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Le conseil d'administration : le plus dur 
c'est les 25 premières années ! 

        
        25 ans pour l'enfance dans 9 pays

25 années en bref

Pourquoi Coeur Monde ?

C'est d'abord la rencontre de deux amis qui ont voué 
leur vie à la bienfaisance : l'un a dit coeur, l'autre a 
dit monde ! 

Rencontre  et  démarche  confortées  par  Georges 
Bernanos et l'esprit d'enfance :

“le  coeur  du  monde  bat  toujours,  l'enfance  est  ce 
coeur” Georges Bernanos

Nos actions :

Liban :

-Tout  a  commencé  avec  le  Liban  en  1989,  où  nous 
avons  mis  en  place  des  parrainages  éducatifs  pour 
scolariser des petits orphelins, victimes innocentes de 
la guerre.

-Soutien  (frais  de  scolarité)  à  l'orphelinat  de 
l'enfance  heureuse  hébergeant  et  scolarisant  50 
enfants.

Haïti :

Soutien  à  un  orphelinat  d'enfanbts  handicapés  à  la 
Plaine (18 enfants).

Vietnam :

La  rencontre avec  Paul  Pham nous  a  sensibilisé  aux 
difficultés  d'accès  à  la  scolarisation  des  petits 
enfants du Vietnam. Là aussi nous avons mis en place 
des parrainages éducatifs.

-Au Nord : écoles primaires

-Au Centre : enseignement professionnel

-Au  Sud  :  classes  d'affection  (foyer  d'accueil  et 
scolarisation des enfants des rues de Saïgon)

Sénégal :

-Partenariat avec l'orphelinat de la Medina à Dakar 
(80 enfants) Christian LESCORNEC 

-Pouponnière de Mbour depuis 2014.

Madagascar :

En partenariat avec CODEGAZ :

-Extension d'un dispensaire pour accueillir et soigner 
des enfants dénutris;

-Création  d'un  quartier  dédié  aux  enfants  détenus 
dans la prison de Morondava;

-Construction  d'une  Ecole  Verte  dans  la  région 
d'Antsirabé pour  la  communautré des  Soeurs  de la 
Salette  :  action  financée  par  l'association  “Grand 
Prieuré des Gaules” vouée à la bienfaisance;



-Construction d'un  centre de formation rural pour les 
adolescents  avec  le  soutien  du  Grand  Prieuré  des 
Gaules et de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Un accord de partenariat avec le Grand Prieuré 
des Gaules a été signé le 16 juillet 2008, fondé 
sur les rapports entre maîtrise d’ouvrage (Grand 
Prieuré des  Gaules)  et maîtrise d’œuvre (Cœur 
Monde).

Ce  partenariat  permet  au  Grand  Prieuré  Des 
Gaules d'exercer sa mission de bienfaisance et à 
Cœur Monde d’accroître ses capacités d’action. 

-Réalisation d'un bâtiment d'accueil pour les enfants 
handicapés soignés par la Congrégation des Soeurs de 
Jeanne Delanoue.

Mauritanie :

Avec l'association Les Blés du désert : création d'un 
jardin d'enfants (65 enfants accueillis).

Congo Khinshasa :

Le foyer de charité de la sainte enfance accueillant 
des jeunes de familles pauvres pour subvenir à leur 
scolarisation.

Inde :

-Avec le Père Ceyrac, participation à la construction 
d'un complexe colonie de vacances cenbtre de 
formation pour les enfants des bidonvilles de Madras 
(3200 enfants par an)

-Avec le Père Henri, assistant du Père Ceyrac, soutien 
à 274 enfants de Dalits (intouchables) entre 6 et 18 
ans (dont 224 en école primaire) dans la région rurale 
du Tamil Nadu

Paraguay :

Avec l'association Les Blés du désert, participation à 
la construction d'un centre d'accueil des enfants des 
rues.

Cameroun :

Extension d'une école primaire à Bayengam.

Togo :

-Ecole nationales d'agriculture (INFA de Tové) avec 
les  Rencontres  Ovalies  de  Beauvais  (250  élèves)  : 
forages et irrigation pour la création d'un maraîchge 
de 2 hectares et construction d'un poulailler.

-Orphelinat de Notsé (100 enfants) : aide alimentaire, 
construction d'un poulailler.

Birmanie :

Construction  et  fonctionnement  d'une  école 
maternelle pour 50 enfants réfugiés en Thaïlande.

Nos projets :

Au Vietnam :

Grâce  au  soutien  du  Grand  Prieuré  des  Gaules, 
extension et aménagement des classes d'affection à 
Saïgon.

Au Togo :

En partenariat avec CODEGAZ :

-Construction d'un  foyer d'accueil de jeunes filles en 
difficulté à Kégué (Lomé);

-Assainissement de l'orphelinat de Notsé et irrigation 
pour la création d'un maraîchage.

En France :

Mise  en  place  de  parrainages  éducatifs  pour 
permettre  à  des  enfants  défavorisés  d'accéder  à 
l'éducation et à la culture.

Nous avons lancé un appel à projets auprès de tous les 
membres de Coeur Monde.

25 ans ça se fête

La journée du 13 décembre en images

Une assistance nombreuse et chaleureuse



Un buffet international avec des spécialités  
africaines, vietnamiennes offertes et préparées  

par Dong et Tam -porc au caramel-

par Viviane (Marmite de la Teranga à Arcueil)
            -Yassa poulet et Cap vert-

par Gabriel et Chloé -Mafé-

Et nous on se régale !

Nos amis de la compagnie Gradisca dirigée par  
Georges Nikolaidis

Notre invitée d'honneur Dominique Dimey nous 
offre “Syracuse”

La magie de l'ami Pierrot



Pierre Maréchal et Bastien son assistant magicien



  
Un grand merci à :

Nadia KAANAN (à gauche) qui a offert les superbes 
tableaux pour la tombola

Monsieur le représentant de l'Amabassadeur du Togo

                  Nos fidèles amis de CODEGAZ 

              Christian Savart  et Didier Villeneuve

                Notre doyen : Père Joseph Fahme

                Rosy et Thomas, nos héros birmans 

                    venus spécialement du Canada

    Olivier Corbin (au micro) , directeur de la Maison des
    Associations et ses agents.

Dominique Dimey

et aussi à :

Marie-France et Jean-Pierre Blaser, Jean Compagnon, 
Pierre Maréchal, Georges Nikolaidis et ses musiciens, 
Lynda (pour le gâteau d'anniversaire), la socité Raffinea 
(pour la vaisselle), Monsieur Saiz (pour les shafing dish) 
Julie, Gabriel et Chloé.

Et aux enfants pour leur regard et leur sourire



Hommage à Albert Jacquart 
par Dominique Dimey

« Je n’ai aucun lien de parenté avec Albert Jacquard. 
Pourtant,  la  vie  m’a  offert  cette  chance  de  le 
rencontrer et de devenir proche de lui. Au fil de ces 
deux  dernières  années  s’est  tissée  entre  nous  une 
longue conversation intime, faite de mes questions sur 
le  monde  et  de  ses  précieuses  réponses.  Il  me 
semblait que je ne pouvais pas garder pour moi seule 
la richesse de ces réflexions, qu’elles appartenaient à 
tous  ceux  que  la  pensée  d’Albert  avait  un  jour  ou 
l’autre atteints au fond du coeur. Ces mots qu’il avait 
voulu me confier avant de partir, je suis heureuse de 
les  rassembler  dans  un  livre,  les  transmettre,  les 
partager pour rendre hommage à un homme singulier 
qui  pour  beaucoup  d’entre  nous  restera  un  guide 
éclairé. » Dominique Dimey

Sur sa fin prochaine, sur ses espoirs et ses craintes, 
sur les relations hommes-femmes, sur sa famille, sur 
l’amour,  Albert  Jacquard  s’exprime  ici  comme  il  ne 
l’avait  jamais  fait  auparavant.  Avec une sérénité et 
une  netteté  bouleversantes.  C’est  comme  si,  à 
nouveau, on entendait sa voix et qu’elle nous disait ces 
mots qui nous manquent depuis qu’il n’est plus là.

Nous nous souvenons d'une soirée très émouvante  et 
très enrichissante  avec Albert Jacquart à la Mairie 
du XIII°  en 2007 à l'occasion de la  semaine  de la 
solidarité internationale.

 

«Tout ce qui n'est pas donné est perdu ! »  

C’est  sur  cette  réflexion  du  Père  Ceyrac  que  nous 
terminerons  cette  année  2014,  en  vous  invitant  à 
offrir  généreusement  vos  dons  pour  financer  nos 
actions et continuer à faire rayonner notre cœur dans 
le monde.

Que notre cœur  s’ouvre en grand, malgré la crise et 
peut-être surtout grâce à la crise.

Jean-Pierre sera heureux de recueillir vos dons 
et de vous adresser de suite votre reçu fiscal :

Jean-Pierre BLASER
1 Allée desz Cèdres
93 220  GAGNY 

    (chèques libellés à Cœur Monde)
Vous pouvez aussi désormais faire un don en ligne 
sur notre site.

Le beau cadeau de l'association Solidarité 
Kosovo à Coeur Monde

Un Joyeux Noël à vous tous et nos 
Meilleurs Souhaits de Bonne et Heureuse 
Année 2015, à partager avec tous ceux 

qui vous sont chers
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.org
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