
 
 

  

  
  
  

  

 LA LETTRE DE VTM
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MADAGASCAR
Mission   SoliMaîtres   et   SoliRando   à Madagascar du 17 mai au 1er juin 2022 

Les frontières de Madagascar s’ouvrent enfin. Christine
Navière,  responsable  France  de  SoliMaîtres et  Valérie
Granjon, responsable de la sécurité  SoliRando ont donc
pu venir sur l’île rouge sans avoir à subir le confinement
à l’arrivée. 
Elles ont rejoint Rindra et Yann de l’équipe locale  VTM
pour effectuer une mission concernant la sécurité sur les
parcours de la future SoliRando et la mise en place de la
nouvelle version de  SoliMaîtres à l’EPP d’Imanja. Nos
deux  marcheuses  ont  fait  à  pied  la  totalité  des  pistes
réparties  entre  Ambohimanga,  au  nord  de  Tana  et
Andasibe dans l'est sur la RN 2. Sur la première zone, les
chemins accidentés ont confirmé la nécessité d’une bonne
préparation physique. Cette région des hauts plateaux est      Remise des livres en présence du maire d'Andasibe

vallonnée.  Les  voies  traversent  des  rizières  et  les
nombreuses collines rendent les trajets sportifs. Le climat,
moins chaud qu’au Sénégal  est  agréable  et  supportable
mais  les  «grimpettes» peuvent  donner quelques  sueurs.

Valérie  a  pu  noter  les  zones  délicates  et  celles  où  il
faudra veiller aux éventuels petits problèmes. La seconde
région, située à environ 150 kilomètres en direction de
l’océan Indien est plus facile et se trouve dans une forêt
primaire. Au sein de celle-ci vivent des lémuriens dont le
cri  de  certains  étonne  le  visiteur.  Mr Prosper,  le  maire
d’Andasibe, a reçu l’équipe de VTM. Il lui a été remis au
nom de  SoliRando un  ordinateur  en  remerciement  des
nombreux services rendus quand il était responsable de 

                            Région d'Andasibe

zone  scolaire  de  la  région.  Son  aide,  toujours
désintéressée,  son  soutien  permanent  nous  ont  permis
d’avancer  lors  de  nos  précédents  séjours.  Des  livres
scolaires malgaches ont été donnés lors de cette rencontre
à une école dont la pauvreté  nécessitait une aide. 
                         

                                                                                           

 
                                                                                                      Une belle équipe



   

De même, dans la région d’Ambohimanga des manuels ont été laissés dans deux EPP dont celle d’Imanja où se
déroule  Mada SoliMaîtres.  Une  nouvelle  version  de
soutien  scolaire  en  français,  effectuée  par  les  maîtres,
pour les élèves de ce village vient de débuter. Christine a
offert  du  matériel  didactique  et  échangé  sur  les
différentes façon de procéder avec les enseignants. Toute
l’équipe a participé aux préparations et  aux cours.  De
beaux échanges qui nous ont confortés dans la nécessité
de poursuivre sur cette voie. Une délégation de parents
d’élèves a remis des cadeaux à chacun des Français en
remerciement  des  actions  de  VTM (mobilier  scolaire,
indemnités  pour  les  maîtres  fram,  indemnités  des
enseignants  pour  SoliMaîtres,  construction  du  mur
autour de l’école et du portail, achat de plans d’arbres
pour l’epp), par SoliRando (achat de livres de chaque
matière pour tous les enseignants, achat de livres de                              Remise livres à l'EPP d' Imanja           

lecture Lovako pour tous les élèves),  par  SoliMaîtres
(rencontres en français, pendant deux ans,  des maîtres
avec l’équipe locale, mise en place de cours de soutien
scolaire  en  français  pour  les  élèves,  fourniture  de
matériel  didactique,  lancement  de  cours  de  Français
pour  quelques  parents  d’élèves).  Seule  ombre  au
tableau,  l’EPP Anosiarivo  dont  la  directrice  qui  nous
avait donné rendez-vous nous a fait faux bond. Christine
et Valérie ont fait un aller-retour de 16 km à pied pour
rien. Les livres qui restaient à y distribuer ainsi que le
matériel  didactique  ont  donc  été  remportés.  Ce
comportement  inacceptable  de  part  de  gens  aidés  par
l’association sera donc sanctionné.  Toute collaboration
est immédiatement stoppée et l’école est exclue de la

                     Région d’Ambohimanga                             future SoliRando. Cette sévérité est dûe au fait que c’est
                                                                                        la quatrième fois que ceci se produit avec cette direction.
La porte n’est pas fermée, à la rentrée prochaine si cet établissement désire reprendre une collaboration, ce sera
sous conditions et uniquement avec  SoliMaîtres. La directrice devra prouver sa bonne volonté et son désir de
partager sans profiter. Tout a une fin, Christine et Valérie ont repris un vol vers la France tandis que Rindra et Yann
vont poursuivre  SoliMaîtres et la préparation de la future  SoliRando sur place. 2023 sera la première à Mada,
normalement  sur  une  durée  de  quinze  jours.  Mais  2022,  qui  sera  la
sixième édition, se déroulera dans la région de Djilor Saloum au Sénégal
et affiche complet. 

     

       50 pieds d'arbres fruitiers ont déjà été plantés à l'EPP d'Imanja 
       grâce à VTM.



VERN SUR SEICHE
 1     000     € pour l’association Vern à travers le monde

Le directeur du Crédit mutuel de Bretagne (CMB), David Nivet, et le président des administrateurs, Alain Le Gall,
ont remis un chèque de 1 000 € en faveur de l’Ukraine à l’association Vern à travers le monde. 

Denis Aubrée, président de l’association, a détaillé les champs d’intervention de celle-ci : «Nos engagements sont
nombreux avec les associations de la ville : Feu au lac, comité de jumelage, fête d’été… Nous mettons tout
en œuvre dans le but de créer le plus de liens possible.»
 
Le maire, Stéphane Labbé, a salué l’engagement de l’association dès le début de la guerre en Ukraine : «Ils sont
très engagés, sérieux et réactifs. Dès les premiers jours des actions pour l’Ukraine étaient mises en œuvre
par leur intermédiaire.»
Alain Le Gall a expliqué le choix du CMB : «C’est sur proposition du conseil des administrateurs de la caisse
de Vern, qui sont aussi des sociétaires vernois et voulaient aider localement, que l’association a été choisie
pour son engagement.»

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


