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Le Conseil d’Administration du 8 septembre 

Réunion de rentrée de Cœur Monde, pour faire le 

point sur les actions en cours et préparer la 

prochaine AG du 8 décembre 

Le Conseil d’Administration a pu délibérer avec 5 

administrateurs présents et 2 représentés. 

Nous saluons la présence d'Aymeric ZELLER, le 

nouveau Président des Rencontres Ovalies pour 

2008. Il nous présente la synthèse des 13èmes 

Rencontres Ovalies 2007, qui ont eu lieu à 

BEAUVAIS les 4 et 5 Mai. 

 

 

 

 

 

Le plus grand tournoi de rugby universitaire à but 
humanitaire en Europe. 

Ces 13èmes Rencontres Ovalies ont rassemblé 900 

étudiants de France et d'Europe pour faire vivre 

cette belle devise "Amitié, Sportivité, Générosité" 

Les rencontres en quelques chiffres : 

Cet événement sportif majeur en Picardie a 

rassemblé 49 équipes (17 équipes à XV masculin, 17 

équipes à VII masculin, 15 équipes à VII féminin) 

soit plus de 1200 joueurs et supporters venus d'une 

quarantaine d'écoles françaises et de 4 écoles 

européennes. 

Pour en savoir plus : www.ovalies.com 

Les 14èmes Rencontres Ovalies auront lieu à 
BEAUVAIS les 4 et 5 avril 2008.  

Le point sur les actions en cours 
 

 Action au Togo ou quand des 
étudiants viennent en aide à d'autres 
étudiants. 

Les jeunes élèves ingénieurs de l’Institut Supérieur 

d’Agriculture de Beauvais offrent le bénéfice des 

Rencontres Ovalies au profit de l’action humanitaire 

conduite par Cœur Monde au Togo. 

Cette action consiste à sauver une  école 

d'agriculture. Il s'agit de l'école nationale 

d'agriculture du Togo, l'Institut National de 

Formation Agricole (INFA) de TOVE. 

Nous sommes convaincus que le développement de 

l'Afrique passe d'abord par sa sécurité alimentaire 

dont la base est la reconstruction d'un système de 

formation agricole débouchant sur un réel 

développement agricole. 

Or, quand notre ami Philippe LABROSSE, initiateur 

de cette action, est allé en mission au TOGO pour 

Cœur Monde, il a constaté que les conditions de vie 

des étudiants sont extrêmement difficiles (manque 

de nourriture, de soins, d'électricité, d'eau 

potable). Après leurs études, les 2/3 des étudiants 

de l'INFA s'orientent vers des professions sans 

aucun rapport avec l'agriculture. 

Il y a donc, au-delà du programme de formation 

agricole, un programme de développement à mettre 

en place pour favoriser l'installation de ces jeunes. 

Notre action se déploie en liaison avec les autorités 

togolaises : Ministre de la Coopération et du NEPAD 

au Togo, Ambassade et Consulat Général du Togo en 

France. 

Le Consul Général du Togo, Monsieur Batossie 

MADJOULBA, qui nous avait honoré de sa présence 

lors de la conférence de presse du 28 avril, a fait 

spécialement le déplacement pour les Rencontres 

Ovalies. 

 

Nous allons rassembler sur cette action des 

partenaires pour permettre d'apporter de vraies 

solutions durables à cette école. 

Parmi ces partenaires, CODEGAZ, l'association 

humanitaire de Gaz de France, dont le conseil 

d'administration  dans son ensemble a décidé de 

nous apporter une assistance sur le plan technique 

et de gestion. 

Didier VILLENEUVE, Trésorier de CODEGAZ et  

membre actif de Coeur Monde, suggère une mission 

exploratoire pour évaluer les vrais besoins de 

l'école et la mise en place d'un comité de gestion 

pour piloter au mieux cette action. 

Grâce à Bernard CLAVEL, une première prise de 

contact avec l'AIDCO,  l'Office de Coopération de 

http://www.ovalies.com/


la Commission européenne, nous a permis, le 4 juillet 

à Bruxelles : 

-de présenter Coeur Monde et ses différentes 

actions dans le monde; 

-de s'informer sur les principes d'action de AIDCO 

correspondant aux statuts de Cœur Monde; 

-de voir, dans le cadre particulier du Projet INFA 

du Togo, si Cœur Monde a la possibilité de concourir 

à un éventuel appel à projets, au vu de la politique 

européenne envers le Togo et spécialement de ses 

besoins d'enseignement agricole. 

 

 Action au Cameroun : extension d’une 
école à Bayengam  
En l'absence de Françoise TCHOUDJEM, initiatrice 

et responsable de cette action, l'examen de cette 

action, approuvée par l'assemblée générale du 9 

décembre 2006 est reporté au prochain Conseil 

d'Administration qui aura lieu le samedi 10 

novembre. 

Le dossier complet de présentation de l'action sera 

adressé aux membres du conseil d'administration 

qui feront parvenir leurs observations au Président 

d'ici la fin octobre, en vue d'un vote le 10 novembre. 

 

 Projet de création d’un quartier dédié 
aux enfants détenus dans la prison de 
Morondova à Madagascar 

Il s’agit d’une action concernant la nécessité de 

préserver l’avenir de jeunes détenus  dont la 

proximité avec certains adultes est à éviter. La 

construction d’un département carcéral séparé, en 

partenariat avec CODEGAZ,  a été approuvée par 

l'Assemblée Générale du 9 décembre 2006. En 

l'absence de Jean-Claude BOISNEL, responsable du 

projet pour CODEGAZ, Didier VILLENEUVE nous 

présente un premier point de cette action. 

CODEGAZ en est au stade des forages pour trouver 

de l'eau potable. 

 

La vie interne de Cœur Monde 
Nous allons devoir renouveler, déjà, notre conseil 

d'administration lors de l'Assemblée générale du 8 

décembre, à la suite de 3 démissions, pour raisons 

personnelles : 

Jean-Jacques JOVET, Trésorier, Jacqueline 

EPOUDRY, Responsable de la communication et 
Philippe LABROSSE, Responsable des programmes 

internationaux. Il est vrai que l'engagement 

associatif demande une grande disponibilité, parfois 

même une certaine forme d'abnégation, tant la 

situation des petites associations est difficile. 

L'Agenda de Cœur Monde 

 
A l’Asso des bateaux ! 

Dimanche 7 octobre de 14H à 18H 

Forum des associations de Paris XIII sur les 

péniches du Port de la Gare M° Quai de la Gare 

 
Forum des associations parisiennes  

19 et 20 octobre  au Champs de Mars 

Cœur Monde, en attendant d'être reconnue d'utilité 

publique, est reconnue par les pouvoirs publics 

puisque nous avons été invités à participer au Forum 

des associations parisiennes réunissant 400 

associations sur 150 000. 

 
Semaine de la solidarité internationale  
du 17 au 25 novembre 2007 à Paris 

Cœur Monde est à l'origine de l'organisation de 

cette semaine des solidarités à Paris XIII°. 

Cœur Monde est au cœur d'un collectif de 40 

partenaires, avec le soutien actif de la Mairie du 

XIII°, de la Maison des Associations et du Crédit 

Municipal de Paris. Cette semaine, organisée chaque 

année, est l'occasion de sensibiliser, par des 

événements de proximité gratuits, le grand public à 

la solidarité internationale, d'offrir à ses acteurs 

un espace-temps pour faire connaître les actions 

menées, de proposer des pistes d'actions concrètes 

à la portée de tout un chacun et de permettre aux 

organisateurs de partager leurs expériences. 

Venez nombreux partager ce petit "solidar'monde' 

au cœur du XIII° arrondissement de Paris.  

 

Assemblée Générale du 8 décembre 2007 
C'est une réunion très importante à laquelle vous 

êtes invité(e)s à participer très nombreux. 

En effet, cette assemblée générale votera sur le 

budget et le plan d'action pour 2008. Elle aura lieu à 

la Maison des Associations de Paris XIII°. 

Venez les plus nombreux possible et n'hésitez pas à 

inviter vos amis. 

CONTACTS 

Siège social 

22 rue Lahire  75013  PARIS 

Tél : 01 44 23 77 37/ 06 31 48 52 60 

Email : coeurmonde@wanadoo.fr 

Site : www.coeurmonde.org 
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