
 
 

   

 LA LETTRE DE VTM
N°28 JANVIER 2023

 VERN SUR SEICHE
L’association  Vern  à  Travers  le  Monde s’était  rapprochée,  dès  le  début  de  la  guerre  en  Ukraine,  de  la
municipalité de Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine) pour une mobilisation de soutien envers le peuple ukrainien. Les
élus ont convié l’association et les donateurs de la ville pour une remise de chèque à l’association  All Behind, le
16 décembre. 
Cette association rennaise a été crée dès le début de la
guerre en Ukraine. Elle a déjà collecté et envoyé des
tonnes  de  denrées  et  d'objets  pour  soutenir  les
Ukrainiens.
«  Vern à Travers le Monde a été le relais : nous
avons travaillé avec la municipalité et le CCAS, été
soutenus  par  des  entreprises  et  des  associations.
Des bénéfices ont déjà pu être reversés pour l'aide
à l'Ukraine », précise le président de Vern à
Travers le Monde.  
La mobilisation continue puisque des actions vont se                              La remise du chèque par Denis Aubrée,
développer dès la rentrée de janvier.                                                           en présence de familles ukrainiennes



  

 

  

  

 MADAGASCAR
   Chers parrains et marraines,
Comme  chaque  année  les  enfants  de  TOPAZA
célèbrent  NOËL.  Tout  le  monde  s’est  bien  amusé  et
particulièrement  les  enfants  qui  se sont  appropriés la
fête.

Tous chantaient mais ont surpris les spectateurs par leur
danse.
Grâce à votre don de Noël, les enfants ont eu des bûches,
des sucreries et plein de petits canapés maison.
Chaque enfant a reçu un cadeau.
Ce fut un moment magnifique !!!                           

 BENIN
Le mur de clôture du jardin solidaire financé par VTM est
maintenant terminé.  Ce jardin permet à 25 familles de
produire des cultures maraichères à haute valeur nutritive
pour  améliorer  leur  quotidien  et  aussi  fournir  des
légumes pour alimenter la cantine solidaire qui apporte
un repas à 140 enfants. 

Désormais  ce  jardin  ne  sera  plus  dégradé  par  les
animaux en divagation.
Un  envoi  de  10m3  par  container  de  Nonzobénin,
Association  partenaire est  arrivé  fin  novembre  à
Toviklin. Des vêtements, des chaussures, des fournitures
scolaires, des livres, du matériel médical et 2 machines à
coudre à pédale ont fait le bonheur des villageois. 
Les 2 machines à coudre sont attribuées à deux jeunes
garçons  de  l’orphelinat  qui  ont  presque  terminé  leur

formation en couture, ainsi ils pourront s’installer à leur compte.  



   

 VERN SUR SEICHE

Bourse aux livres et aux collections

 dimanche 29 janvier, de 09h à 17h,
 à la salle des fêtes de La Chalotais. 

Vous pourrez y acheter ou échanger timbres,
cartes postales, capsules, livres et vieux papiers, fèves,
monnaies, ainsi que de nombreuses autres collections.

Vous pourrez également vous informer
sur les actions de nos associations, et même gagner
des lots avec notre tombola gratuite chaque heure

de la journée.
Alors Collectionnez solidaires, et venez nombreux

nous rencontrer à cette occasion !

   Cuisine du Monde

 samedi 4 février, de 11h30 à 13h,
 à la salle des fêtes de La Chalotais. 

Une quinzaine de stands seront installés 
avec un espace de convivialité permettant 

aux visiteurs un moment de dégustation des
spécialités des différents pays représentés.
Chacun pourra valoriser ses influences et 
son originalité, dans un esprit de dialogue 

et de partage. 



                                                                                           

Madame, Monsieur, Chers Amis,

L’année 2022, riche en événements vient de s’écouler.

Vous avez participé d’une manière ou d’une autre au succès des événements 

de Vern à Travers le Monde

Le Conseil d'Administration et moi-même vous remercions chaleureusement 

de votre participation et vous adressons une invitation : Pour vous remercier de votre aide et soutien.  

Nous vous invitons à partager avec nous dans la simplicité  

  LA GALETTE DES ROIS

 Le Vendredi 20 Janvier à 20 heures
Salle du Champ Loisel 
Vern Sur Seiche

Nous vous souhaitons une bonne réception de ce courrier et nous vous prions d’accepter,
Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments solidaires

Pour VERN à TRAVERS LE MONDE 
Denis AUBREE.

…........................................................................................................................................................................

Coupon réponse à nous retourner pour 17 Janvier 2023

Madame, Monsieur … ...........................................assistera (ont) à la galette des rois du 20/01/2023
Nombre de personnes : 

Réponse : mail vern.tiers.monde@free. Tél : Maryvonne Panaget   02 99 62 71 21 
                                                                                                      Ou 06 06 46 43 18 


