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2020, une année inédite !
LLe virus de la Covid 19 marquera, en cette année 
2020, un tournant dans notre aventure humaine. 
Cette crise a eu des conséquences importantes 
pour notre association. En effet, de nombreuses 
familles, déjà très fragilisées, ont été lourdement 
impactées par cette crise sanitaire exceptionnelle 
et les conséquences dramatiques qui en ont 
découlé.

Nous avons donc dû gérer l’urgence et mettre en 
suspens certains projets pour limiter la gravité de 
la situation sanitaire à Madagascar. 

Vous tous, qui partagez nos valeurs, et dont 
certains ont également payé le tribut de ces 
événements, au point même parfois de vous 
contraindre à prendre la triste décision de ne 
plus poursuivre votre parrainage, nous sommes 
de tout cœur à vos côtés et vous remercions pour 
l’aide apportée tant que cela a été possible.

Quoi qu’il en soit, nous poursuivons notre 
mission, afin d’offrir à tous les enfants un avenir 
meilleur. Un futur dont la solidarité, la fraternité, 
le respect de l’environnement et l’Amour seront 
les pierres angulaires d’un nouveau monde. Cette 
nouvelle terre d’amour à laquelle nous croyons, 
nous souhaitons modestement participer à sa 
construction à vos côtés.

1.  ÉDITO
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Notre mission 
Créée en 2006, Cœur et Conscience est une 
association de solidarité internationale qui a 
pour mission de venir en aide aux enfants les 
plus démunis en les aidant à sortir du cercle 
de la pauvreté, et en leur donnant accès à une 
éducation fondée sur les valeurs humaines 
universelles de paix, de respect, de tolérance 
et de solidarité.

Notre vision
En tant qu’acteur de la solidarité internationale, 
Cœur et Conscience inscrit ses actions dans 
une vision globale et multisectorielle. Nous 
souhaitons rendre autonomes celles et ceux à 
qui nous venons en aide à travers nos actions 
et nos programmes. Aider, sans assister, les 
communautés en les impliquant. 

Nos domaines d’intervention 
Nous intervenons au Nord de Madagascar 
où nous parrainonsun peu plus d’un millier 
d’enfants et venons en aide à 5000 personnes, 
dans une approche globale qui inclut 5 domaines 
d’intervention : éducation, santé, nutrition, 
accompagnement social et protection de l’enfant. 

Depuis janvier 2017, nous avons élargi le champ 
de nos actions de solidarité à l’égalité des droits 
hommes-femmes, la paix, et le respect de la planète.

Une collaboration locale  
et internationale 
Notre ONG travaille en étroite collaboration 
avec les autorités et partenaires locaux, et 
bénéficie d’un Accord de siège délivré par 
le Gouvernement Malgache. L’association 
collabore aussi avec des organismes 
institutionnels telles que l’Ambassade de 
France, l’UNICEF et l’Union européenne. Cœur 
et Conscience est membre actif du réseau de 
la Protection de l’Enfant à Madagascar.

Transparence financière 
Notre ONG agit dans la transparence et réalise 
des comptes rendus détaillés de toutes les 
actions qu’elle entreprend. Ils sont publiés 
sur notre site internet avec nos comptes 
annuels, qui sont certifiés conformes par un 
Commissaire aux Comptes. 

2.  Qui sommes-nous ?

Chiffres clés 2020

1 030
enfants parrainés

13
filleuls bacheliers

1 051 
familles aidées

SENSIBILISER 
nos partenaires, donateurs, 

collaborateurs et les 
familles démunies que nous 
soutenons sur l’importance 

d’une éducation basée 
sur les valeurs humaines 

universelles.

DÉVELOPPER 
les relations d’échanges, 

de solidarité et de partage 
entre les peuples grâce 

notamment aux relations 
de parrainage et actions 
de partenariat avec les 

entreprises.

IMPLIQUER 
les communautés dans 

nos projets et nos actions 
afin qu’elles participent 

à leur développement et 
accèdent à une plus grande 

autonomie.COOPÉRER 
avec les différents acteurs 

dans chaque pays et région 
où nous intervenons 

(administrations, autorités 
locales, associations).

RESPECTER 
les cultures, coutumes, religions, 

opinions et orientations 
sexuelles de chacun, les lois et 
réglementations des pays où 
nous intervenons, ainsi que 
les ressources naturelles et 

l’environnement.

GARANTIR 
une parfaite transparence sur 
toutes nos actions et la bonne 
utilisation de nos ressources.

FAVORISER 
l’accès des plus 

défavorisés à une 
éducation de qualité, ainsi 

qu’à des soins de santé 
et un accompagnement 

social.

Notre 
charte

51 
enfants pris en charge dans 
le cadre de la Protection de 

l’Enfant 

721 
colis alimentaires

728 
colis Noël commandés
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3.  Les temps forts de 2020

Génération Cœur et 
Conscience, l’avenir de la 
nation

Lors de la création de l’association en 2006, 
la première partie du rêve du président 
fondateur était de donner l’opportunité à 
des enfants qui n’ont pas de perspectives, 
d’accéder à une instruction de qualité et de 
vivre des valeurs humaines universelles. 

Ce rêve est devenu en partie réalité, avec 
la réussite des premiers enfants parrainés 
depuis le début de cette aventure humaine. 
La deuxième partie du rêve est que les 
enfants ayant reçu une éducation basée sur 
les valeurs humaines transmettent à leur tour 
ces valeurs de solidarité, partage, tolérance, 
respect et amour.

Après 15 ans d’action sur le terrain, nous 
sommes heureux de voir émerger une 
nouvelle génération de jeunes qui souhaitent 
communiquer ce qu’ils ont acquis grâce au 
parrainage.

En juillet 2020, un groupe de 22 jeunes 
filleuls devenus adultes a créé l’association 
« Génération Cœur et Conscience » et se 
sont donné pour mission de contribuer 
au changement des mentalités et de 
comportements des jeunes malgaches, 
par la transmission des valeurs humaines 
universelles.

Voyage humanitaire

En février, Luidgi, Patrick et Eliane, trois 
bénévoles et parrains, accompagnés de 
Monsieur Amédée, le Président, et Madame 
Brenda, la Vice-Présidente de l’association, 
se sont rendus à Diego Suarez. L’objectif de 
ce voyage humanitaire était qu’ils puissent se 
rendre compte des actions réalisées par Cœur 
et Conscience sur le terrain à Madagascar.

Durant 10 jours, ils ont suivi au plus près le travail 
réalisé sur place : visite des bureaux et rencontre 
avec l’équipe, rencontre des premiers enfants 
parrainés, visite de familles et participation 
aux goûters nutritifs hebdomadaires. Un 
programme intense, qui leur a permis une 
parfaite immersion dans la réalité du quotidien 
à Madagascar. 

C’est le cœur rempli et avec la conviction 
d’aider des enfants mais aussi de participer 
à l’amélioration du quotidien de familles en 
difficultés, qu’ils sont repartis avec une seule idée 
en tête : transmettre leur incroyable expérience 
aux parrains et marraines potentiels et existants.

Ateliers de création de masques 
pour Carnaval

A l’occasion de mardi gras, Cœur et Conscience 
a proposé aux filleuls de participer à une 
activité de création de masques. Une belle 
occasion d’offrir à des enfants démunis 
l’occasion de participer à un atelier ludique 
au sein de l’association et d’exprimer leur 
créativité.

Ce premier atelier s’est déroulé durant la 
remise des goûters nutritifs dans chaque 
quartier de la ville. Ainsi, 200 enfants ont pu 
réaliser leur masque de carnaval après avoir 
pris leur goûter. 

Cet événement ayant rencontré un franc 
succès, nous avons décidé de renouveler 
l’expérience le samedi 21 février dans 
les locaux de l’association. Rigueur, 
concentration, créativité et bonne humeur 
étaient au rendez-vous. C’est donc le sourire 
aux lèvres que 150 enfants, grands et petits, 
ont répondu présents à ce second atelier. De 
quoi s’évader le temps d’une demi-journée, 
pour le plus grand bonheur des enfants. 

Le Culturbus s’invite à Cœur  
et Conscience

Depuis le lancement du « Culturbus » 
par l’Alliance Française de Diego Suarez, 
ce bus magique regroupant à la fois une 
médiathèque, une ludothèque, une mini-
scène et un cinéma, rend régulièrement 
visite aux familles parrainées dans l’enceinte 
de l’association.  Au programme : lecture 
de contes par les enfants et les animateurs, 

petits jeux ludiques, et projection de dessins 
animées, pour le plus grand bonheur des 
enfants. 

La venue du Culturbus à l’association est 
un moment de détente et de liesse pour 
les enfants et les parents qui répondent 
toujours aussi nombreux à cet appel.  L’accès 
à la culture est difficile, pour les familles en 
grande précarité, car l’Alliance Française 
se trouve en centre-ville, loin des quartiers 
populaires. Aussi, le Culturbus est une 
véritable opportunité d’avoir un accès facile à 
l’éducation et au loisir, et d’apprendre tout en 
s’amusant !

Le grand concours  
Cœur et Conscience

A l’occasion du 14ème anniversaire de 
Cœur et Conscience, l’association a décidé 
d’organiser un grand concours ayant pour 
thématique : « Que représente la génération 
Cœur et Conscience pour toi ? ». A travers 
cette question, les collégiens, lycéens et 
universitaires de Diego Suarez étaient 
invités à s’exprimer à travers 5 activités 
(rédaction d’histoire courte, la poésie, le 
dessin, le slam et le chant), au sujet de leur 
façon de s’approprier les valeurs humaines 
universelles.

Pour lancer ce concours, Génération Cœur 
et Conscience a réalisé un spot télévisé pour 
présenter l’association et les 7 principales 
valeurs humaines universelles. 
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Le samedi 28 novembre 2020, les participants 
ont été conviés à la remise des prix. Les 
premiers prix étaient de 200 000 Ariary 
placés sur un compte-épargne (environ 
45€, le salaire minimum à Madagascar), 
les deuxièmes prix correspondaient à des 
inscriptions à l’Alliance Française et au DELF/
DALF (l’examen de langue française, très 
recherché) et les troisièmes prix en une 
inscription à l’Alliance Française avec un accès 
à la médiathèque. Cette même matinée, lors 
de la présentation de leur travail, des lots 
supplémentaires ont été remis aux gagnants 
et aux participants, grâce à la générosité de 
nos partenaires. 

A nous les énergies 
renouvelables pour 2021
Depuis janvier 2017, Cœur et Conscience 
a élargi son champ d’action en intégrant le 
respect de la planète et un comportement 
écoresponsable à la solidarité, la paix et 

l’égalité. Afin de contribuer à notre échelle 
à la préservation de l’environnement et à 
la réduction de notre empreinte carbone, 
nous avons souhaité devenir autonomes en 
électricité, en équipant notre association à 
Diego Suarez de panneaux solaires. Pour 
réaliser ce projet, nous avons lancé en 2018 
une campagne de crowdfunding, qui a permis 
de récolter 7030€, soit 35% de l’objectif 
initial évalué à 20 000€. Pour compléter le 
financement du projet, nous avons obtenu 
une dotation de 15 000 € la Fondation EDF. 
La Fondation EDF nous a également apporté 
son appui technique, en partenariat avec 
Anka Madagascar, une société locale de 
développement et fourniture de solutions 
solaires. Avec la pandémie du covid-19 le 
projet a pris du retard, dans l’acheminement 
du matériel à Diego Suarez. Les panneaux 
solaires ont été réceptionnés au mois de 
septembre, et les travaux ont commencé en 
octobre 2020, pour une mise en service au 
début de l’année 2021.

4.  Retour sur la pandémie 2019

Campagne anti-covid dans 
les quartiers

Dès les premières consignes annoncées par 
le gouvernement Malgache, notre ONG a 
aussitôt réagi. Consciente que les familles 
bénéficiaires de l’association seraient les 
premières touchées par cette pandémie, 
l’équipe de Cœur et Conscience s’est mobilisée 
pour les sensibiliser aux gestes barrières 
et leur fournir un kit d’hygiène limitant la 
propagation du virus. Par précaution, et 
pour éviter tout rassemblement sur le site 
de l’association, nos équipes se sont rendues 
dans les quartiers de la ville et ont organisé 
des distributions limitées à des groupes 
de 25 personnes par demi-journée. Ainsi, 
pendant 4 jours, 819 familles ont reçu un 
kit d’hygiène comprenant du savon et un 
produit purificateur d’eau. Elles ont aussi 
bénéficié de sensibilisations sur le lavage des 
mains, la méthode d’utilisation des masques, 
le respect de la distanciation sociale, et des 
idées d’activités pour occuper les enfants 
pendant le confinement.

Confection et distribution de 
masques lavables

Le masque est le premier moyen de protéger 
les individus, et de limiter la propagation du 
virus. Devenu indispensable pour affronter 
cette crise sanitaire, il représente un coût 
important pour les familles en situation de très 
grande précarité. L’association a alors décidé 
d’aménager la salle de formation en atelier 
de couture, pour permettre à 5 mamans 
couturières de confectionner des masques en 
tissu lavables pour les familles parrainées. Sans 
relâche, elles ont confectionné chacune, pas 
moins de 30 masques par jour, afin d’arriver à 
terminer les 2200 masques attendus. L’équipe 
de Cœur et Conscience s’est relayée à leur 
côté pour parvenir à cet ambitieux objectif 
de réaliser ces masques en 15 jours. Grâce à 
cette chaîne de solidarité, les 2200 masques 
ont été distribués rapidement aux familles, 
qui ont également bénéficié d’une formation 
dispensée par le médecin de l’association.

L’appel aux dons spécial 
covid-19
La crise du coronavirus a aggravé la situation 
socio-économique de nos familles, réduisant 
en premier lieu leurs sources de revenus. Dès 
le début de la crise, beaucoup de familles ont 

En mars 2020, le semi-confinement est entré en vigueur à Madagascar, aggravant la situation 
de précarité des familles. De nombreuses personnes se sont retrouvés sans emploi. Face à 
cette situation alarmante, notre ONG est intervenue pour venir en aide aux familles.
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lancé un appel à l’aide. Face à cette situation 
d’extrême urgence, l’association s’est 
mobilisée pour répondre à cette détresse 
en proposant des colis alimentaires spécial 
covid-19, commandés par les parrains et 
marraines et distribués du 1er avril au 31 
août 2020. Ces derniers comprenaient : 1 litre 
d’huile, 1 boîte de lait concentré, 2 kg de riz, 
2 kg de lentilles, 2 kg de sucre, 7 paquets de 
biscuits, 1 tube de dentifrice, 5 morceaux de 
savon et 6 sachets de poudre lessive. 

En parallèle, Amédée, Le Président Fondateur 
de l’association a lancé un appel aux dons pour 
soutenir les familles, grâce à une cagnotte en 
ligne solidaire sur Helloasso dans laquelle 
les parrains, marraines et autres donateurs 

étaient invités à faire un don pour permettre 
à l’ensemble des familles parrainées n’ayant 
pas reçu de colis, de bénéficier d’une dotation 
alimentaire exceptionnelle. Grâce à la 
mobilisation de tous, 8 800€ ont été collectés 
et utilisés pour venir en aide aux plus 
démunis durant cette période difficile.

5.  Parrainage

En août 2020, nous avons atteint le nombre de 1000 enfants parrainés. Et tout au long de 
l’année, le Service Parrainage a travaillé sans relâche pour aider leurs familles à traverser la 
crise engendrée par le Covid-19. Grâce au soutien des parrains et marraines, les familles ont 
reçu une aide précieuse pendant ces temps difficiles.

Plus de 1000 enfants 
parrainés
En août 2020, l’association a franchi le seuil 
des 1000 enfants parrainés. Alors que les 
premiers filleuls sont entrés dans la vie active, 
ce sont 1028 enfants qui ont bénéficié de 
l’aide du parrainage et peuvent envisager avec 
espoir leur avenir. Grâce à une importante 
campagne de communication à travers des 
conférences et des interventions en vidéo 
du Président de Cœur et Conscience, un 
formidable élan de solidarité s’est créé. Il a 
permis de parrainer 91 nouveaux enfants, 
malgré le contexte difficile de la crise Covid et 
ses conséquences économiques. 

« Durant cette année un peu particulière, 
le service parrainage a dû s’adapter. Nous 
avons relevé beaucoup de défis grâce à 
la solidarité des parrains et marraines. 
Les familles ont été très reconnaissantes 
de l’aide apportée durant cette crise, 
notamment lors de la réception de leur 
colis. Malgré les précautions prises 
lors des distributions, nous n’avons 
malheureusement pas pu envoyer les 
bilans 2020, car nous ne pouvions réunir 
les familles pour les entretiens annuels, 
et beaucoup d’enfants n’ont pas eu de 
résultats scolaires, car les écoles ont 
fermé avant la fin du premier trimestre. » 

Quelques mots de…. 
Saïda, responsable 
du service parrainage
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Des colis pour les enfants et 
leurs familles
Les colis commandés par les parrains et 
marraines sont une aide précieuse pour les 
familles en difficulté. Les colis alimentaires 
leur permettent de recevoir de quoi se 
nourrir pendant près d’une semaine. Les « 
colis anniversaire » comprennent, en plus des 
produits de première nécessité, un jouet pour 
l’enfant pour célébrer son anniversaire. Pour 
bon nombre d’enfants, c’est une occasion 
exceptionnelle, car ils ne possèdent pas de 
jouets et ne reçoivent aucun cadeau pour 
leur anniversaire, leur famille n’ayant pas les 
moyens de leur en offrir. En 2020, ce sont 321 
colis anniversaire, 721 colis alimentaires et 624 
colis Noël qui ont été distribués aux familles, 
pour le plus grand bonheur des enfants et de 
leurs parents.

Lettres trimestrielles et suivi 
scolaire
Les ateliers d’écriture sont le rendez-vous 
trimestriel des filleuls. A cette occasion, les 

enfants sont réunis par niveau dans l’une de 
nos écoles partenaires, pour rédiger une lettre 
à leur parrain, leur marraine, et lui donner des 
nouvelles. En 2020, le service pédagogique 
s’est associé au service parrainage pour animer 
les ateliers d’écriture. Cette collaboration a 
permis à l’équipe pédagogique d’être au plus 
près des enfants lors de la rédaction, de se 
rendre compte des difficultés rencontrées par 
certains, et leur proposer des cours de soutien 
et un suivi personnalisé. 

Chiffres clés

91
nouveaux enfants 

parrainés

613
courriers échangés

721 
colis alimentaires 

commandés

728 
colis de noël commandés

9 
visites parrain et marraine

Les colis de Noël, la dernière 
distribution de l’année
Distribués au mois de décembre, les 
colis de noël sont préparés par le service 
parrainage dès le mois de novembre. Le 
service parrainage se transforme alors en 
maison du père noël.  En plus d’enregistrer 
les commandes chaque semaine, l’équipe 
répertorie les demandes en fonction de l’âge 

et du sexe de l’enfant, mais aussi du cadeau 
reçu l’an passé, afin d’éviter d’offrir le même 
cadeau d’une année sur l’autre. Les colis Noël 
comprennent également des produits de 
première nécessité (riz, pâtes, lait, huile, etc.) 
qui assurent les familles de passer de bonnes 
fêtes pendant lesquelles leur enfant recevra 
un jouet. En 2020, l’association a remis 728 
colis Noël commandés par les parrains et 
marraines aux familles.
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6.  Education

Malgré une année scolaire perturbée par la crise sanitaire, Cœur et Conscience a accompagné 
ses 972 filleuls dans leur scolarité.  Parmi eux, 24 adolescents ont passé le Baccalauréat, et 36 
jeunes sont étudiants à l’Université. Notre ONG est plus que jamais mobilisée pour donner 
accès à l’éducation aux enfants, avec le soutien des parrains et marraines.

« Cette année, le Covid-19 a eu de nombreuses conséquences sur l’apprentissage des enfants. 
Les écoles ont fermé le 20 mars 2020 et les enfants n’ont plus eu l’occasion d’accéder aux 
connaissances qu’ils auraient dû recevoir.

Sans moyens financiers et par manque de temps et de connaissances, de nombreux parents 
se sont retrouvés démunis et dans l’incapacité de continuer à stimuler intellectuellement les 
enfants. De plus, plusieurs parents ont préféré envoyer leurs enfants en brousse. 

À la rentrée, en septembre 2020, les écoles ont divisé les classes en deux groupes : un 
groupe étudiait le matin, l’autre l’après-midi, afin de rattraper le retard accumulé et de 
réhabituer les enfants au système scolaire. » 

Quelques mots de…. 
Sinnella, responsable du Service Pédagogie

13 bacheliers Cœur et 
Conscience pour 2020
Du 5 au 8 octobre 2020, malgré une 
année scolaire perturbée, 24 adolescents 
parrainés se sont présentés à l’examen final 
du baccalauréat, dont 3 en filière technique, 
et 2 ont passé l’épreuve de français. Sur ces 
26 élèves, 13 ont obtenu le baccalauréat, 
dont 3 avec la mention assez bien, et 3 la 
mention bien.  

Avec un parcours scolaire parfois semé de 
doutes et d’embûches, c’est avec fierté que 
l’équipe pédagogique a reçu les 13 diplômés 
pour qu’ils leur fassent part de leur projet 
professionnel et du parcours à suivre pour y 
parvenir.  Certains rêvent de travailler dans 
le tourisme ou dans une banque, d’autres 
l’agronomie ou la géographie, d’autres 
encore sont attirés par la gestion, mais 
tous sont déterminés à réussir leurs études 
supérieures !

29 établissements partenaires 
pour 972 enfants scolarisés 
Cœur et Conscience travaille en partenariat 
avec 29 établissements scolaires de langue 
française qui ont été sélectionnés pour la 
qualité de leur enseignement et leurs valeurs, 
en accord avec celles de l’association. Les 
972 enfants parrainés sont répartis dans 
ces établissements partenaires. La grande 
majorité des filleuls sont scolarisés en classe 
de maternelle et primaire (un total de 511 

enfants). En 2020, Cœur et Conscience 
comptait 299 collégiens, et 124 lycéens. 
Enfin, 36 des premiers enfants parrainés sont 
aujourd’hui dans les différentes universités 
de la ville. Ensemble, les écoles partenaires 
et l’association s’unissent pour répondre à 
un objectif commun : donner l’accès à une 
éducation de qualité fondée sur des valeurs 
humaines universelles.

Des kits scolaires pour tous
Le parrainage permet d’offrir aux enfants 
une scolarisation de qualité avec tout le 
confort nécessaire à sa réussite. Les familles 
parrainées n’ayant pas les moyens de payer 
la scolarité des enfants, ni d’acheter les 
fournitures scolaires, Cœur et Conscience 
propose aux parrains et marraines de leur 
offrir un kit scolaire.

En 2020, 968 enfants parrainés ont reçu un 
kit scolaire comprenant un cartable, une 
trousse, des cahiers et les petites fournitures 
indispensables pour le bon suivi de leurs 
leçons. Durant une semaine, toute l’équipe de 
l’association s’est mobilisée pour distribuer la 
totalité des kits avant la rentrée scolaire. 

Chiffres clés

972
enfants 

scolarisés

968
kits scolaires 

distribués

13 
bacheliers

29 
écoles 

partenaires
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7.  Social

Grâce à l’élan de solidarité qui s’est créé pendant la crise sanitaire, le Service social de Cœur et 
Conscience à Diego Suarez s’est mobilisé avec toute l’équipe de l’ONG pour venir en aide aux 
familles, en particulier les plus durement touchées par l’extrême pauvreté.

« Cette année, le service a été très perturbé, car de nombreuses activités ont été suspendues 
ou très perturbées (les bilans annuels, les goûters hebdomadaires, les réunions mensuelles 
des familles dans les quartiers, etc.) Nous avons aussi été face à des familles en très grande 
difficulté, qui ont eu un grand besoin de notre soutien. Une chaîne de solidarité s’est créée 
entre les parrains, mais aussi au sein même de l’équipe. » 

Quelques mots de…. 
Martine, responsable du Service Social

Une nouveau Comité pour les 
Mères Responsables 

Après la création du Comité des Pères 
Responsables en 2011, Cœur et Conscience 
continue de mettre en place des actions 
dans le but de responsabiliser les parents 
à Diego Suarez. Malgré l’extrême pauvreté 
dans laquelle vivent les familles que nous 
aidons, nous constatons encore beaucoup de 
naissances parmi les familles les plus pauvres. 
Nous les sensibilisations dans le cadre du 
planning familial, pour les aider à sortir du 
cercle de la pauvreté. Nous tâchons donc de 
poursuivre et d’améliorer nos sensibilisations à 
travers le Comité des Mères Responsables, afin 
d’arriver à un meilleur contrôle des naissances 
et ainsi lutter contre l’une des causes majeures 
de l’extrême pauvreté. Formé en juillet 2020, 

le Comité des Mères Responsables regroupe 
7 mères de famille parrainées responsables. 
La situation sanitaire ne leur a pas permis de 
mener leurs premières actions, qui ont été 
reportées en 2021. 

Élection du Comité des 
Représentants des familles

Dans les 14 quartiers où nous intervenons, les 
familles parrainées sont représentées par deux 
membres du Comité des Représentants des 
Familles (CRF). Ainsi les 28 membres du Comité 
sont élus tous les deux ans par les familles 
parrainées.  Majoritairement féminines, elles 
sont très impliquées dans les différentes 
activités de l’association et contribuent à faciliter 
les échanges entre les familles parrainées 

et l’association. Les membres de ce Comité 
sont également impliqués dans les actions 
ponctuelles menées par Cœur et Conscience. 
Tous les deux ans, les membres du Comité 
sont présélectionnés par les familles avant que 
leur dossier ne soit étudié par les responsables 
de service de l’association. En effet, les 
représentants des familles se doivent d’être 
disponibles, exemplaires et bien engagées 
dans l’association. Le 18 février 2020, les 1051 
familles parrainées ont élu les représentants 
de leur quartier pour les deux années à venir.  

Soutien exceptionnel pour des 
familles dans le besoin  
La solidarité a été des plus remarquables en 
cette année si difficile. Les parrains et marraines 

ont été très réactifs face aux besoins des plus 
démunis. Les soutiens exceptionnels peuvent 
être initiés de deux façons différentes : une 
famille parrainée rencontre des difficultés 
particulières et a besoin d’une aide ciblée. 
Ou bien des parrains souhaitent faire un don 
pour aider au règlement du loyer, ou payer 
les frais d’écolage du frère ou de la sœur de 
l’enfant parrainé. 

En 2020, 8 familles ont reçu un soutien 
exceptionnel. Ces dons ont permis d’aider les 
familles avec le règlement du loyer pour l’année 
(soit environ 200 €), l’achat de matériel pour 
un meilleur confort de vie (meubles, matelas, 
marmites, etc.), en leur offrant des cours 
de soutien ou du matériel scolaire, ou bien 
encore en leur donnant accès à des formations 
qualifiantes. 

Chiffres clés

1 085
enfants suivis 

par l’équipe sociale

1 051
familles aidées par 

l’association

8 
soutiens

exceptionnels
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8.  Santé

En 2020, le cabinet médical de l’association est resté ouvert et a accueilli les familles tout au 
long de l’année. A travers les consultations, Docteur Ginah et Docteur Sandro ont continué 
leur sensibilisation notamment sur l’hygiène bucco-dentaire et sur le contrôle des nouvelles 
naissances. Nos actions de solidarité ont convaincu un nouvel établissement de santé qui nous 
propose une avantageuse collaboration pour les bénéficiaires de l’association améliorant 
d’année en année l’accès aux soins des personnes les plus démunies.

« La crise sanitaire de 2020 a beaucoup perturbé notre travail au cabinet médical. Afin de 
pouvoir respecter les gestes barrières et proposer un accueil dans un espace bien aéré, 
nous avons déplacé les consultations dans la bibliothèque. Malgré cela, nous avons pu 
assurer des consultations de qualité et venir en aide aux nombreuses personnes souffrant 
de différentes pathologies tout au long de l’année. » 

Quelques mots du…. 
Docteur Ginah

La planification familiale 
pour toutes les femmes
L’accès à la contraception pour les femmes 
leur offre une meilleure maitrise concernant 
leur maternité. Indispensable pour lutter 
contre la pauvreté, Cœur et Conscience 
propose des conseils concernant les moyens 
de contraception disponibles à Madagascar et 
les mieux adaptés à chaque profil de femme. 
Le planning familial a pour objectif d’aider les 
familles à limiter les nouvelles naissances et 
les grossesses non désirées. Depuis 2016, 
suite à de nombreuses nouvelles naissances, 
c’est-à-dire des naissances qui ont eu lieu 
après le parrainage d’un enfant, le planning 
familial fait partie des engagements des 
familles liées au parrainage. 

A Madagascar, on trouve 6 différents types 
de contraceptifs : injection, pilule, implant, 
stérilet, ligature des trompes et préservatif. 
Le cabinet médical de l’association dispose de 
la pilule et des préservatifs. Pour les mamans 
qui souhaitent utiliser d’autres méthode, nous 
les référons directement au dispensaire ou 
à Marie Stops, une ONG internationale qui 

promeut la santé sexuelle et reproductive. 
Cœur et Conscience prend alors en charge la 
totalité des frais liés au planning familial. 

Une collaboration fructueuse 
pour les bénéficiaires de 
l’ONG 
La Next Polyclinique Universitaire est un 
hôpital de 100 lits situés à 5 km du centre-
ville d’Antsiranana, sous l’égide de l’ONG 
italienne NEXT Onlus. Cette structure 
médicale qui a ouvert ses portes en 2014 
abrite des départements de maternité, de 

chirurgie générale et de médecine. Ce centre 
de santé hébergeant des spécialités est un 
pôle chirurgical d’excellence a pour objectif 
de garantir une assistance médicale à la 
population de la région d’Antsiranana. 

Au mois d’août 2020, Cœur et Conscience et 
la Polyclinique Next ont établi une convention 
de collaboration afin d’apporter une solution 
médicale de qualité aux bénéficiaires de 
l’association. 

Cette convention a pour objet d’accorder des 
tarifs spéciaux aux personnes soutenues par 
l’association dont la gratuité des consultations 
médicales et des remises de minimum de 20% 
sur les prix officiels de la polyclinique. A travers 

cette collaboration, Cœur et Conscience et la 
Polyclinique Next ont pour but de permettre 
aux personnes défavorisées d’avoir accès à 
des soins de santé de qualité.

Cabinet dentaire et hygiène 
bucco-dentaire 
Les maladies bucco-dentaires à Madagascar 
ne s’arrêtent pas à l’enfance. 80 à 98% des 
enfants et adultes sont touchés par cela. Le 
coût et la faible présence de cabinets dentaires 
dans l’île n’encourage pas la population à s’y 
rendre. Une mauvaise alimentation et un 
manque de soins dentaires, dont le brossage 

Chiffres clés

1 889
consultations dentaires

2 036
consultations médicales

3 629 
ayant-droits
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Madame Fizele, mère d’une enfant parrainée à Cœur et Conscience, s’est présentée au 
cabinet médical de l’association avec des douleurs au ventre et le sentiment d’une fatigue 
générale. Le docteur l’a auscultée et a constaté qu’elle avait une augmentation de volume au 
niveau de l’abdomen, une hausse de la tension artérielle et des difficultés à uriner. 

Pour une meilleure prise en charge, je l’ai orienté vers un spécialiste qui lui a prescrit une 
prise de sang et une échographie abdominale. 

Après les examens passés, les résultats sont tombés, elle était atteinte d’une bilharziose : 
une maladie causée par une infection due à des parasites présents dans l’eau sale dans les 
pays tropicaux. Le spécialiste lui a donc prescrit un traitement. 

Trois mois après, elle s’est représentée au cabinet de l’association en présentant toujours les 
mêmes symptômes. Elle a été renvoyée chez le spécialiste qui lui a fait une échographie de 
contrôle et lui a redonné un nouveau traitement. 

Quelques mois se sont écoulés et elle s’est présentée à Cœur et Conscience avec une 
amélioration de ses symptômes initiaux mais avec de nouvelles manifestations cliniques : 
des douleurs thoraciques au niveau du cœur. Elle a à nouveau été référée chez le médecin 
spécialiste pour qu’elle y fasse des contrôles. 

A sa dernière consultation de contrôle au cabinet de l’association, elle était complètement 
guérie.

La prise en charge rapide des malades dès les premiers symptômes sont importants, car 
plus les malades attendent plus y a de complications. 

Les responsables des enfants parrainés bénéficient du régime des ayant-droits. Les 
consultations au cabinet médical sont gratuites et les médicaments sont pris en charge par 
l’association à 50%. 

Témoignage

des dents quotidien, viennent aggraver le 
manque de soins d’un professionnel de 
santé. 

Depuis 2008, Cœur et Conscience offre à ses 
bénéficiaires un accès au cabinet dentaire de 
l’association. Le docteur Sandro y effectue 
majoritairement des soins curatifs dont des 
détartrages, des extractions dentaires et 
de soins conservateurs. En 2020, le cabinet 
dentaire a reçu 1889 patients et a effectué 
1490 soins curatifs. Cette année, les familles 
ont été plus motivées à se rendre chez le 

dentiste, même s’ils n’ont pas pu bénéficier 
de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire. 

“

”

9.  Nutrition

En 2020, la crise Covid a entraîné l’aggravation de la situation économique des familles 
parrainées, en diminuant considérablement leurs sources de revenus. Notre ONG s’est 
mobilisée pour leur venir en aide, en leur apportant un soutien particulier sur le plan 
alimentaire, grâce aux colis commandés par les parrains et marraines, mais aussi des dotations 
exceptionnelles distribuées aux familles.

Une distribution de goûters 
de courte durée

Chaque année, Cœur et Conscience distribue 
aux enfants parrainés en classe de primaire 
des goûters nutritionnels. Nombreuses sont 
les familles qui n’ont pas les moyens d’offrir 
une alimentation riche et diversifiée à leurs 
enfants.  Ainsi, les goûters hebdomadaires 
sont une aubaine pour les enfants en pleine 
croissance de faire le plein d’énergie et de 
nutriments. Lors de ces distributions, les 
enfants reçoivent du pain avec du fromage 
et une banane. L’occasion également de 
réapprendre les règles de base de l’hygiène 
que sont le lavage de main avant la 
dégustation et le brossage de dents après le 
repas. Les goûters ont pu être distribués entre 

le mois de février et le mois de mars 2020, et 
ont dû être arrêtés à cause des mesures de 
restrictions. En tout, ce sont 450 enfants qui 
ont pu en bénéficier.

Une cagnotte pour des 
dotations exceptionnelles
Dès le début de la crise et l’annonce des 
mesures de semi-confinement par le 
Gouvernement malgache, les familles ont 
lancé un appel à l’aide : « Ce n’est pas du 
virus que nous mourrons, mais de faim ! 
» Pour y répondre, Cœur et Conscience a 
ouvert une cagnotte sur HelloAsso, qui a 
permis de recueillir 8 500 € de dons. Un 
chef d’entreprise de la Réunion, qui est aussi 
parrain, a également fait un don de 4000 € 
pour soutenir notre ONG.  Cette collecte 
nous a permis surtout de soutenir toutes les 
familles qui n’ont pas reçu de colis alimentaire 
des parrains, ce qui représente la grande 
majorité d’entre elles (700 familles). Grâce 
à cette cagnotte, nous avons pu leur fournir 
des denrées alimentaires, des produits 
d’hygiène, ainsi que des médicaments. Notre 
ONG a aussi apporté un soutien particulier 
aux familles les plus durement touchées 
par la crise en leur apportant des dotations 
alimentaires régulières.

Chiffres clés

8 500€
collectés 

pour les familles

+ 3 000
goûters 

distribués

+ 700
dotations 

alimentaires spéciales
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10.  Protection de l’Enfant

Depuis 2011 Cœur et Conscience participe au renforcement de la prise en charge des enfants 
en situation de danger. 9 ans après, les Familles d’Accueil sont toujours indispensables pour 
les enfants traumatisés. Le service de protection de l’enfant continue de lutter pour les Droits 
des Enfants à travers leur prise en charge, mais également avec l’encadrement du Comité 
Représentant des Enfants (CRE), qui sensibilise la population à cette cause. 

« Le coronavirus n’a pas réellement perturbé les activités du service de Protection de 
l’Enfant, excepté les activités du Comité des Représentants des Enfants qui ont été 
malheureusement annulés. Le service a tout de même pu constater une baisse d’activité 
durant cette année 2020. » 

Quelques mots de…. 
Dorance, responsable du service de Protection de l’Enfant

51 enfants pris en charge par 
le service de Protection de 
l’Enfant
En 2020, le service de Protection de l’Enfant 
de Cœur et Conscience a démontré une 
fois de plus, son importance. Depuis la 
mise en place de ce programme en 2011, 
l’association a accueilli 307 enfants en 9 ans. 
Ce programme vise à sécuriser les enfants 
en situation de danger en les plaçant à 
la Maison d’Orientation vers les Familles 
d’Accueil (MOFA) ou en Famille d’Accueil (FA), 
le temps d’être réintégré dans leur famille 
d’origine ou élargie. 

En 2020, 51 enfants qui ont été confiés à 
notre Service de Protection de l’Enfant. Parmi 
eux, 27 enfants ont été placés en Famille 
d’accueil. La plupart des enfants s’y trouvant 
déjà, 17 nouveaux enfants ont bénéficié de 
ce programme en 2020. Pendant le même 
temps, 23 enfants en sont sortis et ont 
réintégrés leur famille d’origine ou élargie. 
Ils continuent de recevoir un suivi régulier 
pour s’assurer qu’ils se trouvent dans de 
bonnes conditions d’accueil et de vie. 

Les droits des enfants à 
défendre sans relâche 
En 2020, les 21 membres du Comité des 
Représentants des Enfants (CRE) a poursuivi 
ses actions pour sensibiliser la population et 
plus particulièrement les jeunes sur les droits 
et devoirs de l’enfant. A l’occasion de la journée 
mondiale contre le travail des enfants, les 
enfants ont présenté 5 des principaux droits 
et devoirs de l’enfant aux autorités locales à la 
Mairie de Diego Suarez, notamment à travers 
l’alphabet des droits et devoirs. Au mois 
d’octobre, cette même sensibilisation a été 

adaptée et proposée aux lycéens. Une bonne 
occasion pour le comité de transmettre, mais 
également d’échanger et de débattre autour 
de ces thématiques. 

Enfin, les enfants ont collaboré avec le 
Comité des Pères Responsables de Cœur 
et Conscience lors d’une sensibilisation 
regroupant parents et enfants sur l’éducation. 
Cette sensibilisation s’est terminée par un 
débat entre les participants et les intervenants. 

Des activités pour les enfants 
issus de la protection
En raison de leur passé difficile et de leurs 
traumatismes, les enfants de la Protection 
de l’Enfant ont plus que tous, besoin de 
s’échapper de leur quotidien. Déscolarisés, 
ils ont très peu d’activités à l’extérieur. Les 
enfants de la Maison d’Orientation vers les 
Familles d’Accueil sont pour beaucoup en 
attente de placement.  Afin de les sortir de 
leur quotidien et de leur donner accès à la 
culture, l’association organise des activités 
ludiques et culturelles.

En 2020, deux activités marquantes ont été 
proposées à ces enfants, en collaboration 
avec l’un de nos partenaires : la visite d’une 
exposition sur la désertification à l’Alliance 
Française de la ville et la venue du Culturbus. 
Ce bus mobile de l’Alliance Française propose 
des activités autour de la lecture, une 
ludothèque et des séances de cinéma qui font 
l’unanimité auprès des enfants. 

Les familles d’accueil, des 
foyers réparateurs
Depuis 2011, les familles d’accueil poursuivent 
leur travail de prise en charge d’enfants 
ayant subi des maltraitances. Les assistantes 
familiales, appelées AssFam, sont les 
personnes référentes de la famille d’accueil 
et les premières personnes responsables 
de l’enfant accueilli. En 2020, 15 AssFam 
ont accueilli les 27 enfants placés en famille 
d’accueil. Les enfants sont placés chez 
les AssFam selon les critères des familles 
d’accueil et selon les traumatismes vécus par 
l’enfant. Ce réseau de familles d’accueils est 
le premier mis en place à Madagascar. Afin 
de supporter et d’accompagner ces AssFam, 
nous organisons une réunion tous les deux 
mois pour qu’elles puissent partager leur 
expérience et les difficultés rencontrées, mais 
aussi pour créer un sentiment d’appartenance 
au groupe. 
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En mars 2019, Florio, un jeune homme de 15 ans, a été confié à Cœur et Conscience 
pour cause de négligence et de maltraitance physique de la part de son père. 

Placé chez Madame Florine en famille d’accueil, suite à l’ordonnance du juge des 
enfants, Florio a retrouvé un foyer sain et regagné les bancs de l’école dans une 
école privée du quartier où il se trouve. 

Malvoyant de naissance, son handicap est dû à une mauvaise exécution des 
gestes effectués par le médecin au moment de l’accouchement, lui compressant 
le nerf optique. Depuis, sa vue se dégrade d’année en année et sa cécité sera 
effective avant sa majorité. Autrefois scolarisé en CM2, les intervenantes sociales 
se sont démenées pour que Florio soit placé dans une école spécialisée afin qu’il 
y a apprenne le braille.  Florio a commencé sa première leçon de braille le 10 
décembre 2020 et espère passer son CEPE à la fin de l’année scolaire.

Florio poursuit sa scolarité dans une classe 
spécialisée

”

“

11.  Responsabilisation des pères

Depuis sa création en 2011, l’Assemblée des Pères Responsables responsabilise les hommes 
dans leur rôle de père, afin qu’ils s’impliquent plus au sein de leur foyer et dans l’éducation de 
leurs enfants. Ils diffusent ces idées à travers le slogan « Aimer, Protéger, Éduquer ». Monsieur 
Amédée, le président fondateur de Cœur et Conscience leur a donné pour objectif : faire de 
Diego Suarez, la ville référente de Madagascar, des pères responsables.

« La crise sanitaire a complètement chamboulé nos activités, mais nous avons su nous 
adapter afin d’atteindre les objectifs fixés par le Président fondateur.

Nous sommes heureux d’avoir su nous réinventer et montrer la capacité d’adaptation de 
notre service. Le combat des pères responsables continue. 

Quelques mots de…. 
Patricia, Coordinatrice de l’association

Sensibilisation télévisée pour 
la fête des Pères 

Pendant le mois de l’enfance, du 22 au 
26 juin 2020, les Pères Responsables ont 
réalisé trois sensibilisations de masse via des 
apparitions sur la télévision nationale. Grâce 
à cette initiative, ils ont pu sensibiliser les 
hommes, et plus largement les foyers, malgré 
les restrictions imposées par la situation 
sanitaire. Durant 3 jours, ils ont abordé les 3 
thématiques centrales de leur devise : « aimer, 
protéger et éduquer ». En cinq minutes, ils ont 
expliqué chaque jour l’une de ces thématiques 
à la télévision, et contribué ainsi à faire passer 
le message aux pères malgaches.

La médiation pour la paix des 
foyers 

Les Pères Responsables ont pour objectif 
notamment d’éviter les conflits au sein du foyer. 
Pour cela, ils ont été formés aux techniques 
de la médiation. Au sein de l’association, les 
principaux conflits identifiés sont des conflits 
intergénérationnels, c’est-à-dire entre les 
responsables de l’enfant et l’enfant, et des 
conflits conjugaux. Lorsqu’un service de 
Cœur et Conscience identifie des conflits, 
ils proposent aux membres de bénéficier 
d’une médiation pour les résoudre. Les 
Pères Responsables sont alors mobilisés. Ils 
rencontrent alors séparément les membres 
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présents dans le confl it pour avoir chacun leur 
version. Ils proposent ensuite aux personnes 
rencontrées individuellement une réunion dans 
le cadre d’une communication bienveillante, qui 
permettra à chacune d’exposer sa version de 
façon encadrée. Cette méthodologie permet à 
chacun d’exprimer son point de vue et d’écouter 
celui de l’autre, et d’aller conjointement vers 
des solutions qui conviennent à tous. Une fois 
ces entretiens de médiation réalisés, les pères 
responsables assurent un suivi afi n de s’assurer 
que les confl its soient résolus et que l’on 
retrouve la paix dans le foyer. 

Conférence-débat avec les 
enfants du CRE 

Avec l’expérience accumulée et les 
diff érents comités créés au sein de Cœur et 
Conscience, nous avons trouvé intéressant 
de confronter les générations autour d’une 
conférence-débat afi n de sensibiliser le 
plus de personnes possible et de réunir les 
enfants, les hommes (pères) et les femmes 
(mères) autour d’une thématique commune. 

À l’occasion de la célébration de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), 
le 20 novembre, les Pères Responsables 
ont participé à une conférence-débat avec 
le Comité Représentant des Enfants et 
l’association des Femmes du 8 mars pour 
sensibiliser sur les droits et devoirs de 
l’enfant. La sensibilisation s’est clôturée 
par un débat intergénérationnel sur cette 
thématique. L’éducation était au cœur 
du débat. À travers ce débat, tous ont été 
représentés (enfants et parents) et ont pu 
donner leur opinion et leur point de vue 
sur ce sujet. Un échange constructif pour 
tous les participants et une belle façon de 
célébrer cette convention. 

Chiff res clés

551
Pères Responsables 

signataires de la Charte 
(depuis 2011)

3
actions de 

sensibilisation menées

2 
évènements 

organisés

500 
personnes 

sensibilisées

5 
médiations 

réalisées

12. Événements et partenariats

Solidarité avec Cœur et 
Conscience
A l’occasion de la Journée Mondiale de 
l’Enfance, le 20 novembre 2020, notre ONG a 
lancé la 1ère édition en ligne de SOLIDARITÉ 
avec CŒUR et CONSCIENCE. Amédée, le 
Président de notre ONG, est intervenu 
dans plusieurs conférences sur des chaînes 
Youtube, pour présenter les actions de notre 
ONG. Et pendant un mois, toute notre équipe 
s’est mobilisée pour communiquer en ligne 
et sur les réseaux sociaux. L’événement, 
qui s’est déroulé jusqu’au 20 décembre, 
la Journée internationale de la Solidarité 
Humaine, a permis de sensibiliser un large 
public aux actions de notre ONG, et de lever 
28 535 € de fonds grâce au soutien renouvelé 
de nos partenaires et une campagne de 
Crowdfunding sur HelloAsso. 

Renouvellement du soutien 
de l’UNICEF
Pendant l’événement, nous avons reçu des 
dons d’entreprises partenaires qui nous 
ont renouvelé leur soutien. A Madagascar, 
l’UNICEF nous a renouvelé sa confi ance en 
nous accordant un nouveau fi nancement pour 
notre programme de Protection de l’Enfant, 
pour un montant de 45 000€. Notre ONG est 
un acteur important du réseau de la Protection 
de l’Enfant à Madagascar et agit pour venir en 
aide aux enfants les plus vulnérables, grâce à 
son programme qui permet d’accueillir et de 
sécuriser les enfants en situation de danger. 
Ce fi nancement nous permet de renforcer 
notre aide aux plus fragiles.

Air Austral, à nos côtés pour 
la 6ème année
Air Austral fait partie de nos partenaires solidaires 
depuis avril 2014. La compagnie aérienne 
off re à notre ONG des billets mission avec une 
importante réduction pour les déplacements 
entre Paris, La Réunion et Madagascar des 
collaborateurs de Cœur et Conscience qui 
partent en mission pour l’association. La 
convention inclut également une franchise 
bagage qui permet l’acheminement de 
matériels et de médicaments à Madagascar. Ce 
partenariat nous permet de réduire nos coût 
de fonctionnement au profi t de nos missions 
sociales, et représente un important soutien 
pour notre ONG. 
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13.  Rapport financier

COMPTE D’EMPLOI 
DES RESSOURCES (CER)

ET BILAN 2020

Nos ressources
Nos ressources en 2020 se sont élevées à 529 244 €, dont 85% sont issues de la générosité du public, 
essentiellement grâce au parrainage, qui reste notre principale source de financement avec les 
dons des particuliers. La part des ressources provenant des entreprises dans notre budget global 
a été de 11%, principalement grâce au Festival des solidarités et au soutien de nos partenaires.

Évolution de nos ressources
Malgré la crise sanitaire et ses conséquences économiques, les ressources de notre ONG ont 
augmenté de 8%, passant de 489 578 € en 2019, à 529 244 € en 2020. Cette augmentation des 
ressources provient des nouveaux parrainages et des dons reçus des particuliers.

Utilisation de nos ressources
88% de nos ressources sont consacrées à la réalisation de nos missions sociales (éducation, 
santé, nutrition, protection de l’enfant, accompagnement social).

Le reste de nos ressources est dédié aux frais de collecte, de communication et de fonctionnement, 
afin de trouver de nouveaux parrains et donateurs et d’assurer le développement global et la 
pérennisation des actions de l’association.

4%
16 092 4%

20 592
19 621
4%

88%
441 173

Répartition	des	fonds	affectés	
aux missions sociales

ÉDUCATION
29%

ACTIVITÉ 
PARRAINAGE

20%

PROTECTION 
DE L’ENFANT

13%

SANTÉ ET 
NUTRITION

11%

ORGANISATION 
ET STRUCTURE

10%

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
18%

Ressources par origine

Utilisation des ressources

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2019 20202010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

85%
449 078

11%

1% 4%



30 31

Résultat de l’année 2020
En 2020, nous avons un excédent de ressources de 61 766 €, qui correspond à des fonds collectés 
en fin d’année, en attente d’être utilisés. En raison des restrictions liées à la crise sanitaire à 
Madagascar, nous n’avons pu réaliser des actions prévues, et ces fonds ont été mis en réserve.

Cet excédent de ressources s’explique aussi par la baisse des coûts pour le siège de notre ONG. 
Nous avons en effet continué à travailler en effectif réduit, et avec une importante aide bénévole, 
ce qui a réduit nos charges salariales. Nous avons aussi diminué nos déplacements à Madagascar. 

Valorisation des Contributions en Nature (VCN)
Les contributions volontaires en 2020 ont représenté un important apport pour assurer les missions 
d’organisation de la structure, la relation avec les parrains et donateurs, la communication et la 
gestion administrative et financière de l’association. De plus, la maintenance évolutive de notre 
site Internet a été réalisée en pro bono. 

En 2020, la valorisation de ces contributions volontaires (bénévolat, dons, prestations) s’est élevée 
à 94 640 €, ce qui représente 18% des ressources de notre ONG. 

COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES
En euros - Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020

EMPLOIS

Emplois 
de 2020 
(Compte 

de 
résultat)

Affectation par 
emplois des 
ressources 
collectées 
auprès du 

public 
utilisées en 

2019

RESSOURCES Ressources 
de 2020

Suivi des 
ressources 
collectées 

auprès 
du public et 
utilisées en 

2019

MISSIONS SOCIALES 411 173 GRAND PUBLIC 449 078 449 078
Education 118 814 Parrainage 418 680
Accompagnement social 74 228 Dons des particuliers 30 398
Activité Parrainage 80 338
Santé et Nutrition 45 586 AUTRES DONATEURS 60 151
Protection de l'enfance 51 619 Entreprise et organismes privés 56 899
Organisation et structure 40 588 Financements institutionnels 3 252

AUTRES DEPENSES 56 305 AUTRES RECETTES 20 015
Frais d'appel à la générosité du public 16 092 Vente de produits 0
Frais d'information et de 
communication 20 592 Produits exceptionnels 50

Gestion administrative 19 621 Produits financiers 15 862
Autres produits exceptionnels 
de gestion courante 3 405

Produits divers (locations) 698

TOTAL DES EMPLOIS 
DE L'EXERCICE 467 478 TOTAL DES RESSOURCES 

DE L'EXERCICE 529 244 449 078

ENGAGEMENTS A REALISER SUR 
LES RESSOURCES AFFECTEES 51 979

REPORT DES RESSOURCES 
AFFECTEES NON UTILISEES 
DES EXERCICES ANTERIEURS

2285

EXCEDENT DE RESSOURCES DE 
L'EXERCICE 61 766 VARIATION DES FONDS DEDIÉS 49694

TOTAL GENERAL DES EMPLOIS 581 223 TOTAL GENERAL DES 
RESSOURCES 581 223 449 078

Total des emplois financés 
par les ressources collectées 
auprès du public

363 821

SOLDE DES RESSOURCES 
COLLECTEES AUPRES DU 
PUBLIC NON AFFECTEES 
ET NON UTILISEES EN FIN 
D'EXERCICE

85 257

VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales 78 275 Bénévolat 85 603

Frais de recherche de fonds 7 328 Prestations en nature 5 137

Frais de fonctionnement et autres 
charges Dons en nature 3 900

Mise à disposition gratuite de 
services 3 900

Bénévolat de compétences 5 137

TOTAL 94 640 TOTAL 94 640
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BILAN 2020               
(Net au 31/12)

 2019             
(Net au 31/12)

BILAN ACTIF : NOS BIENS

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets et droit assimilés 20 566 11 735

Autres immob.Incorporelles / Avances et acom 19 893

Immobilisations corporelles

Constructions 295 482

Autres immobilisations corporelles 23 167 26 096

Immob. en cours / Avances et acomptes 16 320

Autres immobilisations financières 600 600

ACTIF IMMOBILISE 64 521 55 232

Stock de marchandises 7 824 10 213

Autres créances 9 243 3 109

Disponibilités 95 274 49 831

Charges constatées d'avance 280 59

ACTIF CIRCULANT 112 621 63 213

TOTAL DES BIENS 177 142 118 445

BILAN PASSIF : NOS DETTES & FONDS PROPRES

Report à nouveau 84 595 54 930

RESULTAT DE L'EXERCICE 12 438 21 206

FONDS PROPRES 97 033 76 136

Provisions pour charges 26

PROVISONS POUR RISQUES ET CHARGES 26

Fonds dédiés sur autres ressources 58 859 9 165

FONDS DEDIES 58 859 9 165

Emprunts et dettes 669 768

Fournisseurs 12 721 4 416

Dettes fiscales et sociales 7 861 16 904

Autres dettes 1 11 032

DETTES 21 252 33 119

TOTAL DETTES & FONDS PROPRES 117 143 118 445

Nos comptes sont validés et certifiés par le Commissaire aux Comptes AEF (Audit Euro Fiduciaire) 
38 rue de la Convention 94270 LE KREMLIN BICÊTRE. www.a-e-f.com



Siège social :  46, rue François Villon 95430 AUVERS SUR OISE

Tél. : +33 (0)9 52 50 33 25 

Email : contact@coeuretconscience.org

Site Coeur et Conscience : www.coeuretconscience.org

Facebook : www.facebook.com/coeuretconscience


