Le 4 décembre 2015

Association « Cœur du Monde »
VOYAGE SENEGAL NOVEMBRE 2015 - ALAIN S - ALAIN D - PATRICK
Nos 6 valises étaient pleines de colis et courriers pour les filleuls,
ainsi que diverses fournitures, livres et vêtements pour distribution sur les différents sites.
DAKAR
Ecole Mère Jean-Louis Dieng (sœurs St Cœur de Marie)
Mot écrit suite à mon voyage de janvier 2015 :

Cœur du Monde parraine 75 enfants. Les photos des enfants parrainés ont été prises et seront
transmises aux parrains. Lors de mon dernier voyage avant mon départ, j’avais vu 4 enfants qui
étaient dans la cour des frères. Ces petits garçons ressemblaient aux Talibés, ces petits mendiants qui
vivent dans des conditions inacceptables, avec un manque d’hygiène total. En fait, ce ne sont pas des
Talibés, mais des enfants d’une famille vivant dans des conditions extrêmes, avec des vêtements sales
et troués ! J’ai proposé aux frères et au gardien qui travaille pour eux de voir avec la Sœur Odette
pour que ces enfants puissent être scolarisés à l’école Mère Jean-Louis Dieng. Ils ont tous fait un
travail remarquable. Aujourd’hui, ces 4 enfants (demi-frères) sont scolarisés. La Sœur Odette et les
enseignants les aident à être propres, quel travail ! Régulièrement, les frères et le gardien rendent
visite à la famille afin de les encourager pour que les enfants aillent toujours à l’école et également
pour obtenir des extraits de naissance, car pour le moment, ils n’ont aucun papier justifiant leur
naissance ! C’est un parcours du combattant, mais cela en vaut la peine ! Nous avons convenu avec la
Sœur Odette que Cœur du Monde financera les vêtements, les fournitures scolaires et autres besoins
pour leur venir en aide, cela en vaut vraiment la peine ! C’est «le conte de Noël » de Cœur du Monde !
Merci à toutes ces personnes qui rendent la terre plus belle.

Et maintenant !
Hélas la Sœur Odette m’a dit que pour elle ce n’était plus possible de continuer comme cela. Les
enfants sont toujours très sales avec un manque d’hygiène total. Alors, en réfléchissant, nous avons
pensé qu’il faudrait chercher une structure afin de les accueillir à la semaine. Nous avons pensé à
Tivaoune, ou faut-il chercher une structure spécialisée ? Dans la conversation, je demande à la
personne qui seconde sœur Odette si ces enfants avaient des sœurs. En effet, ils ont une petite sœur,
maintenant je sais qu’elle s’appelle Khady.
Une heure après, nous apprenions par le Frère Pierre avec lequel nous étions, que cette petite Khady
était décédée ! Nous sommes donc partis voir la famille et en arrivant nous avons vu cette petite fille
sans vie et les 4 garçons qui étaient malades, ils souffraient du paludisme et de malnutrition ! Nous
avons rapidement pris deux taxis afin de les transporter et les accompagner aux « URGENCES »
Heureusement nous connaissions la Sœur Angèle et la Sœur Madeleine qui ont demandé aux médecins
de reprendre leur service, car l’après-midi, il n’y a pas de service pour les urgences. Les enfants ont été
mis rapidement sous perfusion et sont revenus quelques heures après chez eux. Mais ils n’avaient pas
de force vu leur malnutrition en plus du palu ! Et leurs parents dans tout ça ? La maman est simple
d’esprit et le papa donne son modeste salaire à sa mère qui ne vit pas avec eux ! Avec le frère Pierre,
nous avons décidé de donner les repas aux 4 enfants en leur apportant sur place une assiette de niébé
ou autres aliments riches en protéine. Maintenant ces enfants vont légèrement mieux, mais attention,
ils restent très fragiles ! Nous étudions avec le frère Pierre ce qui serait le mieux pour ces enfants.
C’est tellement triste, et la petite Khady a sans doute sauvé des vies en donnant la sienne, car sans les
urgences….
Nous vous tenons informés des décisions à prendre, car cela concerne tout Cœur Du Monde
Actuellement c’est notre priorité !
75 enfants de cette école sont parrainés en individuel. Des photos ont été prises et seront transmises
aux parrains.

Centre Technique Saint- Montfort (frères St Gabriel)

Lors de ce voyage Alain S et les frères ont cherché le moyen d’améliorer le savoir des encadrants. Ils
ont analysé tout ce qui touche au matériel. Alain S a pu apporter ses compétences pour le projet de
tôlerie et de peinture qui est en cours d’étude. Alain D a rencontré un organisme qui financerait ce
projet.
Nous vous tiendrons informés de la suite. Pour ce centre, Cœur du Monde ne finance rien pour le
moment, mais apporte son soutien afin d’aider à la mise en place de nouveaux projets pour que ce
centre soit à la pointe grâce à son savoir.
Pouponnière (sœurs Franciscaines)

La pouponnière est toujours très bien tenue par les sœurs Franciscaines. Nous verrons début 2016 pour
faire un don pour l’achat de lait.

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 16 enfants de la
maison Mère Teresa à Tivaoune.
(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 16 enfants de quartiers pauvres est géré par le Frère Jean-Abraham (frère St Gabriel). Il
est secondé par Marie-France et Ephygénie. Les enfants grandissent et sont maintenant plus posés
grâce à ce magnifique travail. Egalement le temps passé par « tontons Michel et Yannick » et
« mamans Jacqueline et Marielle » est très important dans leur vie. C’est un clin d’œil pour dire merci
aux personnes de Cœur du Monde qui donne de leur personne pour aller vers ces enfants. Merci à vous
tous.
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. Pas d’aide financière de Cœur du Monde mais un soutien technique.

NGOHE
Ecole Saint Joseph (sœur Evelyne, soeur Franciscaine))

Cette école compte maintenant 287 élèves, il y a eu une baisse du nombre d’élèves suite à la hausse du
coût de la scolarité depuis deux ans. Cette école tient grâce aux parrainages de Cœur du Monde, avec
environ 67 parrainages en collectif et 83 en individuels.
Il faut continuer à aider cette école afin qu’il y ait plus d’élèves l’année à venir. Pour cela, nous avons
réuni les parents et le directeur afin de voir ce qu’il faut faire pour aider les familles à envoyer leurs
enfants à cette école.
Nous mettons tout en œuvre pour que cette école puisse continuer. Une chose est sûre, sans
parrainages, cette école serait fermée ! Alors, réfléchissons et mobilisons-nous afin de faire connaître
le parrainage à d’autres personnes sensibles à l’éducation des plus démunis.
Maternité

Cette maternité co-financée par Cœur du Monde fonctionne toujours très bien et est indispensable pour
la population.

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…
Nous venons de faire un don important car, suite à l’hivernage, c’est le meilleur moment pour acheter
les matières premières (coût plus intéressant).

NDOFFANE
Ecole Notre Dame Du Laghem (frères St Gabriel)

Cœur du Monde parraine 130 enfants en collectif et a financé la bibliothèque. Cette école qui était en
grande difficulté avant l’aide apportée par Cœur du Monde est très sollicitée et ils sont dans
l’obligation de refuser des inscriptions ! Il manque des classes pour accueillir plus d’élèves. Le frère
Henri doit nous faire parvenir un devis pour le financement de la construction d’une classe et
également pour des travaux de démolition d’un bâtiment qui devient dangereux. A suivre…
NDIEBEL
Ecole Saint Joseph (frères St Gabriel)

Mot de Janvier 2015
Cœur du Monde parraine 40 enfants, mais c’est une école qui manque d’élèves : seulement 120 cette
année, contre 150 l’année passée. Nous avons vu avec le Frère Mathias, nouveau directeur, afin qu’il
se déplace dans les villages pour recruter des petits. Nous espérons la réussite afin que cette école
puisse continuer dans les années à venir, à suivre…
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Le frère Mathias a fait le tour des familles et a recruté 99 petits de 2 à 5 ans. Pour le moment c’est une
garderie, qu’ils appellent « la garderie Cœur du Monde ».
Nous espérons que l’année prochaine, si nous faisons des efforts de parrainages, nous pourrons sauver
cette école et qui sait, faire un jour comme NDoffane, manquer de classes !
Tout commence par un rêve, à suivre…

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

Les sœurs ont construit cette pouponnière il y a environ un an et accueillent déjà 37 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, et tout ce qui est nécessaire pour ces bébés
ainsi que le financement des salaires des 12 femmes qui se relaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Merci de votre aide précieuse

Chaque voyage apporte de la joie, des émotions et quelquefois des larmes ! Ce n’est pas toujours facile
d’accepter ce qui se passe devant nos yeux. Notre Cœur ne peut admettre certaines situations, il ne faut
pas céder et ne pas accepter ce qui est triste et déchirant. Ce n’est pas une fatalité. Si nous nous
donnons la main dans ce monde, il n’y aura plus d’hommes capables de faire souffrir et même de
martyriser les autres ! C’est ce que nous essayons de faire à Cœur du Monde grâce à vous tous et à
votre générosité en aidant les plus faibles.
Je vous remercie du fond du CŒUR pour tout cela.
Bonne fin d’année à tous.
Avec toute mon amitié.
Patrick

Pour tout don versé avant la fin 2015, un reçu fiscal
vous sera adressé en début d’année 2016.
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

Nouvelle brochure pour les 10 ans de Cœur du Monde
Ci-joint courrier explicatif.
Nous avons besoin d’entreprises pour le financement de cette nouvelle
brochure qui sera éditée en début d’année 2016.
Si vous êtes
professionnel ou si vous connaissez des professionnels qui souhaiteraient
aider notre association, n’hésitez pas à leur transmettre le courrier et vous
pouvez nous contacter pour tous renseignements complémentaires.
Le but de cette brochure est de faire connaître Cœur du Monde afin de
percevoir des dons pour les plus démunis.
MERCI A TOUS

Dates à retenir pour 2016 :

Samedi 16 avril
Assemblée générale SPECIALE 10 ANS,
salle de la Doline, 85610 LA BERNARDIERE à 17 h.
Date à réserver
Plus d’infos en début d’année

Association " Cœur du Monde " Patrick Padiou - 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

