Association « Cœur du Monde »
Compte-rendu voyage Madagascar, Alain S,
Hélène et Patrick P. du 1er au 23 décembre
Nous sommes partis trois semaines pour faire le point des actions de Cœur Du Monde. Alain
avait pour mission de faire des photos et des films pour la préparation d’un beau reportage
pour l’assemblée générale 2020. Vous pourrez le découvrir le vendredi 24 avril à la
Bernardière. Nous avons parcouru plus de 2000 km sur des routes très abîmées par des
trous et des virages, enfin dans des conditions pas toujours faciles !
Nous avons également parcouru 12 km de marche à pied afin de nous rendre au village de
Vinaninony. Comme à chaque fois, nous avons pu admirer de beaux paysages se mélangeant
avec la pauvreté des hommes, femmes et enfants qui vivent dans des conditions misérables
et aux conditions de travail incroyablement difficiles pour des salaires de misère ! Des
enfants poussent des chariots bricolés qui contiennent des charges incroyables, sur des
routes qui montent et qui descendent, pleines de trous, et des véhicules qui passent à
quelques centimètres ! Les visages sont souvent marqués par cette vie rude et sans
complaisance ! Cela est parfois gênant pour nous qui avons tout ce qu’il faut, vêtements,
repas, produits d’hygiène, etc…
Malgré cela nous continuons de notre mieux notre mission, afin de faire le point sur les
aides apportées par Cœur Du Monde, avec le respect et le sourire lorsque cela est possible !

Compte-rendu des actions de Cœur Du Monde
Anjomakély
Cité de la paix, Fraternité Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Sœur Elsy Mathew.
Actuellement 48 petites et 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. C’est vraiment une belle œuvre, une vraie famille avec les grandes qui
aident les petites….
Merci aux personnes de Cœur Du Monde qui ont donné de leur temps afin d’aider ces jeunes
filles à étudier en leur donnant des cours, en les accompagnant dans le jardin et dans tout ce qui
construit une personne.
Cœur Du Monde aide au fonctionnement de ce centre, ainsi qu’à la scolarité de ces jeunes. Cela
est indispensable, nous devons continuer cette aide….
Ecole Saint Anne
Dans cette école primaire dirigée par Sœur Arlette, nous avons financé la construction de 8
classes.
L’année passée, il y avait 350 élèves, et cette année il y en a 410.
Les élèves qui sortent de cette école primaire ont maintenant la possibilité de rentrer en
secondaire à l’école des Frères de Saint Gabriel située juste à côté.
Rien à faire de plus pour le moment dans cette école.
Vinaninony
Ecole Sainte Catherine. Directrice : Sœur Victorine, sœur Franciscaine
Il y a trois ans, lorsque nous sommes allés 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 trois ans 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 avec des danses, des chants et beaucoup de
joie.
Pour la rentrée scolaire 2020, il faudra construire huit nouvelles classes, vu l’augmentation du
nombre d’enfants, 500 en 2016, 580 en 2017, 637 en 2018, 751 en 2019.
C’est une belle évolution dans ce lieu loin de tout faute de route…
Nous vous tiendrons informés concernant ces nouvelles constructions.
A Antsirabé, Sœur Elsy avait le projet d’acquérir une maison, afin d’accueillir les jeunes filles
qui sortent des centres de Vinaninony et Anjomakely après leur BAC, pour qu’elles aient la
possibilité de continuer leurs études. Cœur Du Monde, avec l’aide d’une personne qui soutenait
ce projet, a financé une partie de l’achat de cette maison. Les premières filles y sont installées,
afin de faire leurs études dans cette ville d’Antsirabé, donc à suivre…

Majunga (côte ouest de l’île)
Ecole Saint Montfort. Frères de Saint Gabriel
Dans ce lycée, nous parrainons 60 enfants de familles très pauvres qui vivent dans des
conditions très difficiles.
Nous aidons aussi une dame, qui vivait dans la rue, à avoir un toit, et son enfant à être scolarisé
dans une école technique de Majunga.
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 lorsque l’on monte au premier étage des classes. Après avoir
construit et rénové plusieurs classes, cette année, nous avons inauguré deux nouvelles classes à
l’étage. C’est une belle réalisation qui permettra d’accueillir plus d’élèves dans les prochaines
années.
Il y a 7 ans, il y avait 80 enfants scolarisés et maintenant ce sont 593 enfants grâce aux
constructions financées par Cœur Du Monde.
Une nouvelle étude est en cours avec le constructeur, afin de construire une salle polyvalente à
l’étage, qui servirait de bibliothèque et de salle de rencontre et de réunion. A suivre…
Tamatave (côte est de l’île)
Ecole Montfort Saint Gabriel. Frères de Saint Gabriel. Directeur : Frère Olivier
Ecole créée en 2013.
2014/2015 365 élèves
2015/2016 400 élèves
2016/2017 640 élèves
2017/2018 850 élèves
2018/2019 950 élèves
2019/2020 1200 élèves
Cœur du Monde a financé la construction de neuf classes et nous aidons au goûter à la
récréation, bananes, œufs, biscuits…
Tous les ans nous passons voir l’évolution de cette belle école. L’évolution n’est pas due
seulement au nombre d’élèves, mais maintenant il y a des arbres qui donnent de l’ombre aux
enfants, le terrain s’améliore à chacun de nos passages. Il y a trois ans il y a eu un cyclone qui
avait arraché les toitures de certaines classes. Tout cela a été réparé, mais hélas les « maisons
ou abris de fortune » des familles des enfants étaient également touchés voire détruites en
totalité ! Comme si les conditions n’étaient pas assez difficiles !
Quel courage ont ces personnes de toujours recommencer, repartir à zéro…
Tananarive. Antsobolo
Ecole de l’Immaculée Conception. Frères de Saint Gabriel.
Cette école située près de la carrière accueille 1225 enfants, du primaire au lycée. Il y a douze
ans, lorsque nous sommes passés devant la carrière, nous avions été choqués par ce travail très
très dur des parents. Les enfants qui les accompagnaient vivaient dans des conditions
sanitaires incroyables.
Depuis les parents travaillent toujours dans cette carrière dans des conditions toujours aussi
difficiles, mais la plupart des enfants sont scolarisés dans cette école qui accueillait 430 enfants
en 2007. Cœur Du Monde a fait sortir des centaines d’enfants de cette carrière afin de les
scolariser. Aujourd’hui, nous parrainons 403 enfants et nous finançons un goûter, yaourt,
banane, pour 850 élèves de primaire.
Souvent les enfants partent à l’école sans avoir mangé et ne peuvent donc suivre les cours….
Continuons à soutenir cette belle école qui est la réussite de ces enfants qui n’avaient pas
d’avenir il y a douze ans….

Garderie St François. Sœurs Franciscaines Missionnaire de Notre Dame
Cette garderie accueille cette année encore plus de petits de 2 à 3 ans sortant de la carrière, ils
sont 78 petits. Cette garderie construite par Cœur Du Monde est sur le terrain des frères de
Saint Gabriel, mais ce sont les Sœurs Franciscaines qui ont la responsabilité des enfants. Il y a
neuf ans, lorsque nous avons proposé ce projet d’accueillir ces petits qui étaient dans la
carrière, nous sommes allés voir les sœurs avec les frères de Saint Gabriel, afin qu’elles
prennent en charge ces petits. Elles ont accepté et nous devons les en remercier….
Actuellement, Cœur du monde finance la totalité du fonctionnement de cette garderie, cela fait
donc 403 enfants parrainés et 78 petits à la garderie qui ne sont plus dans la carrière grâce à
vous.
Merci pour votre aide qui change le destin de ces enfants…
Les sœurs souhaitent fêter les 10 ans l’année prochaine, ce sera un grand plaisir pour tous,
petits, grands, parents, amis de Cœur Du Monde…Merci…Merci
Cantine Sainte Elisabeth. Sœur Franciscaine Missionnaire de Notre Dame
Cœur du Monde aide 62 enfants à avoir un repas par jour d’école. Ce sont les enfants de la
carrière et de ses 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, à continuer…
Ambohimalaza
Lycée Saint Jean Baptiste. Responsable : Sœur Sylvia, Sœur Franciscaine Missionnaire de
Notre Dame
Cette école a 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 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. Donc, pour cette deuxième année, nous avons construit
quatre classes qui accueillent maintenant la cinquième, après la sixième l’année passée. Cette
nouvelle école accueille 86 élèves en sixième et 60 en cinquième, soit 146 élèves au total.
Pour la rentrée prochaine, nous allons aider au financement de la construction de nouvelles
classes pour accueillir les élèves de cinquième qui passeront en quatrième. Grâce à ces
constructions, Cœur Du Monde va donc permettre à ces jeunes de pouvoir continuer leurs
études après le CM2, et donc d’avoir une vie pleine d’espoir. Merci pour votre aide qui
transforme ces vies…
Sur ce même terrain, les sœurs possèdent un dispensaire, mais elles manquent de lits et de
tables d’accouchement. Nous sommes en attente d’un devis par Sœur Léoncine, infirmière et
responsable de la santé. Cette sœur nous a également partagé les problèmes de malnutrition
des bébés et petits enfants. Nous allons voir ensemble ce qu’il faut mettre en place pour ces
enfants. A suivre…

« Quelquefois, nous faisons des rencontres d’enfants qui ont besoin de soins, opérations,
ou des oubliés, et nous prenons des décisions sur place afin de les sauver de situations
dramatiques ».
Vous voyez, nous avons de nombreux projets qui ont un seul but, améliorer les conditions
de vie des plus démunis maintenant et pour le futur. Sans vous, nous ne pourrions que
constater et revenir confortablement chez nous. Mais avec nos forces réunies, tout est
possible, ne pas nous donner de limite, avancer pour un monde plus juste.
Nous avons eu la chance, lors de ce voyage, de rencontrer et d’échanger avec le Père Pédro,
dont vous avez sans doute entendu parler. Depuis 30 ans il se bat à Madagascar contre
l’exclusion des plus démunis. Il a construit des centaines de maisons pour
25 000 personnes et il scolarise environ 15 000 enfants et jeunes. Je retiens une phrase
parmi toutes les autres qui sont également des paroles fortes : « Ne jamais se contenter de
ce que l’on a fait, mais se dire que cela n’est rien et continuer, c’est faire toujours plus ».
Ces paroles sont également celles de Cœur Du Monde, qui avance sans regarder en arrière,
sauf lorsque nous voyons des hommes, femmes ou enfants qui ont, grâce à votre aide, une
vie meilleure.
Merci du fond du cœur pour votre aide indispensable.
TRES BONNE ANNEE 2020, SANTE – AMOUR – PARTAGE - PAIX...
Avec toute mon amitié.
Patrick

DONS POSSIBLES EN LIGNE :

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

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
RIB : IBAN FR76 1551 9391 2000 0210 7600 134

Dates à retenir pour 2020 :
Vendredi 31 janvier : Les Gils (chansonniers)
à la salle de la Doline, 20h30 – La Bernardière
Vendredi 6 mars : Chorale de Monbert et
« Accords d’Hommes » - à Aigrefeuille
Dimanche 29 mars : Chorales de Treize-Septiers,
Rocheservière et Carquefou – à Treize-Septiers
Vendredi 24 avril : Assemblée Générale,
salle de la Doline à La Bernardière
Samedi 25 avril : Les Voix du Lac –salle Yprésis
à Saint Hilaire de Loulay
Nous comptons sur vous, à faire suivre…
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