Association « Cœur du Monde »
Le 6 novembre 2020

Chers adhérents,
Nous vous espérons en bonne santé ! Nous traversons tous un moment pas toujours
facile à vivre ! La Covid 19 change nos vies, avec les confinements successifs qui
entraînent des changements dans le travail et autres ! Certaines personnes ont
peur, d’autres ne se sentent pas assez concernées, mais une chose est sûre, notre
vie est modifiée ! Cœur du Monde souhaite à tous ses adhérents de pouvoir
travailler et vivre le plus normalement pendant ce moment où nous devons
également nous poser des questions concernant ceux qui manquent de tout et
encore plus avec ces périodes de confinement !
En cette année d’épidémie, Cœur du Monde a versé des sommes importantes pour
les plus démunis qui n’ont plus rien à manger ! Dans les pays que nous soutenons :
confinement = pas de revenu = rien à manger ! Ces aides ont permis à Madagascar
et en Haïti d’acheter plusieurs tonnes de riz, du savon et d’autres produits de
première nécessité. Cœur du Monde a reçu des dons pour ces actions ponctuelles,
par vous adhérents et également par l’association « Les Papiers de L’Espoir »
association qui recycle les papiers et aident les plus démunis dans plusieurs pays.
Merci à eux et à vous tous donateurs. Nous devons continuer à aider ces hommes,
femmes et enfants à vivre, je devrais dire à survivre !
Pour cette fin d’année 2020 et probablement pour une partie de l’année 2021,
aucun voyage ne sera possible dans les trois pays que nous soutenons, le Sénégal,
Madagascar et Haïti. C’est pour cela que nous vous adressons aujourd’hui le
compte-rendu des actions menées à Madagascar. Pour la fin de l’année, ce sera
celui des actions au Sénégal, car la rentrée scolaire doit se faire le 12 novembre
prochain. Cette rentrée a été reportée en raison de la crise sanitaire et du
confinement. Et pour Haïti, l’école a bien repris, le compte-rendu vous sera
transmis également en fin d’année ou début d’année 2021.
Merci du fond du cœur de votre aide précieuse qui nous permet d’aider les plus
démunis, qui ont, avec les circonstances actuelles, encore plus de besoins !

Compte-rendu des actions Cœur du Monde à Madagascar

Anjomakély
Cité de la paix, Fraternité Sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus, Sœur Elsy Mathew.
50 jeunes filles de 5 à 20 ans sont accueillies dans cet
orphelinat. Ce centre a été créé par la sœur Elsy, afin
de «récupérer» des petites et jeunes filles qui
risquaient de se retrouver à la rue. Ce centre a connu
le
confinement
comme
tout
Madagascar.
Heureusement, il y a sur place ce qu’il faut pour
l’alimentation. Tout le travail réalisé sur ce site au fil
des années est récompensé, à force de volonté avec
travail de tous les jours. Les arbres fruitiers, les
légumes, les animaux, vaches, cochons, poules etc…
permettent de nourrir les jeunes et leurs encadrants.
Photo : récolte d’un beau tubercule de manioc
Il faut cependant aider pour la scolarité de ces jeunes
filles.
Ça y est, trois jeunes filles ont leur bac, et parmi elles
une jeune fille qui est dans ce centre depuis sa
création. Nous l’avons connue petite. C’est la réussite
de ce qui a été mis en place par la sœur Elsy, et c’est
également votre réussite ! Sans vos dons cela ne
pourrait se réaliser.
Nous devons continuer à soutenir ce centre afin de scolariser ces enfants et de favoriser son bon
fonctionnement.
Quelle belle aventure pour Cœur Du Monde, qui a participé à la mise en place de ce centre avec
Sœur Elsy !
Ecole Saint Anne, Anjomakely
Dans cette école primaire dirigée par Sœur Arlette, 8 classes ont été financées par Cœur du
Monde. L’année passée, il y avait 410 élèves, et cette année il y en a 450, dont les plus jeunes de
la Cité de la Paix.
Les élèves qui sortent de cette école primaire ont la possibilité de rentrer en secondaire à l’école
des Frères de Saint Gabriel, située près de l’orphelinat.
Pour cette nouvelle année scolaire, par l’intermédiaire de Sœur Eisy, Cœur du Monde apportera
son aide au financement d’une partie des frais de scolarité de certains élèves de l’école Ste Anne
et du Lycée des Frères St Gabriel, car des familles n’ont pas eu de revenus en raison du
confinement.

Vinaninony
Ecole Sainte Catherine. Directrice : Sœur Victorine, sœur Franciscaine.
Il y a quatre ans, lorsque Sœur Elsy nous a emmenés pour la première fois à Vinaninony, nous
ne savions pas où nous allions ! Cinq heures en voiture pour faire 40 km ! Maintenant nous
parcourons une douzaine de kilomètres à pied parmi les rizières en trois heures et demi
lorsqu’il fait beau.
Depuis ces 3 dernières années tout a changé : les classes vétustes ont été remplacées par des
classes neuves construites grâce aux financements de Cœur du Monde. Six classes ont été
financées et pour cette nouvelle année scolaire, ce sont trois nouvelles classes pour la
maternelle. Nous avons participé à leur inauguration le 5 décembre 2019 avec des danses, des
chants et beaucoup de joie. De 500 élèves en 2016, ils sont 750 pour cette nouvelle rentrée.
Nous avions prévu de financer la construction de 8 nouvelles classes pour le début de cette
année scolaire, mais cela n’a pas pu se réaliser, tout le monde était confiné à Vinaninony !
Maintenant c’est la période des pluies, donc impossible de réaliser ces travaux ! Dès la fin de
cette période de pluie, si tout se passe bien, les travaux pourront se réaliser pour la prochaine
rentrée scolaire (2021/2022).

Majunga (côte ouest de l’île)
Ecole Saint Montfort. Frères de Saint Gabriel.
Frère Inigo, directeur.
Dans ce lycée, nous parrainons 60 enfants de
familles très pauvres qui vivent dans des
conditions très difficiles. Nous devons continuer
ces parrainages qui permettent à ces enfants d’avoir
un avenir plein d’espoir. Merci également de votre
soutien indispensable pour mener à bien cette
mission.

Ecole Sainte Marie. Sœurs de Mormaison.
Directrice : sœur Ludvine.
C’est une petite école par sa surface, avec une
toute petite cour. Elle se trouve dans un
quartier très pauvre que l’on aperçoit du
premier étage des classes. Après avoir construit
et rénové plusieurs classes, deux nouvelles
classes à l’étage ont été inaugurées en 2019.
C’est une belle réalisation qui permettra
d’accueillir plus d’élèves dans les prochaines
années.
Il y a 8 ans, il y avait 80 enfants scolarisés et
maintenant ce sont 625 enfants grâce aux
constructions financées par Cœur Du Monde.

Tamatave (côte est de l’île)
Ecole Montfort Saint Gabriel. Frères de Saint Gabriel. Directeur : Frère Ignace.
Ecole créée en 2013 avec 365 élèves, cette année ils sont 1280 élèves.
Cœur du Monde a financé la construction de 9 classes et nous aidons au goûter de la récréation
(bananes, œufs, biscuits). Depuis cette nouvelle année scolaire, nous parrainons 75 enfants de
familles très pauvres.
Dans ce quartier, nous avons également financé des produits de première nécessité pendant le
confinement : riz, savon, huile, etc... La distribution a été effectuée par les frères de St Gabriel.
Continuons à soutenir cette belle école.

Tananarive. Antsobolo
Ecole de l’Immaculée Conception - Frères de Saint Gabriel - Frère Antoine.
Cette école située près de la carrière accueille plus de 1200 enfants, du primaire au lycée. Il y a
treize ans, lorsque nous sommes passés devant la carrière, nous avions été choqués par ce travail
très très dur de ces familles ! Les enfants qui les accompagnaient vivaient dans des conditions
sanitaires incroyables.
Nous continuons à soutenir cette école en parrainant 400 enfants, ainsi qu’en leur permettant de
bénéficier d’un goûter. Dans ce quartier, nous avons également financé l’achat de produits de
première nécessité pendant le confinement, distribués par les frères de St Gabriel.
Les femmes travaillant dans la carrière à casser les cailloux ont environ un euro par jour, c’est
incroyable, mais lorsqu’elles ne travaillent pas, elles ne peuvent nourrir leur famille ! Les
hommes qui cassent les gros blocs ont un salaire légèrement supérieur, mais avec ce
confinement ils n’avaient également pas de salaire ! Souvent c’est toute la famille qui travaille
dans cette carrière, donc, lors du confinement, aucun revenu ! Beaucoup de populations dans le
monde vont mourir à cause de la malnutrition dûe au confinement ! Continuons à soutenir cette
belle école ainsi que ces populations.

Distribution de produits de
première nécessité dans la
cour de l’école de
L’Immaculée Conception, par
les frères de St Gabriel.

Garderie St François - Sœurs Franciscaines Missionnaires de Notre Dame Sœur Noëline, responsable.
Située près de l’école des frères St Gabriel et près de la carrière.
Cette garderie accueille cette année encore plus de petits de 2 à 3 ans sortant de la carrière ; ils
sont 89. La construction de cette garderie a été financée par Cœur du Monde. Elle est située sur
le terrain des frères de Saint Gabriel, mais ce sont les Sœurs Franciscaines qui ont la
responsabilité des enfants.
Cette année, nous devions profiter de notre voyage pour fêter les 10 ans de cette garderie. Cela
se fera sans nous ! Le plus important est que cette belle œuvre continue à aider ces enfants afin
qu’ils s’épanouissent avant d’être scolarisés.

Cantine Sainte Elisabeth. Sœur Franciscaine Missionnaire de Notre Dame. Sœur Noëline
Cœur du Monde aide 75 enfants à bénéficier d’un repas par jour d’école. Ce sont les enfants de la
carrière et des alentours qui sont scolarisés à l’école de l’Immaculée Conception. Ce repas est
servi chez les sœurs à quinze minutes de marche de l’école d’Antsobolo, c’est un repas
indispensable pour ces enfants, il faut continuer…
Lors du confinement, les sœurs Franciscaines ont également distribué des produits de première
nécessité, financés par Cœur du Monde, à de nombreuses
familles.

Distribution de produits de première nécessité pendant le confinement

Ambohimalaza
Lycée Saint Jean Baptiste. Responsable : Sœur Sylvia, Sœur Franciscaine Missionnaire de
Notre Dame
Cette école accueille cette année plus de 1200 élèves. Cœur du Monde finance les repas pour
110 enfants. Ce sont des enfants qui viennent souvent de loin à pied, et ce repas du midi leur
permet d’étudier dans de bonnes conditions. Là aussi, il faut continuer…

Fianarantsoa
Collège Lucien Botovasoa. Directrice : sœur Andréa, Sœur de Mormaison
Cette école secondaire (198 élèves) a été créée suite à une discussion avec Sœur Andréa qui était
de passage à la Roche sur Yon. Auparavant, il y avait seulement une école primaire et les enfants
pour la plupart arrêtaient l’école au CM2.
Nous avons déjà financé 11 classes, pour l’accueil des 6èmes, 5èmes 4èmes et une salle pour le
secrétariat et la direction. Il ne manque plus que des classes pour les 3èmes ! Nous étudions la
faisabilité de ce financement pour la prochaine année scolaire. Cœur du Monde parraine
également 11 enfants, soit orphelins, ou avec des conditions de vie incroyablement difficiles.
Depuis un an Cœur du Monde aide également pour la lutte contre la malnutrition des bébés et
des enfants. C’est un besoin dans ce quartier où la misère est grande.
Continuons à soutenir l’école avec ses enfants et le centre de nutrition.

Une nouvelle action de solidarité voit le jour pendant ce confinement !
Direction Androka, petite ville située dans le sud de
Madagascar. Dans cette région, il y a la famine, cela est
dû au manque d’eau. Il pleut au maximum 3 mois par an
mais cette année il y a un manque terrible de pluie !
Le travail de la terre se fait à la bêche sur des terrains
souvent craquelés par la sécheresse. Les écoles sont rares
et souvent mal organisées. En attendant la saison des
pluies, les gens se nourrissent de la cueillette de fruits
sauvages, feuilles et fruits de cactus, goyaves et mangues.
La malnutrition entrave la santé des gens, surtout des
enfants et des mamans allaitantes. L’habitat traditionnel
n’est constitué que de petites cases, fabriquées en terre
battue, avec un toit en paille. Dans ce cas-là, toute la
famille dort dans la même case allongée par terre sur des
nattes. Les Sœurs de Saint Paul de Chartres travaillent làbas afin d’aider cette population qui manque de tout en
scolarisant des enfants, en soignant les malades de la
tuberculose, et bien d’autres maladies, et en donnant de
la nourriture aux hommes, femmes et enfants malnutris.
Regardez sur internet les images qui parlent d’ellesmêmes de ce qui se vit dans cette région d’Androka !
Nous allons donc envoyer 4 000 euros de suite afin
d’aider à la nutrition, à soigner la tuberculose et à aider les pauvres par l’intermédiaire de Sœur
Joséphine, qui est la responsable sur place. Merci pour tout ce que vous faites et ferez.
----------------------------------Comme je vous l’ai dit dans le mot d’accueil, nous ne pouvons actuellement nous rendre sur
place afin d’échanger sur les actions en cours et sur les projets d’aides à venir. Heureusement,
nous envoyons et recevons très régulièrement (presque tous les jours) des mails et WhatsApp
nous permet d’échanger sans frais. Tous les jours, nous avons des informations sur ce qui se vit
au Sénégal, à Madagascar et en Haïti, nous pouvons donc continuer à suivre toutes nos actions
auprès des plus démunis.
Cœur du Monde a besoin de toute cette belle solidarité auprès des plus démunis. Nous avons dû
annuler la soirée spectacle d’octobre à Yprésis, c’est un manque aussi bien de rencontre que
financièrement ! Il faut respecter les règles sanitaires et attendre que nous puissions reprendre
nos activités afin de nous préserver, ainsi que notre entourage.
Au nom des membres du bureau de Cœur du Monde, je vous souhaite une bonne santé ainsi qu’à
vos proches. Prenez soin de vous.
De tout cœur avec vous.
Avec toute mon amitié.
Patrick

«ICI ET AILLEURS»

Au cœur de notre monde
Ces paroles qui font notre histoire……
Je suis heureux de partager ce livre avec vous qui œuvrez ici et ailleurs !
J’ai commencé à l’écrire il y a un an, avec un seul but, celui de mettre en avant ce qui se vit
de beau, grâce au bénévolat, et sans rien attendre en retour. C’est un recueil de
témoignages de solidarité et de fraternité. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes m’ont
sollicité pour aller découvrir la vie «ailleurs». Certains témoignent dans le livre et je suis
convaincu que leurs expériences seront gravées dans leur mémoire.

Je parle aussi des personnes rencontrées …ici ou là-bas… qui donnent toute leur vie pour
les plus démunis, sans se préoccuper de leur propre santé... des exemples de vie qui
peuvent nous interroger !
Je ne suis pas écrivain, mais j’aime dire ce qui me tient à cœur. Je vais au bout de mes
convictions, sans calcul lorsque cela s’impose, mais toujours dans le respect des personnes
qui ont besoin de notre aide.
Ce livre est en vente au prix de 22 euros, qui seront intégralement reversés à Cœur du
Monde, afin de continuer à aider les plus démunis au Sénégal, à Madagascar et en Haïti. Si
vous souhaitez l'acquérir ou si vous souhaitez m’aider à le vendre, n’hésitez pas à me
contacter, par mail : patrickhelene@orange.fr ou par téléphone au 06 71 96 50 58.
Je vous remercie du fond du cœur pour ce que vous avez fait et ferez afin que tous les
projets de solidarité deviennent réalité.

PENSEZ-Y ! Bonne idée pour un cadeau
de fin d’année !!

Pour tout don versé avant la fin 2020, un reçu fiscal
vous sera adressé en début d’année 2021.
DONS POSSIBLES EN LIGNE :

Voici le lien : https://bit.ly/2rkWtDZ

DONS POSSIBLES PAR VIREMENT :

RIB : IBAN FR76 1551 9391 2000 0210 7600 134

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
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