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Le Conseil d’Administration du 8 Octobre  

A l’ordre du jour, 3 points essentiels : 

1 Ŕ Le compte rendu de notre action au Congo ;  

2 Ŕ Le compte rendu de notre action en Mauritanie ; 

3 Ŕ Le projet d’action au Paraguay. 

 

Spécial Congo 

Par le Père Crispin KHONDE NDUNDA 

Nous avons eu la joie d’accueillir le Père Crispin, 

venu spécialement à Paris pour nous présenter son 

action au sein du Foyer de la Charité de la Sainte 

Enfance qu’il a fondé en 1999. 

Cette action à caractère éducatif concerne 34 

jeunes de familles pauvres, de 8 à 18 ans. Elle 

consiste à leur fournir une aide pour leur 

scolarisation. Ces jeunes sont sélectionnés, non 

seulement en fonction de leur degré de pauvreté, 

mais aussi de leur mérite scolaire. 

Par ailleurs, afin d’apporter une source 

d’autofinancement et de développer leur sens des 

responsabilités, les jeunes cultivent un jardin 

potager ainsi qu’un champ de maïs et de manioc, 

dont les produits sont vendus sur les marchés 

environnants. 

Le Père Crispin nous remercie pour notre aide de 

1 000 € qui lui a permis de sauver le Foyer qui 

connaissait de grosses difficultés financières. 

Il nous présente son projet de budget pour l’année 

2005-2006, soit 2 039 €, dont il nous demande de 

prendre en charge la moitié. 

Le Conseil d’Administration décide d’ores et déjà de 

reconduire notre aide de 1 000 € qui sera versée en 

2 fois, en Janvier et en Avril 2006. 

Par ailleurs, le Père Crispin nous présente un projet 

de restauration de la toiture d’une salle de classe, 

celle-ci ayant été pratiquement détruite lors de la 

dernière saison des pluies (entre le 15.10 et le 

15.05). 

Le budget total de cette rénovation est de 1876 € 

sur lequel le Père Crispin nous demande la prise en 

charge de l’achat et de la pose des tôles pour une 

somme de 1126 €. 

Il est décidé de lancer un appel auprès 

d’entreprises compte tenu de l’urgence. En effet, il 

serait souhaitable que les travaux soient réalisés 

d’ici Noël. 

Spécial Mauritanie 

Par Olivier CHARREAU 

En tant que représentant de l’association des Blés 

du Désert, Olivier CHARREAU est venu nous rendre 

compte de la réalisation sur le terrain du projet 

« jardins d’enfants » à KAEDI en Mauritanie (cf 

bulletin n°4). Il nous a présenté et remis le dossier 

complet de cette action, contenant les photos des 

installations. 

Ce dossier figurera in extenso sur le site de Cœur 

Monde. 

Cœur Monde a contribué pour 1000 € à cette action 

et le Conseil d’Administration décide de renouveler 

cette dotation pour 2006 en prévision de la création 

d’autres jardins d’enfants, dans la foulée du succès 

de cette première opération. 

 

Cœur Monde au Paraguay 

Action impulsée par l’Association Les Blés du Désert 

présidée par Martine CHARREAU, dont nous avions 

diffusé une lettre dans le précédent bulletin. 

LES OBJECTIFS DU PROJET 

Construire un Centre d’Accueil de jour en vue de 

l’éducation sanitaire précoce des enfants des rues 

dans les bidonvilles d’Asuncion. 

LES PARTENAIRES LOCAUX 

L’Association « Proyecto Hombre Paraguay » dirigée 

par le Père Miguel SANMARTI, d’origine espagnole, 

dont le but principal est la réinsertion de jeunes 

drogués de 14 à 18 ans en situation de risques 

extrêmes, par une action thérapeutique et 

éducative. 

Le Père Miguel sollicite nos associations sur la 

nécessité d’agir sur la tranche d’âge en amont pour 

les 6-14 ans, en prévention des conduites addictives. 

« Proyecto Hombre » est un programme 

thérapeutique et éducatif né à Rome il y a 25 ans et 



qui s’est étendu en Europe et en Amérique Latine 

sous diverses dénominations. 

L’Ambassade du Paraguay en France qui est 

partenaire de l’opération nous a également exhorté 

sur la nécessité d’intervenir sur les jeunes enfants 

de cette banlieue très défavorisée. 

REALISATION DU PROJET 

Lieu de réalisation 

- Pays : Paraguay (406750 km2 Ŕ 6,2 millions  

d’habitants Ŕ taux de croissance de la population : 

2,5 à 2,9 % - taux d’urbanisation : 40 %) 

- Ville : Asuncion (1,2 millions d’habitants) 

Action à mener 

Prise en charge d’une partie des dépenses de 

construction à hauteur de 1000 €. 

Le Conseil d’Administration décide d’ores et déjà 

d’affecter 1000 € pour cette action sur le budget 

dons de 2006. 

Actions de sensibilisation 

Les diverses actions de sensibilisation  menées en 

France en 2005-2006, dont nous vous tiendrons 

informés, seront inaugurées par l’Ambassadeur du 

Paraguay en France au cours de notre soirée de gala 

du 28 Octobre. 

Spécial Soirée de Gala du 28 Octobre 

Nous comptons absolument sur votre présence  pour 

faire honneur à l’ambassadeur du Paraguay et aux 

autres personnalités présentes et pour assurer le 

succès de cette soirée qui n’en doutons pas, aura un 

impact non seulement pour la réalisation de notre 

projet au Paraguay mais aussi pour le rayonnement 

futur de notre association. 

Nous attendons avec impatience votre inscription 

dans les tous prochains jours. 

N’oubliez pas que votre participation vous fera 

bénéficier, pour la moitié, d’une réduction d’impôt 

de 66 %. 

En effet, sur les 70 €, 35 € sont affectés au repas 

dans un établissement des plus prestigieux de la 

capitale et 35 € sont affectés aux enfants des rues 

du Paraguay, sur lesquels vous bénéficiez de la 

réduction d’impôt. 

Autrement dit, compte tenu de la réduction d’impôt 

de 24 € (35 € x 66 % = 24 €), le prix réel de cette 

soirée ressort à 46 €. 

 

Point de vue 

A propos de la réduction d’impôt 

La réduction d’impôt existe depuis 1989 (date de la 

création de Cœur Monde). 

Jusque là, les dons pouvaient être déduits 

seulement sous la forme d’une déduction du revenu 

imposable, beaucoup moins intéressante que la 

réduction d’impôt actuelle. 

Le pourcentage de réduction d’impôt offert aux 

dons est passé, en 10 ans, de 40 à 66 % mais 

surtout, la limite de déduction est passée de 1.25 % 

à 20 % du revenu imposable, avec possibilité, en cas 

de dépassement de cette limite de 20 %, de 

reporter l’excédent sur les 5 années suivantes. 

Ainsi, au niveau où elle se situe, la réduction d’impôt 

est devenue un moyen de payer son impôt sur le 

revenu et surtout de décider de l’utilisation d’une 

partie de cet impôt. 

Cette réduction d’impôt, c’est un véritable 

transfert de l’Etat sur les Associations, le Don 

devenant un geste actif, citoyen. 

 

Notre prochain rendez-vous  

3 décembre 2005 : Assemblée Générale 

Cette Assemblée Générale sera consacrée au Projet 

de Budget 2006 et au vote de la réforme de nos 

statuts. 

Le plus sûr moyen d’être présent à cette 

Assemblée, capitale pour l’avenir de Cœur Monde, 

c’est de noter la date aujourd’hui même sur votre 

Agenda. 

Il est important, pour la vie et le développement de 

notre association, que nous soyons le plus nombreux 

possible lors de nos différents rendez-vous. 

N’hésitez pas à inviter vos amis. 

En guise de réflexion 

S’il est vrai que nous sommes tout petits, l’essentiel 

n’est pas de faire de grandes choses mais de faire 

grandement de petites choses ! 

 

CONTACTS 

Siège social 

22 rue Lahire  75013  PARIS 

Tél : 01 44 23 77 37Email : 

coeurmonde@wanadoo.fr 

Site : www.coeurmonde.com 
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