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Le Conseil d'Administration du 9 Octobre 
A l'ordre du jour, 2 points essentiels : 

1-Le compte rendu de notre action au Vietnam ; 

2-Une nouvelle action en Mauritanie. 

 

Spécial Vietnam 
Par Paul PHAM 

Lettre du Père VINH (Nord Vietnam) 
« Cher Monsieur  Pham, 
Encore une fois je vous prie de m’excuser du retard de 
cette communication. 
Concernant la somme d’argent que Cœur Monde a bien 
voulu nous aider pour les enfants de maternelles et 
primaires du village Lien-Thuy (Bui-Chu), commune de 
Xuan Ngoc, district de Xuan Truong, province de Nam 
Dinh, nous en avons fait les dépenses suivantes : 
1-Amélioration de 3 classes, équipement pour chaque 
classe d’un réservoir d’eau (de 500 litres) en inox : 
 3 x 1.200.000d = 3.600.000 dong 
2-Equipements pédagogiques, jouets éducatifs en 
plastique : 75 x 50.000 d = 3.750.000 dong 
3-Fournir à 20 enfants pauvres l’uniforme scolaire :  
20 x 48.500d = 970.000 dong 
4-Distribution des cadeaux de la Mi-automne (Fête des 
enfants au Vietnam) à 150 enfants : 
 150 x 20.000d = 300.000dong 
Somme totale dépensée = 8.620.000 dong 
Somme restante : 8.620.202d Ŕ 8.620.000 = 
000.000.202d ( Pour mémoire 1 Euro = environ  18 000 
dong).  
Je voudrais de nouveau remercier l’Association d’ avoir 
bien voulu aider nos écoliers. 
Je vous prie d’accepter mes souhaits de Bonheur et de 
Paix  
Lien Thuy, le 12 octobre 2004, 
Joseph Pham Quang Vinh » 
 

Lettre du Père QUY (Centre Vietnam) 
« Monsieur le Président, 
Avec honneur et au nom des parents de deux enfants 
vietnamiens que vous-même vous avez adoptés, je vous 
exprime remerciement , reconnaissance et souhaits de 
santé et de bonheur. 
Je vous donne des nouvelles des filleuls. Ils sont déjà en 
rentrée des classes après les vacances. 

Ils se portent bien, et ils sont joyeux en classes scolaires 
et en catéchisme. Ils vont à la messe dimanche et jeudi. 
Antoine PHUC TIEN 8 ans, en classe de 3/l2, il a reçu le 
prix EXCELLENT en études et même en catéchisme. 
Marie VU HANH 6 ans entre dans la première année du 
programme de 12 ans, c'est à dire en 1/12. 

Elle est une jolie fille. Les parents doivent travailler 
beaucoup dans les affaires agricoles pour pouvoir donner 
leurs enfants à l'école. Ils sont à  peu près sous alimentés 
car à table, la famille a des repas trop simples, le riz est 
en premier lieu.  
Mais c'est une bonne famille qui sait économiser, 
travailler et aimer réciproquement. 
Fraternellement et Sincèrement. 
 Nha Trang le 4/10/2004 
F.Joseph NGUYEN  XUAN QUY OFM » 

 

Lettre du Père NHUONG (Sud Vietnam) 
« Chers M.Mme Pham et les membres de l’Association  
Cœur  Monde, 
Au début du mois d’avril 2004 nous avions reçu de 
l’association Cœur Monde 475 euros, soit 8.550.000 dong 
vietnamien que nous avons distribué aux enfants écoliers 
pauvres et qui travaillent bien pour qu’ils préparent la 
rentrée 2004-2005. 
Voici la liste des enfants dans le besoin qui travaillent 
bien à l’école et reçoivent l’aide de COEUR MONDE : 
1-NGUYEN MINH HUNG, né le 31/10/1986 ; 
2-NGUYEN THI THU THUY née le 01/3/1988 ; 
3-NGUYEN THI KIM LOAN née le 06/4/1989 ; 
4-DINH GIA LOC, né le19/8/1989 ; 
5-NGUYEN THI NGOC YEN née le 22/8/1989 ; 
6-DINH GIA VIET né le 21/9/1989 ; 
7-TRAN ANH DUNG né le 15/6/1989 ; 
8-NGUYEN DÌNH QUOC né le 07/12/1990 ; 
9-TRAN THANH TU née le 29/7/1990 ; 
10-NGUYEN VY THUONG né le 10/02/1990 ;   
11-TRAN TRONG QUOC né le 02/7/1991 ; 
12-NGUYEN QUOC SANG né le 11/10/1991 ;  
13-NGUYEN THANH TUYEN née le12/6/1991 ;  
14-CHONG A PHUONG née le 16/4/1992 ; 
15-NGUYEN NGOC HOANG née le 09/10/1988. 
Vinh Luu,  le 02/10/2004 » 
 

Notre ami Paul PHAM et son épouse partent à la 

fin du mois pour le Vietnam où ils iront rendre 

visite à nos enfants du Centre et du Sud. 



Cœur Monde en Mauritanie 

C’est la dernière née de nos actions impulsée par 

nos amis Olivier et Martine CHARREAU, membres 

actifs de Cœur Monde et fondateurs de 

l’Association « Les Blés du désert ». 

L’Association Les Blés du désert, créée en 1998 a 

une expérience de terrain en Mauritanie de 6 

années : 8 missions médicales dans le désert de 

l’Adrar et 4 missions dentaires. Elle a fondé une 

antenne locale en 2000 qui assure le relais des 

projets et la logistique des missions sur place. 

Le Projet 

OBJECTIFS 

-Permettre l’accès au jardin d’enfants à  65 enfants 

de 3 à 6 ans d’un quartier défavorisé ; 

-Développer l’éveil et l’apprentissage dès le plus 

jeune âge et faciliter ainsi l’entrée à l’école ; 

-Permettre aux mamans de ces enfants de pouvoir 

se libérer pour travailler ; 

-Permettre aux grandes sœurs de continuer leurs 

études sans avoir à garder leurs petites sœurs ou 

petits frères ; 

-Diminuer le risque d’accidents domestiques, 

souvent mortels, à cause du maintien des enfants en 

 bas âge au domicile des parents. 

 

PARTENAIRES LOCAUX 

-L’association « Bata Yakharé », l’ONG locale, dont 

la Présidente, Mme Marianne DIAGANA, est 

première adjointe au maire de KAEDI : porteuse du 

projet et partenaire principal ;  

-La Municipalité de KAEDI ; 

-L’association « Les Blés du désert-Mauritanie » : 

assure le suivi de l’action sur place; 

-L’Association des Maires et Parlementaires du 

Gorgol (Sud de la Mauritanie). 

 

REALISATION DU PROJET 

 

LIEU DE REALISATION  

-Pays :  Mauritanie  1,3 millions de km2,   2.8 

millions d’habitants, taux de croissance de la 

population : 2.6 % par an, taux d’urbanisation : 65 %.

  

-Région du Gorgol : Située au bord du fleuve 

Sénégal dans le Sud du pays, la Wilaya (qui signifie 

région) du Gorgol couvre une superficie de 13 600 

km2. C’est l’une des régions les moins étendues du 

pays. Sa population est estimée à 218 000 habitants 

(16 hab/km2). 

 

 

ACTIONS A MENER  
-Rénover des locaux trouvés avec mise aux normes 

des installations sanitaires ; 

-Equiper en mobilier et matériels pédagogiques les 

locaux . 

CALENDRIER  

-Nov./Déc. 2004 : recherche de locaux-signature 

des baux-aménagement des locaux ; 

-Janvier 2005 : acheminement du matériel et des 

outils pédagogiques- pré inscriptions ; 

-Février 2005 : ouverture des locaux Ŕ 

Inauguration. 

BENEFICIAIRES  

65 enfants de 3 à 6 ans d’un quartier défavorisé de 

la ville de KAEDI. 

BUDGET  

9780 Euros dont : 

-Aménagement du local pour le jardin d’enfants et 

 démarrage du projet: 8 780 Euros   

-Equipement en matériels pédagogiques : 

 1 000 Euros pour acquérir :  

-tableaux noirs ;          

-matériel didactique ;    

-toboggans ;                    

-balançoires ;              

-Divers jeux.   

 

PARTICIPATION DE CŒUR MONDE 

1000 Euros versés en 2 fois : février et juillet 2005 
 

 

Et toujours le moteur  

de nos actions 
C’est votre Don, votre cadeau et celui de vos amis, 

de plus en plus nombreux à nous rejoindre, aux 

enfants de Cœur Monde, à adresser à  

Henry PEFFERKORN 

28, rue Jean Jaurès   78540  VERNOUILLET 

 

Le calendrier prévisionnel 2004-2005 
-11 décembre : Conseil d'Administration et Arbre 

de Noël 

-2 avril 2005 : Assemblée Générale Annuelle 

 

 

CONTACTS 

Siège social 

22 rue Lahire  75013   PARIS 

Tél : 01 44 23 77 37 

Email :coeurmonde@wanadoo.fr 

Site : www.coeurmonde.com 
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