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Sœur Victoire SONHAYE au CA de Cœur Monde ce 12 octobre

Sœur Victoire est venue du Togo en personne nous

présenter son projet de Foyer d’accueil de jeunes filles

abandonnées.

Elle se bat depuis plusieurs années pour offrir à ces jeunes

filles un cadre de vie propice à leur intégration et à leur

scolarité.

Ce foyer répond à un véritable besoin, celui de jeunes filles

abandonnées et livrées à elles-mêmes.

C'est pour éviter la rue à ces jeunes filles qu'elles sont

recueillies dans ce foyer et scolarisées dans l‘Ecole du

Nouveau Monde, toute proche, en vue de leur réinsertion.

Actuellement, face à l'urgence de leur situation, 11 jeunes

filles, de 5 à 16 ans, ont été recueillies et sont logées dans

des conditions très difficiles. Par exemple, 8 filles doivent

dormir dans la même chambre sur des matelas à même le

sol et n'ont pas la possibilité de prendre une douche.

Une fois terminé, le foyer devrait permettre d'accueillir une

vingtaine de jeunes filles dans des conditions

d’hébergement correctes.

Face à l'urgence, Cœur Monde a financé les travaux de gros

oeuvre, la charpente et la couverture du futur foyer d'accueil

de jeunes filles abandonnées, en février-mars 2013, en

engageant un budget d'investissement de 15000 €.

Ce foyer d'accueil a été construit par la surélévation d’un

étage du bâtiment existant.

Il reste à réaliser les travaux de forage, d’adduction d’eau et

de second œuvre (maçonnerie-finitions, plafonds,

menuiserie, électricité, plomberie, sanitaires, peinture) pour

rendre habitable ce 1er étage.

C’est un budget de 25 000 € qu’il nous reste à

financer.

Nous avons sollicité des bailleurs (Agence Micro

Projets, Impala Avenir) et nous avons confiance en

votre générosité et en votre motivation

d’ambassadeurs de Cœur Monde pour nous aider à

trouver des financements.

Ce projet est non seulement urgent et sérieux et

surtout pérenne.

En effet, la permanence sur le terrain de la

Congrégation des Sœurs de Notre Dame de

Nazareth et l'implication des sœurs dans le projet

garantissent sa pérennité.

Le fonctionnement du foyer est assuré par une

crèche : «Les Bambinos», au rez-de-chaussée, qui

accueille une dizaine de petits enfants en journée.

Ce projet a reçu un accueil favorable de

l’association CODEGAZ qui est prête à nous aider

pour la maîtrise d’oeuvre, comme elle vient de le

faire pour l’Orphelinat de Notsé et comme elle l’a

fait pour l’Ecole Nationale d’Agriculture du Togo

et pour l’Ecole Verte et le Centre de Formation

Rural à Madagascar.

En effet, grâce à CODEGAZ, Cœur Monde a la

chance de bénéficier d’une expertise et d’une

assistance qui garantissent la réussite de ses projets.

Le bâtiment existant
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Un parrainage éducatif pour cadeau de Noël

Le plus beau cadeau que vous puissiez leur offrir,

pour elles et surtout pour leur avenir, c’est la

possibilité d’aller à l’école.

En prenant en charge les frais de scolarité de : Adèle,

Adeline, Agnès, Blandine, Debora, Lucie, Marie,

Odette, Pauline, Rose et Yasmine.

Ces frais, c’est 100 € par an, ouvrant droit à la

réduction d’impôt de 66 %.

L’an dernier, toutes les filles ont été parrainées grâce à

votre générosité.

Nous vous invitons à renouveler votre parrainage qui

a permis à toutes les filles, avec l’appui d’un soutien

scolaire, de passer dans la classe supérieure.

Notre trésorier Jean-Pierre Blaser attend vos dons

généreux, à l’adresse du Siège social de Cœur Monde

(rubrique CONTACTS)

Tous nos Souhaits de Joyeux Noël et de
Bonne et Heureuse Année 2018, à
partager avec vos proches.

Une rencontre très sympathique avec Sœur 

Victoire et Claire Priquet, notre psychologue

Un nouveau projet au Vietnam

Il s’agit d’un projet présenté par les Frères des Ecoles

Chrétiennes au centre Vietnam, à Dak Mil.

Ce projet comporte 2 phases :

1°-Réalisation d’un forage et réfection du réseau d’eau;

2°-Réhabilitation et conversion d’un bâtiment en

centre d’éducation pour recevoir en internat une

trentaine d’enfants de familles pauvres habitant sur les

hauts plateaux.

Ces familles n’ont pas les moyens de payer un

logement à leurs enfants dans la grande ville afin qu’ils

puissent suivre l’école.

Le site de Dak Mil
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