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Rapport de la commission de contrôle des comptes

Rapport financier 2016 et vote

Rapport moral 2016 et vote. Plan d’action 2017

Les comptes

La Commission de contrôle des comptes a certifié les comptes

2016, tout en félicitant le trésorier Jean-Pierre Blaser pour leur

excellente tenue.

Les comptes 2016 font apparaître une situation financière

stable par rapport à 2015

Le compte de résultat fait apparaître un résultat net de 5 011 €

-recettes : 19 052 €, dépenses : 14216 € dont 3642 € de frais de

fonctionnement (dont 2 212 € pour le salon des solidarités)

Notre encaisse au 31/12/2016 ressort à 27 643 €.

Nous sommes donc à l’équilibre. Mais une meilleure rentrée

des dons nous permettrait de retrouver une marge de

manœuvre que nous avons perdu graduellement depuis

plusieurs années.

Réalisation du plan d’action 2016

Le plan d’action 2016 a été réalisé à 91 %.

Programme 1 : scolarisation

. Ecoles maternelles et primaires à Phu Tho au Nord

Vietnam.

.

. « Classes d’affection » d’enfants des rues à Saïgon.

L'aide financière de Coeur Monde a permis de participer à

l'achat des fournitures scolaires, des habits pour la rentrée

et de la nourriture pour les repas de midi.

Ils disent merci Cœur Monde

Programme 2 : apprentissage

. Centre de formation d’enfants handicapés dans la 

banlieue de Nha Trang au Centre Vietnam qui suivent les 

cours d’apprentissage de couture (confection).

Ce Centre est géré par les Frères des Ecoles Chrétiennes

L’atelier de couture



Programme 3 : assistance aux enfants en difficulté

. Foyer de la Sainte Enfance au Congo Kinshasa

Pour la scolarisation d’enfants en difficulté et

l’apprentissage de la couture.

Apprentissage et scolarisation

. Association Tendre Enfance au Sénégal

Cette association a pour ligne directrice la prise en charge

de la problématique des femmes détenues, vivant avec

leurs enfants.

Les installations techniques : tête de forage, pompe

solaire, château d'eau, panneaux solaires

C’était le 30 janvier 2017 : l’inauguration des installations, 

en présence des personnalités traditionnelles, religieuses et 

administratives. 

Nous avons réalisé, entre mai 2016 et janvier 2017, un

nouveau projet d'investissement important, comme nous en

réalisons régulièrement depuis 2009, grâce à l'appui de

CODEGAZ.

Cette action a non seulement permis d'apporter l'hygiène au

quotidien à la centaine d'enfants de l'orphelinat et aux 315

enfants de l'école mais elle est porteuse d'avenir car elle va

permettre de développer un maraîchage et un élevage de

poissons pour améliorer l'alimentation des enfants.

Ainsi, l'orphelinat, qui était menacé de fermeture précisément

pour des raisons hygiéniques et alimentaires, va-t-il au

contraire devenir une référence en la matière

Les bornes fontaines : école, maraîchage, cour de

l'orphelinat, vente d'eau

La salle d'eau enfants, les latrines orphelinat et école, la 

pièce d'eau pour la lessive

Arbre de Noël 2016 à la Maison d’arrêt de Rufisque

. Orphelinat de Notsé au Togo

Nous remercions l'Agence de l'Eau Rhin Meuse qui a rendu

possible la réalisation de ce projet et saluons l'engagement et la

compétence technique de nos amis de CODEGAZ -Francis

Cadars, Jean-Noël Canut, Jean-Marie Plombat, Christian et

Véronique Lartaud- qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour le

succès complet de cette action.



** Un nouveau projet au Vietnam pour 2017

Projet de rénovation du Centre de formation à Dak Mil

Lasan, une ville des Hauts Plateaux au Centre Vietnam.

Programme de travaux :

-forage de puits; adduction d'eau

-toiture du réfectoire à surélever

-reconstruction d'une salle de bains collective et des

toilettes; électricité; peinture.

Budget : 12 000 €

Le plan d’actions 2017

ACTIONS BUDGET OBSERVATIONS

PROGRAMME 1 : Enseignement scolaire

Vietnam Nord     Père Antoine CAO 1 500  € Ecoles maternelles et primaires à Phu Tho

Vietnam Sud Frères Ecoles Chrétiennes 1 500  € « Classes d'affection » pour les enfants des rues à Saïgo

Vietnam Centre   Frères des Ecoles Chrétiennes ** 4  000 €
Internat pour 30 jeunes enfants de minorités ethniques 

(enseignement primaire et secondaire)

PROGRAMME 2 : Enseignement professionnel

Vietnam Centre   Frères Ecoles Chrétiennes 1 000 € Centre de formation d’enfants handicapés

PROGRAMME 3 : Assistance aux enfants en difficulté

Sénégal 2 000 € Pouponnière de Mbour et enfants de milieu carcéral

Congo Kinshasa : Père Crispin Khonde 2 000 € Foyer de charité de la sainte enfance

Togo : sœurs de Notre Dame de Nazareth * 5 000 € Foyer de jeunes filles de  Kégué (Lomé)

TOTAL GENERAL 17 000 €

* Action commune CŒUR MONDE - CODEGAZ

ACTIONS BUDGET OBSERVATIONS

TOGO : Foyer de jeunes filles de

Kégué (Lomé)

30 000 € Travaux de second œuvre

Partenariats à rechercher

Projet pédagogique au Burkina Fasso porté par CODEGAZ

Objectifs (du Projet):
améliorer les conditions de vie scolaire de 500 enfants 

développer une activité de soutien scolaire.

Activités:
-apprentissage de la teinture et du tissage ;

-développement des « travaux pratiques » (jardins)

-implantation d’une bibliothèque.

Cœur Monde a participé pour 2 000 €.

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

Et toujours notre objectif pour 2017 :

Réaliser un forage et les travaux d’adduction d’eau et de

second œuvre du futur foyer d’accueil pour que ces jeunes

filles soient logées dans des conditions décentes.

C’est un budget de 20 000 € qu’il nous reste à financer.

Notre trésorier Jean-Pierre Blaser – 1 Allée des cèdres

93 220 GAGNY- attend vos dons généreux.

mailto:coeurmonde@wanadoo.fr

