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Le Conseil d’Administration du 2 Juillet 

Ambiance estivale et laborieuse pour ce Conseil 

d’Administration  consacré essentiellement à la 

réforme des statuts et à l’actualité de nos actions. 

La réforme des statuts 
L’avant projet présenté par Bernard CLAVEL a été 

l’occasion d’un débat sur l’objet de notre association 

et sur ses perspectives de développement. 

En effet, les statuts de l’association, s’ils sont 

d’abord un moyen d’être en conformité avec la 

législation, sont aussi un instrument de 

développement. 

Autrement dit, on ne peut pas dissocier la réforme 

des statuts d’une réflexion sur les perspectives de 

développement de l’association. 

Les participants conviennent de se donner les 

moyens nécessaires à l’utilité et au rayonnement de 

notre association, dans le respect de l’esprit Cœur 

Monde. 

 

Le point des actions en cours 
 

Au Liban 

 

Pour 2004, un don de 800 € avait été décidé. 
J'avais pu transmettre moi-même 400 € à 
l'association MJOA qui à son tour a transmis 
l'argent au Collège de Cheikh Taba dans le Akkar 
(Nord Liban) où deux filles ont pu bénéficier de 
notre aide pour poursuivre leur scolarité. 
Le deuxième don de 400 € n'a jamais été envoyé 
parce que j'avais posé comme condition que l'on 
reçoive des photos du Collège par mon contact de la 
MJOA. Ces photos du Collège n'ont jamais été 
envoyées (mon contact est une personne très 
occupée, c'est le président national du MJOA), 
Coeur Monde n'a donc pas transmis la deuxième 
somme de 400 € pour 2004. 
 Pour 2005, un  don de 1000 €  a été décidé. 
 

L'orientation donnée par le dernier Conseil 
d'Administration était de faire en sorte que notre 
intervention s'inscrive dans le cadre d'achat de 
matériel scolaire plutôt que de subvention pour les 
frais de scolarité. Cela s'explique par le fait que le 
coût de la vie au Liban étant extrêmement élevé, 
nos faibles moyens ne permettent pas d'aider plus 
d'un ou deux élèves. Ainsi une intervention au niveau 
des fournitures scolaires serait à même de toucher 
un plus grand nombre d’enfants. 
Etant moi même au Liban ce mois d'Août, je propose 
donc d'acquérir moi-même, sur place, des 
fournitures scolaires et/ou des fournitures pour 
l'infirmerie d'une école, que je remettrai en mains 
propres au Collège de Cheikh Taba ou à un autre 
Collège plus proche de mon lieu de résidence au 
Liban. 
Bassem ASSEH 
 

Au Vietnam 

Au Centre Vietnam, notre action se réoriente vers 

un projet collectif concernant 40 enfants, pour les 

sortir de la rue, présenté par le Père Joseph 

Nguyen  Xuan Quy, curé de la Paroisse Saint 

Antoine à Nha Trang. 

 
  

 



A Madagascar 
 

La lettre du Président de CODEGAZ (association 

humanitaire de Gaz de France) : 
 

« Monsieur le Président, 
Je vous remercie encore pour votre don de l'année 
dernière, d'autant plus que les premiers bilans 
d'exploitation transmis par les soeurs sont très 
encourageants. 
Cette année, ayant réalisé la somme de 21 000 
euros, il nous manque encore 4000 euros pour 
réaliser la deuxième tranche de travaux. 
Je sais que vos moyens sont limités, mais si 
toutefois vous pouvez encore participer selon vos 
moyens pour finaliser le projet, je vous en remercie 
par avance. 
 Rappel : Avant la mise en oeuvre de ce projet, le 
dispensaire sauvait chaque mois, une quarantaine de 
nourrissons de la mort par malnutrition. Mais un 
certain nombre ne pouvait bénéficier des soins à 
cause de l'éloignement. 
L’année dernière, 1ère tranche : un cabinet de 
consultation (pédiatrie), un dortoir (accueil des 
enfants habitant trop loin du dispensaire), une salle 
de soins et de nutrition et une salle de cours pour 
former les jeunes mères à l'hygiène du nourrisson. 
 Cette année, 2ème tranche : une salle de 
laboratoire, une salle de prélèvement, un cabinet de 
consultation prénatal. 
 Par ailleurs, la Caisse des Dépôts et Consignations 
qui a également participé au financement l'année 
dernière, nous demande l'apposition d'une plaque 
commémorative mentionnant sa participation. Ce que 
je vais donc faire en mentionnant tous les bailleurs 
de fonds. 
C'est en considération de votre don de l'année 
dernière que votre association sera mentionnée sur 
ladite plaque dès que nous pourrons réaliser les 
travaux.   
  
J-C.BOISNEL 

 
EN PROJET : CŒUR MONDE AU PARAGUAY 

 

La lettre de la présidente de l’association « Les Blés 

du désert » (partenaire de Cœur Monde en 

Mauritanie et au Sri Lanka) : 

« Il s’agit d’un projet concernant des enfants des 
rues vivant sur une décharge dans la banlieue 
d’Asuncion. Nous sommes en partenariat avec 
Electriciens Sans Frontières pour les 14/18 ans, 
drogués, pris en charge localement par un prêtre .  

ESF leur apprend les métiers de l’électricité et 
nous, Les Blés Du Désert, nous prenons en charge 
toute l’éducation à la santé, la prévention primaire, 
l’hygiène etc… 

Nous montons un projet, avec nos partenaires 
locaux, pour les 6/14 ans, souvent drogués dès 6 
ans !!! (on a vu des petites filles enceintes à 8 ans !!) 
avec une éducation à la santé par le livre d’enfant, 
(notre projet est de former des jeunes, sur place à 
l’illustration et à l’impression, afin de créer des 
emplois, mais aussi de toucher le maximum de 
population, nous allons rencontrer la ministre de 
l’éducation nationale du Paraguay, car cela va tout à 
fait dans le sens de leur politique éducative) ce qui 
nous permet également d’envisager un début 
d’alphabétisation.  

Nous travaillons sur le projet avec une grande 
illustratrice et écrivain de livres pour enfants. C’est 
une dame belge, amie de la famille CHARREAU 
depuis des décennies et qui est enthousiasmée par 
le projet. Nous avons rencontré jeudi dernier, 
l’Ambassadeur du Paraguay à Paris, nous avons eu un 
accueil extraordinaire, il est très enthousiasmé par 
notre projet et nous aide activement aussi bien ici 
qu’au Paraguay. Nous lui avons également demandé 
s’il acceptait de nous faire l’honneur d’être des 
nôtres, lors de la Soirée de Bienfaisance du 28 
octobre à Paris. Il a accepté et nous permet 
également de le noter sur nos cartons d’invitations. 
Cette soirée aura lieu le vendredi 28 octobre au 
Cercle Républicain  5 avenue de l’Opéra à Paris.  

Martine CHARREAU 

 

Nos prochains rendez-vous 
-8 octobre 2005 : Conseil d’Administration 

-28 octobre 2005 : Soirée de Bienfaisance 

-3 décembre 2005 : Assemblée Générale 

Nous vous espérons nombreux à la soirée de 

Bienfaisance du 28 octobre pour le Paraguay. 

N’hésitez pas à inviter vos amis. 

 

CONTACTS 

Siège social 

22 rue Lahire  75013  PARIS 

Tél : 01 44 23 77 37Email : 

coeurmonde@wanadoo.fr 

Site : www.coeurmonde.com 
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