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L’assemblée générale extraordinaire 

▪La réforme des statuts 

Réunie le 14 janvier, elle a consisté à modifier les 

statuts sur 3 points essentiels : 

-Un objet plus précis et plus concret ; 

-Des ressources étendues aux dons et legs ; 

-Un mode de fonctionnement plus participatif.  

Réforme adoptée à 97.2 % (35 voix pour, 1 

abstention) 

▪L’adoption d’un règlement intérieur 

Le règlement intérieur permet : 

-de limiter les statuts à l’organisation de 

l’association, en précisant le fonctionnement ; 

-d’intégrer la charte de Cœur Monde ; 

Il permet d’assouplir le mode de fonctionnement de 

l’association car il est plus facilement modifiable 

que les statuts. 

Règlement intérieur adopté à 97.2 % (35 voix pour, 

1 abstention). 

 

L’assemblée générale ordinaire 

Le 14 janvier, sous le signe de l’unanimité, 32 voix 

ont exprimé leur accord sur tous les points de 

l’ordre du jour, que ce soit sur le Rapport moral, le 

Bilan des actions menées en 2005, le Budget et la 

Cotisation 2006 ou le Plan d’Action pour 2006. 

Le RAPPORT MORAL 

L'année 2005 s’achève sur un bilan très positif et 

très encourageant, qui se traduit dans les chiffres 

par un nouveau doublement des dons reçus (de 

10 000 € en 2004 à 20 000 € en 2005), ce qui est 

révélateur du dynamisme de Cœur Monde. 

Nous avons pu nous investir dans de nouvelles 

actions, que ce soit en Inde, au Sri Lanka et au 

Congo Kinshasa, tout en poursuivant les actions en  

cours, au Sénégal, en Mauritanie, à Madagascar, au 

Liban et au Vietnam. 

 

Nous avons développé notre partenariat avec 

d’autres associations : CODEGAZ, l’association 

humanitaire de Gaz de France, l’association Père 

Ceyrac et les Blés du désert. 

De nouvelles actions sont en perspective pour 2006. 

En partenariat avec les Blés du désert, nous serons 

au Paraguay pour aider les enfants des rues à sortir 

de leur misère et au Togo pour y créer une garderie 

d’enfants. A l’initiative de Madame Andrée JADE, 

nouvelle adhérente de Cœur Monde parrainée par 

Jean COMPAGNON, nous serons présents au 

Cambodge. 
 

La rigueur de notre gestion nous a permis non 

seulement de redistribuer 100 % de vos dons mais 

même un peu plus, jusqu’à 120 %, en reversant au 

compte Dons nos économies de gestion. 
 

La soirée humanitaire du 28 octobre, au Cercle 

Républicain, placée sous la présidence d’honneur de 

l’ambassadeur du Paraguay en France et organisée 

avec les Blés du désert, a permis de recueillir plus 

de 2000 € de dons au profit de notre action 

commune pour les enfants des rues du Paraguay. 
 

Mais tout cela n’a été possible que grâce à votre 

adhésion et à vos dons, avec le soutien de la divine 

Providence. 

Sans oublier le partenariat de l’Etat qui nous 

permet de réduire l’impôt sur le revenu à hauteur 

des 2/3 de nos dons et jusqu’à 20% du revenu 

imposable. 
 

Enfin, la refonte de nos statuts va contribuer à 

dynamiser le développement de notre association 

pour mieux affirmer sa légitimité. 
 

Car en effet, notre cause, la cause de l'enfance 

dans le domaine éducatif, est légitime. 



Elle est légitime d'abord parce qu'utile, voire même 

nécessaire. 

-C'est la réalité éducative d'aujourd'hui : d’après le 

rapport annuel de l'UNICEF, plus de 140 millions 

d’enfants des pays en développement ne sont jamais 

allés à l’école; 

-C'est le rôle clé de l'éducation pour notre siècle 

(en tête des solutions proposées par les Français 

pour remédier au problème de la violence), si bien 

mis en exergue par Federico MAYOR en janvier 

1997 à la tribune de l’UNESCO, dont il était alors le 

directeur général : 

« L’éducation pour tous, toute la vie, est un enjeu 

essentiel de cohésion sociale et de solidarité 

internationale. 

C’est un outil pour développer la personnalité 

humaine et renforcer le respect des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales. 

Investir dans l’éducation, ce n’est pas seulement 

respecter un droit fondamental, c’est bâtir la paix 

et le progrès des peuples. L’éducation pour tous, par 

tous, tout au long de la vie : voilà le grand défi, et 

ce défi ne souffre aucun retard. Chaque enfant est 

le patrimoine le plus important à sauvegarder. » 
 

Or, une association, si elle est légale par ses 

statuts, est légitime par ses actions et son mode de 

fonctionnement. 

C'est la rigueur de la gestion et le degré de 

transparence et de participation qui, à terme, 

fondent la légitimité d'une association, c'est-à-dire 

sa reconnaissance, tant en externe qu'en interne, 

car elles sont sources de confiance et de 

dynamisme. 
 

Une association organisée pour redistribuer 100 % 

des dons reçus n'a donc pas de soucis à se faire 

pour son avenir. 

A cet égard, la possibilité, ouverte aux cotisations, 

de bénéficier de la même réduction d'impôt que les 

dons (66 %) représente, pour les associations, une 

subvention de fonctionnement très appréciable. 
 

Si notre cause est légitime, elle peut donc être 

légitimement partagée. 

Il suffit de constater l'intérêt manifesté par les 

Français pour la cause éducative. 

A cet égard, les récents événements dans les 

banlieues ont mis en lumière le problème éducatif. 

L'éducation est par ailleurs la clé du développement 

des pays pauvres, en fournissant à ces pays les 

élites de demain. 

C'et toute la connexion entre l'éducation et le 

développement. 

Nous constatons d'ailleurs, sur le terrain, que les 

projets éducatifs débouchent de plus en plus sur 

des projets économiques (Par exemple en 

Mauritanie et au Congo Kinshasa). 

En effet, une éducation bien comprise met l'accent 

sur la responsabilisation. 

Aussi, les enfants aidés mettent un point d'honneur, 

non seulement à mériter l'aide que nous leur 

apportons (sentiment très fort au Vietnam) mais 

aussi à se donner les moyens de leur propre 

autonomie (par exemple au Congo Kinshasa). 
 

Enfin, si cette cause peut être légitimement 

partagée, elle peut donc être légitimement 

communiquée. 

Il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de 

communiquer sur l'association, pour diverses raisons 

tout à fait compréhensibles : 

-On a parfois l'impression de passer pour un 

prosélyte; 

-Il y a déjà beaucoup d'associations; 

-Beaucoup de gens ont déjà donné; 

-Les gens sont saturés d'informations et de 

sollicitations. 
 

Alors, bien sûr, une association de plus, ça ne tient 

pas la route face à quelques énormes ONG qui se 

partagent les dons et les médias. 
 

Mais il est vrai que lorsqu'un bébé vient au monde, il 

ne se pose pas la question de savoir si sa présence 

est légitime, vu qu'il y a déjà beaucoup de monde 

sur cette terre et des beaucoup plus grands et plus 

importants que lui. 

Eh bien c'est la même chose pour notre association : 

soyons convaincus qu'il y a  une place pour Cœur 

Monde. 

 

Et s'il fallait justifier cette place, 2 arguments 

suffiraient : 

1-l'immensité des besoins, qui justifie la 

complémentarité. 

Je citerai ce proverbe chinois qui convient tout à 

fait bien à notre petitesse : « Beaucoup de petites 

choses faites en beaucoup de petits endroits par 

beaucoup de petites gens peuvent changer la face 

du monde. » 
 

Face à l’immensité des besoins, il serait temps que 

les ONG coordonnent leurs efforts pour développer 

des projets qui, loin de satisfaire une fausse 

compétition animée par la volonté de puissance plus 

que par le devoir d’être utile, apporteraient de 

vraies solutions à de vrais besoins. 

 



2-la manière d'y répondre, qui privilégie la 

créativité. 

On est loin d’avoir épuisé toutes les solutions pour 

répondre au défi de l’éducation. 

Il y a encore place pour des solutions innovantes, 

dans le respect des spécificités culturelles et 

éducatives. 

Il est important de respecter les partenaires 

locaux, en les écoutant pour évaluer les besoins et 

en leur laissant la maîtrise des actions, tout en nous 

informant et en rendant compte de l’utilisation des 

dons. 

 

Voilà des arguments suffisants pour justifier notre 

place et affirmer notre identité, étant entendu que 

cette identité se construit aussi à travers notre 

mode de fonctionnement : c’est l’esprit d’enfance, 

tissé de simplicité, de confiance et de transparence. 

 

C’est l’image de Cœur Monde, c’est-à-dire d’une 

vraie famille construite sur l’esprit d’enfance. 

Mais, au fait, qu’est-ce que l’esprit d’enfance ? Où 

prend-il sa source ? 

Il prend sa source dans ces paroles du Maître ; 

« Laissez venir à moi les petits enfants, ne les 
empêchez pas, car c’est à leurs pareils 
qu’appartient le royaume de Dieu » 

L’esprit d’enfance, c’est donc, en même temps qu’une 

action constante au service de l’enfance, cœur du 

monde, pour reprendre la belle définition de 

Georges BERNANOS, une disposition intérieure, 

une réalité spirituelle à la fois fondatrice de notre 

action et génératrice des plus belles perspectives. 

Le BILAN DES ACTIONS 2005 

Nous avons pu nous investir dans de nouvelles 

actions, que ce soit en Inde (1 000 €) avec le Père 

Ceyrac, au Sri Lanka (427 €) avec les Blés du désert 

et au Congo Kinshasa (1 000 €), tout en continuant 

ce qui avait été engagé au Sénégal (1 000 €), en 

Mauritanie (1 000 €), à Madagascar (1000 €), au 

Liban (2 000 €) et au Vietnam (3 000 €).  

Par ailleurs, nous avons confié au Père Ceyrac une 

somme de 1 010 € au profit des orphelins des 

victimes du Tsunami en Inde. 

Le Conseil d’Administration s’élargit 
Martine CHARREAU, par ailleurs Présidente des 

« Blés du désert » est élue secrétaire-adjointe ;  

Danièle SCOTTO est élue trésorière-adjointe. 

 

Par ailleurs, Jacqueline EPOUDRY  est élue chargée 

de mission pour la communication.  

 

Le RAPPORT FINANCIER 
Bilan du compte de gestion pour 2005 

Il dégage un excédent  de 3 463.79 €, réinvesti 

dans l’association. 

Bilan du compte dons pour 2005 

20 000 € de dons reçus soit un nouveau doublement 

par rapport à 2004 et 100% des dons reçus en 2004 

affectés à fin janvier 2006. 

Le Budget prévisionnel pour 2006 

-Pour le Fonctionnement de l’Association : 3 200 € 

décliné en 2 postes essentiels : 

▪Administration : 1 200 €  dont : 

-Secrétariat :     700 €  

(photocopies, timbres, fournitures de bureau) 

-Matériel :     300 €  

(matériel informatique, cartouches d’encre) 

-Frais financiers :     200 €  

(virements à l’étranger) 

▪Développement : 2 000 € 

On envisagera la possibilité de recruter un salarié 

pour des tâches de secrétariat. 

Les cotisations sont stables 

Cotisation de base :    20 Euros ;  

Cotisation de soutien  :   60 Euros ; 

Cotisation bienfaiteur   : 120 Euros. 

La réduction d’impôt est maintenue à  66 % pour 

2006. 

-Pour le Plan d’Action 2006 : 20 000 € 

Le doublement de notre budget Dons par rapport à 

2005 nous permettra non seulement de continuer et 

d’améliorer ce qui a été engagé mais aussi d’ étendre 

notre champ d’action. 

Le PLAN D’ACTION 2006 : 2 PRINCIPES 

1-Continuer ce qui a été engagé : 

Au Sénégal 
Soutien à la Pouponnière de la Medina à Dakkar, 

action suivie par Christian LE SCORNEC. 

En Mauritanie 
Soutien au jardin d’enfants créé en 2005 sous 

l’égide des Blés du désert. 

Au Congo Kinshasa 
Soutien au Foyer de la sainte enfance à KIDIMA, 

action suivie par Monique DUCRET. 

A Madagascar 

Participation à la construction d’une école pour 

enfants handicapés, sous l’égide de CODEGAZ. 

Au Liban 

Soutien à 2 écoles, actions suivie par Bassem 

ASSEH et Pierre KHOURY. 



Au Vietnam 

Soutien aux écoliers de Lien-Thuy au Nord, de Nha 

Trang au Centre, de Vinh Lu au Sud, actions 

relayées par les Pères VINH, QUY et NHUONG et 

suivies par Paul PHAM. 

En Inde 
Soutien à la colonie de vacances créée par le Père 

Ceyrac, action suivie par Lucyna MAKOWIACK. 

Au Sri Lanka 

Soutien à un établissement d’enfants non-voyants, 

sous l’égide des Blés du désert. 

 

2-Etendre notre champ d’action 

Au Congo Kinshasa 
▪Un exemple de partenariat réussi avec les 

entreprises : la lettre de Monique DUCRET  

« Bien chers tous, 
Tout d’abord, je suis heureuse de présenter à tous 
mes voeux les meilleurs  pour cette année qui 
s’offre à nous. 
Par ces quelques lignes, je vous soumets l’action que 
j’engage depuis plusieurs semaines auprès des 
charpentiers du Bugey, afin de récolter les fonds 
nécessaires à la reconstruction du toit de l’école 
primaire du village de SEKE DI MAZANZA au 
Congo. 
Actuellement, j’ai déjà recueilli le partenariat de 5 
entreprises pour la somme de 800 € et je continue 
mes démarches afin d’obtenir la somme nécessaire 
(1200 €). 
Ces dons concernant une action spécifique, réunis 
grâce à l’union de plusieurs artisans, je sollicite de 
Cœur Monde l’affectation du montant collecté à 
cette action en cours. 
En accord avec ces artisans, et avec leur aide, cette 
réalisation sera médiatisée dans la presse locale, 
afin, d’une part de faire connaître Cœur Monde, et 
d’autre part, de valoriser l’action de ces 
charpentiers réunis pour une œuvre humanitaire. 
J’ai la chance de contacter des artisans locaux qui 
se connaissent tous et peuvent ainsi encourager 
ensemble une action. C’est merveilleux ! 
Au plaisir de retrouver, au printemps, tous les 
heureux visages du Conseil d’Administration, je vous 
souhaite une bonne journée et vous adresse mes 
chaleureuses pensées. » 
 
▪Un exemple de connexion entre éducation et 

développement : le projet du Père Crispin. 

La construction d’un poulailler 

C’est un projet élaboré pour permettre aux enfants 

du Foyer de charité sainte enfance de financer leur 

scolarité. 

Le Père Crispin nous a adressé un devis de 1 650 € 

comportant 3 postes essentiels : 

1-Matériaux    : 900 € 

2-Main d’œuvre locale :  250 € 
3-Achat des volailles, aliments, 

   vaccins et vitamines :  500 € 

Ce type de projet, bien ciblé et très concret, doit 

pouvoir être financé par des partenaires 

entreprises. 

Cœur Monde au Togo 
Cœur Monde participera à la création d’une garderie 

d’enfants dans la banlieue de LOME (KEGUE) pour 

les soeurs de Notre Dame de Nazareth. Il s’agit 

d’une action impulsée par les Blés du désert.  

Cœur Monde au Paraguay 
Cœur Monde participera, sous l’égide des Blés du 

désert, à la construction d’ un centre d’accueil de 

jour en vue de l’éducation sanitaire précoce des 

enfants des rues dans les bidonvilles d’Asuncion. 

Cœur Monde au Cambodge 
A l’initiative d’Andrée JADE, 2 actions verront le 

jour :  

-Construction d’une maison d’accueil pour des 

orphelines, à SIEM-RAP, près d’ANKOR ; 

-Construction d’une école à SIANOUKVILLE, gérée 

par un Professeur de Français. 

 

Le détail des actions au Togo et au Cambodge dans 

notre prochain numéro. 

Nos prochains rendez-vous  
▪29 janvier à 15H30 : rencontre avec le Père                  

CEYRAC 

Le Père CEYRAC invite tous ses amis à venir le 

rencontrer, avant son départ pour l’Inde, à 

l’occasion d’une célébration, en l’Eglise Saint 

Sulpice, à Paris. 

Pour des raisons d’organisation, merci de nous 

informer, par retour, de votre présence. (Par 

téléphone ou email). 

 

▪11 mars : assemblée générale pour l’élection des 

membres de la commission de contrôle des comptes 

et pour l’approbation des actions nouvelles. 

CONTACTS 

ASSOCIATION CŒUR MONDE 

22 rue Lahire  75013   PARIS 

Tél : 01 44 23 77 37 

Email :coeurmonde@wanadoo.fr 
Site : www.coeurmonde.com
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