
 
 

 LA LETTRE DE VTM
N°24 SEPTEMBRE 2022

Le mercredi  24 août un tri  était  organisé à la  Rognée.
Depuis le début de l'année 12260 kg de papier, publicité
et livres ont été emmenés chez Véolia. 
Un grand merci aux bénévoles qui ont participé a cette
journée.



 

   

SENEGAL

SoliRando   Sénégal novembre 2022

La rentrée est là !!! et la préparation de la SoliRando est dans son rush final !!
Pour cette édition 2022, l’école de Pethie a fait une demande pour la création d’un jardin pédagogique dans son
école avec financement d’une clôture. Faute de protection suffisante, les animaux détruisaient toujours les planta-
tions mises en place par les écoliers. Ces derniers, avec leurs professeurs étaient découragés 

A notre arrivée, les clôtures devraient être terminées, les
SoliRandonneurs  participeront  donc  à  l’aménagement
du jardin avec les plantations d’arbres, semences de pe-
tites graines mais aussi création de jardinières ou jardins
suspendus,  épouvantails  avec du matériel  de récupéra-
tion (bouteilles plastiques) ce qui permettra de continuer
à sensibiliser les enfants à la préservation de l’environ-
nement (thème abordé aux éditions 2019 et 2021).

D’autres  ateliers  sont  prévus  comme atelier  Musique-
Chants-Danses, atelier jeux d’extérieur et à la demande
des enseignants l’informatique et le secourisme et il y a
bien sûr la visite médicale de tous les enfants du niveau
CI dispensée par les médecins.
Les livres sont achetés et nous continuons notre prépara-
tion avec le staff Sénégalais pour finaliser nos interven-
tions dans les villages.

Il  reste  une  place  pour  Novembre  prochain,
n’hésitez pas à partager cette aventure avec nous. 

Pour tout renseignement contacter Chantal au 06 44 80 20 89 
ou envoyer un mail sur notre site solirandovtm@gmail.com.



 

MADAGASCAR

SoliMaîtres VTM  , la solidarité en petit comité dans des écoles de Madagascar.

Madagascar fait partie des pays qui ont deux langues officielles : le Malagasy et le Français.
La première est bien entendu parlée partout, la seconde beaucoup moins, notamment en raison de son interdiction
pendant une vingtaine d’année. Elle est désormais utilisée à l’école pour certaines disciplines. C’est donc pour
répondre à une demande régulière des enseignants du pays que VTM a proposé de créer Mada-SoliMaîtres.
L’intervention a lieu dans la commune d’Ambohimanga Rova à vingt kilomètres au nord de Tananarive.
Elle se déroule durant toute l’année depuis mai 2020
avec l'aide de nos permanents sur zone.
Ce sont les instituteurs qui dispensent à leurs élèves
des  cours  de  soutien  scolaire  dans  la  langue  de
Molière. 
Notre équipe locale participe à la préparation de leurs
interventions  et  les  aide  pendant  celles-ci.  Il  n’est
bien entendu pas  question  de remplacer  ces  éduca-
teurs, mais plutôt de les accompagner en leur appor-
tant ce qu’ils n’ont pas. Il est aussi très important de
leur donner confiance et de les conforter dans le fait
qu’ils sont capables d’apprendre aux enfants en utili-
sant la langue Française.
La venue occasionnelle d’un petit groupe VTM per-
met à notre équipe régionale de diversifier son travail
et aux   malagasy de rencontrer, d’échanger et de tra-
vailler avec les français. C’est un enrichissement pour
tous.
La mission doit  se  préparer en amont du départ  de
France, afin d’imaginer sur les thèmes demandés, la
fabrication du matériel  didactique utile  sur  place et
son  utilisation.  Une fois  sur  le  terrain,  la  première
rencontre, permet aux adhérents VTM de présenter ce                     Christine en cours avec les élèves              
qu’ils ont apporté et le cours est ensuite organisé par tout le monde avec ce nouvel outillage. Ce petit équipement
éducatif peut aussi être conçu de façon solidaire sur place.
Pendant la classe, les français aident les élèves lors des différents exercices, jeux, saynète et lectures proposés par
l’équipe pédagogique qui anime dans son école. L’intervention au niveau du lycée est différente. Les membres de

l’association accompagnent les lycéens lors de la pré-
paration d’un débat, d’un exposé et y participent sous
la responsabilité constante des professeurs… Là en-
core,  la  documentation  nécessaire  doit  être  réunie
avant la venue sur zone. Les programmes sont bien
entendu  prévus  et  préparés  préalablement  dans  les
établissements Malagasy.
Cette solidarité dure 15 jours. Les interventions ont
lieu chaque matin et ou après-midi. Les participants
sont en immersion totale au milieu des enfants, loin
de la ville, dans une zone rurale ou les écoles n’ont
rien, absolument rien …

      Valérie prépare le cours avec les enseignants            Le rôle de Mada-SoliMaîtres n’est pas d’apprendre
aux élèves à parler Français mais de les épauler lorsqu’ils s’expriment. Les volontaires restent en union constante
avec les enseignants.
L’action est ouverte à toute personne prête à s’engager avant, lors de la préparation en France et pendant la mis-
sion solidaire. Prochain départ prévu au printemps.

Renseignements par mail : solimaitres@gmail.com


