
 
 

   

 

   

   

   

   

 LA LETTRE DE VTM
N°18 MARS 2022

VERN SUR SEICHE
Tri du papier

De  plus  en  plus  de  particuliers  viennent  déposer
journaux, publicités, magazines etc… à la Rognée. Des
entreprises  nous  font  confiance  et  nous  cèdent  leurs
archives.  Ce  sont  des  recettes  très  appréciées  pour
l’association. Même si les déposants respectent, en gros,
les  consignes  il  est  indispensable  de  bien  vérifier  les
dépôts  afin  de  ne  pas  être  pénalisé.
Ainsi une vingtaine de trieurs se sont retrouvés les 3 et
10  février,  dans  la  bonne  humeur,  malgré  le  mauvais
temps, afin de procéder à un tri efficace.

Bravo et grand merci à l’équipe.



  

SENEGAL

SoliRando 2021  Remerciements à Coly, Birame et Mamadou pour leurs disponibilités et leurs dévouements.

PRISE EN CHARGE FAITE PAR COLY
1/ Consultations dentaires en décembre 2021 

2/ Consultations ophtalmiques en décembre 2021 



            3/ Distribution de dentifrice                                         4/  Consultations ORL  
                      en décembre 2021                                                        en janvier 2022

5/ Achat de lait artificiel pour                              PRISE EN CHARGE FAITE PAR BIRAME
des problèmes de croissance                                     Intervention chirurgicale (grenouillette)
financé par VTM SOLIRANDO                  de Jean-Christophe le 18 janvier 2022  

Aujourd'hui,
Jean-Christophe a
retrouvé son beau

sourire et est retourné à
l'école

La petite
Diarra Diouf se
porte bien, elle

grandit
favorablement grace

au lait  



               

Les bénéfices de cette soirée
 ainsi que la bourse 

  seront utilisés pour les actions  
de l’association  

SOIRÉE MUSC’HALL DU 2 AVRIL

Pour l’organisation et la mise en place de cette
soirée.
Nous avons besoin de cuisinières ou cuisiniers
pour réaliser la préparation de verrines.  
Nous avons également besoin de bénévoles 
pour la mise en place des tables le samedi 
matin 2 avril et d’une équipe pour faire le 
service pendant la soirée.
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1Z_IP_tPLlsBE7uuteb75vtcJaxTZO4
Y_7r5L7yrTOQY/edit?usp=sharing 

Pensez à vous inscrire 

 vous et vos amis car il n’y a
que 200 places date limite

d'inscription

le  26 MARS 

BOURSE AUX LIVRES ET COLLECTIONS
LE 10 AVRIL

 Pour l’organisation de cette journée.
Dès 6h30 du matin, nous avons besoin de bras 
pour la mise en place de la salle.                           
pour la buvette et pour griller les saucisses.
Pour vendre pour le compte de VTM.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1305hq_tb7gkk8S303MNA5vChXShoFYM
xdupd1frJ7RI/edit?usp=sharing 



       
Collecte de dons

 L'Association Vern-à-Travers le Monde s'associe à la Ville de Vern-sur-Seiche qui a mis à disposition 
le local de l’ancienne Griffe Solidaire (complexe de La Chalotais) en organisant une collecte de matériel. 
Vous êtes invités à déposer vos dons, lors d’une permanence dès ce samedi 5 mars, de 9h à 12h, d'autres 
dates vous seront communiquées ultérieurement. La Ville de Vern-sur-Seiche et l’association Vern-à-
Travers le Monde se tiennent à votre disposition pour coordonner au mieux ce grand mouvement de 
solidarité.               Contact : 06 04 07 94 40.

                                                               


