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 Ambiance détendue mais néanmoins 

laborieuse au siège de l’association 22 rue Lahire 

dans le XIII° arrondissement. 

A l'ordre du jour, 3 points essentiels : 

1-Le compte rendu de l’une de nos actions au Liban ; 

2-Une nouvelle action à Madagascar ; 

3-L’appel des cotisations 2004. 

 

Spécial Liban 
Par Bassem ASSEH 

 Souhaitant aider les enfants à travers le 

monde, Cœur Monde est entré en contact avec une 

association libanaise, le MJOA, qui anime un projet 

de parrainage scolaire. Le Mouvement de Jeunesse 

Orthodoxe d’Antioche (MJOA) organise depuis 

plusieurs années un système d’aide aux enfants 

nécessiteux en payant tout ou partie de leurs frais 

de scolarité. Le MJOA a été particulièrement 

intéressé par le caractère chrétien, loin de tout 

confessionnalisme, de notre association 

 

Le Liban 

 La république du Liban est un petit pays de 

10 400 km², soit une surface trois fois moindre que 

celle de la Belgique ; sa longueur est d’environ 250 

km sur 40 km à 70 km de largeur. Le pays a une 

frontière au nord et à l’est avec la Syrie, et au sud 

avec Israël (Palestine). La façade ouest du pays est 

limitée par la Méditerranée. 
 Les principales activités économiques sont 

l’agriculture, la construction et le tourisme. 

L’économie n’est pas aussi florissante que ce qu’elle 

devrait être dans un pays qui sort d’une guerre de 

plus de 15 ans. 

 L’éducation des enfants reste, malgré la 

crise économique, une priorité pour les familles 

libanaises les moins aisées. L’école publique 

(gratuite) n’étant pas à la hauteur des attentes, les 

parents préfèrent généralement se priver en 

limitant certains besoins pourvu qu’ils puissent 

inscrire leurs enfants dans l’enseignement privé 

(payant). 

L’action de Cœur Monde au Liban 

 Dans le cadre d’une coopération avec le 

MJOA, Cœur Monde contribue à hauteur de 800 

euros par an. Le don de Cœur Monde est adressé à 

une école de la région du Akkar au Nord du Liban. Le 

AKKAR est une région très éloigné de la capitale 

Beyrouth et limitrophe de la Syrie. La région est 

peu développée et l’économie est principalement 

basée sur l’agriculture. La population du Akkar est 

pauvre et une grande partie de la jeunesse s’installe 

dans les banlieues de la grande ville du Nord 

(Tripoli) ou de la capitale (Beyrouth). 
 

LA REGION DU AKKAR 

 
  

 

 L’aide de Cœur Monde est envoyée au Liban 

deux fois par an (mai et octobre). Le Collège 

National Orthodoxe de Cheikh Taba qui en 

bénéficie est administré par le Dicoèse du Akkar. 

L’Evêque Paul Bandaly est connu pour sa générosité 

et son souci de ne pas refuser l’aide à quiconque la 

demande. La situation du collège est donc assez 

difficile et notre aide est la bienvenue. 

AKKAR 



Le projet de parrainage scolaire  

du MJOA 

Pour le MJOA (www.mjoa.org), l’objectif de ce 

projet est double : 

 -Aider les élèves nécessiteux à assurer 

leurs frais de scolarité ; 

 -Pousser la jeunesse de l’Eglise à l’exercice 

de l’amour de l’autre. 

Le Mouvement a lancé ce projet qui est devenu 

aujourd’hui l’une des principales facettes de son 

activité depuis 6 ans. Ce projet a pour point de 

départ une vision claire de la Foi : être ensemble 

dans la sensibilité sociale pour embrasser le 

nécessiteux là où il se trouve, loin de tout 

sectarisme régional. Le MJOA insiste sur le fait que 

« les nécessiteux, où qu’ils soient, sont les frères du 

Seigneur, et sont donc nos frères. » 

 

Cœur Monde à Madagascar 
 C’est la dernière née de nos actions impulsée 

par notre ami Paul PHAM en partenariat avec 

l’Association CODEGAZ et la Ville de GRAND 

QUEVILLY. 

CODEGAZ c’est l’association humanitaire du 

personnel de Gaz de France fondée le 16 mai 1989 

dont l’objet est de contribuer à aider les 

populations les plus défavorisées. 

Depuis sa création, CODEGAZ a élaboré, réalisé et 

assuré le suivi de plusieurs projets et activités à 

travers le monde : Afrique, Cambodge, Inde, 

Roumanie, Madagascar et même en France, 

essentiellement en matière de ressources en eau, de 

lutte contre la malnutrition (projets « spiruline ») 

et d’aide éducative à l’enfance. 

La Ville de GRAND QUEVILLY est jumelée 

avec la Ville de MORONDOVA où se situe notre 

action. 
Le projet 

Il s’agit d’un projet d’extension du dispensaire des 

sœurs franciscaines à Morondova Ŕrégion du 

Ménébé- afin d’accueillir plus d’enfants malades. 

Ce dispensaire accueille et soigne des enfants 

dénutris. 

Actuellement, chaque mois, 4 à 6 enfants souffrant 

de marasme et/ou de kaswiokor ne peuvent être 

traités par le service de renutrition à cause de 

l’éloignement de leur domicile. 

La construction d’un nouveau bâtiment permettra au 

dispensaire d’héberger ces enfants et de les 

accompagner durant leur traitement. 

 

Le Budget total du projet : 22 000 Euros 

Les Donateurs 
Région Ile de France   7600 E 

Caisse des dépôts et Consignations 5200 E 

CODEGAZ    2400 E 

Ville de GRAND QUEVILLY  7000 E 

CŒUR MONDE   1000 E 

Notre participation est financée par les dons reçus 

en 2003 sur lesquels il nous restait précisément 

1000 Euros à affecter. 

En passant par la REUNION 
Notre action sera relayée sur place par nos amis de 

CŒUR MONDE - LA REUNION qui ne sont qu’à 

1H15 d’avion de Madagascar. 

 

L’APPEL DES COTISATIONS 2004 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont 

répondu généreusement à notre appel en versant 

une cotisation majorée.  

Un rappel amical à ceux qui auraient égaré la lettre 

du trésorier ou qui auraient tout simplement oublié : 

Cotisation : -Actif      15 Euros 

  -Soutien     50 Euros  

  -Bienfaiteur :    100 Euros 

Un rappel fiscal : Cotisation = Réduction d’Impôt. 

Par exemple, 50 Euros de cotisation ouvrent droit à 

30 Euros de réduction d’ impôt sur le revenu. 

Et toujours le moteur de nos actions 

C’est votre Don, votre cadeau et celui de vos amis 

aux enfants de Cœur Monde, à adresser à : 

Henry PEFFERKORN 
28, rue Jean Jaurès   78540  VERNOUILLET 

 
Le calendrier prévisionnel 2004-2005 

-9 octobre : Conseil d'Administration; 

-11 décembre : Conseil d'Administration et Arbre 

de Noël; 

-2 avril 2005 : Assemblée Générale Annuelle. 

CONTACTS 

Siège social  

22 rue Lahire  75013   PARIS 

Tél : 01 44 23 77 37 

Email : coeurmonde@wanadoo.fr 

Site : www.coeurmonde.com 

http://www.mjoa.org/
mailto:coeurmonde@wanadoo.fr


 


