
 
 
 

 

 LA LETTRE DE VTM
N°21 JUIN 2022

"Le Printemps d’Vern" 2022 aura été une franche réussite. 
Je pense à tous les bradeurs qui  ont  vendu dans la bonne
humeur,  aux  artistes  qui  ont  déambulé  sous  un  soleil  de
plomb,  aux  Talents Vernois heureux  d’être  au  centre de  la
fête,  aux  exposants  du  bienvenu  Village  solidaire,  aux
publics avec le sourire non masqué, aux élus enchantés de
voir autant de monde dans les rues, aux personnes à mobilité
réduite qui ont été soulagées de savoir qu’on pense à eux et
aux bénévoles sans qui rien n'aurait été possible.

 

Merci  aux  bénévoles  de  Vern  à  Travers  le  Monde,  la
buvette et la petite restauration ont eu un succès fou, notre
stand braderie a réalisé des ventes à des prix imbattables et
en fin de journée le stock avait vraiment baissé,  pour le
stand d'artisanat le public des braderies n’est pas celui que
nous avons  sur les marchés de Noël, le principal  est que
nous ayons  réussi à monter un village solidaire  au sein du
Printemps d’Vern  et que Vern à Travers le Monde montre
son énergie dans la vie de notre commune. Pour la partie

buvette et restauration l’association des Festivités Vernoises nous reversera un don.
UN  GRAND  MERCI pour  votre  présence,  votre  bonne
humeur et tous les échanges que j’ai pu avoir avec chacun de
vous même si parfois très rapide.
 Merci
Solidairement
Denis



   



                                                                  
  

 

                                                                

   

BENIN
Du 28 mars au 21 avril, trois membres du bureau de l'association Nonzobénin ont effectué une mission au Bénin 
 Celle-ci avait plusieurs objets:
Au sein de l'orphelinat:
-  Accueil de Marcel et Marcelin (jumeaux),Stéphane, Raissa
et  Isabelle,  orphelins  de  6-7  ans  suite  à  la  demande  de
parrains-marraines  en  France.  Puis  une  autre  petite  fille
viendra rejoindre le groupe dans peu de temps.
Notre famille Nonzobénin s'est donc agrandie de 6 enfants.
Moments forts de la mission en faisant  connaissance avec
ces petits que le Centre de Promotion Sociale avait ciblé en
grande vulnérabilité.
-  Suivi  des  élèves  à  l'extérieur  en  lycée  technique  ou
étudiants au campus. Suivi des élèves du CP à la terminale à
Toviklin.
-  Suivi du personnel sous l'autorité d'Antoine Fandegla.
 Projets réalisés: leur évaluation

-  La maitrise de l'eau potable alimentant les 4 bornes fontaines et celle de
la  citerne irriguant le jardin solidaire grâce à l'installation d'un surpresseur
est satisfaisante. 
Les élévages de lapins et poules pondeuses peuvent en bénéficier.
La gestion de ce gros projet a été  constatée fonctionnelle.
-  Le management de la cantine solidaire. Depuis 2015, le nombre d'enfants
pouvant bénéficier d'un repas par jour voit son nombre augmenter. Lors de
cette mission une terrible situation alimentaire a été constatée (pandémie,
guerre en Ukraine et une sévère sécheresse).        
De ce fait,
Nonzobénin a mis
en  place  des ateliers
de récupération 
nutritionnelle pour
les petits et a décidé
de  porter  à 140  le
nombre d'enfants
bénéficiaires pour un
repas par jour.

-  Ouverture d'un cabinet  dentaire: Grâce à la volonté et la
parfaite  collaboration  du  Directeur  de  l'hôpital,  de  notre
délégué local Antoine, des techniciens béninois et français en
contact dès que nécessaire, l'inauguration a pu être éffectuée.
L'arrondissement  du  Couffo  avec  ses 700.000  habitants
va enfin pouvoir bénéficier de soins dentaires.
Un membre de V.T.M. ( Bernard ) est  venu nous rejoindre
durant 2 jours. Cette visite lui a permis de rencontrer Julien,
le jeune étudiant qu'il soutient financièrement, mais aussi de
faire connaissance avec Audacia et Pythagore qu'il va aider à
la rentrée prochaine. Il a ensuite terminé son séjour par du
tourisme.
Mise en place d'un nouveau projet : 
Construction  d'une  école  de  formation  pour  les  enfants
déscolarisés.
Faute  de  moyens  dans  leur  famille,  beaucoup  d'enfants
errent  dans  la  brousse  faute  d'aller  à  l'école.  Devant  ce
constat, la création d'une école de formation en coiffure et
couture permettra aux apprentis d'obtenir un métier.  Deux volontaires effectuant une mission de 5 semaines cet été
à  Toviklin,  s'emploient  grâce  à  une  cagnotte  en  ligne  à  nous  soutenir  dans  ce  projet.
Merci à vous tous et toutes. Grâce à votre contribution, collaboration et votre fidèle soutien nous pouvons avancer
dans notre engagement.



QUELQUES DATES A RETENIR

   

  
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE l'ASSOCIATION VERN A TRAVERS LE MONDE 

Le Samedi 3 Septembre 2022 de 10 h 30 à 12 h 30
au lieu-dit La Rognée en Vern Sur Seiche   

     Enfin, n’oubliez pas de vous inscrire et d’inscrire vos amis au repas festif qui se déroulera à l’issue de l’AG à 
partir de 12h30 également à La Rognée en Vern sur Seiche (voir le bulletin d'inscription ci-après) pour vivre un
moment convivial et champêtre. N’hésitez pas à apporter vos jeux de pétanque, palets, …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INSCRIPTION pour le Repas Festif du Samedi 3 Septembre 2022

                         Cochon grillé repas en plein air avec plein de surprises !

Monsieur, Madame …………………………………………………………
Participera au repas Festif du Samedi 3 Septembre 2022 à partir de 12h30
Sera accompagnée de :……………..personnes

Le prix du repas est fixé à 16 euros pour les adultes 
et 9 euros pour les enfants de moins de 12 ans.

Merci de joindre un chèque libellé au nom de VERN A TRAVERS LE MONDE.

                                                                                                      Signature : 

Ou par téléphone Maryvonne Panaget 06 06 46 43 18 / Denis Aubrée 06 10 89 95 58 
vern.tiers.monde @free.fr

Le 11 septembre 2022

Le dimanche des saveurs
place des droits de l'Homme     à VERN SUR SEICHE

Le 29 janvier 2023

Bourse aux livres et aux collections
A la salle des fêtes de la Chalotais     à VERN SUR SEICHE

Le 01 avril 2023

Soirée 
A la salle des fêtes de la Chalotais     à VERN SUR SEICHE


