VERN TIERS MONDE
Le développement d’un pays passe par l’enseignement de ses enfants.

VOS VIEUX PAPIERS DEVIENDRONT DES LIVRES DU SAVOIR
Récupérer le papier ne coûte rien, c’est un geste gratuit qui devient un geste
solidaire, un geste écologique, un geste humanitaire.

La récupération d’une tonne
de papier permet l’achat :
de 20 livres scolaires.
La collecte de 200 Kg
de papier permet de scolariser :
un enfant pendant un an au
Sénégal, à Madagascar ou en
Guinée.

CONTACT : VERN TIERS MONDE - LE PEILLAC - 35770 VERN SUR SEICHE
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RECUPERER, c’est DONNER

Donner une éducation à la jeunesse
pour lui permettre d’atteindre un avenir meilleur.
Le constat est toujours le même, les écoliers malagasy, sénégalais, guinéens etc. manquent
de livres, de matériel scolaire pour étudier dans des conditions normales. Les enseignants
nous interpellent pour réhabiliter des classes détruites par quelques cyclones, pour acheter des
cahiers, des livres etc. (Matériel et livres scolaires sont fabriqués et achetés sur place afin de
développer l’économie locale.)

Quelques réalisations de Vern Tiers-Monde :
-

-

-

Distribution de plus 500 livres scolaires
au Sénégal et à Madagascar, fourniture
de matériel scolaire dans 12 écoles grâce
à la récupération et à la vente de papier.
Réhabilitation des classes et mise en
place de blocs sanitaires à Ambolo
Réalisation de jardins pédagogiques afin
d’aller
progressivement
vers
l’autosuffisance alimentaire dans les
écoles,
Création d’un collège suite de l’école
Aïna, d’un dispensaire au Sénégal.
Rétablissement
de
l’apiculture
à
Madagascar

Ensemble, avec Vern Tiers Monde, donnons aux
écoliers, collégiens, lycéens des pays en développement
des outils pour qu’ils construisent un avenir meilleur.

