
 

 

 

Marcher pour donner. 

Vivre une belle aventure humaine. 

Découvrir la population d’un des pays suivi par VTM. 

Offrir des livres scolaires dans des écoles qui en sont démunies. 

 

Pour sa 7ème édition, la SoliRando, organisée par Vern à Travers le Monde se déroulera à Madagascar du  11 au 24   

novembre 2023.  BULLETIN INSCRIPTION 

L’association VTM, avec la SoliRando, incite des membres désireux de faire un séjour solidaire en les invitant à venir 

distribuer matériel et manuels scolaires dans des établissements d’une grande pauvreté. Une randonnée 

quotidienne d’un village à l’autre, dans des pays suivis par l’association, permet une première découverte facile 

d’une de ces régions. Ce n’est pas une compétition mais un cheminement à allure libre. 

Les marcheurs visiteront deux régions et feront 8 étapes à pied. Ils seront accueillis, la première semaine, dans la 

commune d’Ambohimanga Rova, à 20 km au nord de Tananarive. Leur périple se poursuivra ensuite sur la bourgade 

d’Andasibe à 140 km dans l’est de la capitale. 

 

 

http://www.vern-tiers-monde.org/solirando/reglement/inscriptions/


ACTIONS SOLIDAIRES 

Lors de la SoliRando Malagasy ce sont des éditions scolaires malgaches que les randonneurs remettront aux élèves. 

Celles-ci sont achetées sur place. Cela permet de faire vivre l’économie locale, de respecter les programmes, les 

élèves bénéficiant ainsi d’une aide à la scolarisation et les instituteurs de meilleures conditions de travail. Un lycée 

sera aussi doté, exceptionnellement  de quelques livres Français, car la littérature scolaire à ce niveau est 

pratiquement inexistante. 

L’après-midi différentes actions seront mises en place, avec toujours le souci d’effectuer un travail utile et en union 

avec les enfants, les enseignants et les parents d’élèves. Travaux, peinture, plantations, remise en état de mobilier 

scolaire, fabrication de matériel didactique seront proposés en fonction des besoins sur zone.  

ACTIONS DE FORMATIONS 

La traditionnelle initiation informatique pourra être mise en place, si nous pouvons laisser sur zone des ordinateurs.  

Une séquence SoliMaîtres est prévue, sous condition que les volontaires pour y participer se joignent à la 

préparation qui se déroulera en France avant le départ. 

ACTION DE PREVENTION    

Au vu des évènements sanitaires récents et des conditions d’hygiène locale, une éducation au lavage des mains nous 

semble nécessaire. Il n’y a pas d’eau courante, à nous d’imaginer comment gérer après le puits en respectant ce qui 

doit l’être.  

Le lavage des dents sera organisé en maternelle avec le matériel nécessaire à laisser sur place afin qu’il se poursuive 

ensuite. 

ACTION SPORTIVE 

Les SoliRandonneurs feront chaque matin une dizaine de kilomètres, la première semaine en petite montagne et la 

seconde dans la forêt primaire. Il peut faire chaud mais étant sur les hauts plateaux, la chaleur reste très supportable 

contrairement au Sénégal. Les difficultés viennent plutôt du relief accidenté.  

 


