
 

Vern Tiers Monde a fêté ses 40 ans d'actions solidaires 
 

Créée en 1978, l’association fêtait le samedi 17 mars, ses 40 années d’actions 

solidaires. Monsieur François Xavier Alix a été le premier président, jusqu’en 1986. 

Suivront Maurice Vîgnon, Marie-Noëlle Perras, Pierre Lesault et Maryvonne Lesault 

et Denis Aubrée depuis 2003. L’association compte 140 familles adhérentes. 

Le samedi, une douzaine d'associations 

de solidarité internationale et locale ont 

participé à un marché solidaire, près de 

la place du Marché. La vente des 

produits permet de financer des projets 

dans différents pays du monde.  

L’assemblée générale, au cours de 

laquelle le bureau sortant a présenté 

les divers rapports d’activité, 

financiers, moral, s’est déroulée 

l’après-midi. Quant à la soirée festive, 

elle rassemblait dans la bonne humeur 

habituelle, 330 participants. 

Maurice Vignon et Maryvonne Lesault, anciens présidents nous avaient  fait l’amitié 

de participer à cette soirée anniversaire. Le bureau a tenu à mettre en avant Marie-

Noëlle Perras, ancienne présidente et adhérente active depuis la création de Vern 

Tiers-Monde. Elle est la mémoire de Vern Tiers-Monde.  

Que de chemin parcouru depuis 40 ans ! L’association à pris de l’ampleur, son champ 

d’interventions s’est agrandi. Des écoles du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée 

nous demandent de les aider pour permettre aux écoliers d’étudier dans de bonnes 

conditions, leurs demandes s’ajoutent à celles des écoles malgaches.  

Nous étudions strictement les projets, ceux-ci doivent être  justifiés, nous contrôlons 

devis et factures. Afin de favoriser le commerce et l’artisanat local, les travaux sont 

réalisés par des artisans locaux, il en est de même des livres et autres matériels qui 

sont achetés sur place. Enfin, il faut rappeler que chaque euro reçu ou gagné est 

affecté au financement des projets. 
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Principales réalisations de l'année 2018. 
 

 

 

GUINEE :  

École Afia. Les 150 enfants de l’école ont reçu chacun, 

cahier, crayon, gomme, règle, compas comme un 

véritable cadeau. La plupart n’ont jamais eu un cahier 

personnel. Les fournitures scolaires sont beaucoup trop 

chères. Cette distribution s’est déroulée en présence  du 

Préfet et de nombreuses personnalités du secteur. En plus 

des fournitures scolaires des livres ont été  remis aux 

élèves de classes CE1, CE2, CM1 et CM2. L’ensemble 

des invités et tous les enfants ont remercié 

chaleureusement Vern Tiers Monde 

 

MADAGASCAR : 

Avaratrambolo est une localité située  à environ 25 km au nord d’Antananarivo, la 

capitale malgache. V. T. M. a réaménagé et restauré les deux classes. Un puits est 

actuellement en construction.   

 

Andasibe : localité d'environ 1500 habitants à l’est de Madagascar,  à 140 Km 

d'Antananarivo, du matériel de cuisson pour la cantine de l'école a été acheté, les 

anciens ustensiles ayant été volés. 

 

Ambolo : la création du jardin pédagogique est actuellement en cours. D'une surface 

d'environ deux hectares, il sera clos, protégé en permanence par un gardien, un 

château d'eau (indispensable) est en construction. Ce jardin permettra notamment 

d'offrir des légumes aux écoliers des deux écoles (privée et publique). 
 

SENEGAL  

 Djilor Saloum: ville de l'ouest du Sénégal, située dans le Sine-Saloum d'environ 

5700 habitants, des livres ont été distribués aux écoliers. Divers travaux sont 

envisagés, la construction d'un bloc sanitaire est en cours. 

 

 

Une « classe » de Djilor Saloum  

à savoir un tableau accroché à un mur. 

 

 

Les « toilettes » de l'école » 

un côté garçons, un côté filles ! 

 

 



 Samba Gueye : Achat de livre et manuel scolaire  

 

SoliRando 2018, de l’émotion à l’état pur. 
 

Novembre 2018 : 2500 livres scolaires sénégalais 

distribués dans neuf écoles, visite médicale au 

dispensaire de Simal avec cinq nouveaux parrainages 

d’enfants, actions de prévention lavage des mains et des 

dents pour 570 élèves, formation aux gestes de premiers 

secours, initiation informatique. Cerise sur le gâteau, 

deux ordinateurs, des tenues de sport, ballons de foot 

apportés par des randonneurs, et participation active de l’association 

Solirandobreizh… L’action se continue ensuite avec la construction d’un bloc 

sanitaire trois wc et un lavabo à Djilor Saloum… 

Semaine d’une intense activité, pleine de rencontres, de découvertes et d’émotion.  

Un groupe au top qui s’est bien investi. 

Chaque matin la quarantaine de randonneurs est parti pour environ 10km de marche à 

allure libre vers l’école d’un village voisin, personne n’oubliera l’accueil festif des 

africains, la grande émotion dans une classe de Roh, l’entrée grandiose dans Yayem, 

la folie dansante de Simal, les farandoles de Diofior , la joie enfantine des instituteurs 

et élèves de Peulga et, la présence un dimanche matin, des enseignants, élèves, 

parents, imans et sages à l’école de Djilor pour l’arrivée des livres, mais le groupe n’y 

était pas. Cette folle aventure est la SoliRando organisée par VTM, soutenue par 

Décathlon Chantepie et l’EENAS éditions nouvelles du Sénégal. Huit jours de 

randonnées solidaires et d’actions humanitaires.  

2019, nouveau départ pour la SoliRando qui se recentre vers une zone plus 

défavorisée au Sénégal. 2020 on continue et un projet devrait aussi voir le jour à 

Madagascar. 

 

Toutes les infos sur le site www.vern-tiers-monde.org  lors de l’ouverture des 

inscriptions en début d’année. 

Facebook  https://www.facebook.com/solirando.vtm.9   

 

you tube :   https://youtu.be/Li2I6t4BjYk   

 

renseignements : solirandovtm@gmail.com 

 

 

Projets pour 2019 
 

 

Peulga au Sénégal : Un important projet est actuellement à l'étude. Les bâtiments 

scolaires sont construits sur un terrain sablonneux, périodiquement, les murs se 

fissurent, s'affaissent éventuellement. Avec deux autres associations, nous étudions la 

possibilité de transformer des containers en classes. 

 

Gagnagougou : un jardin pédagogique devrait voir le jour  
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Avaratrambolo à Madagascar, les travaux relatifs aux sanitaires doivent se 

poursuivre. Dans cette école, comme sans doute dans plusieurs, les parents ne 

peuvent pas payer la cantine du midi. Il s'agit d'une somme très, très modique. Nous 

réfléchissons sur la possibilité de créer un « poulailler collectif », son fonctionnement 

serait de la responsabilité des parents. Dans un premier temps, les œufs 

amélioreraient le menu des écoliers, le surplus serait vendu afin de parvenir à 

l'autofinancement de la cantine. Une coopérative serait mise en place comme pour 

l'apiculture à Ambolo. Le projet est en débat avec les intéressés 

 

 

 

Témoignages 
 

 

Du 6 au 20 octobre une équipe de Vern Tiers-Monde s’est rendue à Madagascar, 

contrôler les travaux en cours, examiner les projets présentés, étudier la possibilité 

d’une randonnée solidaire dans la grande ile. Parmi les  « quatre  missionnés », trois 

jeunes ont accepté de nous livrer leurs réflexions et un témoignage d’un premier 

voyage à Madagascar  

 

« Le séjour à Madagascar a été une expérience très enrichissante pour moi. J'y ai 

découvert une grande biodiversité, des paysages magnifiques et une culture différente 

de la nôtre, en de nombreux points.   

J'ai été touché par le niveau de pauvreté dans lequel vit 

une partie de la population. Cela m'a aidé à reconsidérer 

les niveaux de confort, d'accès à l'éducation et aux soins 

ou encore de consommation dont nous jouissons en 

France et que nous considérons comme normaux.   

La grande richesse de ce voyage fut surtout d'avoir pu 

échanger avec de nombreux Malgaches, à travers 

l'organisation de VTM  la SoliRando  et les relations 

déjà nouées par Denis, Daniel et les différents membres 

de VTM au cours de précédents voyages. J'ai fait la 

connaissance de personnes chaleureuses et accueillantes  

 

Nous avons été reçus à bras ouverts par des gens avec qui VTM travaille depuis 

plusieurs années, et avons été au contact d'acteurs qui investissent beaucoup de temps 

et d'énergie pour aider leur prochain.   

Loin d'être suffisantes, les actions entreprises par les associations ou ONG sur place 

permettent déjà une amélioration considérable des conditions de vie de nombreuses 

personnes. Ca donne envie, pour la suite, de participer et de s'investir dans des actions 

qui iront dans ce sens. »   

Louis 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

« Quand je pense à Mada la première chose qui me vient à l’esprit c’est la gentillesse, 

la discrétion, le raffinement et la délicatesse de ce peuple. L’écoute de leur musique 

confirme cette impression et leurs danses gracieuses vont aussi dans ce sens.  

 



Tana est tout autre : pollution, embouteillages, atmosphère bruyante, rien à voir … 

Mais il faut reconnaître que déambuler dans les rues, encombrées d’étales au milieu 

d’une foule de camelots est une découverte de la capitale assez fabuleuse, la propreté 

n’est pas au rendez-vous, la pauvreté est très présente. 

Les paysages sont magnifiques, de la forêt humide d’Andasibe avec sa verdure, sa 

pluie et ses lémuriens à la région de Talata Volondry montagneuse avec ses rizières au 

creux des vallons tout est magnifique.  

L’habitat précaire en bois et la grande pauvreté des premiers vient s’opposer à 

l’habitat plus élaboré en briques et en terre des seconds qui ne sont pas bien riches 

eux non plus. 

Ce que je retiens essentiellement ce sont ces gens de type africain et asiatiques qui 

ont en commun cette réserve mais qui dès qu’ils nous connaissent établissent un 

contact fabuleux avec nous. » 

Yann 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 

 « Pour ce premier voyage à Madagascar en compagnie de mes amis et de quelques 

membres de l'association, j'ai été frappé par la jeunesse de ce pays, on voit des 

enfants et des adolescents partout dans les rues et dans les campagnes, ils donnent 

l'impression que l'environnement dans lequel ils vivent est normal.  

Nous avons, lors de cette première semaine, découvert les alentours d'Andasibe. Cette 

région forestière qui regorge de lémuriens et de caméléons, doit absolument être 

préservée. C'est dans cette région que nous avons vu les villages les plus pauvres 

mais très chaleureux. Les écoles ont besoin de la plus grande attention.  

Nous nous sommes dirigés vers Talata Volondry la deuxième semaine. C’est un 

secteur bien connu de l’association. Nous y avons découvert des paysages 

remarquables et rencontré une nouvelle population.  

Je me suis rendu compte de l’importance des actions menées par Vern Tiers Monde 

dans un pays en proie à la pauvreté, l’instabilité économique et politique. » 

 

Olivier 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
« Cette expérience de 15 jours avec VTM à Madagascar fut mon premier voyage en 

Afrique, j’ai pu découvrir un pays unique, très pauvre qui pour autant, regorge de 

richesses et d’inégalités.  

Notre première semaine autour de 

Andasibé était l’occasion parfaite pour 

découvrir le peuple malgache dans des 

villages authentiques et aussi de s’initier 

à la vaste faune et flore de cette zone 

tropicale.  

On y découvre des gens  souriants, 

accueillants toute en aillant une certaine 

réserve vis-à-vis de l’étranger mais qui,    

une fois la barrière de la langue passée, deviendront adorables.   Notre seconde 

semaine plus au nord fut beaucoup plus chaude et sec. Cette deuxième partie de 

séjour fut l’occasion de faire un peu plus de sport et de découvrir 

 



de nouveaux visages. C'est incroyable le nombre de visages différents qu’il est 

possible de voir à Madagascar, on retrouve des traits de tous les continents. Ce 

mélange en fait sa principale force car les malgaches sont des jeunes, des 

travailleurs à qui il manque la technique et les inventions que nous avons. On a du 

mal à croire que la plupart de ce qui nous entoure dans ce pays est très certainement 

réalisé à la main, peu importe la taille de l’objet.   

Malgré leur détermination, la gestion des ressources est un problème à Madagascar, 

soit elles sont colonisées soit ils les gèrent mal. Je trouve que les malgaches sont 

encore trop axés sur les effets à court terme et ne pérennisent pas assez dans le 

temps (les cultures par exemple). Cependant, le travail des associations vise à abolir 

cette vision via l‘éducation afin que les malgaches deviennent libres et surtout 

autonomes économiquement parlant et de manière durable.  

Ce voyage est donc l’occasion de découvrir un pays, d’échanger avec des gens, de 

partager avec eux leur vie mais aussi de prendre leurs idées, des valeurs qu’ils 

arborent tout en leur apportant le plus d’aide possible.  

Ce choc provoque une remise en question sur le plan personnel et nous invite à revoir 

nos réels besoins en tant qu’humain. » 

 Florian 

Notre priorité : 

scolarisation, éducation 

des enfants dans respect 

et la protection de leur 

environnement. 
Ampagalantsary  

L’école 

 la plus pauvre  

découverte par l’équipe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle que soit votre participation à l’action de V.T.M., quel que soit le montant de 

votre don, vous contribuez à réaliser le rêve d’un petit africain,  apprendre à lire, à 

écrire.  D’avance merci. 

Quelques dates à retenir 
 

27 janvier 2019 : bourse toutes collections, vente de livres à des prix très, très 

bas. Cette sympathique manifestation réunit, avec V.T.M., l’association des 

collectionneurs de Vern (Philatélic-club) et Philapostel, la première 

association des collectionneurs de Bretagne. 

 

16 Mars 2019 : marché solidaire le matin, Assemblée générale l’après-midi et 

soirée festive. 

 

7 jours sur 7 : la benne vous attend à la ferme de la Rognée pour déposer 

papier, livres, journaux 

 


