres à la consommation humaine.  

Les miels récoltés pendant ce séjour ont fait l’objet d’une extraction centrifuge. Ils ont été tamisés au 

moyen de filtres inoxydables puis nylon pour se rapprocher de la perfection de mise de bouche. 

Gustativement parlant les résultats sont là. La maturité du produit est contrôlée à l’aide d’un 

réfractomètre  ce qui permet de prétendre à une qualité haut de gamme ne demandant qu’à être mise en 

valeur pour la commercialisation.  

A la demande de Vern Tiers-Monde, les miels produits par le « rucher école » font le bonheur des enfants 

d’Ambolo, qu’ils soient scolarisés ou pas. 

Nous n’avons pas constaté de présence suffisante de propolis pour pouvoir en tirer profit. 

 

Nous sommes heureux d’avoir assisté pendant ce séjour à la naissance d’un embryon de 

coopérative apicole dont les statuts devraient nous parvenir après dépôt auprès des autorités 

compétentes à Madagascar.  

Le bureau fraichement élu gère déjà : le matériel informatique ainsi que les matériels financés par Vern 

Tiers Monde. 

 

Un autre séjour en immersion totale serait nécessaire pour confirmer/contrôler la bonne orientation que 

prend ce projet où chaque apiculteur avance selon ses envies et ses besoins.  

A l’avenir seule la coopérative apicole nécessiterait une aide financière. 

A la demande, un suivi et des formations complémentaires pourraient être dispensés. 

 

Sur un autre site, les formations que nous avons dispensées pour le compte de l’association « Solidarité 

Avec Madagascar », les résultats sont très encourageants, mais il est également vrai qu’elles s’adressaient 

à des apiculteurs pratiquants et dans un autre contexte financier.  

 



Pratique : vous pouvez prendre contact 
Pour faire un don, un legs, pour adhérer etc...  

Pour participer de temps en temps à la vie de l’association 

Par écrit : Vern Tiers-Monde, Le Peillac 35770 VERN sur Seiche, 

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

Par téléphone 06 10 89 95 58  
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2018 VERN TIERS MONDE aura 40 ans. 
 

Quarante ans, le bel âge ! La force de l’âge ! Cette année d’anniversaire nous permettra 

de regarder dans le rétroviseur, de mesurer le chemin parcouru sans trop s’arrêter sur le 

passé.  Car la réalité nous interpelle et le constat est toujours le même, les écoliers 

malgaches, sénégalais, camerounais, guinéens etc. manquent de livres, de matériel 

scolaire pour étudier dans des conditions normales. Les enseignants nous interpellent 

pour réhabiliter des classes détruites par quelques cyclones, pour acheter des cahiers, des 

livres etc. (Matériel et livres scolaires sont fabriqués et achetés sur place afin de 

développer l’économie locale.) 

 

Cette année 2017 aura encore été une année bien remplie. Notre « petite »  association 

(cent vingt adhérents) peut être fière avec de belles manifestations et quelques actions 

menées à bien. Nous parlons bien entendu du succès de la SoliRando, sans oublier les 

182 journées repas pour les écoliers de l’école Aïna dans la banlieue d’Antananarivo et 

les interventions dans des écoles du Sénégal, du Cameroun. Le marché solidaire de 

mars, l’assemblée générale, la soirée dansante qui réunit plus de 160 convives, nos 

diverses participations à la vie communale, le nombre croissant de visites sur notre site 

etc. tout ceci démontre la vitalité de Vern Tiers-Monde. 

Si en 2017 nous avons eu la possibilité de mener à bien ces quelques opérations c’est 

grâce à la générosité de nos donatrices et donateurs mais aussi à cause du travail fourni 

par les adhérents, par les ami(e)s de l’association. Si plus de 80 tonnes de papier ont été 

récupérées, il a fallu ramasser, récupérer des journaux, papiers, livres, s’organiser pour 

les emmener à la benne ; si Vern Tiers Monde est présent dans la braderie, les marchés 

de Noël, à la Bourse aux livres, dans les manifestations communales, il faut des 

bénévoles qui donnent un peu de leur temps etc.  

Vos aides, vos participations permettront à l’association de réaliser plus rapidement ses 

objectifs : donner une éducation à la jeunesse pour lui permettre 

d’atteindre un avenir meilleur.  



 

Dates à retenir : 
Dimanche 28 Janvier 2018 de 9h à 17h    BOURSE AUX LIVRES ET COLLECTIONS  avec 

Philapostel Bretagne et le Philatélic’club de Vern sur Seiche 
 

Samedi  17 Mars 2018  marché solidaire le matin, assemblée générale l’après-midi, soirée festive. 

 
MERCI  

 
Aux adhérents qui s’investissent, aux bénévoles qui participent à nos 

événements, 

 

Aux généreux donatrices et donateurs, 

 

Aux collectivités locales, départementales, régionales qui nous soutiennent, 
 

Ensemble, nous contribuons à construire un monde plus juste, plus fraternel. 


