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Car ce monde a un cœur 
et ce cœur, c’est l’enfance
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Malgré les conditions sanitaires actuelles, l’AG de
Cœur Monde s’est tenue le 19 septembre 2020,
dans la bonne humeur et dans le respect des
gestes barrières!

Ordre du jour

Les comptes

La commission de contrôle des comptes a
certifié les comptes 2019 en félicitant
comme chaque année, Jean-Pierre Blaser
pour leur excellente tenue.

En 2019, 75 donateurs ont permis de récolter
13 596 € (contre 22 900€ en 2018). Malgré
cette baisse des dons, nos actions de
soutien pourront donc être maintenu en
2020.

Cette année encore, les frais de
fonctionnement ont été couvert par les
adhésions.

Cette année a également été marquée par
l’Anniversaire des 30 ans de Cœur Monde
qui fut une réussite et aura permis de récolter
1 500 € de dons au profit d’actions menées
par Cœur Monde.

Grâce à Philippe Sarian, le pain d’épice
géant réalisé pour l’occasion, a pu régaler
les enfants de l'Abri Temporaire d'Enfants
tenu par la Société Philanthropique.

Rapport moral 2019

En 2019, Cœur Monde a poursuivi et
respecté son engagement en réalisant le
plan d’action à 100% sur les 3
programmes suivants :

Programme 1 : Scolarisation
 Nord Vietnam : soutien aux écoles

maternelles et primaires accueillant
des enfants pauvres issus de minorités
ethniques à Hà Giang

 Sud Vietnam : soutien aux classes
d’affection à Saïgon accueillant les
enfants de travailleurs immigrés
venant de province

 Togo: financement de la scolarisation
de 10 jeunes filles du foyer d’accueil
de Kégué (Lomé) à l’Ecole du
Nouveau Monde.

Programme 2 : 
Enseignement Professionnel
 Centre Vietnam : centre de 

formation à la couture d’enfants 
handicapés 

 Togo : parrainage professionnel de 
Blandine en école d’infirmière

Programme 3 : 
Assistance aux enfants en difficulté 
 Congo Kinshasa : foyer de charité de 

la sainte enfance 
 Burkina Faso : en partenariat avec 

Codegaz pour la réalisation de travaux 
de second œuvre et d’alimentation 
en eau. 
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Plan d’action 2020

Actions Budget 
Prévisionnel

Observations
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VIETNAM-NORD
(Père Antoine CAO)

1 000 €
Ecoles maternelles et primaires à 

Hà Giang

VIETNAM-SUD 
(Frères des Ecoles Chrétiennes)

1 000 €
Fonctionnement des classes d'affection 

enfants de la rue à Saïgon

TOGO 
(Sœurs de ND de Nazareth)

1 200 €
Parrainage scolaire de 10 filles du Foyer 

de Kégué

TOTAL 3 200 €

Pr
o

g
ra

m
m

e
2 VIETNAM-CENTRE 

(Frères des Ecoles Chrétiennes)
1 000 €

Centre de formation d'enfants 
handicapés

TOGO 
(Sœurs de ND de Nazareth)

1 400 €
Parrainage professionnel (école 

d’infirmière pour Blandine) 

TOTAL 2 400 €
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 3 CONGO KINSHASA 

(Père Crispin Khonde)
1 500 € Foyer de charité de la sainte enfance

BURKINA FASO 
(maison de la femme et de 

l’enfant)
1 000 €

Projet CODEGAZ 
(Travaux de second œuvre + Forage)

TOTAL 2 500 €

Fonctionnement 1 000 €

TOTAL des actions de soutien 9 100 €
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TOGO 
(Foyer de jeunes filles de Kégué)

23 000 € Projet en partenariat avec CODEGAZ

VIETNAM-NORD
(Gia Lai) 

12 000 €
Construction des classes maternelles et 
primaires pour enfants pauvres issus de 

minorités ethniques

TOTAL des actions d’investissement 35 000 €

Contacts
Siège Social 

Maison des associations BAL 55
11 rue Caillaux 

75013 Paris
Tel : 06.65.35.10.29

Email : coeurmonde@gmail.com

Cœur Monde fait peau Neuve ! 

2021 sera l’année du renouveau, et toute
l’équipe de Cœur Monde est fière de vous
annoncer la mise en ligne de son nouveau site
internet. Rendez –vous le 1er décembre 2020 sur

www.coeurmonde.org

Plus que jamais votre soutien est nécessaire! 
Vous souhaitez soutenir une action en particulier ou parrainer une des 10 jeunes 

filles du foyer de Kégué (Togo) ? 

Rendez-vous sur www.coeurmonde.org 
ou sur Hello Asso (Cœur Monde Association)

Parrainage: 200 € par jeune fille et par an (17 € par mois)
Pour les études d’infirmière de Blandine : 1200 € par an (100 € par mois)


