
 
 

 LA LETTRE DE VTM
N°26 NOVEMBRE 2022

    SENEGAL
SoliRando VTM   2022   

L’année dernière nous avions eu une demande d’aide du directeur de l’EPP de Pethie pour financer une clôture de
jardin. En effet les enseignants et les enfants avaient mis plusieurs fois en place quelques cultures dans la cour de
l’école mais sans protection suffisante, les animaux avaient tout ravagé provoquant le découragement des écoliers
et des maitres. Le Conseil d'Administration de VTM a accepté de financer cette action.
Nous avons donc décidé cette année, d’orienter nos actions vers la création de jardins scolaires pédagogiques, avec
plantation d’arbres et petit maraîchage. De plus cette activité entrera dans le cadre de la réduction de l’empreinte
carbone occasionnée par notre voyage.
Deux  écoles  ont  répondu  favorablement  à  notre  proposition :  Pethie  et  Nguekokh  ainsi  que  Djilor  pour  les
plantations, le jardin existant déjà.   
Les SoliRandonneurs participeront pendant leur semaine à des travaux de clôture, des plantations, à la création de
jardins suspendus et d’épouvantails avec du matériel de récupération (bouteilles plastiques) ce qui permettra de
continuer à sensibiliser les enfants à la préservation de l’environnement (thème abordé aux éditions 2019 et 2021).

                 Début des travaux 
         à l'école du village de Pethie
     

                  La réfection du puits

      Un grand MERCI à Mamadou pour les photos.



      

Marché de Lassy 
samedi 26 novembre de 11h00 à 18h00
dimanche 27 novembre de 10h00 à 18h00

Marché EHPAD   Le Clos d'Orrière
samedi 3 décembre de 14h00 à 17h00

Marché de Betton
dimanche 4 décembre de 9h00 à 19h30

Marché de Vern sur Seiche
samedi 10 décembre de 10h00 à 19h00

"Voici les liens pour les plannings de fin d’année
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, nous avons une forte activité de fin novembre et l’ensemble de décembre 
jusqu’à Noël.                                                                                                                                                         
Vous avez des créneaux de trois heures deux personnes au minimum, trois personnes cela est plus confortable. 
L’argent que nous récoltons permet le financement d’aide dans les pays que nous soutenons et vous pouvez 
constater ces actions aux fil des Newsletters. Mais cela ne peut se faire que si vous les bénévoles  donnez de 
votre temps pour prendre un créneau de trois heures c’est participer aux actions que nous engageons,   

Marché de noël   
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VueNxSrXG1TRe1CqCzCaPUDAbXXLlzrlNV4Q8uqW35A/edit#gid=0
Paquets cadeaux                                                                                              
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WB9oQH_N-knmMzYG-4HcxTHAoHjJF6cdcWHD3vM_RMI/edit#gid=0
Boissons                                                                                                                           
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vzqILyOEe2MdGmqitIoUD-sFybxdUgfkgZI9QvVhaaY/edit#gid=0

Merci de votre aide"  

Vendus sur les marchés de Noël

Boite de 12 Guinuts
Guimauves enrobées

de chocolat

Pâtes à tartiner

Les Rochers 
Pralinés



  


