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Carnet de missions

. Entre deux missions au Togo 

Du 19 au 27 mai 2016, nous avons mené une mission

conjointe au Togo, à l’orphelinat de Notsé, avec nos amis de

Codegaz, Jean-Noël Canut, Christian et Véronique Lartaud.

Cette mission avait un double objectif :

-Supervision des opérations de creusement d’un forage réalisé

par l’entreprise « Les Aigles ».

Ce forage a été un succès puisque nous avons trouvé une

énorme nappe d’eau potable à 105 m de profond.

-Identification, en relation avec les responsables de

l’orphelinat, des besoins avérés en termes d’assainissement et

d’hygiène de l’orphelinat et de l’école.

Du 13 janvier au 1er février 2017, nous repartirons au Togo

pour accompagner la fin du chantier et réceptionner les

travaux d’adduction et de construction, à savoir :

Un château d’eau,

Un réseau de distribution d’eau,

Des latrines et des sanitaires,

Divers points d’eau (maraîchage, école etc..).

. La mission de Claire en août 2016 

C’est au Salon des solidarités

que cette mission s’est décidée.

Claire Priquet, psychologue de

profession, souhaitait s’investir

dans une mission humanitaire

pour Cœur Monde.

Nous lui avons proposé d’aller

auprès des orphelins de Notsé et

des filles abandonnées de Lomé.

Cette mission a permis d’apporter

un soutien aux enfants et aux personnels encadrants à Notsé

et un soutien psychologique et scolaire aux filles à Kégué

(Lomé). Elle a permis d’apporter à nos projets la dimension

psychologique qui leur manquait.

L’enseignement que Claire a tiré de sa mission :
« L’élément qui me semble le plus important pour le bien-être

des filles : le suivi de leur scolarité. En effet, elles se sont

montrées très volontaires mais les conditions scolaires dans

lesquelles certaines évoluent me semblent entraver leur

progression. Les scolariser par la suite dans des établissements

où le suivi peut être davantage personnalisé me semble

primordial. De même, le soutien scolaire m’apparaît comme

une nécessité pour les aider à tenir une année qui peut être

laborieuse pour celles passant en CM2. »

Photo de famille à l’orphelinat de Notsé

C’est notre première douche !

L’enthousiasme du jaillissement

Le bonheur de boire à la source 
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Une réalisation commune Cœur Monde-Codegaz

2016 verra la réalisation d'un nouveau projet

d'investissement important, comme nous en réalisons

régulièrement depuis 2009, grâce à l'appui de CODEGAZ.

Il s'agit des travaux d'alimentation en eau et

d'assainissement de l'orphelinat de Notsé qui nous est

apparu comme un chantier prioritaire car les 112 orphelins

vivent dans des conditions d’hygiène déplorables.

Cette action a été rendue possible grâce à CODEGAZ

qui a sollicité l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et qui

contribue sur ses deniers. C’est un budget de 50 000 €.

Cœur Monde au Salon des solidarités 
*

C’était Porte de Versailles, du 19 au 21 mai 2016, grâce à la

générosité de la société SOCATEB qui nous a financé les

dépenses du salon -location du stand et communication-

Un grand merci à SOCATEB, fidèle à Cœur Monde

depuis de nombreuses années.

Ce salon a été fructueux, il a permis de renouer des liens.

Il a permis des rencontres intéressantes, porteuses de

nouvelles perspectives et de nouveaux projets.

Christian Lartaud et Jean-Noël Canut Véronique Lartaud et Gilles DucretThéodore Thomegah et ses foreurs

Le Noël des enfants abandonnés

Un parrainage éducatif pour cadeau de Noël

Le plus beau cadeau que vous puissiez leur offrir, pour elles et

surtout pour leur avenir, c’est la possibilité d’aller à l’école. En

prenant en charge les frais de scolarité de : Adèle, Adeline,

Agnès, Blandine, Debora, Lucie, Marie, Odette, Pauline, Rose

et Yasmine. Ces frais, c’est 100 € par an, ouvrant droit à la

réduction d’impôt de 66 %.

Notre objectif pour 2017 :

Réaliser un forage et les travaux d’adduction d’eau et de

second œuvre du futur foyer d’accueil pour que ces jeunes

filles soient logées dans des conditions décentes.

C’est un budget de 25 000 € qu’il nous reste à financer.

Notre trésorier Jean-Pierre Blaser – 1 Allée des cèdres

93 220 GAGNY- attend vos dons généreux.

Tous nos Souhaits de Joyeux Noël et de Bonne et
Heureuse Année 2017, à partager avec vos proches.

Jean-Pierre Blaser et François Teiro

sur le stand de Cœur Monde
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