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Un Logo pour Cœur Monde 

Un grand merci à Jacqueline et Guy EPOUDRY qui 

ont mis spontanément et gracieusement leur savoir 

faire et leur professionnalisme au service de Coeur 

Monde en concevant ce logo qui exprime, par ses 

formes et ses couleurs, tout le sens et la portée de 

notre démarche. 

Ce logo affirmera désormais l’identité forte et le 

dynamisme de Cœur Monde. 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

▪Election des membres de la commission  
de contrôle des comptes 

Conformément aux nouveaux statuts (article 16), 

sont élus  Jean-Jacques JOVET et Philippe 

LABROSSE dont nous saluons le dévouement. 

▪Les actions nouvelles en 2006 
En Syrie 

Nous sommes honorés de la visite d’Elias NOUNA  

Trésorier de l’AGMCP (Association Grecque 

Melchite Catholique de Paris) et nouvel adhérent de 

Cœur Monde. 

Nous serons partenaires de l’AGMCP en Syrie, où 

les besoins des enfants sont immenses, sur un 

projet scolaire que nous préciserons prochainement. 

Au Cambodge 

A l’initiative d’Andrée JADE, une action nouvelle à 

été entreprise : la construction d’une maison 

d’accueil pour des orphelines, à SIAM  REAP, au 

Nord Ouest du Cambodge.   

Cette action est relayée sur place par Madame 

MOUCH TAVY et Madame PA DYLAY, professeur 

de français. La construction va se faire en 

différentes tranches et sera conduite par Guy 

PERETTI, fondateur et président honoraire de la 

Fédération Française des Constructeurs de maisons 

individuelles et nouvel adhérent de Coeur Monde. 

En Cisjordanie et en Egypte 

Nous décidons d’allouer 1 000 € aux Sœurs de la 

Charité de Saint Vincent de Paul à répartir entre : 

-la Crèche de la Sainte Famille à Bethléem qui, 

depuis plus d’un siècle, accueille les enfants en 

détresse (enfants battus, sous-alimentés, parfois 

violés, jetés hors du foyer par la belle-mère, 

enfants témoins de la mort tragique d’un ou des 

parents, enfants abandonnés) ; 

-la Mission de Menchieh, village de 1200 habitants 

en Haute Egypte, qui dispense des cours de 

rattrapage scolaire et de mise à niveau à 80 enfants 

qui, chez eux, n’ont ni eau ni électricité ni même une 

petite table où se réfugier pour étudier, et qui 
assure l’alphabétisation des fillettes non 

scolarisées. 

L’action héroïque menée par les sœurs, dans des 

conditions extrêmement difficiles, nous paraît digne 

d’admiration et de soutien. 

▪ Le renforcement de certaines actions  
 

Au Vietnam 

Augmentation de notre participation au Nord de 

1000 à 1500 €. 

En Inde 

Doublement de notre participation à l’action du Père 

CEYRAC, de 1000 à 2000 €. 

 
LE CARNET DE VOYAGE 

▪ Henri MILLEZ au VIETNAM 

« Me voilà de retour du ViêtNam. Ma mission à 
NhaTrang auprès du Père Joseph a été très 
agréable et le contact excellent. 

 Le don de Coeur Monde a été reçu avec joie et 
grande reconnaissance et il sera efficacement 
utilisé pour soulager un peu toutes les misères qui 
accablent ce pays.  

L’installation d’eau permet de fournir une eau 
potable à un coût extrêmement modique aux 
personnes du quartier et l'embauche d'une 
personne pour son fonctionnement.  

Cet appareil est parfois transporté sur les hauts 

plateaux pour aider dans le même sens les 
populations des minorités ethniques qui y vivent 



dans des conditions très difficiles. Le 
développement du christianisme dans ce pays et de 
l'instruction transmise par les prêtres est une 
réalité très bénéfique dont les résultats sont 
faciles à constater et comme souvent, malgré la 
crainte du régime politique qui voit se développer 
une élite hors son contrôle, le pays tout entier 
profite de l'émergence de cette jeunesse pleine de 
convictions et de  foi chrétienne. 
Je voulais par ces quelques mots vous faire part de 
l'action bénéfique de Coeur Monde au Viêt Nam. » 
Henri  
 

▪ L’écho du Père JOSEPH de NHA TRANG 
« Bien Chers amis 
Hier, j'ai eu un beau jour en compagnie de la famille 
d’ Henri et de son beau-frère. Ils sont arrivés de 
Danang avant-hier à Que Huong Hôtel, ancienne 
Maison des MEP (Missions Etrangères de Paris).  
 
Hier matin, nous faisons un tour sur les îles très 
calmes et jolies de Nhatrang Beach.  
Nous avons eu un repas vietnamien à l'île du 
Moineau - Bambou, une belle sieste en plein soleil en 
échange avec le climat un peu froid irrégulièrement. 
 

Puis nous visitons l’Institut Maritime avec beaucoup 
de poissons et des échantillons grands et petits. 
Nous allons voir la ville le long de la Belle Baie. 
Nous passons par mon Eglise Paroissiale de Saint 
Antoine, nous allons visiter Une Pagode Bouddhiste 
ayant un panorama magnifique ouvert sur la  mer. 
Après un dîner simple mais de très bon appétit avec 
fruits de mer et soupe de légumes, nous retournons 
à l’hôtel pour dormir plus tôt en vue d’ être réveillés 
à 5 heures du matin en espérant pouvoir aller a 
Saïgon en avion vers 8 h 15.   
 

Les deux familles auront quelques jours à Saigon, 
puis un séjour à Phu Quoc, île à l'extrême Sud du 
Vietnam. 
 

A l’occasion de la rencontre à Nhatrang, M. Henri 
m'a remis une enveloppe avec 1000 Euros de la part 
de Coeur Monde pour les activités que Henri a vues 
de ses yeux.  
J’en suis très heureux de votre aide et de votre 
attention envers mes soucis pour le peuple. 
Je vous dois des prières à  vos intentions, et aussi 
un bon usage de votre argent. 
Je vous remercie tous. 
Avec un spécial sentiment de respect et de 
reconnaissance. 

Fr Joseph Nguyen Xuan Quy ofm. » 

▪ Olivier CHARREAU en MAURITANIE 

« Dans tout projet de Solidarité Internationale, il 
est prévu une plage budgétaire pour "l'évaluation". 
C'est un terme dont la signification est particulière 
à l'humanitaire. 
 Il s'agit en quelque sorte d'un "audit après 
réalisation du projet" qui valide plusieurs points 
importants : 
1/ La viabilité du projet ; 
2/ L'appropriation à terme du projet ; 
3/ La pérennité. 
C'est ce que j'ai fait en me rendant en Mauritanie 
du 08 au 22 mars 2006, au travers d'une mission 
d'accompagnement médical.  
 

Profitant de cette occasion, je me suis rendu 
directement dans la maison qui avait été aménagée 
pour le jardin d'enfant de Gatthaga à KAEDI.  
Quand je me suis approché, les voix d'enfants qui 
récitaient l'alphabet m'ont interpellé. Dans le 
silence de la rue, ces voix couvraient tout. C'était 
un ravissement. Je me suis approché, j'ai poussé la 
porte et je suis entré à l'improviste (je ne voulais 
pas qu'il y ait une quelconque réception car je 
voulais "évaluer" sans artifices).  
Dans la salle du bas, 36 enfants chantaient 
l'alphabet, attablés par groupe de 6 autour des 
tables rondes que le menuisier local avait 
fabriquées. 
L'institutrice a demandé le silence. Je me suis 
présenté. Très honorée et heureuse de ma 
présence, elle a enjoint les enfants à chanter une 
chanson collective pour saluer ma présence. Grand 
moment …  
 

Puis je me suis dirigé vers la pièce administrative. 
Le livre de compte était étalé sur la table. Je me 
suis permis de le feuilleter. 36 enfants avaient payé 
leur cotisation mensuelle de 1 500 UM (soit 6,52 €). 
Les comptes étaient régulièrement tenus. Un 
compte rendu d'assemblée mentionne qu'au vu de la 
situation catastrophique, le Trésorier, le Secrétaire 
Général et le Président ont "mis la main à la poche" 
pour renflouer les comptes et permettre d'avancer. 
J'en ai assez lu …  
Je monte à l'étage, salle prévue pour la deuxième 
classe. Cette pièce, prévue sur le toit de la maison, 
est dévastée. Le toit, construit avec des moyens de 
fortune est démonté. Je constate et je redescends. 
 

Quelques jours plus tard, je rencontre le 
Secrétaire Général de l'Association Locale "Bataya 
Khare", notre correspondant. Il m'explique 
(comptes à l'appui) que la situation est difficile, 



qu'ils n'ont pas encore atteint leurs objectifs, qu'il 
avait fallu "compléter" un peu les comptes.  
Je m'attendais à une demande formelle d'aide 
financière. Il n'en fut rien. Il m'indique alors qu'ils 
allaient se débrouiller seuls, qu'ils allaient couvrir la 
partie emportée par le vent pour avoir une salle de 
classe supplémentaire et que la création d'un cours 
en arabe allait leur apporter les élèves 
supplémentaires qu'il leur manquait.  
 

Ma mission était accomplie. La viabilité du projet 
s'affichait au travers de l'implication des 
responsables, l'appropriation était évidente (au vu 
de l'implication financière des responsables) et la 
pérennité à terme coulait de source.  
J'ai salué l'équipe dirigeante en leur assurant de 
notre soutien au travers du suivi médical des 
enfants qui seraient inscrits dans leur jardin 
d'enfants, conformément à notre mission future en 
accord avec les desideratas du Secrétariat de la 
Condition Féminine en Mauritanie, signataire de nos 
accords. » 
 

▪ Philippe LABROSSE au TOGO 

« Comme convenu je me suis rendu à Lomé du 8 au 
15 Mars 2006 avec pour objectif principal de 
m’assurer de la viabilité du projet de construction 
d’une garderie d’enfants, projet impulsé par la 
Congrégation des Soeurs de Nazareth à NOTSE. 
Un autre aspect non négligeable porte sur la 
pérennité de la garderie d’enfants une fois achevée.  
A priori le projet répond à un besoin réel et je 
pense que vous serez à même de le constater lors 
de la visite prévue en Mai à Lomé. 
 
Lors de ma visite à NOTSE, j’ai pu apprécier le 
dévouement des sœurs à l’égard des jeunes filles 
qui apprennent le métier de la couture, mais 
surtout, j’ai été profondément ému par la prise en 
charge par les sœurs de très jeunes enfants 
abandonnés ou orphelins. C’est bouleversant ! 
Sachez d’ores et déjà que le concours financier de 
1000 Euros annoncé est vivement apprécié par la 
mère supérieure qui doit vous adresser une lettre 
de remerciement. » Philippe 
 

Des nouvelles de Bui Chu (Nord Vietnam) 
 

« Bonjour M. Chuong (Paul Pham Van Chuong) 
Je vous prie de m’excuser de ne pas vous avoir 
répondu plus tôt à vos mails sur les bourses 
d’études aux enfants pauvres. La raison est mon 
changement d’adresse : j’ai été muté dans une 

contrée lointaine très peu fréquentée du diocèse de 
Bui Chu… Je suis responsable de 8 paroisses avec 
plus de 3000 paroissiens qui vivent parmi les 30 000 
habitants. 
Les conséquences de la tempête n° 7 de l’année 
dernière sont toujours là, quelques églises ont le 
toit endommagé et non réparé. 
 J’ai maintenant des paroisses qui n’ont pas de curé 
depuis 52 ans (1954, l’année de Dien Bien Phu et 
l’accord de Genève qui divisa le VietNam en 2 
parties, la partie Nord étant aux mains des 
communistes).  
C’est pourquoi tout est à faire depuis le 
commencement. Il n’y a pas un toit pour enseigner le 
catéchisme, les enfants apprennent au plein air… 
Chaque dimanche après-midi, environ 500 enfants 
viennent ici pour apprendre le catéchisme.  
Il n’y a pas d’enseignants de catéchisme, en même 
temps, je dois former des enseignants, enseigner 
aux enfants en plusieurs groupes puis aller célébrer 
la sainte messe. 
Je vous remercie d’être venus en aide aux enfants 
pauvres. La somme de 500 euros que vous aviez 
envoyée à mon frère Dinh m’est bien parvenue.  
J’espère continuer à avoir votre aide.  
Je prie le Seigneur Pascal qu’il vous accorde ainsi 
qu’aux membres de Cœur Monde toutes ses 
Grâces. »  
Père Maurice VINH 
 

L’APPEL DES COTISATIONS 2006 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont 

adhéré ou renouvelé leur adhésion. 

Un rappel amical à ceux qui auraient égaré la lettre 

du trésorier ou qui auraient tout simplement oublié. 

Cotisation : -Actif      20 Euros 

  -Soutien     60 Euros  

  -Bienfaiteur :    120 Euros 

 

Une règle de bonne gestion : pour pouvoir 

reverser 100% des dons, la gestion doit être 

assurée à 100% par vos cotisations. 

 

Un rappel fiscal : La cotisation ouvre droit, comme 

les dons,  à la réduction d’impôt de 66% 

Adressez votre cotisation à la Trésorière adjointe : 

Danielle SCOTTO 

35 avenue Paul Déroulède 

94300  VINCENNES 

 



Notre prochain grand rendez-vous 

Le Salon national  de l’humanitaire 

Les 18, 19 et 20 mai  

Parc Expos à Cergy- Pontoise 

 

A l’affiche : un monde en cœur ! 

 

 

 

 

 

Présentation 

 

 

 

 

Le Salon National de l'Humanitaire, fort du succès 

remporté l'année dernière lors de sa première 

édition, ouvrira à nouveau ses portes en 2006, les 

18, 19 et 20 mai.  

Trois jours durant lesquels les différents acteurs 

de la Solidarité Internationale, ONG, associations, 

pouvoirs publics, fondations, organismes 

d'information et de sensibilisation, structures de 

coopération décentralisée, partenaires 

commerciaux, organismes de formation, structures 

du commerce équitable, du tourisme et de l'épargne 

solidaire, sans oublier le grand public, sont amenés à 

se rencontrer, à échanger, à travailler ensemble.  

Trois jours de convivialité placés tout 

particulièrement en 2006 sous le thème du 

partenariat, de la prise de contact pour une 

meilleure efficacité.  

Le concept global du salon, ses différents espaces 

intérieurs et extérieurs, mais aussi le programme 

de conférences, tables rondes et animations, 

projections et soirées festives faciliteront 

l'échange tout au long de la manifestation.  

Pourquoi exposer? 

Exposer au salon national de l'Humanitaire, c'est : 

▪Rencontrer d’autres acteurs, établir des 

partenariats, échanger les expériences dans une 

ambiance simple et cordiale  

▪Aller à la rencontre du Grand Public et des 

Médias, communiquer sur les actions et les causes 

défendues  

▪Profiter des ces trois jours pour se faire 

entendre en contribuant au programme d’animation 

et de conférences  

▪Participer à une grande manifestation fédératrice 

▪Profiter des retombées médiatiques et du 

référencement exceptionnel du site 

www.salonhumanitaire.org, en ayant notre fiche 

personnelle exposant sur le site 

Depuis notre inscription au salon en mars, les 

visiteurs de notre site ont triplé. 

C’est notre premier salon. Nous y participerons en 

compagnie des Blés du désert, partenaire privilégié 

de Cœur Monde qui nous fait profiter de son 

expérience et de ses contacts. Nous animerons 

ensemble une table ronde et une exposition photos. 

Gilles DUCRET interviendra comme conférencier le 

samedi 20 mai entre 14H et 15H30 sur le thème : 

Du don à l'action : Quel chemin l'argent prend-il ? 

Comment l'argent est-il utilisé ? Avec quelles 

contraintes et selon quels schémas ?  

Venez nombreux, invitez vos amis et n’hésitez pas à 

nous demander des invitations gratuites.  

Rendez-vous sur notre stand, tout proche de 

l’entrée. 

 

CONTACTS 

ASSOCIATION CŒUR MONDE 

22 rue Lahire  75013   PARIS 

Tél : 01 44 23 77 37 

Email :coeurmonde@wanadoo.fr 

Site : www.coeurmonde.com



 


