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L’Assemblée Générale du 11 Décembre 

Sous le signe de l’unanimité,  24 voix ont exprimé 

leur accord sur tous les points de l’ordre du jour, 

que ce soit sur le Bilan des actions menées en 2004, 

sur le Budget et la Cotisation 2005 ou le Plan 

d’Action pour 2005. 

Le BILAN DES ACTIONS 2004 

Nos actions en 2004 ont consisté à continuer ce qui 

avait été engagé auparavant au Vietnam (2100 €) et 

au Liban (1340 €) et à intervenir au Sénégal (500 €) 

et à Madagascar (1000 €). 

Soit un Budget Dons affecté de 4940 € sur 5417 € 

et un solde à affecter de 477 €. 

Le BUDGET 2005 

-Pour le Fonctionnement de l’Association : 1000 € 

décliné en 2 postes essentiels : 

 -Administration : 770 €  dont : 

-Secrétariat :   455 €  

(photocopies, timbres, fournitures de bureau) 

-Matériel :   200 €  

(matériel informatique, cartouches d’encre) 

-Frais financiers :  115 €  

(virements à l’étranger) 

 -Développement : 230 €  

(amélioration du Site Internet)  

La  cotisation de base est fixée  à 20 Euros pour 

financer le Fonctionnement de l’association.  

La cotisation de soutien est portée à 60 Euros et la 

cotisation Bienfaiteur à 120 Euros, la réduction 

d’impôt étant portée de 60% à  66 % pour 2005. 

L’appel de la cotisation 2005 est ouvert dès 

aujourd’hui. 

-Pour le Plan d’Action 2005 : Objectif 10 000 € 

Si les promesses de Dons se confirment, nous 

pourrions presque doubler notre Budget Dons de 

2004 (5417 €), ce qui nous permettrait non 

seulement de continuer et d’améliorer ce qui a été 

engagé mais aussi d’ étendre notre champ d’action. 

 

LE PLAN D’ACTION 2005 

2 principes d’action 

1-Continuer ce qui a été engagé 

Ayant semé l’espoir dans le cœur des enfants, nous 

avons le devoir d’entretenir cet espoir, sans oublier 

que « sauver un enfant, c’est sauver le monde » 

DOSTOIEVSKI 

Ainsi, sont reconduites nos actions : 

Au Sénégal 
C’est la Pouponnière de la Medina à Dakkar, 

orphelinat de 50 enfants, action relayée sur place 

par l’Association des Amis de la Pouponnière et 

suivie par Christian LE SCORNEC qui se rend 

régulièrement au Sénégal (Cf Bulletin N° 2). 

 

A Madagascar 
C’est le Dispensaire de MORONDOVA qui accueille 

et soigne des enfants souffrant de malnutrition, 

action relayée par Serge BAUVET, fonctionnaire 

des Finances en mission à Madagascar (Cf Bulletin 

n° 3). 

Au Liban 
Ce sont les écoliers nécessiteux de la Région du 

AKKAR, action relayée par Bassem ASSEH (Cf 

Bulletin n° 3). 

Au Vietnam 
Ce sont les écoliers de Lien-Thuy au Nord, de Nha 

Trang au Centre, de Vinh Lu au Sud, actions 

relayées par les Pères VINH, QUY et NHUONG et 

suivies par Paul PHAM (Cf Bulletin n° 4). 

 

2-Etendre notre champ d’action 
 

Cœur Monde en Mauritanie 
Action impulsée par Olivier et Martine CHARREAU, 

membres actifs de Cœur Monde et animateurs de 

l’Association « Les Blés du Désert ». 

Il s’agit de la création d’un jardin d’enfants pour 65 

enfants de 3 à 6 ans d’un quartier défavorisé de 

KAEDI dans la région du Gorgol (Cf Bulletin n° 4). 



Cœur Monde au Congo 

Action impulsée par Monique DUCRET et ses amis 

de la région de BELLEY, dans l’Ain, membres actifs 

de Cœur Monde qui mettent en pratique le 100% 

participatif de notre Charte. 

LES OBJECTIFS DU PROJET 

Favoriser l’épanouissement de 36 enfants à 

problèmes, essentiellement des orphelins et 

handicapés en participant à leur éducation scolaire, 

en aidant ces enfants à apprendre un métier et en 

leur assurant une formation morale et spirituelle. 

 

NOS PARTENAIRES LOCAUX 

L’Association éducative et caritative dénommée 

« Foyer de Charité de la Sainte Enfance au Congo » 

fondée le 20 mars 1999 par le Père Abbé Crispin 

KHONDE NDUNDA, Vicaire de la Paroisse Saint 

Joseph de KIDIMA, âgé de 36 ans, Président de 

l’Association. 

 

REALISATION DU PROJET 
LIEU DE REALISATION  

-Pays : République Démocratique du Congo (2,3 

millions de km², 58 millions d’habitants, taux 

d’alphabétisation : 64%, langue officielle : le 

Français). 

-Région de BOMA : dans le Bas Congo, Région de 

Kinshasa, Village de KIDIMA. 

 

ACTIONS A MENER  

-Prise en charge d’une partie des frais de scolarité 

pour le  2ème et le 3ème trimestre 2005.  

 

Cœur Monde en Inde 
Dans les pas du Père CEYRAC, une action  présentée 

et suivie par Lucyna MAKOWIAK pour la 

construction d’un complexe colonie de vacances- 

centre de formation au profit des enfants des 

bidonvilles de MADRAS (10 millions d’habitants). 

Action menée en partenariat avec l’Association Père 

Ceyrac et l’Ecole Sainte Geneviève de Versailles. 

Cet établissement accueillera 3200 enfants par an, 

répartis en 8 sessions. 

Il manque 1000 à 1500 € pour équiper la partie 

sanitaire des locaux (essentielle en Inde). 

Ensuite, notre action consistera à aider au 

fonctionnement de cet établissement. 

C’est un privilège, un cadeau de la Providence de 

seconder le Père CEYRAC dont l’ampleur de l’oeuvre, 

en Inde, au profit des enfants, est comparable à 

celle de Mère TERESA. 

 

 

Et comment résister à la foi et au charisme du Père 

CEYRAC ? 
Nous avons eu la chance de le rencontrer deux fois 

lors de son récent passage à Paris et nous pouvons 

témoigner que depuis ces rencontres il s’est passé 

beaucoup de choses pour Coeur Monde. 

 

La priorité des priorités aujourd’hui 
C’est votre Don, votre cadeau de Noël et celui de 

vos meilleurs amis, pour les enfants de Cœur Monde.  

A titre d’exemple, un don de 100 €, si vous êtes 

imposable à l’impôt sur le revenu, vous coûte 

réellement 40 €, soit environ 14 centimes d’euros 

par jour. 

Merci de vous mobiliser pour adresser vos dons 

avant le 31/12 au Trésorier et recueillir des dons, 

car il ne reste que quelques jours pour pouvoir 

encore réduire son impôt sur le revenu de 2004. 

Le Trésorier  

Henry PEFFERKORN 

28 Rue Jean Jaurès 

78540  VERNOUILLET 

 

 

Le calendrier prévisionnel 2005 
-9 avril 2005 :  Assemblée Générale  

-2 juillet 2005 : Conseil d’Administration 

-8 octobre 2005 : Conseil d’Administration 

-3 décembre 2005 : Assemblée Générale 

 

 

Un Joyeux Noël à vous tous, dans la Paix 
et la Joie du Christ qui vient embraser 
nos cœurs de son amour infini et nos 
Meilleurs Souhaits de Bonne et Heureuse 
Année 2005, à partager avec tous ceux 
qui vous sont chers. 
 
 
 

 

 

CONTACTS 

ASSOCIATION CŒUR MONDE 

22 rue Lahire  75013   PARIS 

Tél : 01 44 23 77 37 

Email :coeurmonde@wanadoo.fr 

Site : www.coeurmonde.com 

mailto:coeurmonde@wanadoo.fr


 


