
Parce que le monde a un cœur et 
que ce cœur c'est l'enfance

Septembre 2015  N°25 

De retour du Togo

Coeur Monde et Codegaz partenaires d'une mission
exploratoire du 29 juillet au 3 août 2015.

Cette mission, menée par Francis Cadars et Gilles
Ducret avait pour objectifs :

-sur le site de Kégué (Lomé) :

•Evaluation des travaux de finition du futur bâtiment
d'accueil des jeunes filles démunies.

•Solution d'alimentation durable en eau du foyer
(réalisation d'un forage et installation d'un réseau
d'adduction d'eau).

-sur le site de Notsé (Kpalimé) :

•Remise en état de marche et extension des sanitaires
existants.

•Solution d'alimentation durable en eau de
l'orphelinat (foyer, sanitaires, poulailler et maraîchage
(réalisation d'un forage et installation d'un réseau
d'adduction d'eau).

De nombreux contacts ont été établis avec des
entreprises de forage et de construction.

Des appels d'offres ont d'ores et déjà été lancés, à
partir d'un cahier des charges, pour permettre aux
entreprises de proposer leur devis.

Ces devis permettront de rentrer dans la phase de
recherche de financements pour laquelle Codegaz
apportera son appui à Coeur Monde.

Mais ces financements ne couvrant pas la totalité du
coût des travaux, Coeur Monde devra trouver le
complément.

Jusqu'à présent, la générosité de ses membres a
permis à Coeur Monde de mener à bien ses projets,
toujours avec l'aide efficace de Codegaz, que ce soit à
l'INFA de Tové au Togo (maraîchage et poulailler) ou
à Madagascar (Ecole verte et Centre de formation
rural).

Nous comptons sur votre générosité et nous vous
invitons à solliciter vos amis pour faire aboutir ce
projet au Togo.

Les 11 jeunes filles du foyer de Kégué
recueillies par les Soeurs de Notre Dame de 

Nazareth représentées par Soeur Victoire 
Sonhaye (à gauche)

Vous pouvez leur offrir un parrainage 
scolaire avec 100 € par an.

Le bâtiment à finir et à alimenter en eau à Kégué

Des petits orphelins à Notsé avec Francis Cadars

Le bloc sanitaire existant à Notsé
2 lavabos, 3 baignoires, 3 douches et 3 wc

pour 100 enfants

Le bâtiment à finir et à alimenter en eau à Kégué



SENEGAL
A l'initiative de l'association Tendre Enfance, remise des

dons à la Maison d'arrêt de Rufisque., à 25 km de Dakar.

NORD VIETNAM
Notre don de 1500 € a permis d’acheter des vêtements

chauds d'hiver et des chaussures pour 101 enfants (39

de Vân-Du et 62 de Sông-Chay).

CENTRE VIETNAM
Notre don de 1500 € a permis de payer la

professeur de couture et l’eau pour le groupe de 18

personnes.

SUD VIETNAM
Notre don de 1500 € a permis de soutenir le

fonctionnement des classes d’affection et le don de

4 000 € du GPDG a permis de poursuivre les travaux

d’agrandissement et d’amélioration des locaux.

Des nouvelles du monde

BIRMANIE
Ecole maternelle dans le camp de Mae Hong Son, à la 

frontière de la Thaïlande. 

CONGO KINSHASA
Les jeunes du Foyer de la Sainte Enfance dirigé par 

le Père Cripin (à droite)
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