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Dominique Dimey et Chloé Connan 

un même coeur pour

la cause de l’enfance

Le Maire du XIII° Jérôme Coumet et son

adjointe pour la vie associative et la petite 

enfance Johanne Kouassi

Jean-Pierre Blaser notre trésorier et notre 

ami Philippe Sarian heureux gagnant du 

pain d’épices géant

Cœur Monde, c’est une présence internationale 

depuis 30 ans, fondée sur 4 piliers :

-Partenariat avec les acteurs locaux pour 

répondre à de vrais besoins dans le respect des 

spécificités culturelles et éducatives;

-Continuité pour pérenniser nos actions et 

favoriser l’appropriation et l’autonomie;

-Transparence avec 100% des dons reversés et 

l’information la plus complète sur leur 

utilisation;

-Francophonie en contribuant à notre échelle 

au rayonnement de la France et de sa langue.

Cœur Monde, ce sont 30 actions dans 12 pays 

pour la cause de l’enfance, avec des 

partenaires fidèles :

-CODEGAZ

-Grand Prieuré des Gaules

-Crédit Mutuel

-SOCATEB

-Caridad

-Caisse des Dépôts

Sans oublier tous nos amis fidèles, adhérents 

et sympathisants qui donnent généreusement 

chaque année pour nous permettre de réaliser 

nos programmes d’actions.

Scolarisation, apprentissage, assistance aux enfants en difficulté



30 ans ça se fête !

à la Maison des 

Associations de Paris 13

Le  directeur de la 

Maison des Associations 

Olivier Corbin, à droite

Avec Charles Marconnet, un musicien plein 

de talent et d’avenir.

Avec Aurélie Massou et son marteau 

magique pour transformer des lots offerts 

en dons pour des actions

un buffet géant avec de délicieuses spécialités asiatiques et africaines

Une cinquantaine de

participants, malgré les

problèmes de transport

et une très amicale

pensée pour ceux qui

n’ont pu nous rejoindre.

Un franc succès très

encourageant pour la

nouvelle présidente

Chloé Connan et son

équipe.

Notre siège accueillant 

au 11 rue Caillaux



Le père Joseph Fahme, notre doyenUne belle manifestation de joie

Nos fidèles amis de l’Association Franco asiatique Paris-Sud présidée par notre ami Paul Pham

CONTACTS

Siège social : 

Maison des associations  BAL 55

11 rue Caillaux  75013  PARIS

Tél : 09 83 09 07 10 / 06 31 48 52 60

Email : coeurmonde@gmail.com

Site : www.coeurmonde.org

Appel à parrainages

Pour les 10

jeunes filles du

foyer de Kégué

(Lomé) au

Togo : 200 €

par jeune fille

et par an (17 €

par mois)

Pour Blandine, 

admise en 2ème

année d’école 

d’infirmières : 

1200 € par an 

Appel aux dons

Vos dons sont nos seules ressources et grâce à la réduction d’impôt vous pouvez donner 3 fois plus à Cœur

Monde avec 3 fois moins pour vous. Vous avez la possibilité de le faire en ligne sur le site de Cœur Monde,

ou par chèque daté de 2019.

Tous nos Souhaits de Joyeux
Noël et de Bonne et
Heureuse Année 2020, à
partager avec vos proches.

CARTE DE VŒUX CŒUR MONDE


