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Association « Cœur du Monde » 

 

VOYAGE SENEGAL OCTOBRE/NOVEMBRE 2017 HELENE -  PATRICK 
 

Bagages remplis de colis et courriers pour les filleuls, 

                 plus de 30 kg de livres, vêtements et fournitures diverses. 

 

 

« Ouvrir une école, c’est fermer une prison » 
phrase citée par le Frère Henry  

 

 

DAKAR  
 

        Pouponnière (sœurs Franciscaines) 

Comme à chaque voyage, nous sommes passés à la pouponnière de Dakar. Il y a toujours beaucoup de 

bébés, actuellement 83. Petit rappel, ce sont des bébés de familles pauvres ou abandonnés qui restent 

jusqu’à 2 ans et sont ensuite adoptés ou retournent dans leur famille avec un suivi régulier. Merci à 

village du Monde qui a fait un don de 2 000 euros pour cette pouponnière. 
 

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

75 enfants sont parrainés en individuel. Les enfants sortis du parrainage sont remplacés par des petits 

afin que les parrains puissent avoir le même enfant plusieurs années. Nous attendons de la sœur Odette 

la liste de ces nouveaux enfants à parrainer, elle étudie chaque situation de famille. Cette école compte 

aujourd’hui environ 1900 élèves de primaire et collège. Les élèves parrainés ont été pris en photo pour 

leur parrain. 
 

                MALIKA 

 

Ecole Louis-Marie Grignon De Montfort (frères St Gabriel) 
Cœur du Monde parraine 20 enfants en individuel et 23 en collectif. Là également, nous recevrons les noms des 

nouveaux enfants à parrainer par le directeur, frère Etienne Ka, car le choix se fait en fonction des situations de 

famille. Nous souhaitons que les enfants parrainés soient les plus nécessiteux.  

Les élèves parrainés ont été pris en photo pour leur parrain. 
 

 

TIVAOUNE-PEULH (frères St Gabriel)   

 

Ecole Saint François, frère Mathias, directeur. 
Cette jeune école construite en 2014/2015 compte déjà 433 élèves pour cette nouvelle rentrée. Cœur Du Monde 

parraine 6 enfants en individuel et 22 en collectif. Cela permet à des familles pauvres et très pauvres de mettre 

leurs enfants dans cette école dirigée par les frères de Saint Gabriel. Merci pour ces nouveaux parrainages qui 

permettent à ces enfants d’avoir un avenir plein d’espoir. 

                                                                                                                                                                           

Centre socio-éducatif Mère-Teresa 

Dans ce centre qui accueille, depuis 8 ans, des enfants de familles très pauvres, le choix est de les 

accompagner jusqu’à ce qu’ils aient fini leurs études. Sur 15 jeunes 2 sont sortis de ce centre pour être 

placés dans un internat à Fatick (dirigé également par les frères de St Gabriel) suite à des 

redoublements. Pour Jean-Pierre Mendy, cela fait un an qu’il est dans cet internat et la première année 

s’est très bien passée. Pour cette nouvelle année, c’est Joseph Gomis qui le rejoint pour les mêmes 

raisons et nous espérons que tout ira bien pour lui également. Cœur du monde continue de soutenir ces 

enfants en continuant à les parrainer. Nous sommes heureux de voir que certains jeunes de ce centre 

ont de très bonnes notes. Ils saisissent la chance d’être dans une bonne école grâce à vous qui les 

parrainez et qui les accompagnez régulièrement. 

  
 



 

 

NGOHE 

 

Ecole Saint Joseph  
Petit résumé des années passées : depuis que la Didec a pris la direction de cette école, l’augmentation de la 

scolarité a poussé des parents à retirer leurs enfants de cette école ! La diminution du nombre d’élèves tous les 

ans promettait la fermeture de cette école pour laquelle Cœur Du Monde avait tellement fait :  

construction de classes, parrainages etc…. C’est pourquoi, l’année passée, nous avons fait un tour du village 

avec Nicole, qui s’occupe de la nutrition et qui connait bien les familles. Nous avons « recruté » 30 petits afin 

de grossir les effectifs en les aidant à payer leur scolarité et en travaillant ainsi pour l’avenir de cette école et 

donc de ces enfants. Au plus bas, en 2015/2016 l’effectif était de 283 élèves et cette année 2017/2018 l’effectif 

est de 320 enfants. Il faut vraiment aider cette école, sans votre soutien par vos dons et les parrainages, cette 

école serait fermée et le village avec ses enfants n’aurait plus d’avenir ! 81 enfants sont parrainés en individuel 

et 95 en collectifs. Tous les enfants parrainés ont été pris en photo. 

Merci pour ce que vous faites pour cette école et pour votre confiance dans ces prises de décisions. 

 

Maternité Ngohé  

Une Sœur Franciscaine, Sœur Marie-Louise, infirmière, est arrivée à Ngohé comme responsable de la 

santé, maternité et dispensaire. 
Dans cette maternité de brousse, 266 enfants sont nés depuis le dernier voyage il y a 11 mois. 

Avoir une maternité aussi bien équipée, et avec cette compétence, est une grande chance pour la population et 

pour les mamans qui viennent quelquefois de loin pour accoucher dans de bonnes conditions.   

 
Nutrition : Ngohé – Bacfassagal – Fentel Somb – Nbingan – Dombe - Gniakh 

Hélas, il y a toujours beaucoup de bébés malnutris ! La case recevant les mamans et leurs bébés était pleine à 

Ngohé lors de notre passage ! Les sœurs nous ont expliqué que des mamans viennent dans ce centre en ayant 

fait quelquefois 40 kms ! 

Nous constatons que le Sénégal avance dans la construction de routes, d’immeubles, de maisons, mais la 

pauvreté reste très importante en brousse. Pour moi, je ne vois pas d’amélioration de vie de ces habitants, il faut 

vraiment continuer à les soutenir et à sauver la vie de ces enfants ! 

 

 
NDOFFANE 

 

Ecole Notre Dame Du Laghem (frères St Gabriel) 

Cette école en grande difficulté il y a quelques années, augmente régulièrement en nombre d’élèves 

grâce aux parrainages, aux financements de constructions et aménagements de classes, sans oublier le 

financement de la construction de la bibliothèque, pour laquelle nous avons déposé plus de 30 kg de 

livres de lecture. En 2015/2016, il y avait 282 élèves, maintenant il y a 320 enfants dont 121 sont 

parrainés en collectif. La sœur Emilie, directrice, sœur St Cœur de Marie, remercie tous les membres 

de Cœur Du Monde d’avoir contribué à sauver cette école. Nous avons eu un très bel accueil, avec 

chants, danses et repas partagé avec les enfants et les enseignants. Que du bonheur !  

Si vous avez des livres pour enfants en bon état, n’hésitez pas à nous les remettre, ils seront distribués 

lors de prochains voyages. 

 
NDIEBEL 

 

Ecole Saint Joseph (frères St Gabriel) 

Cette école est en survie. Nous espérons que la garderie (maternelle) Cœur Du Monde, d’une centaine 

d’enfants du village, va pouvoir la sauver ! Pour cette maternelle, Cœur Du Monde finance la totalité 

des salaires des deux enseignantes et d’une assistante. Sans compter cette maternelle, nous avons une 

légère augmentation d’enfants scolarisés, soit 130 enfants contre 111 en 2016/2017. Cette année, 35 

enfants sont passés de la maternelle au CI avec une petite contribution pour les parents selon leurs 

moyens. Cœur du Monde parraine 60 enfants en collectif ainsi que les élèves de maternelle. Nous y 

croyons, continuons à soutenir ce village loin de tout avec un climat difficile, la chaleur est épuisante 

pour les gens du pays, donc à suivre et poursuivre……  

 
 

 

 



 

 

 

NIANING 

 

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

Les sœurs ont construit cette pouponnière il y a maintenant plus de 3 ans et accueillent 29 bébés. Le 

fonctionnement et la rigueur sont identiques à la belle pouponnière de Dakar. Cœur Du Monde 

continue d’aider à son fonctionnement en finançant 1 mois de prise en charge en totalité, salaires des 

12 salariés, nourriture des bébés et tout le nécessaire pour la vie de tous les jours de ces bébés, ce qui 

représente 3 900 €/an. 

 

 

 

Encore un voyage au Sénégal qui nous donne l’envie de continuer tous ensemble dans notre 

mission d’aide aux plus démunis. Votre présence lors de nos manifestations, vos messages de 

solidarité et tous vos gestes donnent l’envie de toujours en faire plus pour aider ceux que nous 

croisons sur notre chemin. Merci du fond du cœur de nous motiver toujours plus, afin de ne pas 

avoir de limites pour ces actions de solidarité qui embellissent notre terre qui en a tant besoin….. 

 

De tout cœur avec vous. 

 

Patrick 

 

 

 

 
 

  

 

 

Pour tout don versé avant la fin 2017, un reçu fiscal  

vous sera adressé en début d’année 2018. 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dates à retenir pour 2018 : 
 

 

- Vendredi 2 février 2018 :  

Concert, chorales « Les Voix du Lac » et « Au Clair de  

la Rue » Espace Agapé, 85600 LA GUYONNIERE,20h 

(affiche jointe). 

 
 

  -  Vendredi 23 mars 2018 :  
Soirée concert, chorale « Chant’Maine » et l’orchestre  

de l’Ecole de Musique St Aignan/Bouguenais, salle des 

Richardières, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE, 

20h30. 

 
 

 

- Vendredi 20 avril 2018 :  
Assemblée générale annuelle, salle de la Doline,  
85610 LA BERNARDIERE, 20h30. 

 

Nous comptons sur vous, à faire suivre… 
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