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

Décembre 2018  N°31 

.

C’est une véritable renaissance

que le retour de notre ami

François parmi nous.

Puisse-t-elle nous inspirer et

nous encourager autant pour

Cœur Monde que pour

chacun d’entre nous.

Le conseil d’administration du 29 novembre 2018

L’histoire de Blandine

Institut Africain de Développement Sanitaire et Social

Blandine Binlikine

Comme chaque année, c’est la dernière ligne droite

pour vos dons qui nous permettent de porter secours

aux plus petits, trop souvent victimes de la misère ou de

l’indifférence des plus grands.

Bonne nouvelle : le maintien de la réduction d'impôt

pour vos dons versés en 2018.

Dorénavant, les dons feront l’objet, non plus d’une

déduction de l’impôt sur le revenu, mais d’un

versement sur votre compte.

Par exemple si vous avez donné 1500 € en 2018, le

crédit d’impôt de 1000 € vous sera reversé en 2 fois :

-Au 15 janvier 2019 : 600 €

-A partir de juillet 2019 : 400 € (après la déclaration de

revenus qui permettra de déclarer le montant des dons

versés en 2018).

Les décisions

. Nous poursuivons nos démarches pour financer

notre projet de foyer d’accueil de jeunes filles des rues à

Lomé au Togo (extension, forage, adduction d’eau,

aménagement).

Merci à l’association CARIDAD qui a mis en place une

collecte permettant de récolter 6 000 €.

Pour la partie forage et adduction d’eau, nous avons

sollicité l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et la Région

Grand Est.

CODEGAZ, notre fidèle partenaire depuis 10 ans, est

à nos côtés pour ce projet, en nous apportant non

seulement son expertise technique mais aussi un

possible soutien financier.

. Nous allons mettre en place un dispositif de collecte

des dons plus simple vous permettant de mensualiser

vos dons.

. Le plan d’action 2018 a été intégralement réalisé et

nous espérons que vos dons nous permettrons de

poursuivre nos actions en 2019.

Les prochaines échéances

18 mai 2019 : Assemblée Générale

Nous procéderons au renouvellement du conseil

d’administration et du bureau de Cœur Monde.

14 décembre 2019 : Cœur Monde fêtera ses 30 ans

Blandine, âgée de 20 ans, est une de ces jeunes filles

qui ont été sorties des rues de Lomé au Togo par

soeur Victoire Sonhaye, de la Congrégation des

soeurs de Notre Dame de Nazareth.

Nous avons parrainé sa scolarité au lycée d'Agoe -

Est où elle vient de réussir son baccalauréat.



Blandine est tout à la fois notre exemple et notre fierté 
et surtout un modèle de persévérance.

Comme toutes les filles du foyer d’accueil de Kégué
(quartier de Lomé au Togo), Blandine aurait pu céder
au vertige de la rue d’où elle a été retirée par
l’irrésistible attention de sœur Victoire.

Non seulement elle a résisté à cet attrait suicidaire
mais elle a persévéré avec un courage exemplaire
jusqu’à réussir son bac.

Nous souhaitons maintenant l'accompagner dans ses
études d'infirmière, persuadés qu'elle réussira par ses
aptitudes et sa volonté.

Elle vient d'être admise à l’Institut Africain de
Développement Sanitaire et Social (IADSS) de Lomé
en Licence professionnelle en sciences de la santé -
option sciences infirmière et obstétricale, spécialité
soins infirmiers- (3 années d'études).

Les frais de formation en Sciences infirmière et
obstétricale s'élèvent à 800.000 F CFA par an
(400000F à l’inscription et au début de chaque
semestre) soit environ 1200 € par an.

La problématique des enfants des rues au Togo

Au Togo, depuis 1990, le phénomène des enfants de
rue devient récurrent.

Les acteurs qui interviennent dans la protection des
droits des enfants reconnaissent qu'en moins de 10
ans, l'effectif des enfants de la rue a presque quintuplé
et prend une allure inquiétante.

L'étude menée en 2015 par une équipe de sociologues,
que nous avons rencontrés à l'université de Lomé, sur
la situation des enfants de rue, a enregistré 5594
enfants de rues au Togo.

Le rapport d'étude d'avril 2016 émis par la Direction
de la protection de l'enfance estime au total à environ
6080 enfants (enfants des rues + orphelins) pris en
charge par les centres d'accueil et d'hébergement des
enfants vulnérables.

Phénomène suffisamment grave pour que la Direction
de la protection de l'enfance s'en saisisse.

Coeur Monde s'est rapproché de cette administration
avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration
pour contribuer à traiter ce phénomène.

Appel à parrainages

Les 12 filles mises à l’abri de la rue

Nous souhaitons poursuivre le parrainage scolaire des

jeunes filles.

Elles sont 11 scolarisées à l’Ecole du Nouveau Monde

toute proche : Adèle, Adeline, Agnès, Debora, Lucie,

Marie, Odette, Pauline, Rose et Yasmine.

Les frais de scolarité annuels, incluant le petit déjeuner

et le déjeuner à l’Ecole, s’élèvent à 17 € par mois.

Vous avez la possibilité de les parrainer par un

versement mensuel, en allant sur le site de Cœur

Monde -rubrique dons en ligne sécurisés-

Notre trésorier Jean-Pierre Blaser attend vos dons

généreux, à l’adresse du Siège social de Cœur Monde

(rubrique CONTACTS)

Tous nos Souhaits de Joyeux Noël et de
Bonne et Heureuse Année 2019, à partager
avec vos proches.

CONTACTS

Siège social : 

Maison des associations  BAL 55

11 rue Caillaux  75013  PARIS

Tél : 09 83 09 07 10 / 06 31 48 52 60

Email : coeurmonde@wanadoo.fr

Site : www.coeurmonde.orgLe foyer d’accueil : une vraie réponse  à la 

problématique des enfants des rues 
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