Le
Grand
Prieuré
des
Gaules
était
représenté
par
Jean-Marc
VIVENZA,
mandaté par son Président Marc BRAVI et
Georges FIRMIN , trésorier, qui a remis à
Cœur Monde un chèque de 4 000 euros.
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ASSEMBLEE GENERALE
DU 20 DECEMBRE 2008
A l’ordre du jour, le plan d’action et le
budget 2009

Le plan d’actions 2009 : 99 352 €
Les actions nouvelles 10 000 €
Enseignement scolaire
Madagascar : création d’une école verte
dans la région d’Antsirabe par la communauté
des Sœurs de la Salette.
Cette école verte assurera, en plus du
programme scolaire primaire officiel, une
approche du développement rural par une
initiation et un apprentissage des techniques
agricoles et de gestion élémentaires adaptée
au niveau des élèves.
Action présentée par Jacqueline EPOUDRY
et Antoine et Danielle SCOTTO.
Participation à la construction d’une classe :
4 000 €
Action financée par l’association « Grand
Prieuré des Gaules » (GPDG), vouée à la
Bienfaisance et nouveau partenaire de Cœur
Monde.
Un accord de partenariat a été signé le 16
juillet 2008, fondé sur les rapports entre
maîtrise d’ouvrage (GPDG) et maîtrise
d’œuvre (Cœur Monde).
Ce partenariat facilitera au GPDG l’exercice
de sa mission de bienfaisance et permettra
d’accroître les capacités d’action de Cœur
Monde.

Madagascar : approvisionnement en eau
potable d’une école du village de Belo
(Tsirihibina)
Action présentée par CODEGAZ
Budget : 18 000 € Participation de Cœur
Monde : 4 000 €
Inde : soutien à 274 enfants de Dalits
(intouchables) entre 6 et 18 ans (dont 224
en école primaire), dans la région rurale du
Tamil Nadu Il s’agit d’une région au climat
rigoureux à 2133 m d’altitude.
Ces enfants sont pris en charge par le père
Henri, assistant du Père CEYRAC.
Notre aide permettra de répondre aux
besoins des enfants :
-habillement décent pour assurer leur
dignité ;
-livres et cahiers pour bénéficier d’une
bonne éducation ;
-honoraires d’inscription à l’école.
Participation de Cœur Monde : 2 000 euros

Les actions reconduites : 89 352 €
Enseignement scolaire :

Birmanie
Vietnam Nord
Vietnam Sud

2 000 €
2 000 €
1 000 €

Enseignement professionnel :

Togo (INFA de Tové)

78 352 €

Assistance aux enfants en difficulté :

Sénégal (orphelinat de la Medina)
Togo (orphelinat de Notsé)
Congo (Foyer du Père Crispin)
Liban (orphelinat)
Vietnam Centre
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Les cotisations 2009
Sous le signe de la stabilité, pour continuer
à augmenter nos effectifs, ce qui est
nécessaire pour envisager la demande de
reconnaissance
d’utilité
publique
(200
adhérents minimum).

Vous pouvez d’ores et déjà vous acquitter de
la cotisation 2009, auprès de Danielle
SCOTTO, trésorière adjointe. C’est le plus
sûr moyen pour ne pas l’oublier.
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation

de base :
mini
de soutien :
Bienfaiteur :

25 Euros
10 Euros
60 Euros
120 Euros

Cœur Monde Actualités
Une journée historique

Le 6 novembre, à l’Institut Polytechnique
Lassalle Beauvais, en présence de Philippe
CHOQUET,
Directeur
Général
et
de
nombreuses personnalités, partenaires des
Rencontres
Ovalies,
Aymeric
ZELLER,
Président des Rencontres Ovalies 2008 et
son équipe ont remis à Cœur Monde un beau
chèque de 14 300 € pour notre action au
Togo (INFA de Tové).
Un merci du fond du cœur à ces jeunes
étudiants exemplaires qui nous donnent une
belle leçon de courage et de générosité. Ils
seront,
comme
l’an
dernier,
très
étroitement associés à cette action.

Nos prochains rendez-vous
 21 mars 2009 : AG pour approuver le
rapport moral et les comptes de l’année
2008.
 3/4 avril 2009 : 15° Rencontres Ovalies
à Beauvais. Tout Cœur Monde se doit d’être
présent à Beauvais pour manifester notre
gratitude et notre soutien.

« Qui attend le superflu pour donner
aux pauvres ne leur donnera jamais
rien. »

C’est sur ce proverbe chinois que nous
terminerons cette année 2008, en vous
invitant à offrir généreusement vos dons
pour financer notre plan d’action et
continuer à faire rayonner notre cœur dans
le monde.
Que notre cœur s’ouvre en grand, malgré la
crise et peut-être surtout grâce à la crise.
Danielle sera heureuse de recueillir vos dons
et de vous adresser de suite votre reçu
fiscal :
Danielle SCOTTO 35 rue Paul Déroulède
94 300 VINCENNES
(chèques libellés à Cœur Monde)

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS

CONTACTS
Siège social : 22 rue Lahire 75013 PARIS
Tél : 01 40 91 11 05/01 44 23 77 37/06 31 48 52 60
Email : coeurmonde@wanadoo.fr
Site : www.coeurmonde.org
Aymeric ZELLER remet le chèque de 14 300 € à
Danielle SCOTTO

