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A l’ordre du jour, le plan d’action, le budget 

2008 et le renouvellement partiel du CA. 

 

Le plan d’actions 2008 : 41600 € 

Les actions nouvelles : 9400 € 
 Au titre du programme d’enseignement scolaire 
 

Cameroun : agrandissement et amélioration 

d’une école maternelle à Bayemgam. 

Action présentée par Françoise TCHOUDJEM 

Budget : 3000 €  Participation : 2000 € 
 

Madagascar : aide et soutien à 3 écoles 

primaires du village d’Ambobaka. 

Action présentée par Caroline DEBONNAIRE 

Budget : 1000 €  Participation : 600 €  
 

Birmanie : construction et fonctionnement d’une 

école maternelle pour 50 enfants réfugiés en 

Thaïlande. 

Action présentée par Claudio BARDES 

Budget : 3000 €  Participation : 2000 € 

Nous avons eu la joie d’accueillir Rosy et Eddy 

WIN, birmans chrétiens, fondateurs de 

l’association EWOB vouée à la cause des réfugiés 

birmans. 

Un grand merci à Claudio BARDES, qui nous vient 

du CCFD, pour cette rencontre avec des êtres 

aussi remarquables, qui nous apportent un 

immense encouragement pour persévérer dans 

notre action. 

Après une telle rencontre, rien ne peut plus nous 

décourager. 

 

 Au titre du programme d’assistance 
 éducative aux enfants en difficulté 

 

Madagascar : approvisionnement en eau potable 

d’une école du village d’ Ofaine 

Action présentée par Danielle SCOTTO 

Budget : 1500 €  Participation : 1500 € 

Inde : voirie et assainissement pour un 

orphelinat à Kumbakonam  

Action présentée par Daniel et Maïté RENAUD 

Budget : 2000 €   Participation : 2000 € 

Chine : aménagement d’un village d’enfants dont 

les parents sont incarcérés, à Milu 

Action présentée par Valérie MASSART et 

Michael SERWATKA 

Budget : 1300 €   Participation : 1300 € 

 
Les actions reconduites : 32 200 € 

 

 Au titre du programme d’enseignement scolaire 

Vietnam Nord    2000 €    

Vietnam Sud                      1000 € 

 Au titre du programme    d’enseignement 
  professionnel : 

Togo (Ecole d’agriculture de Tové) 18200 € 

Congo (Ecole de menuiserie à Boma)  1000 € 

 Au titre du programme d’assistance 
 éducative aux enfants en difficulté 

Sénégal (orphelinat de la Medina)  1000 € 

Togo (orphelinat de Notsé)   1000 € 

Congo (Foyer du Père Crispin))  1000 € 

Madagascar (prison de Morondova)  2000 €                         

Liban  (orphelinat)                2000 €   

Inde ( Père Ceyrac)           2000 €   

Vietnam  Centre (enfants des rues)  1000 € 

Appel à parrainage 

Pour une petite jordanienne de 13 ans, Ghadir 

HADDAD, en 4ème à l’Ecole Patriarcale Latine 

d’Amman, dont la famille est très pauvre,  qui 

risque de quitter l’école, faute de moyens, alors 

qu’elle est première de sa classe avec  la mention 

« excellent ». Il suffirait de 50 e par mois pour 

l’aider à continuer. Merci de nous contacter si 

vous souhaitez parrainer Ghadir. 
 

Les cotisations 2008 

Pas d’augmentation. Raison de plus pour 

contribuer à l’augmentation sensible de nos 

effectifs, nécessaire pour envisager la demande 

de reconnaissance d’utilité publique (200 

adhérents minimum). 

Cotisation de base :                       25 Euros 

Cotisation de soutien :                    60 Euros 

Cotisation de membre bienfaiteur :     120 Euros 



Renouvellement partiel du CA  

L’Assemblée Générale a élu à l’unanimité : 

●Jacques GILLET, Trésorier 

●Mireille SICARD, Responsable du pôle 

communication 

●Françoise TCHOUDJEM, Responsable du pôle 

programmes internationaux 

 
Cœur Monde Actualités 

 
Une journée historique 
Le 23 octobre, à l’Institut Polytechnique Lassalle 

Beauvais, en présence de Philippe CHOQUET, 

Directeur Général et de nombreuses 

personnalités, partenaires des Rencontres 

Ovalies, Arnaud DOMET, Président des 

Rencontres Ovalies 2007 et son équipe ont remis 

à Gilles DUCRET un beau chèque de 18 200 € 

pour l’action de Cœur Monde au Togo au profit 

de l’école d’agriculture de Tové. Ils ont passé le 

témoin à la nouvelle équipe des Rencontres 

Ovalies 2008, présidée par Aymeric ZELLER, 

pour poursuivre avec nous cette belle œuvre 

fondée sur l'Amitié, la Générosité et la 

Sportivité. 
Un merci du fond du cœur à ces jeunes étudiants 

exemplaires qui nous donnent non seulement les 

moyens de réaliser une belle action mais aussi 

leur confiance et leur amitié dont nous nous 

attacherons à être dignes. Ils seront très  

étroitement associés à cette action. 

 

Le site internet nouveau est arrivé 
Un grand merci à Olivier HULO, responsable du 

pôle informatique, qui nous offre la rénovation du 

site de Coeur Monde. Un bel exemple de 

dévouement et de générosité ! Le nouveau site 

est à la fois simple, sobre et très complet. 

Nos prochains rendez-vous  

 29 mars 2008 : AG pour approuver le rapport 

   moral et les comptes de l’année 2007.  

 4/5 avril : 14° Rencontres Ovalies à Beauvais 

 12, 13 avril : Rencontres du livre et de la 

   presse des droits de l’homme à Paris  

 17, 18 mai : Fête des Associations à Paris 13 

 6, 7,8 juin : Salon des Solidarités à Vincennes 

 20, 21, 22 juin : Festival de la Terre à Paris 

   Bercy 

 

« Tout ce qui n’est pas donné est 
perdu » 

C’est sur cette belle citation du Père Ceyrac que 

nous terminerons cette année 2007, en vous 

invitant à offrir généreusement vos dons pour 

continuer à élargir notre cœur, faire reculer 

l’ignorance et avancer la dignité humaine. 

Pensez à ces enfants prisonniers à Madagascar, 

condamnés pour un vol de paquet de pâtes à 

l’étalage et qui vivent dans les mêmes conditions 

que les rats qui leur tiennent compagnie. 

Pensez à ces petits enfants birmans réfugiés en 

Thaïlande et qui ont tant besoin de nous pour 

survivre et grandir. 

Que Noël ouvre notre cœur en grand pour que 

ces enfants retrouvent le sourire qui leur va si 

bien et qui est notre récompense. 

Le 31 décembre est la date limite pour 

bénéficier de la réduction d’impôt de 66% pour 

2007. 

Notre nouveau trésorier sera heureux de 

recueillir vos dons et de vous adresser de suite 

votre reçu fiscal : 

                  Jacques GILLET 

2 ter, Avenue du Général de Gaulle   

77 250 VILLEMER 

    (chèques libellés à Cœur Monde) 
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CONTACTS 

Siège social : 22 rue Lahire  75013  PARIS 

Tél : 01 40 91 11 05/01 44 23 77 37/06 31 48 52 60 

Email : coeurmonde@wanadoo.fr 

Site : www.coeurmonde.org 
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