
          Le 17 novembre 2018 

 

Association « Cœur du Monde » 

 

VOYAGE SENEGAL NOVEMBRE 2018 DANY, PATRICE, ALAIN D, PATRICK 

DU 30 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2018 

 

Dany est marraine d’une petite fille d’Ngohé et Patrice parrain d’une élève à l’école Mère Jean-Louis Dieng. 

Tous les deux découvraient le Sénégal et les actions Cœur Du Monde sur le terrain. 

Nos six valises étaient pleines de colis et courriers pour les filleuls, 
ainsi que diverses fournitures, livres et vêtements, pour distribution sur les différents sites. 

 

 

DAKAR  
Pouponnière (sœurs Franciscaines) 

Comme lors de nos précédents voyages au Sénégal, nous sommes passés à la pouponnière qui accueille des 

bébés abandonnés, ou de familles très pauvres. Ils peuvent être adoptés, ou ils retournent dans leur famille après 

deux ans. Cœur Du Monde aide au fonctionnement de cette pouponnière. 
 

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

Nous avons rencontré la nouvelle directrice, Sœur Thérèse Philippe, qui succède à Sœur Odette. Nous avons 

pris le temps de faire connaissance, puis nous avons échangé concernant les parrainages, après avoir remis les 

cadeaux et les courriers des parrains. 75 enfants de familles pauvres sont parrainés, dont les 4 enfants du 

quartier de Fass que nous avions sauvés et qui vivent toujours dans les mêmes conditions. Ils ne savent même 

pas sourire, cela veut tout dire !!! Régulièrement, les sœurs sont obligées de les laver avant d’aller en classe. 

Dans ces conditions, pas facile d’étudier, l’objectif est d’abord de les socialiser, puis voir pour la suite…. 

Patrice a rencontré sa filleule, sa petite sœur et sa maman, un beau et bon moment de partage et d’émotion…. 
 

MALIKA 

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

Cœur du Monde parraine 20 enfants en individuel et 28 enfants en collectif. Là également, nous remettons les 

courriers et nous recevons leurs courriers en échange. Dans ces quartiers, la demande est très forte pour les 

inscriptions, beaucoup de constructions nouvelles. Oui, cette région se développe à très grande vitesse. 
 

TIVAOUNE-PEULH (frères St Gabriel)   
Ecole Saint François 

Cette jeune école construite en 2014/2015 compte déjà 738 élèves. Cette année, Cœur Du Monde parraine 

17 enfants en individuel et 11 en collectif. Là également, c’est en plein développement, et la demande est très 

forte. L’enseignement dans les écoles publiques n’est souvent pas à la hauteur des attentes des parents, car les 

résultats ne sont pas satisfaisants, ce qui explique la forte demande dans ces écoles privées. 
 

Centre socio-éducatif Mère-Teresa 
14 jeunes sont dans ce centre ouvert depuis 8 ans (parmi les 16 au départ), les deux autres sont dans des 

internats, suite à des redoublements et à leur comportement. Ces enfants étaient dans des quartiers très pauvres 

et certains sont maintenant en seconde. Leur vie est complètement changée grâce à vous qui parrainez ces 

enfants et qui aidez au fonctionnement de ce centre, par vos dons, et/ou par vos déplacements dans ce centre, 

pour travailler à l’entretien du bâtiment et soutenir ces jeunes. Merci pour ce que vous faites pour ces 

enfants…… 
 

NGOHE 

Ecole Saint Joseph 

 

Nous avons fait le point avec sœur Marie-Madeleine et le directeur de l’école Saint Joseph, M. Dominique. 

Pour cette nouvelle année nous parrainons 136 enfants en collectif et 81 en individuel. Le soutien de Cœur Du 

Monde pour les parrainages est indispensable, sans cela plus d’école dans ce village de brousse. Après une 

chute des effectifs suite à la venue de la DIDEC, et l’augmentation du coût de la scolarité, le nombre d’élèves 

avait fortement baissé, il fallait faire quelque chose ! Nous avons fait rentrer des petits en les parrainant, et donc 

augmenté les parrainages. De 478 enfants dans cette école, nous étions descendus à 283 enfants en 2015/2016. 

Cette année les effectifs remontent, il y a 366 enfants, rien n’est jamais gagné ; il faut continuer, et nous avons 

même proposé d’ouvrir une première classe de 6ème pour les années à venir, l’étude est lancée… 



Dany a eu la chance de rencontrer sa filleule et elle a pu se rendre dans le village pour rencontrer sa famille, que 

du bonheur… 
 

Maternité Ngohé 

Sœur Marie-Louise, sœur Franciscaine, infirmière, est responsable de la santé, maternité et dispensaire. 

Dans cette maternité de brousse co-financée par Cœur Du Monde, 340 enfants sont nés depuis un an. 

Cette maternité sauve des vies de bébés et de mamans, son équipement et la compétence des personnes y 

travaillant en sont la cause. De plus, lorsque l’accouchement est à risque, les mamans et leurs bébés sont dirigés 

à Diourbel, la ville la plus proche, afin d’être hospitalisés. Combien de vies ont été sauvées depuis toutes ces 

années …… 

 
Dispensaire Ngohé 

Nous avons fait le point avec Sœur Marie-Louise des besoins en médicaments. 2 000,00 euros seront versés de 

suite. Ce dispensaire accueille des centaines de personnes par semaine, avec en plus toutes les campagnes de 

vaccination. Nous devons aider ce dispensaire, aider ces personnes compétentes et les religieuses qui donnent 

toute leur énergie du matin au soir, et même la nuit lorsqu’il y a des besoins. 
 
Nutrition : Ngohé – Bacfassagal – Fentel Somb-Nbingan-Dombe-Gniakh 
Cœur Du Monde finance toujours la matière première permettant de sauver des bébés. Il y a toujours autant de 

bébés malnutris à Ngohé et dans les villages aux alentours. Des mamans viennent de très loin avec leur bébé . 

Cela est incroyable en 2018, en brousse, la vie est toujours aussi difficile ! Une partie de l’explication est le 

manque d’éducation des mamans qui n’ont, en plus, pas toujours les moyens d’acheter la matière première pour 

faire cette bouillie enrichie, surtout lorsqu’il n’y a pas eu d’eau pendant l’hivernage ! Il y a trois mois de pluie 

(juillet, août et septembre). Lorsqu’il ne tombe pas assez d’eau pendant cette période, rien à faire, il n’y aura 

pas d’eau pendant les neuf mois restants ! L’éducation grâce aux parrainages permet aux futurs parents d’avoir 

le discernement qui les aidera à mieux appréhender la vie. 
 

NDOFFANE 

Ecole Notre Dame Du Laghem (gérée par la DIDEC) - Directrice Sœur Emilie (Saint Cœur De Marie) 

Cette école avance grâce à votre aide concernant les parrainages collectifs, la construction de la bibliothèque et 

de plusieurs classes. Nous parrainons 149 enfants de primaire. Nous envisageons la construction de deux 

nouvelles classes pour la 6ème et pour la 5ème. Nous remercions l’Association Les Papiers de l’Espoir qui a 

financé 50 tables avec bancs pour les nouvelles classes Cœur Du Monde. 
 

NDIEBEL 

Ecole Saint Joseph 

Nous avons fait le point des parrainages et de l’aide apportée par Cœur Du Monde avec le nouveau directeur de 

la DIDEC, l’Abbé Pascal. La garderie financée par Cœur Du Monde a pour cette année 102 enfants avec petite 

section, moyenne section et grande section. Le but est que les enfants de grande section augmentent les effectifs 

de cette école afin que le maximum d’enfants de ce village soit scolarisé. Cela avance lentement, mais il faut 

continuer à aider en analysant bien la situation financière et l’évolution du nombre d’élèves dans cette école. 

Nous remercions là aussi l’Association des Papiers de l’Espoir pour le financement des 50 tables et bancs qui 

viennent d’être fabriqués et livrés, il ne reste plus qu’à les installer dans les classes. Merci à tous ceux qui nous 

aident pour ces écoles qui manquent de tout, sauf de courage…. 

 
NIANING 

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

Les sœurs ont construit cette pouponnière il y a maintenant plus de 4 ans et accueillent 31 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 un mois de prise en charge en totalité, salaires des douze salariés, nourriture 

des bébés et tout le nécessaire pour la vie de tous les jours de ces bébés. 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

J’ai préféré vous faire ce petit compte-rendu comme je le fais à chaque voyage avant de vous parler de ce que 

nous avons vécu à Ngohé. Voici ce qui nous est arrivé, en résumant simplement…. 

 

Le samedi 3, nous avons passé la nuit à Thiès chez les Frères de Saint Gabriel, afin d’être sur la route de 

Diourbel pour nous rendre à Nghoé. Nous avions prévu l’arrivée à 8h45 pour assister à la messe en brousse, 

c’était l’occasion pour Dany et Patrice de découvrir…. 



Après avoir salué des personnes du village, nous nous apprêtions à rentrer dans l’église et, quelques mètres 

avant, Patrice passe sur une plaque de béton qui se dérobe sous ses pieds (passage obligatoire pour toutes les 

personnes qui rentrent par cette porte). Moi, qui le suis, fais de même, et nous tombons dans une ancienne cuve 

qui servait autrefois au stockage d’eau. Cuve de 4 mètres de profondeur, le béton tombe avant, et après, c’est 

notre chute ! Patrice a l’arcade sourcilière ouverte et des hématomes aux jambes, ainsi que les bras blessés et 

j’ai également quelques petites blessures. Dany, ainsi que d’autres personnes du village, ont assisté à la scène, 

impuissants, et avec la peur de découvrir 4 mètres plus bas ce que nous étions devenus ! Je ne vous explique 

pas le déroulement des opérations, ce serait trop long, mais après les soins prodigués, avec attention et sérieux, 

par la sœur Marie-Louise au dispensaire, nous avons pu continuer notre mission en brousse et dans les autres 

lieux. Les habitants d’Ngohé que je connais depuis plus de 10 ans ont été choqués ! De nombreux messages 

sont arrivés depuis, pour dire l’importance de Cœur Du Monde pour eux. 

 

En quelques phrases, voici ce qui s’est passé, cela nous donne l’envie de toujours faire plus pour ce village et 

les autres, nous qui avons la chance de pouvoir encore le réaliser. 

 

Merci pour votre soutien dans nos actions en faveur des plus démunis. Si vous saviez le bien que 

vous faites…… 
 

Avec toute mon amitié, 

 

Patrick 

 

 

 

             Dates à retenir pour 2018/2019 

 

- Du 1
er

 au 16 décembre 2018 

« Un Toit pour Toi »,Théâtre de La Planche 
(samedis et dimanches, et vendredi 14 – horaires : voir affiche) 

 

- Dimanche 3 mars 2019 à 15h00 : Chorale de 

Treize-Septiers, 

 

- Vendredi 22 mars 2019 : Soirée Chants de Marins, 

avec le groupe « Et Vogue la Galère », salle 

des Richardières à Aigrefeuille, 

 

- Vendredi 26 avril 2019 : Assemblée Générale, 

salle de la Doline à La Bernardière 

 
(des informations vous seront communiquées en temps voulu) 
 
 
Association " Cœur du Monde " Patrick Padiou – 358 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 
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