
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  
22 rue Lahire 75013  PARIS 
Tél : 01 44 23 77 37  
        06 31 48 52 60 

coeurmonde@wanadoo.fr 

 

•  Coeur Monde a participé: 
Avec CODEGAZ, à Madagascar, à la réalisation d'un bâtiment d'accueil pour les enfants 

handicapés soignés par la congrégation des soeurs de Jeanne Delanoue à Morondava.  

 

• Coeur Monde a réalisé: 
En tant que Maître d'ouvrage, grâce à la Maîtrise d'Oeuvre de CODEGAZ, une École Verte à 

Madagascar, à Antsirabé. 

Il s’agit de notre deuxième action en tant que Maître d'Ouvrage, après l'INFA de Tové au 

Togo où nous avons réalisé, grâce à CODEGAZ comme Maître d'Oeuvre, l'adduction d'eau et 

l'irrigation d'un maraîchage de 2 hectares et la construction et l'alimentation en eau d'un 

poulailler de 1000 pondeuses (Budget total: 80 000 €).  

 

FLASH sur… 

L'École Verte d'Antsirabé 
Cette École Verte est une première école au service du développement insérant dans le 

programme officiel des modules techniques traitant de la vie rurale, à savoir: l'agriculture, 

l'élevage et la gestion. 

Alors qu'habituellement les enfants restent à la maison jusqu'à 6 ans, cette école 

assurera un enseignement préscolaire, dès 4 ans, tout en sensibilisant et “conscientisant” 

les parents de s'y investir vraiment. 

Sa construction d’un montant de 24 000 € a été co-financée par Coeur Monde, CODEGAZ 

et l'Association Grand Prieuré des Gaules. Saluons le soutien de CODEGAZ qui a prolongé 

son engagement en finançant les travaux de forage et d’adduction d’eau pour alimenter 

les sanitaires, offrant la subvention des rencontres Ovalies d’un montant de 22 000€ qui 

leur revenait en 2010. 
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Pour en savoir plus… 

www.coeurmonde.org 

 

Cotisation 

identique 

pour 2012  

et 2013 

 

Nous poursuivons notre 

engagement de permettre au 

plus grand nombre de rester 

généreux dans un climat 

économique contraint. Ainsi, la 

cotisation à Coeur Monde 

restera de 25 € 

10 € pour les personnes non 

imposables 

60 € pour les soutiens 

120 € pour les bienfaiteurs 

 

 cotisations et dons  sont à 

adresser à  

François TEIRO 

9 rue Decamps  75116 Paris 

 

Aujourd’hui, 

nous soutenons  

 
5 Orphelinats  
Le Foyer de la Sainte 
Enfance au Congo         
 
L’Orphelinat des “Saints 
Anges” en Haïti  
 
L’Orphelinat Enfance 
Heureuse au Liban  
   
L’Orphelinat de la Medina 
au Sénégal  
  
L’Orphelinat de Notsé au 
Togo  

 
50 enfants de réfugiés 
birmans    
 
2 Écoles Primaires au 
Nord Vietnam   
 
36 enfants des rues  
au Vietnam  
 
10 lycéens au Sud 
Vietnam  

 

Des résultats à la hauteur de notre engagement 

La dernière Assemblée Générale de 

l’Association qui s’est tenue le 25 juin 

dernier a été l’occasion de faire le point 

sur nos réalisations, et d’ajuster le niveau 

de nos engagements financiers et humains 

dans les multiples projets menés sur le 

terrain par les femmes et les hommes qui 

s’investissent dans les actions soutenues 

par l’Association. À la fin de l’année 2010, 

le rapport financier de notre association 

affichait un crédit de 44 409,67€ parmi 

lesquels 19 690 € de dons reçus et 2 660 € 

de cotisations. Le compte de résultats 

présente un niveau de dépenses bien 

supérieur puisqu’il a été de 70828,26 € l’an 

dernier dont 41 327 € ont été directement 

affectés à nos projets, 9500 € restant à 

verser au titre de 2009 et 15 975,30€ 

restent à engager pour 2010. 

 

 

Aujourd’hui Coeur Monde présente une 

trésorerie excédentaire de 35 670,91 € qui 

s’explique par la rigueur de notre 

fonctionnement parfaitement transparent. En 

effet, avant d’envoyer les financements 

attribués à nos correspondants de confiance, 

nous nous assurons que les promesses sont 

tenues et que les réalisations liées à nos 

engagements financiers sont parfaitement 

respectés. 

 

Vie de l'association 
 

Jean-Pierre BLASER a accepté de reprendre 
le poste-clé de Secrétaire, suite à la démission 
de Bernard CLAVEL pour raisons personnelles. 
 
Danielle SCOTTO a souhaité être déchargée 
de ses fonctions de Trésorière-adjointe, après 
de nombreuses années où elle a donné son 
coeur et son énergie à Coeur Monde. 
Qu'elle soit vivement remerciée pour son 
action efficace et exemplaire. 
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L'École Verte sera complétée par un Centre de Formation Rural qui donnera aussi aux 

parents d'acquérir des formations pour promouvoir la scolarisation et le suivi de 

l'éducation, afin d'assurer un avenir meilleur à leurs enfants. 

Le fait de travailler ensemble avec les parents d'élèves ou école des parents fait la 

particularité de l'École Verte. 

 

La construction du centre de formation rural co-financée par Coeur monde, l'Association 

Grand Prieuré des Gaules et la Caisse des Dépôts -tiers monde représente un budget de 25 

000 €. Ce financement de la Caisse des Dépôts dont le mérite revient à Paule GUYARD et 

Danielle SCOTTO qui ont monté un dossier convaincant est une étape importante pour 

Coeur Monde vers la reconnaissance d’utilité publique. 

 

Cette action s'inscrit dans le cadre de notre programme d'enseignement scolaire pour 

lequel l'Assemblée Générale a voté en juin 2011 un budget de 28 000 € : 

-Centre de formation rural:         25 000 € 

-Soutien aux écoles au Vietnam: 3 000 € 

 

Au titre de notre programme d'assistance aux enfants en difficulté, un budget de 13 500 €  

a été voté pour le soutien : 

Aux orphelinats:   8 500 € 

-Sénégal    1 500 €    Aux enfants de réfugiés birmans 2 000 € 

-Togo     2 000 €   Aux enfants des rues au Vietnam 1 000 € 

-Congo Kinshasa    1 500 €   Aux enfants de Dalits en Inde 2 000 € 

-Liban :    2 000 € 

-Haïti     1 500 € 

 

Aux adolescents, les outils leurs permettant, à termes de s’installer dans une vie meilleure. 

 

Des réalisations concrètes, sans intermédiaire 
 

Des efforts renouvelés 

Les en trepr ises 

peuvent  aussi  souteni r  

nos pro je ts  e t  

bénéf i c ier  de crédi ts  

d’ impôt  
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