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Cotisations identiques 

pour 2013 et 2014 
 
Nous poursuivons cette année 

encore  notre engagement visant à 

permettre au plus grand nombre de 

rester  généreux  dans  le climat 

économique actuel. 

Ainsi, la cotisation à Cœur Monde 

restera à : 

25 € cotisation de base 

10 €   pour les personnes  

non imposables 

60 €   pour les soutiens 

120 €  pour les bienfaiteurs 
 

Cotisations et dons sont  

à adresser au Trésorier : 

Jean-Pierre BLASER 

1 Allée des Cèdres 

93 220  GAGNY 
 
 

Aujourd’hui, 

nous soutenons 

Le Foyer de la « Sainte 

Enfance »  au Congo. 

 

L’Orphelinat de la Medina 

au Sénégal. 

 

L’Orphelinat de NOTSE 

au Togo. 

 

Le Foyer d’Accueil de 

LOME au Togo. 

 

50 Enfants de réfugiés 

Birmans. 

 

2 Écoles Primaires au 

Nord  du Vietnam. 

 

36 Enfants des rues 

au Vietnam. 

 

10 Lycéens au Sud du 

Vietnam. 

CŒUR MONDE INFOS 
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L’Assemblée Générale de l’Association Cœur 
Monde s’est tenue le 13 Avril 2013  à la Maison 
des Associations de Paris XIII°. 

En 2012 plusieurs actions ont été menées à 
leur terme à MADAGASCAR et au TOGO, 
suivies de tranches supplémentaires : ainsi une 
action à LOME au TOGO, des actions au 
VIÊTNAM, du Nord au Sud. 
 

Le compte de résultat au 31 décembre 2012 

fait apparaître :  

-des recettes de 26 479 € dont 16 956 € de 

dons perçus, 9 523 € d’abandons de frais et 1 

435 € de cotisations ;  

-des dépenses de 37 108 € dont 28 500 € 

d'actions humanitaires sous forme d'aides 

ayant fait l'objet de versements effectifs et 

2 009 € de frais de fonctionnement. 

Il reste à verser 8 798 € pour 2012. 

Cœur Monde présente, au 31 décembre 2012, 

une trésorerie excédentaire (compte courant 

et Livret A) de 41 455 €.  

Ce qui correspond à notre volonté rigoureuse 
de transparence et de bon  fonctionnement. 

Le trésorier tient tout particulièrement à 
remercier la Caisse des Dépôts et 
Consignations, le Grand Prieuré des Gaules et 
tous les Généreux Donateurs 
 

Des résultats et des engagements soutenus 
 

Plus que jamais nous vérifions, en nous déplaçant 
bénévolement,  avant de financer les  projets de 
nos partenaires. 
Ainsi nous nous assurons que les promesses sont 
tenues et que les actions  sont menées à leur 
terme. 

Vie de l'association 
 

Gilles DUCRET est réélu Président, Henry 
PEFFERKORN et Paul PHAM Vice-Présidents. 
Alain VERON est Secrétaire, Jean Pierre 
BLAZER est le nouveau trésorier et nous  tenons 
à remercier François TEIRO pour  la qualité de 
la tâche accomplie en tant que Trésorier. 
 
L’Assemblée Générale confirme les  axes de la vie 
de l’association. 
Ils sont organisés en sept Pôles d’activités 
animés par  sept Administrateurs élus. 
 

Les sept pôles d’activités 
Actions nationales Philippe LABROSSE,  
Actions internationales Jean Claude BOISNEL 
Communication   Laurence BOILLOT,  
Fiscal & Comptable  Jean COMPAGNON 

Informatique   Gabriel DUCRET 
Logistique   Grégory PETIT 
Développement   Didier VILLENEUVE. 
 

 
Contact : 

22 rue Lahire 75013 PARIS 

Tél :  09 83 09 07 10 

        06 31 48 52 60 

coeurmonde@wanadoo.fr 



     

Plan d’action   2013 

 

 

 

Promesses 

Tenues ! 

Pour en savoir plus…  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

     

    Les entreprises aussi 

peuvent soutenir nos 

projets et bénéficier du 

crédit d’impôt mécénat 

(60 % de déduction) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des efforts renouvelés 

Le Bilan des actions réalisées par Cœur Monde 

• 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. La réception 
de la dernière tranche de l'École Verte  a été réalisée le 13 mars 2012.  
 • Togo : Réception début mars 2013 d'un poulailler réalisé à l'orphelinat de NOTSE par 
Hélène MARESQUET. Nous l’avons nommée Membre d’Honneur de Cœur Monde pour 
récompenser sa fidélité et son dévouement depuis plusieurs années. 
• 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. En l'absence de contact dans les prochaines 
semaines, ce projet sera abandonné et les réserves affectées à un autre projet. 
• Birmanie : Franck WITTWER nous confirme ses propos tenus en 2012 : notamment que 
malgré l'évolution politique en BIRMANIE, la situation des réfugiés à la frontière 
thaïlandaise est toujours aussi préoccupante. En 2012, 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.  

Plan d’actions voté pour 2013 

    

ACTIONS                        
BUDGETS 

PREVISIONNEL 
2013 

EXECUTE  
2012 

OBSERVATIONS 

TOGO : INFA de TOVE   (1)           6 000 €   Poulailler : remplacement du grillage  
Maraîchage : remplacement de la pompe 

MADAGASCAR               (1)                                         
Sœurs  de la Salette 

5 200 € 8 000 € 
Ecole des métiers de bouche :                                                        
1ère Phase :  fabrication du fromage 

 VIETNAM-NORD           (2)                            
Père Antoine CAO 

1 000 € 1 000E Ecoles maternelles et primaires à Phu Tho 

VIETNAM-SUD               (2)                           
Frères Ecoles Chrétiennes 
CCCCChrétiennes  
CccchrétiennesChrétiennes 

1 000 € 1 000 € 
"classes d'affection"   pour  les enfants de la 
rue à Saigon 

SENEGAL                         (3)                  
(3) 

1 500 € 1 500 € Orphelinat de la Medina 
TOGO                               (3) 7 300 €             3 000 € Foyer d’Accueil de Lomé 1ère tranche 
CONGO KINSHASA        (3)            
(3) 

1 500 € 1 500 € Foyer de charité de la sainte enfance 
INDE                                 (3)               
(3) 

2 000 € 2 000 € Ecoles de Dalits 
BIRMANIE                       (3)         
(3) 

2 000 € 2 000 € Ecole  maternelle 
VIETNAM-CENTRE         (3)          
(3) 

1 000 € 1 000 € Centre de formation pour enfants 
handicapés TOTAL GENERAL 28 500 € 21 000 €  

    
 

Enseignement        Professionnel (1)          Scolaire (2)                  Assistance aux enfants en difficulté (3)  

    

FLASH SUR LE VIETNAM 

« Vân-Du, Nord Vietnam, en 2011, ce sont 13 enfants pauvres et habitant loin de l’école 
qui ont reçus  des vélos pour s’y rendre. En 2013, 15 vélos supplémentaires sont souhaités 
par le Père Cao » avec les fournitures scolaires ce sera 1 000 € souhaités pour ces achats. 

« Nha Trang, Centre du Vietnam : pour la formation professionnelle de jeunes 
handicapés, ce sont des machines à coudre qui sont nécessaires aux 8 jeunes internes de 
16 à 26 ans et une participation aux frais pour ces enfants logés et nourris ». 

 « Quartier Tan Hung à Saïgon : Dans l’ancienne capitale du sud, viennent un grand 
nombre de familles des provinces.  
Là, survient le problème des  enfants-de-la-rue qui accompagnent leurs familles vers la 
ville sans avoir de papier ni acte de naissance. Ils ne peuvent donc pas s’inscrire dans une 
école d’enseignement général ». 
Frère Peter NGUYEN Van Phat : « En 2000 sont ainsi nées ces Ecoles d’Affection comme 
nous les nommons. En 2013 ce sont 150 élèves répartis en 6 classes : du CP au CM2. Les 
14 élèves du CM2 ont tous réussis leurs examens et entrent au cycle 2 du Collège Public. » 
Cœur Monde va continuer de verser notre participation de 1 000 € en 2013. 

 

Maraichage à l’INFA de TOVE 

Les vélos pour les enfants démunis 

de Vân-Du 


