Association « Cœur du Monde »
Compte-rendu voyage Madagascar
Michel Jacqueline, Jean-Yves Mijo, Claude Mimie, Patrick Hélène,
du 23 novembre au 16 décembre 2018
Nous sommes partis à 8 personnes, membres du bureau et adhérents de Cœur du
monde, 6 d’entre-nous découvraient Madagascar. Nous sommes passés sur les sites où
Cœur Du Monde intervient, et nous en avons profité pour découvrir ou redécouvrir
une petite partie de ce grand pays (plus grand que la France).
C’est la saison des pluies de novembre à mars, mais nous avons été épargnés, sauf lors
de notre marche vers Vinaninony afin de découvrir les 6 nouvelles classes Cœur Du
Monde. La marche d’environ 12 km prévu pour 3 heures a duré 5 heures, avec orage et
pluie, donc des arrêts et des chemins très glissants ! Une petite aventure, pour
découvrir les nouvelles constructions et ses habitants qui vivent loin de tout faute de
route. Nous sommes allés également sur les autres sites en faisant de très longs
trajets, et surtout beaucoup de temps pour se rendre d’un point à l’autre, virages et
trous dans les routes et une conduite pas toujours rassurante, sans parler des
embouteillages !
Mais c’est cela Madagascar, avec en contrepartie ses paysages en cette saison aux
couleurs somptueuses ! Nous pouvons voir les personnes qui travaillent très dur dans
les rizières, les hommes et même les enfants qui transportent les aliments, les
matériaux et j’en passe, avec des charges incroyables. Ce travail est un travail de
« bagnard » et lorsque l’on voit des enfants pousser et tirer ces charges, cela est
insoutenable. Combien avons-nous vu d’enfants faire ce travail ou fouiller dans les
ordures, cela n’est pas acceptable, nous devons agir tous ensemble ! Continuons à
lutter pour que ces enfants puissent aller à l’école, en construisant des classes, en
aidant à la scolarisation, au goûter et repas et en leur permettant d’avoir accès à la
santé.
« J’ai fait un rêve, que tous les enfants de notre terre puissent un jour aller à l’école ! »

Compte-rendu des actions de Cœur Du Monde.
Anjomakély
Cité de la paix, Fraternité Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Sœur Elsy Mathew.
Actuellement 45 petites et jeunes filles de 5 à 20 ans sont accueillies dans cet orphelinat. Comme
nous l’avons dit les fois précédentes, chacune d’elles effectue le travail quotidien, vaisselle,
jardinage, linge, etc… sans avoir besoin de leur dire et tout cela dans le silence ou avec des rires. En
généralisant, les études se passent bien et pour certaines, elles sont déjà au bac….
Un grand merci à vous tous qui donnez. Grâce à vous, ces filles ont la chance d’étudier et d’avoir
une vie inespérée vu leur situation avant leur intégration dans cette structure.
Il y a également 15 vieilles femmes qui viennent prendre des repas avec un moment de partage qui
leur fait beaucoup de bien, elles qui vivent dans une grande pauvreté.
Continuons à aider ce centre……
Cœur du Monde finance pour cet orphelinat : 50% des repas - 25% des vêtements - 50% des salaires
- 100% de la santé - 100% de la scolarité.

Ecole Saint Anne
Dans cette école primaire, nous avons financé 8 classes, cette école est dirigée par Sœur Arlette.
L’année passée, il y avait 319 élèves et cette année 350. Nous avons pu visiter cette école et ses
belles classes et parler avec les élèves, toujours un beau moment….
Les élèves qui sortent de cette école primaire ont maintenant la possibilité de rentrer en secondaire
à l’école des Frères de Saint Gabriel qui est juste à côté.
Rien à faire de plus pour le moment dans cette école…

Vinaninony
Ecole Sainte Catherine. Directrice : Sœur Victorine, sœur Franciscaine.
Nous étions là pour l’inauguration des 6 classes financées par Cœur Du Monde. Mais avant il fallait
s’y rendre comme je vous en ai parlé précédemment….
Un grand moment nous y attendait avec tous ces enfants et ces parents venus partager la joie
d’avoir de belles classes dans ce lieu loin de tout. Cela est inespéré pour eux, mais avec Sœur Elsy,
cela est devenu possible grâce à sa volonté d’aider les plus démunis, et bien sûr à vous, sans qui le
financement et donc la construction n’aurait pu se faire.
Maintenant, nous avons le projet de construire 3 nouvelles classes maternelles. Nous allons recevoir
le devis prochainement. L’effort pour se rendre sur place en vaut vraiment la peine, quelle
récompense lorsque l’on voit ces enfants à l’école, alors continuons à aider dans ce lieu loin de
tout…
Cœur du monde aide également à financer la matière première pour la cantine.

Majunga (côte ouest de l’île)
Ecole Saint Montfort. Frères de Saint Gabriel
Dans ce lycée, nous parrainons 60 enfants de familles très pauvres et là aussi les résultats sont bons
pour la majorité des élèves.
Nous aidons également une dame, qui vivait dans la rue, à avoir un toit, et son enfant a être
scolarisé dans une école technique.

Ecole Sainte Marie. Sœurs de Mormaison. Directrice : sœur Ludvine.
Dans cette petite école, en 2012 il y avait 80 enfants lorsque nous y sommes passés la première fois.
Aujourd’hui 599 élèves sont scolarisés en primaire. Cœur Du Monde avait construit 4 classes puis
modifié et agrandi des salles de classes existantes. Pour cette année 2018/2019 Cœur Du Monde a
financé la construction de 2 nouvelles classes et a validé le devis pour la construction de 2 autres
classes à l’étage pour l’année à venir. Donc en 2019 il devrait y avoir environ 700 élèves dans ce
quartier très pauvre. Enfin les enfants vont à l’école…
Merci du fond du cœur pour votre aide à la scolarité des enfants de cette terre.

Tamatave (côte est de l’île)
Ecole Montfort Saint Gabriel. Frères de Saint Gabriel. Directeur : Frère Olivier
Ecole créée en 2013.
2014/2015 365 élèves
2015/2016 400 élèves
2016/2017 640 élèves
2017/2018 850 élèves
2018/2019 950 élèves
Cœur du Monde a financé la construction de 9 classes et nous aidons au goûter à la récréation,
bananes, œufs, biscuits…
Nous avons été reçus avec des chants et une joie incroyable des enfants, sans oublier les
enseignants et les frères qui nous ont accueillis chaleureusement…
Visite de classes avec les élèves, que du bonheur !

Tananarive. Antsobolo
Ecole de l’Immaculée Conception. Frères de Saint Gabriel. Directeur : Frère Mamy
Dans cette école, depuis plus de 9 ans Cœur du Monde fait sortir des enfants de la carrière de pierre
et de ses alentours afin de les scolariser. Cette école reçoit cette année 1205 élèves dont 380 sont
parrainés par Cœur Du monde. Tous les ans nous avons plus d’enfants à parrainer, les petits de la
garderie Saint François rentre dans cette école, donc nous avons environ 50 enfants à parrainer en
plus chaque année. Il faut continuer à aider ces enfants à vivre hors de la carrière et donc à être
scolarisés afin d’avoir un avenir plein d’espoir. Pour information, une maman qui travaille à casser
des cailloux toute la journée, touche environ 1 euro par jour, quelle injustice !!!
Garderie St François. Sœurs Franciscaines Missionnaire de Notre Dame
Cette année la garderie accueille 75 petits de 2 à 3 ans. Comme je vous l’ai dit précédemment, ces
enfants sont pendant un an dans cette garderie afin de les préparer à rentrer à l’école l’année
suivante. Il faut leur apprendre à être propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’ils rentrent pour la
première fois à la garderie. Les parents aident également cette garderie en montant de l’eau de la
carrière, ils sont tellement contents d’avoir des enfants scolarisés. La Sœur Josiane et les deux
monitrices font un travail formidable, nous pouvons voir l’évolution de ces petits, chants, danses,
jeux, hygiène, en fin d’année ils sont prêts à rentrer à l’école. Nous avons assisté à la remise de
produits d’hygiène financés grâce au don reçu de Boufféré Village du Monde et l’école Saint Joseph.
Ces petits ont une chance unique de s’épanouir comme tout enfant en a le droit…
Cantine Sainte Elisabeth. Sœur Franciscaine Missionnaire de Notre Dame
Cœur du Monde aide 22 enfants à avoir un repas par jour d’école. Ce sont les enfants de la carrière
et de ses alentours. Au total 75 enfants sont pris en charge par les sœurs, une autre association aide
pour les repas. Soyons tous solidaires, unissons nos efforts…

Ambohimalaza
Lycée Saint Jean Baptiste. Responsable : Sœur Sylviane, Sœur Franciscaine Missionnaire de Notre
Dame
Cette école a pour cette année plus de 1150 élèves. Cœur Du Monde finance les repas pour
100 enfants. Ces enfants sont de familles très pauvres et viennent parfois de loin. Ce repas, une
assiette de riz avec quelques légumes, est le bienvenu car quelquefois le seul de la journée !
Fianarantsoa
Ecole Victoire Roasomanarivo. Directrice : sœur Andréa, Sœur de Mormaison
L’année passée, nous avions décidé que Cœur du Monde financerait des classes pour l’ouverture
d’un collège à Fianarantsoa. Nous avons donc pu participer à l’inauguration de 4 salles, comportant
une bibliothèque, un secrétariat et la direction, ainsi que 2 classes pour le secondaire. Pour cette
première année, il y a 73 enfants dans ces salles. Pour l’année à venir ce sera l’ouverture de la
cinquième, puis tous les ans de nouvelles classes jusqu’à la troisième. Cela va permettre aux enfants
qui sortaient de l’école primaire et devait arrêter l’école, de continuer leurs études. C’est un beau
projet qui est salué par les parents et par les responsables de l’éducation à Fianarantsoa. Cette
inauguration a été une belle fête avec danses, chants, repas partagé et joie d’être avec les enfants.
L’école est indispensable. Pouvoir accéder au secondaire donne la possibilité à ces enfants de
pouvoir entrer dans le monde adulte avec plus de chance de réussite…

Merci à vous tous qui donnez tant pour ces hommes, femmes et enfants qui vivent dans des
conditions non acceptables ! Nous sommes en 2018 !
N’acceptons pas ce que nous n’accepterions pas pour nos enfants ou petits-enfants. Luttons tous
ensemble pour que tous les petits garçons et petites filles puissent être à l’école, afin de
s’épanouir et de pouvoir avoir le discernement indispensable pour construire leur vie et qu’ils
puissent participer au développement du pays qui les a vu naître. Oui c’est un rêve, mais c’est
aussi une réalité, tous ces enfants sont à l’école grâce à chacun de vous…
Merci du fond du cœur.
Avec toute mon amitié.
Patrick

Pour tout don versé avant la fin 2018, un reçu fiscal
vous sera adressé en début d’année 2019.
RAPPEL : reçu fiscal pour tout don supérieur à 20 €
(vous versez 100 €, déduction fiscale 66%, soit une dépense de 34 €)
GRACE A VOS DONS DES ENFANTS VIVENT ET DES FAMILLES ESPERENT

MERCI A TOUS
RIB : IBAN FR76 1551 9390 0100 0210 7600 173 - BIC : CMCIFR2A

Dates à retenir pour 2019 :
- dimanche 3 mars 2019 :
Concert, chorales, salle Polyvalente, 85600 TREIZESEPTIERS, 14h30 (affiche jointe)
- Vendredi 22 mars 2019 :
Soirée concert, chants marin « Et Vogue La Galère »,
salle des Richardières, rue de la Chapelle, 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE, 20h30 (affiche jointe)

- Vendredi 26 avril 2019 :
Assemblée générale annuelle, salle de la Doline,
85610 LA BERNARDIERE, 20h30.
Nous comptons sur vous, à faire suivre…
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