
          Le 4 décembre 2016 

Association « Cœur du Monde » 

 

VOYAGE SENEGAL NOVEMBRE 2016 – SOPHIE S  -  PATRICK 

 

Nos 4 valises étaient pleines de colis et courriers pour les filleuls,  

ainsi que diverses fournitures, livres et vêtements pour distribution sur les différents sites. 

 

DAKAR  

 

Centre Technique Saint- Montfort (frères St Gabriel) 

Lors de ce voyage avec Sophie Sorin, nous avons appris que les frères avaient décidé de mettre fin à la 

formation en menuiserie, faute d’inscriptions. Les jeunes Sénégalais sont davantage attirés par les 

formations en électricité et en mécanique.  

Ils doivent s’adapter à cette nouvelle situation, car pour que ce centre fonctionne, il faut un nombre 

suffisant d’élèves pour l’équilibre des finances. Nous n’apportons pas d’aide financière à ce centre 

mais il est important que vous soyez informés, car « Cœur du Monde » a commencé il y a plus de 10 

ans et plus de 100 personnes parmi les membres de Cœur Du Monde sont passées par ce site et le 

connaissent bien. 
 

Pouponnière (sœurs Franciscaines) 

Nous sommes passés à la pouponnière de Dakar pour voir les bébés. Elle est toujours très bien tenue 

par les sœurs Franciscaines qui font un travail remarquable et donnent leur Amour à tous ces petits. 

Nous avons profité de ce voyage pour leur remettre 1 000 euros pour l’achat de médicaments. 
 

Ecole Mère Jean-Louis Dieng (sœurs St Cœur de Marie) 

Cœur du Monde parraine 76 enfants. La directrice est toujours la Sœur Odette. Nous avons déposé les 

petits colis et courriers remis par les parrains, et en échange, avons récupéré ceux que les enfants ont 

écrit à l’intention de leur parrain ou marraine. D’autre part, une photo de chaque enfant a été prise afin 

d’être transmise aux parrains. 

Lors de nos deux précédents voyages, vous vous souvenez sans doute que nous vous avions parlé des 

4 enfants du quartier de Fass. Il s’agit de 2 frères jumeaux et 2 cousins qui avaient perdu leur petite 

sœur Khady âgée de 4 ou 5 ans. Son décès était dû au palu et à la malnutrition. Les 4 garçons ont été 

sauvés, et nous souhaitions les scolariser à l’école Mère Jean Louis Dieng. 

Le travail des responsables et des enseignants a été d’une grande pénibilité. Ces enfants ne sont pas 

propres, peuvent être violents avec les autres élèves et la situation n’est pas facile. Tout le monde 

essaie d’aider,  les Frères du CTA (situé en face de l’école) s’arrangeaient pour leur donner un petit 

déjeuner avant d’aller à l’école le matin. 

Il a alors été envisagé de les mettre au Centre Mère Teresa à Tivouane car il y a beaucoup moins 

d’élèves et ils se sentiront peut-être plus à l’aise. 

Actuellement, grâce aux Frères du CTA, aux Sœurs de l’école Mère Jean Louis Dieng et aux Frères 

responsables du Centre Mère Teresa, ces enfants doivent bientôt être intégrés dans ce centre. 

Ce ne sera pas facile, mais il faut essayer ! On a tous tellement envie qu’ils s’en sortent ! 

Un grand MERCI à tous de nous avoir suivis dans ce combat qui n’est pas fini. Nous vous informerons 

de la suite …. 
 

MALIKA 

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

Cœur du Monde parraine 20 enfants en individuel et 23 en collectif ainsi que les 15 enfants de la 

maison Mère Teresa à Tivaoune. 

Les colis et courriers ont été remis aux enfants et nous avons reçu les leurs afin de les remettre aux 

parrains (les photos des filleuls ont été prises et seront transmises aux parrains). 
 

TIVAOUNE-PEULH (frères St Gabriel) 

Centre socio-éducatif Mère-Teresa 

Ce centre de 15 enfants de quartiers pauvres permet à ces enfants de vivre dans des conditions « dites 

normales » car les conditions de vie chez eux ne sont malheureusement pas acceptables. Et pourtant, il 

y a tant d’enfants qui vivent dans ces conditions là ! 

 



 

Jean Pierre Mendy, qui était dans ce centre depuis le début, a dû le quitter suite à deux redoublements 

consécutifs. Afin que l’enfant puisse continuer sa scolarité, en accord avec son papa, il est parti en 

internat à Fatic. Nous l’avons rencontré, et il nous a dit être bien dans cet internat. Pas de changement 

pour le parrainage de ce jeune, les frais de scolarité et d’internat sont pris en charge par Cœur du 

Monde. 

Nous avons également évoqué des travaux à effectuer dans le centre Mère Teresa : électricité, 

plomberie, peinture et menuiserie. A suivre… 

 
 

Atelier C.D.M 

Cet atelier a du travail dans la menuiserie bois et aluminium ainsi que les meubles pour les écoles et 

les particuliers. Actuellement, la charge de travail est bonne, il faut continuer à se faire connaitre et à 

former plus de jeunes.  

Lors de notre présence à Tivouane Peulh, une réunion annuelle des frères de St Gabriel a eu lieu avec 

le frère Jean Marie Ndour, provincial, afin d’échanger sur les projets Cœur du Monde en partenariat 

avec la congrégation des frères de St Gabriel.  

Il nous a confié : « Les frères vous remercient du fond du cœur pour toutes les actions réalisées afin 

d’avoir un monde plus juste. Si cette goutte d’eau n’était pas dans l’océan, elle lui manquerait. Ce que 

vous faîtes nous donne le courage de continuer et de nous battre. Grâce à vous, des enfants de familles 

très pauvres peuvent aller à l’école et avoir espoir d’une vie meilleure. Ces enfants se rappelleront des 

bisous des membres de Cœur du Monde. Cœur du Monde sème des graines, la récolte sera l’avenir de 

ces enfants. Il faut vraiment continuer ce travail en collaboration, afin de construire de nouveaux 

projets. » 

 

Oui, il faut vraiment continuer ce travail tous ensemble ! Notre force est la volonté de chacun à vouloir 

faire un monde d’Amour. Ne pas passer à côté de la vraie vie … 

 

 

 

NGOHE 

Ecole Saint Joseph  (sœur Justine, sœur Franciscaine)) 

Cette école compte toujours 287 élèves, comme l’année passée. Il faut absolument avoir plus d’élèves 

sous peine de fermeture. C’est pourquoi, avec l’accord du directeur, nous avons décidé d’intégrer 30 

petits en plus, dès cette année. Aussi, nous avons demandé à Nicole, qui connait bien la population du  

village de Ngohé, de nous emmener le lendemain à pied visiter les familles dans le village pour leur 

demander de scolariser dès à présent leurs enfants. De fait, le lendemain matin, 30 enfants se 

présentaient à l’appel ! Cœur du Monde va donc parrainer ces enfants pour la première année, nous 

allons discuter pour envisager la suite des parrainages pour les années suivantes.  

En plus de ces 30 enfants parrainés, nous avons 55 enfants de parrainés en collectif, et 81 en 

individuels. 

Il faut tout faire afin que cette école puisse continuer, c’est le présent et l’avenir de ces enfants et de 

ces villages. 
 

Maternité Ngohé 

Cette maternité co-financée par Cœur du Monde fonctionne toujours très bien avec ses 314 naissances 

en presque un an. 

 
Nutrition : Ngohé – Bacfassagal – Nbingam - Fentel-Somb. (Sœur Jeanne-d’Arc, sœur Franciscaine)) 

Dans ces villages, la nutrition continue pour les bébés malnutris. Cœur du monde finance la matière 

première pour la préparation de bouillie qui sauve de nombreux bébés, continuons…Ce sont des 

centaines de bébés qui bénéficient de cette bouillie, ce qui est essentiel à leur survie ! 

La Sœur Jeanne D’Arc est une personne remarquable, elle assure le suivi auprès des mamans et des 

responsables de la nutrition. 

 

 

 

 



 
NDOFFANE 

Ecole Notre Dame Du Laghem (frères St Gabriel) 

Monsieur Bernard, qui était le directeur, est maintenant à la retraite. C’est désormais Sœur Emilie des 

Filles Saint Cœur de Marie qui a pris la direction. Nous parrainons 130 enfants en collectif dans cette 

école. 

Cette année, Cœur du Monde a financé 2 classes. Nous avons assisté à une très belle inauguration de 

ces classes qui sont très bien construites. A cette occasion,  les enfants ont dansé, chanté et récité des 

poèmes. Nous avons passé une excellente journée. Merci pour leur accueil chaleureux ! 

 
NDIEBEL 

Ecole Saint Joseph (frères St Gabriel) 

Cœur du Monde parraine 40 enfants, mais cette école manque d’élèves. C’est pourquoi, l’année 

passée, nous avions décidé avec le frère Mathias d’ouvrir une garderie pour les tous petits. Cette 

garderie « Cœur du Monde » a pour but de permettre aux familles pauvres de ce village d’y mettre 

leurs enfants. Cette année, 107 enfants sont présents contre 99 l’an dernier. 

Le prêtre Aloïse, qui est sur place, va faire une tournée dans les villages alentours afin de recruter 

d’autres enfants. Un point vers le 15 décembre sera fait avec lui afin de redéfinir les parrainages en 

fonction des nouvelles inscriptions. 

Il faut également tout faire pour  que cette école puise vivre grâce aux enfants scolarisés. C’est la vie 

des villages qui est en jeu ! 

 
NIANING 

Pouponnière Cité de l’Emanuel (sœurs St Cœur de Marie) 

Les sœurs ont construit cette pouponnière il y a maintenant plus de 2 ans et accueillent 23 bébés. Ces 

bébés qui restent dans cette structure jusqu’à 18 mois ou 2 ans sont souvent orphelins de mère ou ont 

de graves problèmes familiaux. 

Il faut aider cette pouponnière qui a besoin de lait, couches, grenouillères, draps et serviettes de toilette 

etc … Notre aide contribue aussi au financement des salaires des 12 femmes qui se relaient 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7.  Cœur du Monde finance un mois du fonctionnement total de cette pouponnière. 

Merci de votre aide précieuse. 
 

 

En quelques lignes, voici ce que nous avons vécu et vu lors de notre voyage au SENEGAL. 

Merci à vous tous qui permettez aux bébés, enfants et parents d’avoir un avenir plein d’espoir.  

Sans vous, nous ne pouvons rien, avec vous, tout est possible !  

Tous ensembles, face à des situations inacceptables, nous sommes plus forts pour nous engager dans la 

lutte contre la pauvreté et l’injustice. 

Si vous saviez le nombre de fois que nous entendons  « MERCI CŒUR DU MONDE »… 

A mon tour, je vous dis : MERCI CŒUR DU MONDE 

Avec toute mon amitié. 

 

Patrick 

 

 

Pour tout don versé avant la fin 2016, un reçu fiscal  

vous sera adressé en début d’année 2017. 
RAPPEL : reçu fiscal pour tout don supérieur à 20 €. (Vous versez 100 €, déduction 

fiscale 66%, soit une dépense de 34 €) 
 

Nous avons besoin de dons pour aider tous ces enfants dans le besoin ! 

MERCI A TOUS 
 

 

 



 

 

 

 

 

Dates à retenir pour 2017 : 

 

- Samedi 18 février 2017 : soirée théâtre par la troupe  

« Les Pieds au Plancher » de St Hilaire de Loulay, salle  

du Doué 85610 CUGAND, 20h30 

 

- Vendredi 17 mars 2017 : soirée spectacle, salle  

des Richardières, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE, 

20h30. 

 

 

- Vendredi 21 avril 2017 : Assemblée générale, salle  
de la Doline, 85610 LA BERNARDIERE, 20h30. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association " Cœur du Monde " Patrick Padiou - La Brunelière 85610 LA BERNARDIERE 
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mailto:coeurdumonde@hotmail.fr
http://www.coeurdumonde.com/
http://www.coeurdumonde.over-blog.com/

