
Numéro 24 mai 2015
Association déclarée le 21/12/1989 

sous le n°89/4379

SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 2015

Notre Assemblée Générale annuelle a eu lieu le 11 avril à
la Maison des Associations de Paris XIII°.

Elle  a  réuni  31  adhérents  dont  16  régulièrement
représentés par un pouvoir.

Le  Président  Gilles  Ducret  rappelle  le  récent  décès  de
notre ami et administrateur Jean-Claude Boisnel. 

Une minute de silence est respectée en sa mémoire.

Jean-Claude Boisnel, membre actif de CODEGAZ et de
Coeur Monde, est décédé jeudi 22 janvier 2015 à l’âge
de 67 ans.

Après une carrière au sein des industries électriques et
gazières,  Jean-Claude  s’était  beaucoup  investi  depuis
2003,  au  sein  des  programmes  de  l’association
CODEGAZ, pour venir en aide aux populations les plus
démunies, en particulier à Madagascar. 

Il  a  notamment  participé  à  la  construction  ou  à
l’extension de dispensaires,  de classes pour des écoles,
de  forages  et  réseaux  d’adduction,  de  réseaux
d’assainissement pour alimenter en eau potable les plus
démunis,  et  permettre  une  meilleure  hygiène  au
quotidien. 
Chaque année, il assurait durant plusieurs semaines des
missions  à  Madagascar,  notamment  à  Morondava et  à
Fanantenana où bon nombre de projets ont été menés à
bien grâce à lui. 

Au  total,  plusieurs  milliers  de  personnes,  villageois,
écoliers,  prisonniers,  ont  bénéficié  de  son  action  par
laquelle des vies ont été sauvées. 

Nous  retiendrons  de  Jean-Claude,  son  humanisme,  sa
grande  disponibilité,  son  initiative,  son  opiniâtreté  à
passer chaque étape successive pour réaliser « ses projets
»  chers  à  son  coeur  (chercher  des  fonds,  entretenir
l’excellent partenariat avec les acteurs locaux, superviser
les chantiers, recenser les besoins à venir).
(Source : CODEGAZETTE n° 92)
 

Nous avons eu la chance d'effectuer  avec Jean-Claude
une mission à Madagascar.
C'était  à l'occasion de l'inauguration de l'Ecole Verte à
Antsirabé.

Le jour de l'inauguration de l'Ecole Verte

Chaque rencontre avec Jean-Claude était passionnante et
toujours riche d'enseignements.

Il restera pour nous un modèle et sa présence ne cessera
de nous accompagner dans notre mission.

L'AG a traité les points suivants :

1. Rapport des contrôleurs aux  comptes.

2. Rapport financier 2014 et Cotisations 2015. Vote   

3. Rapport moral 2014. Vote

4. Plan d’action 2015 -Vote

5. Questions diverses
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● Contrôle des comptes

La commission  de  contrôle  des  comptes  composée  de
Roger Boillot et Jean-Louis Delune  a certifié par écrit les
comptes 2014.
Jean-Louis Delune confirme oralement que les comptes
de Cœur Monde sont exhaustifs et sincères. Il félicite le
Trésorier  de  l’association  Jean-Pierre  Blaser  pour  la
qualité de son travail.
Il signale que la présentation des comptes pourrait être
améliorée  en  valorisant  le  bénévolat.  Cette  méthode
pourra être proposée par le trésorier lors d’un prochain
conseil d’administration.
Nous  remercions  Roger  Boillot  et  Jean-Louis  Delune
pour leur dévouement.

● Rapport financier

Il  a  été  décidé  en  2014 de permettre  la  réalisation de
dons via Internet.
Ainsi depuis Mars 2014 cette possibilité est effective. Il
suffit de se connecter au site APAYER.FR, de chercher
l'association Cœur Monde, de remplir le formulaire et de
valider son paiement sécurisé. 

Au  31/12/2014  nous  avions  66  donateurs  dont  5
personnes morales (associations ou sociétés) soit + 7 par
rapport  à  2013.  Ces 66  donateurs nous ont  permis  de
collecter 15 640 € de dons contre 17 052 € en 2013. Le don
moyen est ainsi de 237€.

Les abandons de frais représentent en 2014 , 2 682,12 €
en diminution de 96,91€ par rapport à 2013 répartis en
2416,91 € d'actions au Togo et 265,21 € de frais de petits
matériels et fonctionnement.

Les  frais  de  fonctionnement  s'élèvent  à  450,52  €  dont
23,65 € de frais de gestion de comptes (114,84€ en 2013),
369,67 € de frais de fournitures de bureau, et 57,20 € de
fais de virement pour les actions à l'étranger. 
Le  changement  de  banque  nous  a  ainsi  permis
d'économiser 67,54 €.

Au 31/12/2014,  Cœur Monde présente  une trésorerie
excédentaire (compte courant et Livret A) de 33 963 €
soit 3 057 Euros de plus qu'en 2013.
La différence est due aux actions encore en attente de
financement.

Le compte de résultat au 31/12/2014 fait apparaître 
 des recettes de 23 324 € ;
 des dépenses de 16 265 € ;
 un résultat net de 7 060 €.

Quelques  mots  sur  la  fête  d’anniversaire  du  13
décembre : 705 € de recettes (participation repas) et 
1 916 € de frais  (dont 1 000 € de musique). 
Le coût pour Cœur Monde de cet anniversaire a été de 
1 211 €.

Mais lors de cette journée environ 1 500 € de dons ont
été enregistrés.

Le  trésorier  tient  tout  particulièrement  à  remercier  le
GPDG  et  la  société  SOCATEB  et  tous  les  donateurs,
notamment deux généreux donateurs, dont le montant
des dons est supérieur à 1 000 €.

Pour une information complète, le solde des comptes de
l’association au 11 avril 2015 est de 27 900 €.

Le trésorier propose que le montant des cotisations soit
reconduit à l'identique pour 2015 et 2016.

-Cotisation réduite (exo impôt sur le revenu) :           10 €
-Cotisation de base :        25 €
-Cotisation de soutien :             60 €
-Cotisation bienfaiteur :           120 €

L'assemblée  générale  vote  à  l'unanimité  le  rapport
financier de l'année 2014 et le montant des cotisations.

● Rapport moral 2014 en bref

Programme 1 : enseignement scolaire

Nord ViêtNam

▪ Ecoles maternelles et primaires
  Soutien à l'action du Père Antoine Cao :   1500 €

Sud Viêt Nam
▪ Classes d'affection
Depuis  l'an  2000,  les  frères  des  écoles  chrétiennes
s’occupent  d’enseigner  et  d’éduquer  les  enfants  qui
vivent dans la rue. 
Sans éducation, ces enfants sont des proies faciles pour
la  délinquance,  la  drogue  ou la  prostitution.  Pour  les
accueillir,  les  frères  ne  disposent  que  de  deux  petits
bâtiments exigus, construits l'un en l'an 2000 et l'autre en
2007.

Ces bâtiments construits hâtivement pour répondre aux
besoins  immédiats  se  trouvent  actuellement  dégradés,
surtout celui construit il y a 14 ans. L’objectif du projet
est de rénover ces bâtiments, notamment en rehaussant
les  planchers,  à  cause  des  inondations  en  période  de
mousson, de rehausser la toiture en la dotant d'isolation
thermique et de doter les bâtiments de sanitaires.

 Coût du projet : 14 000 euros.
 Nombre de bénéficiaires : 100 enfants 

Les travaux ont commencé en 2014 grâce au soutien du
GPDG qui finance intégralement cette action sur 3 ans, à
raison de 4 000 € par an.
Coeur  Monde  alloue  en  plus  une  subvention  de
fonctionnement annuelle de 1 500 €
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Programme 2 : enseignement professionnel

Togo 

▪ Ecole d'agriculture de Tové : irrigation du
   maraîchage                          5 616 €

Viêt Nam

▪ Centre formation d'enfants handicapés animé
   par les frères des écoles chrétiennes            1 500 €
           

Dans  la  banlieue  de  Nha Trang,  à  2  kms  du fameux
temple  Cham,  Ponagar,  se  trouve  le  Centre  La  San
Nguyên  Khuyên  tenu  par  les  Frères  des  Ecoles
Chrétiennes pour recevoir des handicapés, physiques et
mentaux, afin de leur donner un métier. 
Ce  Centre  de  formation  professionnelle  pour  jeunes
handicapés et sourds muets ou handicapés moteurs (sur
fauteuils  roulants)  de  la  ville  de  Nhatrang  et  des
environs  accueille  8  jeunes  de  16  à  23  ans  dont  3
internes.Logés  et  nourris  gratuitement,  ils  suivent  les
cours d’apprentissage de Couture (confection)
Le Responsable est le Frère Frere Kieu Duy Son, Visiteur
des  Frères  des  Ecoles  Chrétiennes  de  La  Salle  du
Vietnam.
Coeur Monde a envoyé une aide de 1500 € d'une part
pour satisfaire la demande d'achat de machines à coudre
et  d'autre  part  pour  participer  aux  dépenses  de
fonctionnement du Centre.

Programme 3 : assistance aux enfants en difficulté

Sénégal 

▪ Association Tendre Enfance :   1 500 €
Soutien  à  l'orphelinat  de  Mbour  et  aux  enfants  de
mamans incarcérées à Rufisque (25 kms de Dakar).

Togo

▪ Foyer d'accueil de jeunes filles 
à Kégué (Lomé) :                 5 520 €

Coeur Monde a lancé la construction du foyer d'accueil
au 1er étage de l'établissement existant occupé par les
Soeurs de Notre Dame de Nazareth.

▪ Orphelinat de Notsé :          311 €

Depuis  de  nombreuses  années  Cœur  Monde  apporte
une aide précieuse à l’orphelinat de NOTSE (situé à 80
Km environ  de  LOME)  géré  par  les  Sœurs  de  Notre
Dame de Nazareth.
Lorsque nous nous sommes intéressés à cet orphelinat,
le nombre d’orphelins(es) était de 25 et maintenant ils
sont 102.
Il  en  résulte  que  les  structures  qui  étaient  déjà  très
vétustes  ne  sont  plus  adaptées  d’une  part,  et  que  les
besoins  en  matériel,  nourriture,  médicaments  de
première nécessité sont immenses et urgents à combler
d’autre part.

Congo Kinshasa
▪ Foyer de charité de la sainte enfance :          1 500  € 
Coeur Monde apporte son soutien à l'action du  Père
Crispin Khonde pour scolariser  des enfants déshérités
ou handicapés.

Kosovo
▪ Association solidarité Kosovo :          1 000  €

Coeur Monde a apporté son soutien à cette association
pour offrir une classe de mer à 40 enfants.

Birmanie 
▪ Association EWOB :   2 500  €

Cœur Monde a  versé 2500€ permettant  à l'association
EWOB de faire fonctionner une école maternelle de 50
enfants pendant un an au sein du camp de Mae La Hoo,
à la frontière thaîlandaise.
Franck  Wittwer,  représentant  l'association  EWOB
présente  son  action  en  Birmanie  –  Thaïlande  avec  en
particulier  le  développement  de  l’école  maternelle
destinée aux enfants des minorités birmanes réfugiées
en Thaïlande

Le plan d'action 2014 a été réalisé à 93 %  (26 946 € 
financés sur un budget de 29 000 €).

Le plan d'actions 2015

PROGRAMME 1 : Enseignement scolaire

VIETNAM-NORD (Père Antoine CAO)
Ecoles maternelles et primaires 
à Phu Tho    1 500 €

VIETNAM-SUD (Frères des Ecoles Chrétiennes)
«Classes d'affection» pour les enfants de la rue 
à Saïgon»        Fonctionnement   1 500 €

«Classes d'affection» pour les enfants de la rue
à Saïgon»        Investissement  GPDG  4 000 €

Total programme :  7 000 €

PROGRAMME 2 : Enseignement professionnel

INFA DE TOVE (Ecole d'Agriculture du Togo)
Clôture du poulailler  2 000 €

VIETNAM-CENTRE (Frères des Ecoles Chrétiennes)
Centre de formation d'enfants handicapés  1 500 €

Total programme :  3 500 €

PROGRAMME 3 : Assistance enfants en difficulté

SENEGAL (association Tendre Enfance) 
Pouponnière de Mbour    2 000 €

TOGO (Sœurs de Notre Dame de Nazareth)
Foyer d’accueil de Lomé 
(partenariat CODEGAZ)     5 000 €
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TOGO (Sœurs de Notre Dame de Nazareth) 
Orphelinat de Notsé 
Alimentation en eau et assainissement     5 000 €
(partenariat CODEGAZ)

CONGO KINSHASA (Père Crispin Khonde) 
Foyer de charité de la sainte enfance   2 000 €

BIRMANIE : association EWOB 
Ecoles maternelles   2 500 €

Total programme :               16 500 €

Total général programmes :               27 000 €

Après  de  nombreux  et  fructueux  échanges,  le  plan
d'action 2015 est mis au vote et est adopté à l'unanimité.

Puis le Président Gilles Ducret rappelle qu’il avait lancé
un appel à projet pour développer des actions en France.
A ce jour il n’a reçu aucune proposition.
Une action pourrait permettre à des enfants d’accéder à
de  nouveaux  moyens  éducatifs  autres  que  ceux  de
l’éducation nationale.

Une réunion est prévue avec des responsables du 13ème
arrondissement afin de lister leurs éventuels besoins.
Une  autre  action  devrait  être  entreprise  envers  les
enfants handicapés.

Didier Villeneuve insiste sur la nécessité d’augmenter la
notoriété de Cœur monde.
L’arrivée  de  nouveaux  membres  au  conseil
d’administration serait aussi profitable à l’association.

Il  est  décidé  d’organiser  en  juin  une  réunion  de
brainstorming regroupant 12 à 15 personnes dont 7 à 8
administrateurs afin de lister et étudier toutes les pistes
de  développement,  sur  le  thème :  « Quel  avenir  pour
Cœur Monde ?».

Pour financer le plan d'action, notre Trésorier Jean-
Pierre sera heureux de recueillir vos dons et de vous 
adresser de suite votre reçu fiscal :

Jean-Pierre BLASER 1 Allée des Cèdres  93 220
GAGNY 

    (chèques libellés à Cœur Monde)

Vous pouvez aussi désormais faire un don en ligne sur
notre site : www.coeurmonde.org

Parrainages éducatifs 

Vous  avez  la  possibilité  d'offrir  une  année  de
scolarisation  aux  jeunes  filles  recueillies  par  le  foyer
d'accueil de Kégué (Lomé) au Togo.
Ces jeunes  filles  sont  scolarisées  à l'école  du nouveau
monde situé à deux pas du foyer d'accueil.

Le  coût  des  frais  de  scolarité  est  de  100  €  pour  une
année.

Un film à voir
Nous  avons  été  invités  par  la  SAJEPROD,  société  de
production  et  de  distribution  audiovisuelle  pour  les
jeunes et les enfants,  à la projection presse d'un film qui
sortira au cinéma le 20 mai.

CHRISTINA NOBLE
un film de Stephen Bradley avec Deirdre O'Kane,

Sarah Greene et Brendan Coyle
AU CINÉMA LE 20 MAI 2015

SYNOPSIS
Lorsqu’elle arrive au Vietnam - un pays qu’elle n’aurait
pas su situer sur une carte - Christina ignore ce qu'elle
vient  y  chercher.  Guidée  par  une  intuition,  cette
irlandaise de caractère pressent qu'ici sa vie va changer.
Sa rencontre avec deux petites orphelines livrées à elles-
mêmes va la renvoyer à son propre passé. 

Les deux petites orphelines du film

Celui d'une gamine des quartiers déshérités de Dublin,
qui,  elle  aussi,  a  connu  la  pauvreté,  la  violence,
l'abandon... Pas d'hésitation: la main qu'on ne lui a pas
tendue  à  l'époque,  elle  va  la  tendre  maintenant  à  ces
fillettes  et  leur  rendre  leur  enfance.  Ce  qu'elle  ignore
encore,  c'est  qu'il  y  en aura bientôt  des  milliers.  Pour
tous ces enfants, Christina va devenir "Mama Tina"...

C'est un film sincère, bouleversant et très émouvant qui
nous encourage à persévérer dans notre action au Viêt
Nam, pour les enfants des rues en particulier.

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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