dons permettant ainsi d'éditer les reçus fiscaux dès la
confirmation du dépôt en banque.
Nous avons décidé de permettre la réalisation de dons
via Internet.
Ainsi, cette possibilité est effective depuis mars 2014.
Il suffit de se connecter au site sécurisé APAYER.FR, de
remplir le formulaire et de valider son paiement sécurisé.

COEUR MONDE INFOS
N° 21 JUIN 2014
Spécial Assemblée Générale
Notre AG annuelle a eu lieu le 24 mai à la Maison
des Associations de Paris XIII°.
Nous avons commencé par une AG extraordinaire
en vue de simplifier les statuts.
Modification des statuts
Article 6 – MEMBRES b et c - 3°
b) Acquisition de la qualité de membre : pour faire
partie de l’association, il faut adhérer aux présents
statuts, être agréé par le conseil d’administration et
s’acquitter de la cotisation dont le montant est fixé par
l’assemblée générale.
Modification adoptée : pour faire partie de
l’association, il faut adhérer aux présents statuts et
s'acquitter de la cotisation ou d'un don supérieur à la
cotisation.
c) Perte de la qualité de membre : 3°) Le non
paiement de la cotisation annuelle
Modification adoptée : le non paiement de la cotisation
annuelle ou d'un don supérieur à cette cotisation.
L'AG ordinaire a traité les points suivants :
1. Rapport des contrôleurs aux comptes.
2. Rapport financier 2013 et Cotisations 2014. Vote
3. Rapport moral 2013. Vote
4. Plan d’action 2014 -Vote
5. Questions diverses
● Contrôle des comptes
Les 2 contrôleurs financiers n'ont émis aucune réserve
sur les comptes 2013.
● Rapport financier
Trésorier depuis la précédente AG, Jean-Pierre BLASER
souhaite remercier François TEIRO du travail qu'il a
réalisé les années précédentes.
Cette année, en relation avec les membres du bureau,
nous avons modifié le fonctionnement de réception des
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Bilan financier de l'année 2013
Le compte de résultat au 31/12/2013 fait apparaître :
-des recettes de 23 043,06 €
-des dépenses de 22 322,45 €
-un résultat net de 720,61 €
Le trésorier tient tout particulièrement à remercier la
Caisse des Dépôts et Consignations, le Grand Prieuré
des Gaules, la société SOCATEB et tous les généreux
donateurs dont, pour certains, le montant des dons
dépasse 1 000 €.
Les cotisations sont reconduites à l'identique pour 2014
et 2015, soit :
-cotisation de base :
25 €
(ramenée à 10 € si exonéré d'impôt sur le revenu)
-cotisation de soutien :
60 €
-cotisation bienfaiteur :
120 €
● Rapport moral 2013 en bref
• Madagascar : l'École Verte et le Centre de
Formation Rural : 250 enfants et adolescents
bénéficient à présent d'une scolarité au sein de ces
2 écoles.
• Togo : réception début mars 2013 d'un poulailler
réalisé à l'orphelinat de NOTSE par Hélène
MARESQUET et engagement de la 1ère tranche
de travaux d'un foyer d'accueil à Lomé.
• Viêtnam : Paul PHAM remet et commente un
rapport complet des actions menées grâce au
financement de Cœur Monde.
• Inde : en l'absence de contact avec les
représentants de l'Ecole des Dalits, aucune
subvention n'a été allouée à ce projet.
• Birmanie : en 2013, Cœur Monde a versé
2 000€ permettant à l'association EWOB de faire
fonctionner une école maternelle de 50 enfants
pendant un an au sein du camp de Mae La Hoo.
• Sénégal : un versement de 1500 € a été effectué
en 2012 au profit de l'orphelinat de la Medina.
• Congo Kinshasa : un versement de 1500€ a été
effectué en 2012 au bénéfice du Foyer de la sainte
enfance.

PROGRAMME 1
Enseignement scolaire
Paul PHAM, vice-président de Coeur Monde et
responsable des actions au Viêt Nam, a effectué une
mission au Viêt Nam courant 2013 sur les sites
d'intervention de Coeur Monde, au Nord et au Sud du
pays.
Au Nord Viêt Nam : Ecoles primaires
Notre aide financière de 1000 € a permis de donner cette
année des fournitures scolaires et une douzaine de
bicyclettes à une quarantaine d'écoliers de familles très
pauvres du village Vân Du, dont le Père Curé, Antoine
Cao, a été en formation à Paris pendant 5 ans.
Les premiers 500 € ont permis de donner des vélos neufs
à 12 écoliers de familles très pauvres et habitant loin de
leurs écoles.

Au Sud Viêt Nam : Classes d'affection
Paul PHAM a rendu visite aux "classes d'affection",
créées par les Frères de La Salle, dans un quartier pauvre
de Saïgon (Ho Chi Minh ville). Ces classes sont
confinées dans une petite maison à un étage, de
construction légère, comportant 4 salles et une petite
cuisine qui sert aussi de réfectoire. Les Frères y
recueillent une cinquantaine d'enfants "de la rue",
vendeurs de journaux ou de billets de loterie, des enfants
orphelins ou abandonnés, ou encore de familles très
pauvres, et leur donnent une éducation et un
enseignement de la classe de CP au CM2. Plusieurs de
ces enfants ont pu accéder aux collèges dans les écoles
publiques ou chez les soeurs, les Frères n'ayant pas
encore la permission d'enseigner les classes supérieures
au CM2. L'aide financière de Coeur Monde a permis de
participer à l'achat des fournitures scolaires, des habits
pour la rentrée et de la nourriture pour les repas de midi.

un groupe de 9 enfants devant l'église de Vân Du

Le frère Long, responsable du centre

et 3 devant la maison d'un écolier

la route de l'école

Juin 2014 n°21

PROGRAMME 2
Enseignement professionnel
Centre Viêt Nam : jeunes handicapés

Dans la banlieue de Nha Trang, à 2 kms du fameux
temple Cham, Ponagar, se trouve le Centre La San
Nguyên Khuyên tenu par les Frères des Ecoles
Chrétiennes pour recevoir des handicapés, physiques et
mentaux, afin de leur donner un métier.
Ce Centre de formation professionnelle pour jeunes
handicapés et sourds muets ou handicapés moteurs (sur
fauteuils roulants) de la ville de Nhatrang et des environs
a accueilli en 2012, 8 jeunes de 16 à 23 ans dont 3
internes.
Logés et nourris gratuitement, ils suivent les cours
d’apprentissage de la Couture (confection)

Frais de fonctionnement pour 2013
En 2012-2013, le Centre a accueilli 8 jeunes internes.
Logés et nourris gratuitement, ils suivent les cours
d’apprentissage de la couture (confection industrielle).
Les frais de fonctionnement pour 8 internes : eau,
électricité, nourriture, fournitures scolaires s’élèvent à
environ à 150 € par mois soit 150 x 10 mois = 1 500 €
par an.

Il faut y ajouter le salaire d'une professeur pour les cours
de couture : salaire mensuel de 80 € soit 800 euros par an
et d'une surveillante d’internat : salaire mensuel de 50 €
soit 500 € par an.
En dehors des cours, les élèves reçoivent des commandes
payantes, en vue de contribuer aux diverses dépenses du
Centre et en même temps d’avoir de l’argent de poche
pour les besoins personnels.

Le Responsable est le Frère Frere Kieu Duy Son, Visiteur
des Frères des Ecoles Chrétiennes de La Salle du
Vietnam.
Pour l'année 2012-2013, Coeur Monde a envoyé en juin
2013 une aide de 1000 €, d'une part pour satisfaire à la
demande d'achat de machines à coudre (500€) et d'autre
part pour participer aux dépenses de fonctionnement du
Centre.
Pour l'avenir, le Centre a surtout besoin de nouvelles
machines à coudre.
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Togo : enseignement agricole
INFA de Tové
Lettre du Directeur Général
au
Président de Cœur Monde.
Objet: Remerciements
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur et le plaisir de vous écrire ces lignes pour
vous témoigner au nom de l’INFA et en mon nom
personnel nos sentiments de reconnaissance et de
gratitude pour vos soucis permanents de penser à notre
Institut, malgré que le projet ait pris fin.
En effet, c’est avec surprise que nous avons appris à
travers Monsieur Philippe Labrosse le vote de 6 000 €
par votre conseil d’administration pour l’INFA de Tové.
Cette nouvelle nous est allée droit au cœur et nous
tenons à vous le faire savoir. Merci beaucoup. Selon ce
qu’il nous a dit, nous avons fait deux devis :
-un pour l’achat et le remplacement du grillage du
poulailler et un autre pour la remise en fonction du
forage par le remplacement de la pompe immergée.
Pour le fonctionnement du forage, vu que les autres
pompes n’ont pas duré, et pensant que les causes
probables de ce dysfonctionnement seraient soit la
variation du courant ou la foudre, nous avons demandé
de placer un stabilisateur de courant et un parafoudre.
Ceci permettra peut-être de faire durer le
fonctionnement de cette pompe immergée. Nous avons
aussi pensé que s’il est possible selon vos disponibilité,
nous acheter une pompe secours pour qu’en cas de
panne que les activités du périmètre ne s’arrêtent pas.
Dans les perspectives, nous avons énuméré les autres
besoins qu’il faudra programmer pour nous venir en aide

PERSPECTIVES
Au périmètre maraicher il sera réparti des portions à
chaque classe pour s’appliquer dans la production de
légumes mais aussi dans la vente et la gestion des
produits. C’est une dynamique entrepreneuriale que
l’INFA voudrait innover afin de mieux préparer les
apprenants à la gestion d’une ferme de production.
Comme il y a six classes, six portions seront dégagées
en plus de l’espace de l’administration, tout ceci en
perspective d'une réparation du forage.
Des essais d'irrigations goutte à goutte vont se
poursuivre avec des kits d’irrigation acquis d’Israël, ceci
dans le cadre de la coopération avec ce pays.
Pour lutter contre les voleurs et les bêtes en divagation
la clôture du périmètre sera une nécessité pour la
sécurité des produits maraîchers, surtout dans les
perspectives
d’intensification
des
productions
maraichères une fois que le forage est remis en
fonctionnement.
Au niveau du poulailler il est nécessaire d’avoir une mini
unité pour la provenderie surtout si l’effectif atteint
2000 têtes. Ceci diminuerait la pénibilité du travail et
aussi elle servira de lieux de travaux pratiques pour
l’application des formules alimentaires apprises aux
cours.
Pour améliorer la qualité de la vente il serait bon d’avoir
une trieuse d’œufs, car le tri manuel et à l'œil est
subjectif.

Vous remerciant par avance pour votre collaboration
efficace, recevez, Monsieur le Président, nos salutations
distinguées. Tèwètchinè K. BEKETI
Etat du grillage du poulailler

Monsieur BEKETI avec Hélène

Juin 2014 n°21

La clôture du maraîchage est une priorité

PROGRAMME 3
Assistance aux enfants en difficulté
Sénégal : Pouponnière de Mbour
Extraits de la lettre adressée à Christian LESCORNEC,
responsable de cette action
« Très Cher Christian,
Comme au tout début, la convention qui nous liait à
Cœur Monde à été faite sur la base de notre soutien à la
pouponnière de Medina, nous tenions à éclaircir les
raisons de notre départ.
Après dix ans de soutien, en octobre 2011, Tendre
Enfance, comme de coutume, a lancé son appel à ses
partenaires, mais il s’est trouvé que la sœur directrice a
adressé des correspondances parallèles avec le logo de
l’association aux même personnes sans nous en informer
ou même nous citer en référence, ce qui nous a
discrédités et par conséquent a motivé notre rupture
depuis lors.
Déjà en 2008, le changement de dénomination de
Association des Amis de la Pouponnière en Association
Tendre Enfance, afin d’être au service de la pouponnière
de Mbour, des sœurs de Derklé, n'avait pas été approuvé
par la soeur directrice, nous voulant exclusivement à son
service. Dès lors l’harmonie des esprits et cœurs n’était
plus au centre de nos actions qui ne sont que du
bénévolat.
Nous avons jugé opportun de nous orienter vers les
enfants séjournant en milieu carcéral avec leur mère, en
accord avec notre devise d'être au service des plus petits
et plus défavorisés.
Les raisons du divorce énoncées, l’Association Tendre
Enfance s’est vu confiée la problématique des femmes
détenues vivant avec leur enfant à laquelle s’ajoute les
femmes enceintes par la Direction de l’Administration
Pénitentiaire.
Depuis 2012, malgré le peu de moyens dont nous
disposons nous nous y attelons. En 2013 , nous avions
organisé une remise de jouets à la pouponnière de
Mbour et entre autres actions, d’une manière périodique
assuré la subsistance les enfants à la Maison d’arrêt pour
femmes de Liberté 6 et celle de Rufisque et des femmes
enceintes.
Nous vous saurions gré de bien vouloir être notre
intermédiaire auprès de Gilles Ducret, afin qu’il veuille
bien nous accorder la subvention pour l’année 2014.
Je vous souhaite bonne réception de ce rapport et vous
réitère toute notre gratitude pour toutes les années où
vous ne vous êtes pas lassé d’être à nos cotés.
Dans l’espoir d’avoir une suite favorable à notre requête,
nous vous prions de croire, très cher Christian, à
l’expression de nos salutations les meilleures.
Simon Gomis CORREA
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Togo : Orphelinat de Notsé
L'état des lieux en 2013

sur le site internet Cœur Monde, leurs cruels besoins.
Philippe LABROSSE, responsable de cette action

Depuis 2006 Cœur Monde apporte une aide précieuse à
l’orphelinat de Notsé (situé à 80 Km environ de Lomé)
géré par les Sœurs de Notre Dame de Nazareth.
Au début de notre action, le nombre d’orphelins(es) était
de 25 et maintenant ils sont plus de 100.
Il en résulte que les structures qui étaient déjà très
vétustes ne sont plus adaptées et que les besoins en
matériel, nourriture, médicaments de première nécessité
sont immenses et urgents à combler.
Une brève énumération des besoins :
1) Concernant les dortoirs des enfants : Cœur Monde a
amélioré la literie il y a trois ans mais les enfants dorment
dans de très mauvaises conditions. Les orphelins(es) âgés
de 15 jours à 10 ans sont entassés, ce qui entraîne de
graves problèmes d’hygiène.
Il serait urgent de bâtir des dortoirs adaptés, si possible,
par tranches d’âge.
2) Les sanitaires, douches : tout l’assainissement des
toilettes (si l’on peut appeler cela des toilettes) est à
revoir. L’écoulement ne s’effectue pas normalement.
Il n’y a pas de douches, les enfants sont lavés dans des
bassines.
3) La nourriture : Cœur Monde apporte régulièrement
son aide en achetant sur place, avec les Sœurs de
Nazareth, des denrées alimentaires à consommer dans
des délais courts et d’autres (riz, féculent, maïs,
conserves, etc…) à moyen terme. Ce n’est pas suffisant
et nous observons une malnutrition.
Il serait souhaitable d'aménager un grand potager
permettant aux sœurs de nourrir comme il se doit les
enfants.
4) La santé : Cœur Monde a construit un bâtiment
destiné à une pharmacie, mais les rayons sont vides. Or
les sœurs voudraient avoir à leur disposition les
médicaments de première nécessité pour stopper les
nombreuses diarrhées, fièvres, petits accidents corporels.
Il faudrait donc pouvoir fournir l’orphelinat en
médicaments en passant un accord avec la pharmacie
locale.

Soeur Cécile, responsable de l'orphelinat (à g.)

5) L’éducation : Les sœurs font ce qu’elles peuvent pour
apporter aux enfants un enseignement, mais dans ce
domaine, également, il manque des supports scolaires,
des programmes scolaires par cours, des livres,
fournitures etc… Ils apprennent le français dans un
contexte religieux, mais il n’y a qu’un livre de lecture
pour la classe.
Le local qui sert de classe ne facilite pas l’enseignement.
Ces besoins ne sont pas exhaustifs, mais représentent
bien la situation de l’orphelinat.
A cet effet, nous avons réalisé une vidéo lors d’un de nos
précédents séjours dans l’orphelinat. Les sœurs de
Nazareth expriment, dans cette vidéo que vous trouverez
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Le poulailler réalisé par notre amie Hélène

Togo : Foyer d'accueil de Lomé
Coeur Monde a mené et financé les travaux de gros
oeuvre de la première tranche du foyer d'accueil
d'adolescentes en difficulté (rupture du lien familial,
prostitution) selon le budget prévisionnel de 7 300 €.

Soeur Victoire, responsable du projet

Le chantier à notre arrivée en mars 2013

La 1ère tranche est terminée pour la maçonnerie, la
charpente et la couverture.
Il reste à réaliser les travaux de crépissage et de
carrelage, de menuiserie, de plomberie et de peinture.
Ardeur et bonne humeur chez les maçons
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Birmanie : Ecole maternelle pour enfants de
réfugiés
Lettre de la Présidente de l'association EWOB

pour la formation des enseignants suivront lorsque nous
recevrons le rapport de nos coordinateurs.
Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments
distingués
Dr Rosy

Cher Monsieur Gilles,
Salutations du Canada!
Je commencerai par la bonne nouvelle qui est que les
fonds de 2000 € (2700 dollars canadiens) pour l’école
maternelle ont bien été reçus en octobre dernier.
Ces fonds seront précisément utilisés en accord avec les
objectifs et intentions de Coeur Monde qui sont de
pourvoir aux nécessités matérielles de l’école et aux
besoins des enfants. Nous avons espoir que les enfants
soient plus nombreux pour l’année qui vient, s’ils ont
confiance dans le programme.

Rosy, (4ème à partir de la gauche), entourée des
enseignantes

En ce qui concerne la situation pour le projet de nurserie
du camp Mae La Oo, il est regrettable que le coût
dépasse notre budget car il y a plus de 10.000 enfants, 70
enseignants et le personnel et les dépenses dépassent les
50.000 €. Bien qu’EWOB ait été à l’origine des écoles
pour ces enfants, après des décennies, il n’est plus
possible de continuer ce projet car nous avons peu de
partenaires et eux-mêmes présentent une certaine
lassitude et ne sont pas prometteurs. A notre
soulagement, nous avons appris qu’ils seraient soutenus
par quelques ONG.
Actuellement, EWOB a 2 nurseries à la frontière
Birmano-Thailandaise et quelques écoles pour orphelins
et enfants déplacés à l’intérieur de la Birmanie.

Une école maternelle

Résolution de problème : L’école n’a pas connue de
réelle rénovation depuis presque dix ans alors que le
comité du camp la réclame ainsi que la rénovation des
équipements et des locaux pour les enfants, les
professeurs, pour le matériel de cuisine usé, les
aménagements les soins et l’hygiène et les aires de jeux
qui sont délabrées.
De plus nous avons besoin de recruter de nouveaux
enseignants et de les garder motivés pour travailler avec
les enfants et de les envoyer aux formations. Il y aura une
formation de professeurs où participeront à la fois des
professeurs appartenant au camp Karenni et nos
enseignants (5 dont 2 titulaires et 3 de réserve), ils
pourront ainsi ensemble partager leur savoir
pédagogique, échanger de nouvelles idées et améliorer
leurs connaissances.
Distribution des fonds : Nous vous soumettons la
demande de bien vouloir nous permettre de remplir ces
besoins en utilisant les fonds dont vous nous avez fait
don et cela afin de contribuer au succès de notre projet
et à maintenir notre image.
Les activités débuteront en avril et mai après la fin de
l’année scolaire. Les frais pour la rénovation ainsi que
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Le cours de chant

L'avenir de la Birmanie ?

Congo Kinshasa : Foyer de la sainte enfance
Courriers du Père Crispin :
5 juin 2013
Je vous écris ce mail pour vous informer que notre Foyer
Sainte Enfance au Congo continue de fonctionner malgré
les difficultés d'ordre financier devant lesquelles il est
confronté.
Franchement il est vraiment en perte de vitesse
financière et j'en souffre aussi personnellement car tous
les regards des jeunes du Foyer sont tournés vers moi,
attendant une solution miracle que je n'arrive pas encore
à opérer.
Cependant, malgré cela, nos jeunes élèves sont restés
assidus et réussissent généralement avec brio.
Durant cette année scolaire, deux garçons et une fille
terminent leurs humanités secondaires, et à l'école
primaire deux garçons et une fille aussi terminent ce
cycle pour commencer leurs humanités durant l'année
scolaire prochaine.
Merci à Coeur Monde pour son soutien aux études de
nos jeunes du Foyer il y a un bon nombre d'années.
Beaucoup de nos jeunes ont pu être affranchis de leur
grande pauvreté grâce à leurs brillantes études soutenues
par Coeur Monde.
Je vous en suis personnellement très reconnaissant.
Du reste, portez-vous bien et franche collaboration.
Fraternellement,
Père Crispin KHONDE
16 octobre 2013
J'ai bien lu le bulletin d'information de Coeur Monde,
spéciale rentrée 2013 que vous m'avez envoyé.
Merci pour toutes les nouvelles.
Nos jeunes du Foyer Sainte Enfance au Congo sont bel
et bien rentrés le 02 septembre pour l'année scolaire
2013-2014.
Merci pour votre versement de 500 euros qui vient de
nous être signalé par la banque Fortis en Belgique.
Cet argent va nous aider à payer une bonne partie des
frais scolaires du premier trimestre de quelques jeunes du
Foyer.
Du reste, portez-vous bien et franche collaboration.
Fraternellement,
Père Crispin KHONDE
16 janvier 2014
Je vous envoie en pièces jointes quelques photos de la
cérémonie de remise des brevets aux filles de notre
centre d'apprentissage de Coupe et Couture du Foyer de
Charité le 7 décembre passé.
Je me porte bien ainsi les jeunes élèves de notre Foyer.
Merci de tout coeur de l'appui financier de Coeur Monde
que vous dirigez.
C'est fort probable que je vienne en France durant cet
été et que je vous visite à l'occasion.
Franche collaboration
Père Crispin KHONDE

Juin 2014 n°21

Le plan d'actions 2014

De retour du Togo

PROGRAMME 1

Du 14 février au 3 mars, Philippe Labrosse,
administrateur de Cœur Monde et représentant de Cœur
Monde au Togo avait effectué une mission exploratoire
auprès de l’orphelinat de Notsé, du foyer d'accueil de
Lomé et de l'INFA de Tové.

Enseignement scolaire
VIETNAM-NORD : écoles maternelles et
primaires à Phu Tho

1500 €

VIETNAM-SUD : classes d'affection
enfants de la rue à Saïgon
Fonctionnement
Investissement
(Action Grand Prieuré Des Gaules)
TOTAL

1500 €
4000 €
7000 €

PROGRAMME 2

Enseignement professionnel
INFA DE TOVE :
clôture poulailler et maraîchage
MADAGASCAR : Soeurs de la Salette
Ecole des métiers de bouche :
(pour mémoire)
TOTAL

4000 €

(5200 €)
4000 €

PROGRAMME 3

Assistance aux enfants en difficulté
SENEGAL : association Tendre Enfance

1500 €

TOGO : Sœurs de Notre Dame de Nazareth
Foyer d’accueil de Lomé
5000 €
Orphelinat de Notsé
5000 €
(Alimentation en eau assainissement)
CONGO KINSHASA : Père Crispin Khonde
Foyer de charité de la sainte enfance
2000 €
BIRMANIE : association EWOB
Ecole maternelle (enfants de réfugiés)

2500 €

VIETNAM-CENTRE : Frères des Ecoles
chrétiennes
Centre de formation d'enfants handicapés

1500 €

KOSOWO : association Solidarité Kosovo
Classe de mer pour 40 enfants
TOTAL

1000 €
18500 €

TOTAL GENERAL

29500 €
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Cette mission a consisté à prendre des contacts avec des
entreprises locales afin d'obtenir des devis pour :
-les travaux d'alimentation en eau et d'assainissement de
l'orphelinat de Notsé,
-l'achèvement et l'alimentation en eau du foyer d'accueil
de Lomé,
-le remplacement du grillage du poulailler et d'une
pompe du maraîchage à l'INFA de Tové.
Du 9 au 16 mai, nous avons complété cette mission en
compagnie d'un expert de CODEGAZ, Jean-Claude
Blossier, qui a rencontré les entreprises afin d'obtenir les
meilleures prestations au meilleur prix pour l'orphelinat
de Notsé et le foyer de Lomé, CODEGAZ intervenant
en tant de Maître d' Oeuvre Délégué.
Nous avons noué un contact avec Jean-Philippe
Maizoué, le Directeur Fondateur/Proviseur du groupe
scolaire «le nouveau monde» (Maternelle-PrimaireSecondaire-Lycée scolarisant 1000 élèves), qui accueille
des enfants du foyer d'accueil de Lomé, situé à deux pas
du groupe scolaire.
Jean-Philippe Maizoué nous a proposé d'être le relais de
Coeur Monde pour le foyer de Lomé et l'orphelinat de
Notsé.
Il a attiré notre attention sur le nombre croissant
d'orphelins accueillis par son établissement et qui ont
besoin de parrains pour payer les frais de scolarité. Il
contribue lui-même, à titre personnel, pour 10 enfants.
A titre d'exemple, le coût de la scolarité pour une année
de primaire ressort à 60 000 francs CFA ( 91,50 €).
Si vous souhaitez parrainer un enfant, dans les
meilleures conditions d'information, manifestez-vous
dès maintenant pour la prochaine rentrée.
Une date à retenir
Le samedi 13 décembre 2014 à midi
A la Maison des Associations de Paris XIII° nous
fêterons le 25ème anniversaire de Coeur Monde
Au programme :
Buffet
Spectacle
Musique / Danse
Participation : 15 €
Contact :
Tél : 09 83 09 07 10

Email : coeurmonde@wanadoo.fr

