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Le Conseil d'Administration du 20 Mars 

Ambiance familiale et participative dans la 

magnifique salle de réunion de la Maison des 

Associations du XIII° arrondissement, 

gracieusement prêtée par la Mairie. 

A l'ordre du jour, 4 points essentiels : 

1-La répartition des Dons 2003 

D'abord un grand merci à vous pour votre 

générosité  puisque les dons reçus en 2003  ont 

atteint 5417 Euros, soit près du triple de 2002. 

Le Conseil d'Administration a décidé de les répartir 

comme suit , dans le respect de notre charte (100% 

des dons distribués) : 

7 pôles d'actions dans 3 pays. 

-La poursuite de notre action au Vietnam et au 

Liban; 

-Une implantation dans un nouveau continent : 

l'Afrique. 

 -Une répartition équilibrée entre le Vietnam (40%), 

le Liban (34%) et l'Afrique (27%) 

 

 

2-L'appel des cotisations 2004 

La cotisation ouvre droit à la réduction d'impôt de 

60%, au même titre que les dons. 

2 possibilités s'offrent désormais à vous pour aider 

l'association : 

-la cotisation de base (15 €) pour le fonctionnement; 

-la cotisation de soutien (60€) ou bienfaiteur (120€) 

pour le développement. 

 

Un exemple de dépenses de développement 

Le site www.coeurmonde.com a été construit 

gratuitement, avec pour seules dépenses du temps 

et de la patience. 

Il reste désormais à le développer pour en faire un 

véritable outil professionnel de communication, ce 

qui nécessite des achats de matériels et des 

dépenses de publicité. 

Les dons de matériel dont nous avons besoin  

(scanner, logiciels) ouvrent droit, aussi,  à 

réduction d'impôt. 

 

3-Le Partenariat avec les entreprises 

Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 

2003, les entreprises assujetties à l'impôt sur le 

revenu ou à l'impôt sur les sociétés bénéficient 

d'une réduction d'impôt égale à 60% de leurs 

versements, dans la limite de 0,5% du chiffre 

d'affaires. 

Il y a pour nous une opportunité à saisir pour 

améliorer le développement de l'association et  

augmenter les dons. 

C'est à nous tous de jouer ce type de partenariat en 

sollicitant nos amis chefs d'entreprises qui sont 

toujours intéressés par ce qui valorise  leur image. 
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4-Le calendrier prévisionnel 2004 

-3 juillet  : Conseil d'Administration; 

-4 septembre : Conseil d'Administration; 

-11 décembre : Conseil d'Administration et Arbre 

de Noël; 

-2 avril 2005 : Assemblée Générale Annuelle. 

 

Spécial Sénégal 
Gros plan  sur la plus récente de nos actions 

Par Christian Le Scornec 

Nous voici partenaires de l'Association des Amis de 

la Pouponnière de la Medina à Dakar (AAPM). 

L'AAPM, créée en janvier 2003, a pour but :   

-de rechercher des soutiens en faveur de la 

pouponnière de la Medina; 

-de rechercher des parrainages pour les enfants qui 

retournent dans le cadre de leur famille maternelle 

et/ou paternelle; 

-toute action s'inscrivant dans le cadre 

d'assistance et de solidarité en direction des 

enfants en difficulté ou défavorisés. 

Elle est présidée par Paul Simon CORREA, Artiste 

Peintre.  

La pouponnière de la Medina 

Fondée par des sœurs franciscaines en 1955 et 

dirigée par Sœur Angèle, elle reçoit en permanence 

46 bébés de 0 à 8 mois, abandonnés ou orphelins de 

mère, ou de mère gravement malade. Elle a accueilli 

à ce jour 3550 enfants. 

A leur sortie les bébés (9 mois), sont placés dans 

des familles et nourris jusqu'à 2 ans. 

Notre premier don de 400€ a été remis au 

Président de l'AAPM le 18 mars 2004.  

C'est une fierté pour nous d'être associés à cette 

œuvre reconnue d'utilité publique en Afrique et à 

cette pouponnière qui a reçu la visite du Pape Jean 

Paul II lors de son dernier voyage en Afrique. 

La documentation sur l'orphelinat et l'AAPM, 

accompagnée de photos, va enrichir notre site. 

 

 

 

 

 

 
Les autres rendez-vous de la  

journée du 20 mars 
Au total, ce sont 26 personnes qui ont participé à 

cette journée soit près de deux fois plus que le 20 

Novembre, ce qui nous laisse espérer 50 personnes 

minimum pour notre arbre de Noël 2004. 

  

Le Repas de Fête 
Nous avons pu découvrir, à volonté, les spécialités 

asiatiques dans le cadre du restaurant "le Jardin 

d'Asie". 

 

Le Concert 
Le concert en l'Eglise Saint-Julien le Pauvre au 

profit de l'école que nous parrainons "la 

Renaissance Nationale " dans la région de Beyrouth, 

a été un grand succès. 

300 personnes ont pu apprécier les chants du 

Choeur byzantin de Saint Julien le Pauvre et les 

variations vocales du Groupe "Les Voix Mêlées." 

 

La surprise de la journée 
C'est un superbe cadeau qui complète le trésor de 

Cœur Monde : une œuvre d'art qui vient du Burkina 

Fasso et qui représente toute l'attention et la 

tendresse de Coeur Monde pour ses petits enfants. 

Mais comme un cadeau ne vient jamais seul, il 

accompagne l'adhésion d'une genevoise, membre du 

Bureau International du Travail. 

 

On connaît l'action du B.I.T en direction  des 

enfants exploités, les problèmes de scolarisation   

étant directement liés au travail des enfants. 

 

 

Et toujours, la priorité des priorités  
 

C’est votre Don, votre Cadeau de Pâques et celui 
de vos meilleurs amis, pour financer nos actions.  
A titre d’exemple, un don de 50 €, si vous êtes 

imposable à l’impôt sur le revenu, vous coûte 

réellement 20 €, soit environ 5 centimes d’euros par 

jour. 

 

Nous vous souhaitons une Joyeuse Fête de 
Pâques, dans la Paix et l'Amour du Christ, Cœur 
du Monde, qui nous a tout donné pour faire de 
nous des enfants de Dieu. 
 



 


