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Les comptes
La Commission de contrôle des comptes a certifié les

comptes 2018, tout en félicitant le trésorier Jean-Pierre

Blaser pour leur excellente tenue.

Les comptes 2018 font apparaître une situation financière

en amélioration par rapport à 2017.

Le compte de résultat fait apparaître un résultat net de

821 € Recettes : 24 182 € Dépenses : 23 361 €.

dont 1 116 € de frais de fonctionnement administratif.

Notre encaisse au 31/12/2018 ressort à 29 779 €.

Le rapport moral
Le plan d’action 2018 a été réalisé à 100 %.

. Programme 1 : scolarisation
Cœur Monde a poursuivi son aide :

-aux écoles primaires du Nord Vietnam : l’aide de Cœur

Monde a permis d’offrir des bicyclettes aux enfants les

plus éloignés des écoles et des fournitures scolaires.

-aux classes d’affection à Saïgon : l’aide de Cœur

Monde a permis de compléter le mobilier scolaire,

d’acheter des ventilateurs et de rénover la peinture à

l’extérieur de l’école.

-à la scolarisation de 10 jeunes filles du foyer d’accueil

de Kégué (Lomé) au Togo, en parrainant leur scolarité à

l’Ecole du Nouveau Monde.

. Programme 2 : apprentissage
Nous avons maintenu notre aide au Centre de formation à 

la couture d’enfants handicapés au Centre Vietnam.

. Programme 3 : assistance aux enfants en difficulté
Cœur Monde a poursuivi son aide au Foyer de la Sainte

Enfance en RDC animé par le Père Crispin Ndunda.

Cette aide apporte un soutien à la scolarisation des enfants

et au centre de formation de menuiserie et de couture.

Les élections
L’assemblée générale a procédé, comme tous les 3 ans, 

au renouvellement du Conseil d’Administration.

Ces élections ont été placées sous le signe de l’unanimité 

et du renouveau, souhaité par le président fondateur, 

Gilles Ducret, appelé à d’autres responsabilités 

associatives.

Le Bureau

Présidente Chloé CONNAN

Vice-Président François TEIRO

Secrétaire Gilles DUCRET

Trésorier Jean-Pierre BLASER

Les Administrateurs

Roger BOILLOT            Jean COMPAGNON

Gabriel DUCRET           Paul PHAM

Alain VERON                 Didier VILLENEUVE

La Présidente

Le président fondateur, Gilles Ducret,

est ravi de passer le témoin à Chloé,

qui a déjà une grande expérience

associative dans le milieu étudiant et

aux Restos du Cœur, et de grandes

qualités de communication.
Chloé CONNAN

Chloé est Docteur en Microbiologie-Biologie Cellulaire.

Responsable du développement et de l’innovation chez

Axelys Santé, elle incarne le renouveau de Cœur Monde

et elle peut compter sur le soutien hyper-actif du conseil

d’administration.

A l’ordre du jour de l’AG du 22 juin



Nous avons également plaisir à nous associer au projet pédagogique mené par CODEGAZ au 

Burkina Faso, dans le cadre d'une maison de la femme et de l'enfant construite par CODEGAZ.

2019, voire début 2020, verra la réalisation d'un nouveau projet d'investissement important, comme nous en réalisons

régulièrement depuis 2009, grâce à l'appui de CODEGAZ. Il s'agit des travaux de second œuvre et d’alimentation en

eau du foyer de jeunes filles de Kégué (Lomé) au Togo. Ces travaux nous permettront de loger ces jeunes filles, pour

la plupart sorties des rues de Lomé, dans des conditions décentes et propices à leur réussite scolaire.

Nous espérons enfin la réalisation des travaux du collège et pensionnat à Dalat par les Frères des Ecoles

Chrétiennes.

Le plan d’actions 2019

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

ACTIONS DE SOUTIEN BUDGET OBSERVATIONS

PROGRAMME 1 : Enseignement scolaire

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

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

TOGO : Sœurs de Nôtre Dame de Nazareth 2 000 € Parrainage scolaire de 10 filles du Foyer de Kégué

(Lomé)

PROGRAMME 2 : Enseignement professionnel

Vietnam Centre   Frères Ecoles Chrétiennes 1 500 € Centre de formation d’enfants handicapés

TOGO : sœurs de Nôtre Dame de Nazareth 1 200 € Parrainage professionnel de Blandine en école 

d’infirmière

PROGRAMME 3 : Assistance aux enfants en difficulté

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

Burkina Faso 1 000 € Projet pédagogique CODEGAZ

TOTAL ACTIONS DE SOUTIEN 10 700 €

ACTIONS D’INVESTISSEMENT BUDGET OBSERVATIONS

Action commune Cœur Monde- Codegaz

Au Togo à Kégué (Lomé) 
43 000 € Travaux de second œuvre + forage

Partenariats en cours

Action Au Vietnam
12 000 €

Collège et pensionnat à Dalat par les Frères des Ecoles 

Chrétiennes

Construction et équipements

Participation de Cœur Monde (partenariat du GPDG)

TOTAL ACTIONS DE SOUTIEN 55 000 € Financées par nos réserves et par des partenariats.

Appel à parrainage

-Pour les 10 jeunes filles du foyer de Kégué (Lomé) au

Togo : 200 € par jeune fille et par an (17 € par mois)

-Pour Blandine : études d’infirmière : 1200 € par an

(100 € par mois)

Cœur Monde fête ses 30 ans

Rendez-vous le samedi 14 décembre à

partir de midi à la Maison des

Associations de Paris 13 11, rue Caillaux

(métro Olympiades ou Maison Blanche).

Il y aura un buffet géant, de la musique et

de l’ambiance!

mailto:coeurmonde@wanadoo.fr

