
 
 

   
 

   

   
   
   

   

   

   

   
 

LA LETTRE DE VTM
N°19 AVRIL 2022

SENEGAL-MADAGASCAR
SOLIRANDO
Les inscriptions concernant la SoliRando 2022 au Sénégal sont ouvertes depuis mi-février. Elle se déroulera dans
la région de Djilor Saloum. Départ le 18 novembre à l’aéroport Paris CdG par un vol Air France et retour en
France  le  26  novembre  avec  la  même  compagnie.  Le  bulletin  d’inscription  est  à  télécharger  dans  l’onglet
SoliRando du site www.vern-tiers-monde.org.

VTM espère  pouvoir  enfin  organiser  une  édition  à
Madagascar  en  2023  si  les  conditions  sanitaires  le
permettent.  Une  petite  enquête  est  actuellement  en
cours. En tant que membre de l’association, vous êtes
invités  à  y  participer.  VTM suggère  de  prévoir  une
quinzaine  de  jours  en  raison  de  l’éloignement  de
Mada.
Votre  avis  est  important  et  nous  vous  serions
reconnaissant de répondre par mail aux 4 questions    

                          Paysage vallonné                                          suivantes :
   
 1/ Les randonnées se feraient sur la région centrale des hauts plateaux. C’est de la petite montagne type massif
central.  Il  est  donc nécessaire  d’avoir un minimum de forme physique en raison de certains parcours un peu
sportifs, nécessitant un entraînement à la marche. Pensez-vous avoir la capacité de participer sans vous mettre en
difficulté ?

2/ êtes-vous prêt à vous inscrire à une SoliRando dont
la durée serait de 15 jours, à Mada ?

3/ Si : « non », pourquoi ?

4/ Avez-vous des amis qui seraient intéressés et si oui
pouvez-vous nous transmettre leur nom et leur contact
mail ?

Un  grand  merci  pour  vos  réponses  à  nous  faire
parvenir par mail : solirando.malagasy@outlook.fr                                 Rizière dans une vallée



MADAGASCAR

JANVIER ET FEVRIER 2022 A MADA…
Après un début d’année bien mouvementé, l’école a
enfin pu reprendre à Madagascar. La covid, la pluie,
les  inondations,  le  cyclone ont  en effet  perturbé les
cours.  La  région  d’Analamanga,  où  agit
principalement  VTM,  a  surtout  souffert  des
précipitations  violentes  et  importantes.  Les  rizières
submergées par l’eau, des digues éventrées, les pistes
impraticables,  des  villages  isolés  et  de  nombreuses
maisons détruites ont marqué janvier 2022. 
Le village d’Imanja n’y a pas échappé. Deux ou trois
maisons  ont  souffert.   Une  petite  partie  du  mur  de
l’école  s’est  effondrée  sous  l’effet  d’un  sol  instable
inondé  et  gorgé  d’eau.  VTM attend  maintenant  le
devis pour faire effectuer la réparation. La fabrication
du portail est terminée et la pose se fait actuellement. 
Les maîtresses FRAM qui ne perçoivent plus de                                               Rizières inondées                      

salaire ont été payées par VTM. Deux d’entre elles ont
suivi  une  formation,  réglée  par  l’association,  pour
apprendre à soigner et nourrir un cochon. Nous allons
maintenant les aider à financer l’achat et la nourriture
de quatre porcs. La gestion de ce petit élevage devrait
leur  permettre  d’obtenir  dans  l’avenir  un  salaire
équivalent à ce qu’elles gagnent normalement.
Mada SoliMaîtres a pu redémarrer. Les échanges en
Français  ont  donc  repris.  Le  programme  porte
actuellement  sur  la  façon  de  faire  une  lettre  de
motivation, un curriculum vitae, et la préparation d’un
entretien d’embauche.
Sur  Imanja,  l’animateur  a  pu  assister  aux  cours
dispensés  par  les  maîtres.  Il  en  résulte,  que  les
enseignants  ont  pris  conscience  qu’ils  savent
s’exprimer en Français. Le niveau des élèves est par

                         La chute du mur                              contre catastrophique. Ils s’expriment très peu et ne
comprennent sans doute pas tout. Les petits du préscolaire sont par contre capables, lors d’un dialogue avec leur
 maîtresse, de dire bonjour, de se présenter et de dire où
ils habitent.  A l’heure où ces lignes sont écrites, les
 classes de 11ème et 10ème n’ont pas encore été visitées.
Il y a de fortes chances que l’avenir dépende de ce qui
est  enseigné  à  ces  deux  niveaux.  Le  projet  serait
ensuite de mettre en place des cours de soutien scolaire
en français pour les enfants. Ceux-ci seraient dispensés
par les enseignants de l’EPP, qui seraient rémunérés à
l’heure.  Les  garçons et  filles  pourraient  progresser  et
peut-être poursuivre une scolarité normale, tandis que
les maîtresses verraient leur maigre salaire augmenter.
Ces  idées  sont  encore  à  l’étude,  il  faut  financer,
organiser, obtenir l’accord de  VTM, des parents et des
autorités  puis  les  choses  pourront  peut-être  débuter.
L’équipe  pédagogique  et    son directeur  sont  prêts  à
s’engager. Quand vous lirez cette lettre, nous auront                                     Le portail de l'école                    
probablement rencontré,  informé et obtenu l’autorisation du chef de la zone d’activité pédagogique (chef ZAP)
dont dépend l’école.
La suite sera racontée dans la prochaine lettre de VTM.



Bourse aux livres et aux collections à Saint Grégoire
Dimanche  13  mars,  une  bourse  aux  livres  et  aux
collections  était  organisée  à  Saint  Grégoire,  dans  le
cadre de la fête du timbre. L'Association Grégorienne
Philatélique (AGP) nous avait gracieusement offert des
places pour cette bourse, et plusieurs bénévoles se sont
relayés tout au long de cette journée pour tenir le stand
VTM ... et la veille pour trier les livres à proposer à la
bourse.
Et  même  si  les  ventes  n'ont  pas  été  tout  à  fait  à  la
hauteur  de ce qu'on espérait,  l'intégralité  des sommes
recueillies  sera  reversé  sur  deux  actions  :  l'aide  à
l'Ukraine  et  la  reconstruction  de  bâtiments  dévastés
récemment à  Madagascar par un ouragan.                                                          Stand VTM

  ------------------------------------------
    Le comité de jumelage aide trois associations

Nelly Collet, Emmanuel Collet , président de Fihavanana Breizh'Mada, Elmuth Giraud, présidente du comité de 
jumelage et Maryvonne Panaget trésorière de Vern à Travers le Monde.

 Les couvertures des manuels scolaires sont à enlever                Tri des archives le 19 mars avec les Amis Laotiens   

Tous les ans, le comité de jumelage remet un chèque à une
association  de  la  commune,  après  l'organisation  de
manifestations.
« Des associations exposant au marché de Noël s'acquittent
d'un  droit  d'entrée  que  nous  reversons,  explique  Elmuth
Giraud, la présidente du comité. Notre choix s'est porté sur
les  associations  Vern  à  Travers  le  Monde  et  Fihavanana
Breizh'Mada, qui sont fortement sollicitées en ce moment
et qui ont reçu 150€ chacune »
Le comité a  complété  les  dons en délivrant,  en plus,  un
chèque de 300€ à VTM pour l'Ukraine.

Le  mardi  8  mars,  nous
avions  rendez-vous  à
l'ecole  primaire  de  la
Poterie  et  au  Lycée  Jean
Macé  de  Rennes.  De
nombeux manuels scolaires
et  de  magazines  nous
attendaient. Un grand merci
pour l'accueil chaleureux et
le  partenariat  avec  notre
association.

Jean-Yves avec Madame Goraguer du lycée J. Macé 

Ecole de la poterie


