
          Le 16 novembre 2019 
 

Association « Cœur du Monde » 

 

MISSION AU SENEGAL DU 28 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2019 

 SYLVIE, SOPHIE, ANNIE, GILLES ET PATRICK 

 

 

Mission annuelle habituelle à cette période, au Sénégal, afin de faire le point des actions Cœur Du Monde. Nous 

étions 5 personnes, Gilles et Sylvie, parrains d’un enfant dans le village de brousse d’NGohé ; Annie, membre 

du bureau de Cœur Du Monde, marraine d’un enfant à NGohé et qui s’occupe du suivi des parrainages dans ce 

village ; et Sophie, également membre du bureau de l’association et qui s’occupe du suivi des parrainages à 

l’école Mère Jean-Louis Dieng à Dakar. 

 

DAKAR  
Pouponnière (sœurs Franciscaines) – Responsable : sœur Célestine 
Visite habituelle à la pouponnière de Dakar où nous avons rencontré ses 83 bébés, enfants abandonnés ou de 

familles pauvres. Dans cette pouponnière, des jeunes filles aident à donner les biberons et aux autres tâches. Le 

but est de former ces jeunes filles à rentrer dans la vie et à être de bonnes mamans. Elles participent à la fabrication 

de vêtements, et elles ont confectionné des logos Cœur Du Monde pour des serviettes de bain et de beaux tabliers. 

Nous en avons ramené pour la vente. Si vous êtes intéressés, nous le faire savoir. Cœur Du Monde aide au fonc-

tionnement de cette pouponnière. 

 
 

CTA Dakar (Centre Technique Apprentissage) – frères St Gabriel 
Centre de formation pour l’électricité et la mécanique auto. Ce centre a de nouveaux responsables depuis un an 

et cela va dans le bon sens maintenant. Nous allons étudier si nous pouvons apporter notre aide pour le matériel 

manquant, le plus difficile est le moyen de leur faire parvenir ! A suivre…… 

 

Ecole Mère Jean-Louis Dieng (sœurs St Cœur de Marie) – Directrice : sœur Thérèse Philippe 
L’école Mère Jean-Louis Dieng est une belle école située près du quartier, très pauvre, de Fass. Aujourd’hui elle 

compte 2009 élèves et nous en parrainons 76 en individuel. Nous avons pris des photos des enfants parrainés et 

fait le point des parrainages avec la sœur Thérèse. Elle nous a parlé d’un enfant qui est dans le parrainage et qui 

se retrouve dans une situation insupportable. Il a perdu son papa, puis sa maman qui attendait des jumeaux, puis 

un frère et une sœur qui sont décédés ! Il se retrouve donc seul ! Il a été accueilli chez une tante, quelle situation ! 

Nous avons échangé avec la sœur afin qu’il puisse être suivi par un psychologue. Quelle situation…… 

 
 

MALIKA 

Ecole Louis-Marie Grignon De Montfort (frères St Gabriel) 

Ecole créée en 2007, elle accueille aujourd’hui 1976 élèves. Cœur Du Monde parraine 30 enfants en collectif et 

18 en individuel. Nous avons fait la connaissance du nouveau directeur, le frère Maurice Birame DIOUF. Les 

photos des enfants parrainés ont été prises et seront transmises aux parrains prochainement. 

 

 

TIVAOUNE-PEULH (frères St Gabriel)   

 
Ecole Saint François - directeur : frère Mathias 

 
Ecole créée en 2014, elle compte 1361 enfants. L’augmentation rapide du nombre d’élèves est due au dévelop-

pement de cette région, de très nombreuses constructions de maisons individuelles en quelques années et égale-

ment le sérieux de ces écoles privées. Hélas les écoles publiques ne sont pas toujours à la hauteur des attentes au 

Sénégal ! 

Cœur du Monde parraine 19 enfants en individuel et 11 enfants en collectif. Les enfants parrainés ont également 

été pris en photo pour les parrains. 

 

 



Centre socio-éducatif Mère-Teresa – frère Maurice 
Le centre Mère Teresa accueille des jeunes des quartiers défavorisés. Nous les avons rencontrés. Pour certains, 

c’est un miracle, ils vivaient dans des quartiers tellement pauvres ! Ils ont intégré ce centre il y a onze ans. In-

ternat dirigé par les frères de Saint Gabriel avec l’aide de Marie-France, Yfigénie et d’autres femmes qui inter-

viennent pour les tâches quotidiennes. Certains sont déjà en classe de première, d’autres ont plus de difficultés à 

suivre. Psychologiquement ils sont quelquefois fragiles ! Cela s’explique par les conditions de vie au sein de 

leur famille ! Ils sont toujours à la charge de Cœur Du Monde, même si certains sont maintenant dans d’autres 

structures pour une autre formation. Nous souhaitons les accompagner jusqu’au travail… 

Dans cette structure deux nouveaux jeunes garçons, en situation compliquée, ont intégré ce centre, à suivre….. 

 

 
NIANING 

Pouponnière Cité de l’Emanuel (sœurs St Cœur de Marie) 
Visite également à la pouponnière de Nianing dirigée par les Sœurs Saint Cœur de Marie. La responsable est  

Sœur Monique. Cette pouponnière accueille actuellement 23 bébés, soit abandonnés, soit orphelins, soit de fa-

mille en grande difficulté de tous genres. Cœur Du Monde aide au fonctionnement de cette belle pouponnière. 

 
 

NGOHE (village de brousse situé près de Diourbel) 
 

Maternité - Dispensaire Ngohé   
Nutrition : Ngohé – Bacfassagal – Fentel Somb – Nbingan – Dombe - Gniakh 
Responsable : sœur Marie-Louise (sœur Franciscaine) 

 

Nous avons fait le point sur la nutrition des bébés, financée par Cœur du Monde : farine, bouillie et main d’œuvre. 

La malnutrition est toujours présente dans ces villages de brousse, cela est dû au manque de moyens et à «l’igno-

rance» des mamans qui souvent ne sont pas allées à l’école, et les messages sont parfois compliqués à comprendre 

pour elles ! Nous espérons vraiment que l’éducation dont bénéficient les enfants de l’école de Saint Joseph de 

Ngohé, grâce à vos parrainages, pourra changer tout cela ! 

435 naissances depuis un an à la maternité d’Ngohé, dont la construction a été co-financée par Cœur Du Monde. 

Visite également dans le village de Bacfassagal à la salle d’accouchement construite par Cœur Du Monde en 

2008. 51 naissances depuis un an. Tout cela permet à des bébés de naître dans de bonnes conditions, pour sauver 

des vies… 

Nous n’avons pas eu le temps ne nous rendre dans les autres villages où Cœur du Monde apporte toujours son 

aide pour la malnutrition. Sœur Jeanne d’Arc, responsable de la nutrition, nous a donné les renseignements né-

cessaires afin d’analyser les programmes de nutrition. 

 

Ecole Saint Joseph – directeur : M. Dominique – Sœur Emilie pour les parrainages 
L’école Saint Joseph existe encore, grâce à vos parrainages ! Nous vous en remercions du fond du cœur. Sans 

ces parrainages, l’école n’existerait plus faute de moyens financiers des parents ! Actuellement Cœur du Monde 

parraine 217 enfants sur les 373, vous voyez l’importance des parrainages ? Continuons et amplifions notre 

aide…… Les parrains recevront prochainement les photos de leur filleul(e). 

 

 

KAOLACK 
 

Ecole Notre Dame du Sacré Cœur, Congrégation des Filles du Sacré Cœur – directrice : Sœur Clotilde 
Cette école compte 462 enfants en primaire et 116 en préscolaire. Cœur du Monde a participé au financement de 

la construction de nouvelles classes. Si tout se passe bien, la construction sera terminée pour Noël. Actuellement 

ils ont des classes improvisées. 

 

 

 



NDOFFANE 

 

Ecole Notre Dame Du Laghem (gérée par la DIDEC, responsable : l’Abbé Pascal) - Directrice Sœur Emilie 

(Saint Cœur De Marie) 
Cette école accueille 310 enfants. Cœur du Monde parraine 120 enfants de familles pauvres, en parrainages col-

lectifs. Le point des parrainages a été effectué et nous avons également visité les deux nouvelles classes, dont la 

construction a été financée par Cœur du Monde ainsi que les tables-bancs financés, grâce au don perçu par l’as-

sociation « Les Papiers de l’Espoir ». 

L’année prochaine le secondaire va s’ouvrir avec une première classe pour la 6ème. Il faut vraiment continuer ces 

parrainages qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de cette école. 
 

 

NDIEBEL 

 

Ecole Saint Joseph (gérée par la DIDEC, responsable : l’Abbé Pascal) – Directeur : M. Ambroise 
Cette école accueille 160 élèves contre 145 l’année passée. Il faut que la progression du nombre d’élèves conti-

nue pour que cette école soit viable et les 95 parrainages de Cœur Du Monde sont également indispensables. 

Nous continuons à soutenir également la garderie que nous avons mise en place depuis plusieurs années avec 

pour but d’encourager les parents à envoyer leurs enfants à l’école. Cette année, cette garderie, financée par 

Cœur du Monde, reçoit 135 enfants. Il faut donc inciter les parents à laisser leurs enfants dans cette école pour 

le primaire. 

 

Etant sur Kaolack, nous avons eu la possibilité de visiter des actions concernant l’agriculture avec les respon-

sables de la Fondation CARITAS et de la DIDEC (Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique). Cœur du 

Monde n’intervient pas sur ces lieux, mais cela nous permet d’enrichir nos connaissances lorsque nous sommes 

en réflexion sur ces sujets. 

Ensuite, nous sommes allés dans le centre «Au Royaume d’Enfance» qui accueille les enfants Talibé. Souvent je 

vous ai parlé de ces enfants, des garçons appelés «Talibé», ce sont des enfants qui ont été «donnés» par leurs 

parents, de familles pauvres, à des marabouts qui sont chargés de les éduquer !! Or ces marabouts profitent des 

enfants en les envoyant mendier dans les rues et en les forçant à apprendre le coran par cœur et souvent en les 

menaçant physiquement. Les plus petits ont 3 ou 4 ans, ils traversent la route avec des plus grands, cela non sans 

risques ! Ces enfants qui mendient doivent rapporter tous les jours 500 Cfa, soit 0,75 euros pour les plus grands 

et 250 Cfa, soit 0,35 euros pour les plus petits (cela est considérable pour le pays) sous peine de sanction souvent 

physique ! Cela est inacceptable dans un pays comme le Sénégal et malgré des promesses de changement, cela 

continue toujours ! Ce centre que nous avons visité accueille une centaine d’enfants Talibé qui viennent dans la 

journée prendre une douche, se reposer ou jouer. Nous avons proposé l’aide de Cœur Du Monde, nous allons 

donc recevoir des informations afin d’étudier ce que nous pouvons faire, donc à suivre… 

 

Nous avons été très bien reçus partout où nous sommes passés lors de ce voyage. Oui il faut remercier ces per-

sonnes qui travaillent sans compter, et qui nous donnent de leur temps précieux afin d’échanger, de construire 

ces projets d’aide aux plus démunis, et mettent tout en œuvre pour que notre séjour se déroule dans de bonnes 

conditions. 

Merci à vous tous qui permettez d’aider les plus démunis au Sénégal, à Madagascar et en Haïti. 

 

En août dernier je suis parti en Haïti pour faire le point concernant les constructions au Bas Canaan. Maintenant 

il est impossible de se rendre dans ce pays. Il y a de nombreuses manifestations qui entraînent la violence ! 

Depuis septembre, les écoles sont fermées ! Les personnes manifestent contre la corruption et leur pouvoir 

d’achat baisse toujours. La situation est intenable, pourvu que cela s’arrange ! Ayons une pensée pour ces 

hommes, femmes et enfants qui souffrent tant. 

 

Merci de tout cœur 

Avec toute mon amitié, 

 

Patrick 



 

 

 

Dates à retenir pour 2020         

 

 

 

 

- Vendredi 31 janvier : Les Gils (chansonniers) 

   à la salle de la Doline – La Bernardière – 20h30 

   Ci-joint affiche 

 

 

- Vendredi 6 mars : Chorale de Monbert et 

  « Accords d’Hommes » - à Aigrefeuille – 20h30 

 

 

- Dimanche 29 mars : Chorales à Treize-Septiers - 

  14h30 

 

 

- Vendredi 24 avril : Assemblée Générale, 

   salle de la Doline à La Bernardière – 20h30 

 

 

- Samedi 25 avril : Les Voix du Lac –salle Yprésis 

   à Saint Hilaire de Loulay  

 
Des informations vous seront communiquées en temps voulu 
 
 
 
 
 
Association " Cœur du Monde " Patrick Padiou – 358 La Brunelière 85610 LA BERNARDIERE 

Tél. : 02.51.42.16.64 - email : coeurdumonde@hotmail.fr   –  site : www.coeurdumonde.com 
Blog : http://www.coeurdumonde.over-blog.com 
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