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L’année 2020 avait pourtant débuté très positivement pour VTM avec notamment l’organisation fin 

janvier, de la bourse aux livres et aux collections avec les associations Philapostel Bretagne et le 

Philatélic-club de Vern. Elle  a attiré un public toujours plus nombreux.  

 

Mais, cette année 2020 qui a été et restera une année exceptionnelle pour l’humanité, a été 

gravement perturbée par la gestion de la pandémie « Covid 19 ». Les confinements imposés par les 

états et leurs conséquences économiques ont renforcé les difficultés des familles les plus démunies 

dans tous les pays mais surtout et plus durement encore, dans les pays en voie de développement. 

En effet, les familles de ces états ont vu leur petit emploi disparaître, leur production agricole 

invendue, leurs ventes aux touristes stoppée,… sans que les gouvernements ne soient en capacité 

d’aider ou d’indemniser leur population. Pour toutes ces familles déjà très pauvres, c’est la 

subsistance même qui n’est plus assurée ! 

 

Plus que jamais, l’objet de VTM se révèle essentiel : venir en aide aux enfants et familles pauvres 

des pays en voie de développement. Apporter une aide concrète aux enfants des familles les plus 

pauvres et si brutalement touchés avec cette crise sanitaire, en soutenant au mieux les projets 

concernant l’alimentation, la santé, l’hygiène et l’éducation des enfants. En ces temps troublés, 

VTM s’est donc sentie investie d’une responsabilité plus grande encore pour que l’injustice ne 

s’ajoute pas à l’injustice. Dans les différents pays aidés, de nombreuses actions ont été menées 

à bien en 2020 malgré les difficultés. Elles vous sont présentées dans ce « Bilan 2020 ».  

 

Le Conseil d’administration de VTM a été contraint de tenir pour la première fois l’assemblée 

générale annuelle des adhérents à distance. Merci à tous les adhérents de s’être investis, par 

messagerie électronique, dans l’animation de la vie démocratique et la gestion de notre association. 

De même, les différents C. A. se sont déroulés à distance. VTM n’est pas ou n’a pas été en mesure 

également d’organiser de nombreux évènements notamment la traditionnelle soirée festive qui suit 

l’AG, le marché solidaire, différents marchés de Noël, la « SoliRando » qui devait se dérouler au 

Sénégal  en novembre. La Bourse de janvier 2021 est également annulée, … 

 

Les ressources issues de ces différentes actions manquent cruellement. Certaines opérations, même 

si elles ont été perturbées, ont toutefois pu être poursuivies : Ventes de charbon de bois, d’artisanat, 

de miel/confitures, de papier à recycler,… Une journée de rangement s’est même déroulée fin août 

regroupant une bonne quinzaine d’adhérents. 

 

Grand merci aux donateurs qui ont maintenu leur confiance à nouveau en 2020 et pour leur 

générosité à l’égard des plus pauvres. Pour l’avenir, les besoins en matière d’éducation, 

d’alimentation et de santé des familles des pays dans lesquels intervient VTM se sont grandement 

accrus suite à la crise sanitaire. Pour pouvoir répondre aux attentes légitimes, la mobilisation de 

VTM est  donc plus que jamais nécessaire pour lancer de nouvelles activités permettant de générer 

de nouvelles recettes et de nouveaux dons. Le refus ne peut être une solution ! Nul doute que le 

dynamisme des adhérents de VTM et la générosité de ses donateurs soient en capacité de relever ce 

beau et noble défi ! 

 

VERN A TRAVERS LE MONDE   
 

Bilan 2020 
 

 



 

Madagascar 

Des tables et une clôture pour l’école d’Imanja 
 

Dans cette petite école élémentaire d’Imanja, (six 

enseignants et 140 élèves). 80 écoliers suivaient les 

cours assis au sol faute de tables en nombre suffisant. 

Ce sont donc 40 tables-bancs doubles qui ont été 

achetées et livrées à la demande de VTM. Tous les 

enfants pourront désormais suivre les cours assis.  

 

Un financement a été débloqué afin d’aider les parents 

d’élèves à façonner des briques pour bâtir un mur 

d’enceinte et protéger ainsi l’école et les enfants.  

Le mur sera également réalisé par les parents. Enfin, les six enseignants n’avaient aucun manuel 

scolaire pour les aider à préparer leurs cours. VTM, à travers la SoliRando a donc offert à cette 

équipe pédagogique les principaux livres malgaches leur permettant de travailler dans de meilleures 

conditions.  

 

 

Equipement d’un puits à l’école d’Anosiarivo 
 

La pandémie actuelle montre l’importance du lavage des mains et des 

bonnes conditions d’hygiène. L’accès à l’eau est un véritable enjeu. 

Certaines écoles possèdent un puits mais aucun moyen autre que le seau 

pour puiser l’eau. C’est le cas de l’école primaire d’Anosiarivo qui 

compte 375 élèves et 13 enseignants. Le puits existe, mais seul un seau 

d’une dizaine de litres permet d’en tirer l’eau à 16 mètres de profondeur. 

Il est aisé d’imaginer la quantité d’eau nécessaire pour le lavage des 

mains obligatoire des élèves chaque matin avant la classe, après chaque 

récréation, au moment des repas, ainsi que pour alimenter les WC. VTM 

s’est engagée à aider l’école pour l’acquisition de pompes mécaniques et 

de leurs accessoires. Les parents d’élèves vont participer en réalisant eux 

même la mise en place.  

 

 

Participation au versement du salaire des instituteurs région d’Andasibe 
 

Avec le ralentissement économique, les ménages, déjà en grande pauvreté sur Madagascar, se 

retrouvent sans aucune ressource ni aide gouvernementale. Ils sont dans l’impossibilité de régler les 

cotisations permettant d’inscrire les enfants à l’école et de payer les enseignants. Ces écoliers ne 

pourront donc pas suivre leur scolarité alors qu’on sait bien que tout développement commence par 

l’instruction des plus jeunes. VTM va soutenir les associations de parents d’élèves des 14 

établissements de la région d’Andasibe près de la ville de Moramanga. Le salaire de 48 instituteurs, 

normalement payés par les associations de parents d’élèves, sera donc assuré par VTM durant le 

trimestre prochain.  

 

Les réalisations de 2020 

 

 



Sénégal 
 

Au Sénégal  
 

VTM a été contrainte d’annuler, pour des raisons de sécurité, l’édition 2020 de la SoliRando au 

Sénégal. Celle-ci est reportée en 2021. Toutefois, les 1200 élèves et les enseignants des sept écoles 

qui devaient être visitées par les solirandonneurs 2020 ont été quand même dotés chacun du livre 

scolaire prévu. Le staff SoliRando va maintenant mettre tout en œuvre pour que l’édition 2021 

puisse se dérouler dans les meilleures conditions en espérant que la pandémie se sera éloignée.  

Par ailleurs, l’aide au fonctionnement de l’école de Peulga continue.  

 

 

Benin 
 

Aide alimentaire, pompe à eau, potager  
 

Avec l’association Nozobenin, Vern à Travers le Monde a 

apporté un appui alimentaire aux 95 enfants dont les 

parents sont dans une très grande précarité.  
 

Par ailleurs, les enfants de l’orphelinat aidé régulièrement 

par Nozobenin ont décidé de donner une portion de leur 

repas chaque jour, ce qui a permis d'aider 7 enfants 

supplémentaires. Un beau partage et une belle solidarité !  
 

Le financement de pompes à eau et de leur installation a 

permis de renforcer l’hygiène sanitaire qui était nécessaire 

dans le cadre de la pandémie actuelle.  
 

Enfin, la mise en place d’un potager avec irrigation permet 

de récolter les aliments nécessaires pour nourrir les enfants 

et autres démunis.   

 

Laos  
 

Rénovation de l’école de Ban Nakalung 
 

Cette école située dans le district de Songkhon, province de Savannakhet compte au total 113 

élèves, 50 garçons, 63 filles, cinq enseignants et deux enseignantes bénévoles.  

 

Des élèves de quelques villages voisins viennent également 

étudier dans cette école. Celle-ci a été entièrement rénovée 

début 2020. La population du village a fourni la main d’œuvre. 

L’aménagement intérieur a été également refait. Les bonzes de 

la pagode y ont largement contribué en fabriquant les bureaux, 

tables, bancs et tableaux. Grâce aux concours et aux dons de 

trois associations (Vern à Travers le Monde, Amis France-

Laos,  Comité de Jumelage)  à la Mairie de Vern sur Seiche, 

aux généreux donateurs anonymes et aux habitants  du district 

de Songkhone ce projet a pu se réaliser. 

.

 

 



 

 

Une demande récurrente venant du corps enseignant malgache est d’obtenir une aide pour 

l’amélioration de l’expression orale du français. En effet, s’ils écrivent et comprennent le français, 

ils peinent à le parler alors qu’une partie des cours doit être dispensée en français. Une association 

locale d’instituteurs de six écoles rurales a formulé une demande précise en ce sens. Des formations 

ont donc été mises en place, à compter de septembre 2020, par deux personnes habitant 

Madagascar. Un temps interrompues du fait du confinement imposé, elles ont repris début 

novembre quatre après-midi par semaine. En complément, VTM envisage, si les conditions 

sanitaires le permettent, de proposer à ses adhérents de venir sur place pour dispenser notamment 

ces formations  sur une période de 8 jours (Projet SoliMaîtres").  . 
 

Une SoliRando devrait bientôt voir le jour à Madagascar. Courant février 2020, une mission VTM 

s’est rendue dans la région d’Ambohimanga Rova pour y repérer des parcours et des écoles 

susceptibles d’accueillir une édition.  
 

Le  jardin potager de l’école Aïna, créé grâce à l’action de VTM, permet d'alimenter partiellement la 

cantine de l'école tout en formant les enfants aux techniques de jardinage/maraîchage. Cette école 

située dans un quartier particulièrement pauvre est soutenue depuis plusieurs années par 

l’association à travers  les parrainages d’enfants et l’opération «Dons Repas Aïna » qui permet de 

nourrir à la cantine 400 enfants tous les midis pendant toute l’année scolaire. 
 

Dans cette période de crise sanitaire et de confinement particulièrement difficile pour nos amis 

malgaches, VTM a apporté, à nouveau, son soutien financier aux orphelinats d'Avotra et de Topaze. 

Ces deux établissements accueillent les jeunes enfants (très souvent encore bébés pour Topaze) 

confiés par les services sociaux malgaches. Ces orphelinats permettent de leur apporter les soins et 

l'affection dont ils ont besoin. Parce qu'il n'y a pas de développement sans instruction des enfants, 

VTM s'est également engagée à verser le salaire des 19 professeurs de l'école de Mahazoma; les 

parents n'ayant plus les moyens financiers de les payer. 

 

VTM garde l’engagement de reverser 1 € d’aide  

pour 1€ de don reçu sans aucun prélèvement de frais de gestion 

 grâce à la motivation de ses bénévoles. 
 

 

 

Et puis aussi à Madagascar :  

 

Bulletin à adresser à VTM le Peillac 35770 VERN sur Seiche 
 

J’adhère à l’association Vern à Travers le Monde 

J’adresse un don à Vern à Travers le Monde 

Nom et Prénom………………………………………………………………………………….. 
 

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

Adresse internet pour recevoir des informations :………………………………………………... 
 

Date et signature : 
 

Cotisation 15 euros (adhésion individuelle) 25 euros (pour un couple), 5 euros pour les faibles 

revenus. 

Les dons adressés à VTM sont déductibles des impôts selon la législation en vigueur. 


