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L’émergence de la Génération Cœur et Conscience

Il y a 15 ans, quand j’ai créé l’association Cœur et Conscience j’ai eu la vision qu’il était possible de favoriser 
l’émergence d’une nouvelle génération. Une génération plus solidaire. Plus bienveillante, respectueuse et 
responsable.

Et grâce à votre soutien, cette vision que j’ai eue en juillet 2006 commence à se réaliser. 

Bien sûr, il reste beaucoup à faire. Mais les premières graines sont semées et nous constatons déjà des 
résultats très encourageants. Parmi les premiers enfants que nous avons aidés, un certain nombre d’entre 
eux poursuivent leurs études supérieures et d’autres travaillent déjà. 

0DLV��TXHOV�TXH�VRLHQW�OHXUV�SDUFRXUV��WRXV�RQW�OH�P¬PH�G«QRPLQDWHXU�FRPPXQ�TXL�OHV�XQLW��ΖOV�VRQW�mbOH�
IUXLW�GH�OȇDPRXU�HW�GH�OD�VROLGDULW«b}��&HWWH�H[SUHVVLRQ�YLHQW�GȇHX[��HW�LOV�RQW�HQ�IDLW�XQH�FKDQVRQ��RX�SOXW¶W�XQ�
K\PQH�¢�OȇDPRXU��TXȇLOV�RQW�FRPSRV«V�HW�LQWHUSU«W«V�WRXWHV�HW�WRXV�HQVHPEOH�

*U¤FH�¢� OȇHQJDJHPHQW�GH�QRV�PDUUDLQHV��SDUUDLQV��GRQDWHXUV�WULFHV�HW�DGK«UHQW�H�V��QRXV�FRQWULEXRQV�¢�
l’émergence d’une nouvelle génération, celle du cœur et de la conscience, et c’est sans doute le plus bel 
K«ULWDJH�TXH�QRXV�SRXYRQV�WUDQVPHWWUH�DX[�J«Q«UDWLRQV�IXWXUHV�

Amédée

Président Fondateur de Cœur et Conscience
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QUI SOMMES-NOUS ?
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 
IRQG«H� VXU� OHV� YDOHXUV� KXPDLQHV� XQLYHUVHOOHV� GH�
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 
JOREDOH�HW�PXOWLVHFWRULHOOH��1RXV�VRXKDLWRQV�UHQGUH�
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 
parrainons 1160 d’enfants et venons en aide à 5000 
SHUVRQQHV��GDQV�XQH�DSSURFKH�JOREDOH�TXL�LQFOXW���
domaines d’intervention : éducation, santé, nutrition, 
accompagnement social et protection de l’enfant. 

'HSXLV� MDQYLHU� ������ QRXV� DYRQV� «ODUJL� OH� FKDPS�
de nos actions de solidarité à l’égalité des droits 
KRPPHV�IHPPHV��OD�SDL[��HW�OH�UHVSHFW�GH�OD�SODQªWH��

Une approche participative
Dès les débuts de l’Association, des organes de 
FRQVXOWDWLRQ� RQW� «W«� FU««V� DȴQ� GH� IDYRULVHU� OHV�
«FKDQJHV� HW� OD� SDUWLFLSDWLRQ� GHV� IDPLOOHV� HW� GHV�
E«Q«ȴFLDLUHV�¢�OHXU�G«YHORSSHPHQWb��

• Leb &RPLW«b GHV� 5HSU«VHQWDQWV� GHV�
)DPLOOHV��&5)� GDQV�OHTXHO�FKDTXH�TXDUWLHU�
où intervient l’association est représenté par 
XQ�H�� SU«VLGHQW�H�� HW� XQ�H�� YLFH�SU«VLGHQW�H��
élu(e)s par les familles de l’Association. Le 
CRF représente une force de proposition et 
d’action pour tous les projets de l’Association, 
et participent activement à l’organisation des 
événements de l’ONG.

• /Hb &RPLW«� GHV� 5HSU«VHQWDQWV� GHV�
(QIDQWVb �&5(� composé d’une vingtaine 
d’enfants âgés de 12 à 17 ans, élus dans les 
quartiers où intervient Cœur et Conscience. Ce 
comité a pour but de promouvoir et protéger 
leurs droits. Les enfants, accompagnés par 
notre équipe, organisent des opérations de 
sensibilisations auprès des enfants de leur 
entourage (quartiers, écoles). 

• /Hb &RPLW«� GHV� 3ªUHV� 5HVSRQVDEOHV�
�&35� est composé de pères volontaires, 
formés par notre équipe sociale, qui animent 
GHV�DWHOLHUV�GH� VHQVLELOLVDWLRQV� VXU� OH� U¶OH�GX�
père dans l’éducation des enfants et sur sa 
responsabilité au sein de la famille. Le Comité 
GHV�3ªUHV�5HVSRQVDEOHV a donné naissance 
à l’$VVHPEO«H�GHV�3ªUHV�5HVSRQVDEOHV (avec 
SOXV�GH�����SªUHV�DGK«UHQWV��

Ch
iƦ 

res clés

Éducation

Santé

Nutrition

$FFRPSDJQHPHQW�
Social

Protection de 
l’enfant

213 
nouveaux enfants 

parrainés 

2113 
FROLV�ȴOOHXOV� 
distribués

1280 
colis et dotations 

GHb1RO

Ch
iƦ

 res clés



Coeur et Conscience - Rapport Annuel 2021 4

NOTRE 
CHARTE 
FAVORISER 
l’accès des plus défavorisés à une éducation de qualité, 
ainsi qu’à des soins de santé et un accompagnement social.

SENSIBILISER 
nos partenaires, donateurs, collaborateurs et les familles 
démunies que nous soutenons sur l’importance d’une 
«GXFDWLRQ�EDV«H�VXU�OHV�YDOHXUV�KXPDLQHV�XQLYHUVHOOHV�

DÉVELOPPER 
les�UHODWLRQV�Gȇ«FKDQJHV��GH�VROLGDULW«�HW�GH�SDUWDJH�HQWUH�
les peuples grâce notamment aux relations de parrainage 
et actions de partenariat avec les entreprises.

IMPLIQUER 
les� FRPPXQDXW«V� GDQV� QRV� SURMHWV� HW� QRV� DFWLRQV� DȴQ�
qu’elles participent à leur développement et accèdent à 
une plus grande autonomie.

COOPÉRER 
avec� OHV� GL«UHQWV� DFWHXUV� GDQV� FKDTXH� SD\V� HW� U«JLRQ�
où nous intervenons (administrations, autorités locales, 
associations).

RESPECTER 
les cultures, coutumes, religions, opinions et orientations 
VH[XHOOHV�GH�FKDFXQ��OHV�ORLV�HW�U«JOHPHQWDWLRQV�GHV�SD\V�
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.

Une collaboration locale  
et internationale 
Cœur et Conscience travaille en étroite collaboration 
DYHF�OHV�DXWRULW«V�HW�SDUWHQDLUHV�ORFDX[��HW�E«Q«ȴFLH�
d’un Accord de siège délivré par le Gouvernement 
0DOJDFKH�� /ȇDVVRFLDWLRQ� FROODERUH� DXVVL� DYHF� GHV�
organismes institutionnels telles que l’Ambassade 
de France, l’UNICEF, ECPAT France et l’Union 
européenne. Notre ONG est membre actif du 
réseau de la Protection de l’Enfant à Madagascar.

¦ũÖłŭťÖũāłóā�ƩłÖłóĢďũā�
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 
LQWHUQHW�DYHF�QRV�FRPSWHV�DQQXHOV��TXL�VRQW�FHUWLȴ«V�
conformes par un Commissaire aux Comptes.
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Solidarité avec Cœur et Conscience 2021
Du 20 novembre au 20 décembre, Cœur et 
Conscience a organisé un grand événement 
caritatif sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser 
le grand public aux actions de solidarité que mène 
notre ONG. Une cagnotte en ligne a permis de 
FROOHFWHU� ��� ���� Ȝ� DX� SURȴW� GHV� HQIDQWV� HW� GHV�
IDPLOOHV�HQ�WUªV�JUDQGH�GLɝFXOW«�

!ŋłóŋŽũŭ�̵̡!̪āŭŶ�ŨŽŋĢ�ťŋŽũ�ŶŋĢ�ķÖ�
FĂłĂũÖŶĢŋł�!ŤŽũ�āŶ�!ŋłŭóĢāłóā̵̎�̢
'X� �HUb DX� ��� VHSWHPEUH�� &ĕXU� HW� &RQVFLHQFH�
D� RUJDQLV«� OH� FRQFRXUV� mb &ȇHVW� TXRL� SRXU� WRL� OD�
J«Q«UDWLRQ�&ĕXU�HW�&RQVFLHQFHb"b}bSRXU�OHV�MHXQHV�
de 13 à 26 ans vivant à Diego Suarez. Lors de ce 
concours, 25 jeunes artistes amateurs se sont 
LOOXVWU«V� GDQV� GL«UHQWHV� FDW«JRULHV� DUWLVWLTXHVb ��
OH� GHVVLQ�� OD� SR«VLH�� OH� VODP�� OD� FKDQVRQ� HW�
Oȇ«FULWXUH��SRXU�SURPRXYRLU� OHV�YDOHXUV�KXPDLQHV�
universelles de l’ONG.

15 ans d’action  
ťŋŽũ�!ŤŽũ�āŶ�!ŋłŭóĢāłóā̵̉
Le 30 juillet, Cœur et Conscience a célébré les 
15 ans de l’association en inaugurant le centre 
culturel Banja de Diego Suarez. Toute l’équipe de 
l’association s’est mobilisée pour organiser cet 
événement. A travers des scénettes, prises de 
paroles et danses, les Représentants des Enfants, 
les Pères Responsables et la Génération Cœur 
et Conscience se sont succédé sur scène pour 
illustrer les valeurs de l’ONG.

LES TEMPS FORTS  
DE 2021
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Création de l’association Génération 
Cœur et Conscience 
Lors de la création de l’association en 2006, le 
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 
HW� GH� YLYUH� GHV� YDOHXUV� KXPDLQHV� XQLYHUVHOOHV��
Ce rêve est devenu réalité, avec la réussite des 
premiers enfants parrainés depuis le début de 
FHWWH�DYHQWXUH�KXPDLQH��ΖO�VRXKDLWDLW�DXVVL�TXH�OHV�
enfants ayant reçu une éducation basée sur les 
YDOHXUV�KXPDLQHV�SDUWDJHQW�¢�OHXU�WRXU�FHV�YDOHXUV�
de solidarité, partage, tolérance, respect et amour.

Après 15 ans d’action sur le terrain, nous sommes 
KHXUHX[�GH�YRLU�«PHUJHU�XQH�QRXYHOOH�J«Q«UDWLRQ�
GH� MHXQHV� TXL� VRXKDLWHQW� FRPPXQLTXHU� FH� TXȇLOV�
ont appris grâce au soutien de notre ONG. En juillet 
������ XQ� JURXSH� GH� ��� MHXQHV� ȴOOHXOV� GHYHQXV�
adultes ont suivi les recommandations de notre 

3U«VLGHQW� HQ� FU«DQW� OȇDVVRFLDWLRQ� mb *«Q«UDWLRQ�
&ĕXU�HW�&RQVFLHQFHb}�HW�VH�VRQW�GRQQ«�SRXU�PLVVLRQ�
GH� FRQWULEXHU� DX� FKDQJHPHQW� GHV�PHQWDOLW«V� HW�
GH�FRPSRUWHPHQWV�GHV� MHXQHV�PDOJDFKHV��SDU� OD�
VHQVLELOLVDWLRQ�DX[�YDOHXUV�KXPDLQHV�XQLYHUVHOOHV�

GÉNÉRATION  
COEUR & CONSCIENCE

/HV�MHXQHV�GH�*«Q«UDWLRQ�&ĕXU�HW�&RQVFLHQFH��ORUV�GX�WRXUQDJH�GH�OD�YLG«R�GH�OD�FKDQVRQb��mb1RXV�VRPPHV�OH�IUXLW�GH�OȇDPRXU�HW�OD�VROLGDULW«b}
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1160 enfants parrainés
En 2021, 213 nouveaux enfants ont été parrainés 
par Cœur et Conscience, qui accompagne 
G«VRUPDLV� ����� ȴOOHXOV�� GH� Oȇ«FROH� SULPDLUH� ¢�
Oȇ8QLYHUVLW«��/HV�HQIDQWV�SULV�HQ�FKDUJH�E«Q«ȴFLHQW�
avec leur famille de soins médicaux et dentaires, 
d’un accompagnement social ainsi que d’un 
soutien alimentaire.

ˑːː˒�óŋķĢŭ�ƩķķāŽķŭ�óŋĿĿÖłùĂŭ�
Tout au long de l’année 2021, les parrains et 
PDUUDLQHV� RQW� FRPPDQG«� �� ���� FROLV� ȴOOHXOV��
dont 1301 colis alimentaires, pour venir en aide 
DX[� IDPLOOHV� HQ� GLɝFXOW«� RX� ORUV� GȇXQH� RFFDVLRQ�
spéciale telle qu’un anniversaire.

1280 colis et dotations distribués  
pour Noël
�� OȇRFFDVLRQ�GHV� I¬WHV�GH�ȴQ�GȇDQQ«H�� OHV� IDPLOOHV�
ont reçu une dotation de l’association ou un colis 
Noël commandé par les parrains et marraines, 
comprenant de la nourriture et un jouet.

PARRAINAGE
(Q�������PDOJU«�OHV�GLɝFXOW«V�«FRQRPLTXHV�HQJHQGU«HV�SDU�OD�SDQG«PLH�
de Coronavirus, 213 nouveaux enfants ont été parrainés par Cœur et 
Conscience. L’association prend en charge 1160 enfants au total. Grâce 
à la générosité des parrains et marraines, 2113 colis au total ont été 
commandés tout au long de l’année.

213 
nouveaux enfants 

parrainés 

2113 
FROLV�ȴOOHXOV� 
distribués

1280 
colis et dotations 
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ÉDUCATION
En 2021, Cœur et Conscience a accompagné 1053 enfants dans leur 
parcours scolaire. Grace à la collaboration de nos 29 écoles partenaires et 
¢�OȇLPSOLFDWLRQ�GHV�IDPLOOHV�SDUUDLQ«HV�DYHF�QRWUH�«TXLSH�S«GDJRJLTXH��OHV�
résultats scolaires des enfants sont à la hausse. Durant l’année scolaire 
2020-2021, 91% des enfants parrainés sont passés en classe supérieure. 
Parmi eux, 21 bacheliers et 70 universitaires.

Un engagement de plus en plus fort 
ùāŭ�ĂķďƑāŭ
L’équipe pédagogique de Cœur et Conscience 
constate un engagement de plus en plus fort 
des élèves. En 2021, les 1053 enfants scolarisés 
ont réussi à atteindre leur objectif, avec un 
taux de réussite scolaire de 91% toutes classes 
confondues.

21 jeunes parrainés sur 41 ont obtenu leur 
baccalauréat, avec pour la plupart la mention 
mb DVVH]� ELHQb }�� 1RXV� VRPPHV� ȴHUV� GH� OHV�
voir participer aux concours d’entrée pour 
OȇXQLYHUVLW«��(W�OȇDVVRFLDWLRQ�FRPSWH�DXMRXUGȇKXL����
universitaires.

29 écoles partenaires pour 1053 
enfants scolarisés
Cœur et Conscience travaille en étroite 
collaboration avec 29 établissements scolaires, 
répartis dans les quartiers de la ville. Ces écoles 
en langue française accueillent les enfants 
depuis la petite section de maternelle jusqu’à la 
terminale. En 2021, 611 enfants étaient inscrits en 

classe de primaire, 303 au collège et 157 en lycée. 
1RXV�FRPSWRQV����«WXGLDQWV�GDQV�OHV�GL«UHQWHV�
universités et instituts de Diego Suarez.

1068 kits scolaires distribués
Du 23 au 31 août, l’équipe de Cœur et Conscience 
à Diego Suarez s’est mobilisée pour distribuer les 
NLWV�VFRODLUHV�DX[������HQIDQWV�SDUUDLQ«V�b&KDTXH�
HQIDQW� SDUUDLQ«� E«Q«ȴFLH� GȇXQ� NLW� DVVXUDQW� XQH�
rentrée dans les meilleures conditions possibles. 
3RXU� OD� UHQWU«H� VFRODLUH� ����������� ���� HQIDQWV�
SDUUDLQ«V�RQW�E«Q«ȴFL«�GȇXQH�ERXUVH�DX[�OLYUHV�

1053 
enfants scolarisés

29
écoles partenaires

70
unversitaires
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SOCIAL
&KDTXH�DQQ«H�&ĕXU�HW�&RQVFLHQFH�DVVXUH�XQ�DFFRPSDJQHPHQW�VRFLDO�GHV�
familles les plus touchées par l’extrême pauvreté. En 2021, ce sont 5 000 
SHUVRQQHV��VRLW������IDPLOOHV��TXL�RQW�E«Q«ȴFL«�GHV�DFWLRQV�GH�Oȇ21*��'H�
plus, grâce à un élan de solidarité de plus en plus grandissant, 22 familles 
ont reçu un soutien exceptionnel, en plus du parrainage.

1140 familles accompagnées par le 
service social
Notre service social assure un accompagnement 
TXRWLGLHQ�GHV������IDPLOOHV�¢�WUDYHUV�QRWDPPHQWbOH�
VXLYL�GHV�SULVHV�HQ�FKDUJH�P«GLFDOHV�HW�OD�GLVWULEXWLRQ�
de dotations alimentaires pour leur venir en aide 
en cas de besoin urgent. En 2021, Souraya a été 
nommée responsable du service, après 10 ans de 
travail à l’association. Elle accompagne avec son 
«TXLSH�OHV�TXHOTXHV�������E«Q«ȴFLDLUHV�GH�Oȇ21*�

Un soutien exceptionnel pour 22 
familles 
(Q� ������ ��� IDPLOOHV� RQW� E«Q«ȴFL«� GȇXQ� VRXWLHQ�
H[FHSWLRQQHO�HQ�U«SRQVH�¢�GHV�EHVRLQV�VS«FLȴTXHVb��
projet d’activités génératrices de revenus, paiement 
d’arriéré de loyer, etc.  Le soutien exceptionnel est 
une aide du parrain, de la marraine ou de notre 
ONG en complément du parrainage.  Elle permet 
à la famille d’alléger son quotidien au travers 
d’un soutien matériel, médical ou d’un appui au 
démarrage d’une activité génératrice de revenus.

Une aide exceptionnelle pour la 
famille de Yasly
Au mois de juin 2021, la famille d’Yasly, jeune 
garçon de 8 ans parrainé depuis 2019 à 
l’association, a été victime de l’incendie de leur 
GRPLFLOH�� 6XLWH� ¢� XQ� FRXUW�FLUFXLW�� OD� PDLVRQ�
HQ� W¶OH� GH� OD� IDPLOOH� D� WRWDOHPHQW� EU½O«�� )DFH�
à ce sinistre, Cœur et Conscience est venue en 
aide en apportant à cette famille une aide pour 
UHFRQVWUXLUH� OHXU� KDELWDW� HW� UDFKHWHU� OHV� ELHQV�
indispensables qu’ils avaient perdus.

4000
ayants-droits 
E«Q«ȴFLDQW�GH�
l’aide sociale

1140
familles aidées par 

l’association

22
soutiens 

exceptionnels
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NUTRITION
Depuis le début de la crise sanitaire, Cœur et Conscience se mobilise 
pour venir en aide aux familles parrainées en leur apportant un soutien 
alimentaire et lutter contre la malnutrition avec des distributions de 
dotations alimentaire, de cures de compléments alimentaires et de 
JRXWHUV�QXWULWLIV��(Q������bXQ�WRWDO�GH������IDPLOOHV�D�E«Q«ȴFL«�GȇXQ�VRXWLHQ�
alimentaire et nutritionnel.

Le Koba Aina pour lutter contre la 
malnutrition
Depuis 2017, Cœur et Conscience distribue aux 
HQIDQWV� HW� DX[� DGXOWHV� HQ� VRXV�QXWULWLRQ� GHV�
cures de Koba Aina, un complément alimentaire 
FRPSRV«�GH�SRXGUH�GH�PD±V��GH�VRMD��GȇDUDFKLGHV��
HQULFKL�HQ�YLWDPLQHV�HW�HQ�PLQ«UDX[��/ȇREMHFWLI�GH�
cette cure est de les aider à reprendre du poids 
et d’améliorer leur état général de santé. En 2021, 
299 familles en très grande précarité et 33 enfants 
SDUUDLQ«V�SU«VHQWDQW�GHV�VLJQHV�GH�VRXV�QXWULWLRQ�
sévère ont vu leur état de santé s’améliorer suite 
à la prise d’une cure de Koba Aina, recommandée 
par le médecin.

Des cures de spiruline  
pour les écoliers
Pour lutter contre la malnutrition, Cœur et 
Conscience utilise aussi la spiruline qui est cultivée 
à Madagascar. En 2021, 73 écoliers présentant des 
GLɝFXOW«V� VFRODLUHV� RQW� E«Q«ȴFL«� GȇXQH� FXUH� GH�
Spiruline pour stimuler leur système immunitaire, 
et renforcer leurs capacités de concentration et de 
mémorisation. 

1075 aides alimentaires d’urgence 
distribuées
&KDTXH�DQQ«H�SHQGDQW�OD�VDLVRQ�GHV�SOXLHV��OH�SUL[�
des produits de première nécessité augmente. 
Nombreuses sont les familles qui n’ont pas 
OHV� PR\HQV� GȇRULU� XQH� DOLPHQWDWLRQ� ULFKH� HW�
GLYHUVLȴ«H� ¢� OHXUV� HQIDQWV�� &ĕXU� HW� &RQVFLHQFH�
distribue alors des dotations alimentaires pour 
VRXODJHU�OHV�IDPLOOHV�OHV�SOXV�WRXFK«HV��$X�FRXUV�GH�
OȇDQQ«H�����������IDPLOOHV�RQW�DLQVL�E«Q«ȴFL«�GȇXQH�
dotation alimentaire. Notre ONG a aussi apporté 
un soutien particulier à 125 familles durement 
WRXFK«HV� SDU� OD� SDXYUHW«� HQ� OHXU� DSSRUWDQW� XQH�
réponse immédiate à leurs besoins premiers. 

1075
ĨĂŵŝůůĞƐ�ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞƐ�
ĚĂ͛ŝĚĞƐ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�

Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ�

300
familles 

ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞƐ�ĚĞ�
Koba Aina

73
ĐƵƌĞƐ�ĚĞ�^ƉŝƌƵůŝŶĞ�

ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞƐ
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SANTÉ
Assurer un suivi médical et dentaire pour les 1160 enfants parrainés et 
leur famille est une action majeure de Cœur et Conscience. Grâce à nos 
GRFWHXUV� U«I«UHQWV�� OHV� IDPLOOHV� OHV� SOXV� SU«FDLUHV� E«Q«ȴFLHQW� GȇXQ� DFFªV�
aux soins gratuits. En 2021, le médecin de Cœur et Conscience a réalisé 
�����FRQVXOWDWLRQV�P«GLFDOHV��$ȴQ�GȇDVVXUHU�XQH�PHLOOHXUH�SULVH�HQ�FKDUJH�
P«GLFDOH�� Oȇ21*�WUDYDLOOH�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF���FHQWUHV�GH�VDQW«�ORFDX[�
TXL�RUHQW�GHV�WDULIV�SU«I«UHQWLHOV�¢�QRV�PHPEUHV�

3460 consultations médicales 
&ĕXU�HW�&RQVFLHQFH�VȇHQJDJH�¢�RULU�XQH�SULVH�HQ�
FKDUJH�P«GLFDOH�JUDWXLWH�GH�TXDOLW«�DX[�IDPLOOHV�OHV�
plus démunies. En 2021, notre cabinet a accueilli 
2993 visites médicales. Également, Docteur 
*LQDK�� QRWUH� P«GHFLQ�� DVVXUH� OH� VXLYL� GH� QRV�
ȴOOHXOV�GDQV� OH�FDGUH�GȇXQ�ELODQ�GH�VDQW«�DQQXHO��
&H�ELODQ�FRPSUHQG� OD�Y«ULȴFDWLRQ�GHV�FRQVWDQWHV�
HW�GH� OȇΖQGLFH�GH�0DVVH�&RUSRUHOOH�� FȇHVW�¢�GLUH� OH�
rapport entre la taille et le poids, pour veiller au 
bon développement des enfants.

46 consultations dentaires 
En 2021, en raison de la crise sanitaire, nous 
n’avons pas pu faire réparer certains matériels 
GHQWDLUHV� G«IHFWXHX[� HW� DXVVL� FKDQJHU� QRWUH�
fauteuil dentaire. C’est pour cette raison que nous 
QȇDYRQV�HHFWX«�TXH����FRQVXOWDWLRQV��1RXV�DYRQV�
toutefois continué à faire de la sensibilisation 
auprès des familles quant aux bonnes pratiques 
UHODWLYHV�¢�OȇK\JLªQH�EXFFR�GHQWDLUH��DȴQ�GH�OLPLWHU�
les risques d’infection.

3 centres de santé partenaires
$ȴQ� GȇRULU� XQ� DFFªV� SOXV� FRPSOHW� DX[� VRLQV�
médicaux, Cœur et Conscience collabore avec 
SOXVLHXUV� «WDEOLVVHPHQWV� GH� VDQW«�� /ȇK¶SLWDO�
Manarapenitra, la polyclinique NEXT et le laboratoire 
GȇDQDO\VH�6DPDULWDLQH�RUHQW�DLQVL�GHV�SUHVWDWLRQV�
P«GLFDOHV�VS«FLȴTXHV�¢�GHV�WDULIV�SU«I«UHQWLHOV��(Q�
2021, Cœur et Conscience a renouvelé ses accords 
de collaboration avec l’un des Centres Hospitaliers 
Universitaire de la ville. Grâce à ces collaborations, 
FHWWH�P¬PH�DQQ«H�����SHUVRQQHV�RQW�SX�E«Q«ȴFLHU�
de consultations auprès de spécialistes tels que des 
RSKWDOPRORJXHV�RX�25/�

3460
ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ�
ŵĠĚŝĐĂůĞƐ

2475
ĂǇĂŶƚƐͲĚƌŽŝƚƐ�ĂƵǆ�
ƐŽŝŶƐ�ŵĠĚŝĐĂƵǆ

3
ĐĞŶƚƌĞƐ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�

ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ

Ch
iƦ

 res clés



Coeur et Conscience - Rapport Annuel 2021 12

PROTECTION DE 
L’ENFANT
Depuis 10 ans, Cœur et Conscience est membre du Réseau de Protection 
de l’Enfant à Madagascar. Avec son service de Protection de l’Enfant et son 
GLVSRVLWLI�XQLTXH�FRPSRV«�GH����IDPLOOHV�GȇDFFXHLO��Oȇ21*�HVW�YHQXH�HQ�DLGH�
à 320 enfants victimes de violence. Forte de son expérience, le Ministère 
de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme 
souhaite collaborer avec Cœur et Conscience pour la création d’un décret 
ministériel pour les familles d’accueil à Madagascar.

Un programme de Protection de 
l’Enfant depuis 10 ans
$YHF� VRQ� GLVSRVLWLI� XQLTXH� GH� SULVH� HQ� FKDUJH�
des enfants victimes de violence et son centre 
de placement d’urgence, le service de Protection 
de l’Enfant de Cœur et Conscience a accueilli 320 
enfants en situation de danger en 10 ans. En 2021, 
Oȇ21*�D�SULV�HQ�FKDUJH����HQIDQWV��GRQW����SODF«V�
en famille d’accueil et 18 à la Maison d’Orientation 
vers les Familles d’Accueil, le centre d’accueil 
d’urgence. Durant l’année, grâce au travail de 
UHFKHUFKH�GH�FH�VHUYLFH�����GH�FHV�HQIDQWV�RQW�SX�
réintégrer leur famille.

Un projet de décret ministériel
En 2021, Cœur et Conscience a travaillé avec un 
réseau de 14 familles d’accueil opérationnelles, qui 
ont accueilli 28 enfants. Forte de son expérience, 
l’ONG collabore avec le Ministère de la Population, 
de la Protection Sociale et de la Promotion de la 
Femme pour la création d’un décret ministériel 
pour les familles d’accueil à Madagascar.

Le Comité des Représentants des Enfants 
sensibilise aux droits des enfants 
Au cours de l’année, les 21 enfants membres du 
Comité des Représentants des Enfants ont réalisé 
des actions de sensibilisations auprès des jeunes 
sur le respect des droits et devoirs des enfants. 
Ils sont intervenus au journal télévisé durant 
le mois de l’Enfance et ont organisé plusieurs 
conférences, en collaboration avec leurs ainés de 
Génération Cœur et Conscience. Ils ont également 
animé un temps de question/ réponses lors de la 
UHPLVH�GHV�SUL[�GX�FRQFRXUV�mb0HUFL�SDUUDLQ��PHUFL�
PDUUDLQHb}��HQ�G«FHPEUH�

320
enfants pris en 

charge depuis la 
mise en place du 

programme

14 
familles  
d’accueil

46 
enfants pris en 
charge en 2021

22 
enfants réintégrés 

dans leur 
famille 
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PÈRES RESPONSABLES
L’Assemblée des Pères Responsables est ouverte à tous les pères de 
0DGDJDVFDU�TXL� VRXKDLWHQW�GRQQHU�¢� OHXUV�HQIDQWV�XQH�«GXFDWLRQ�EDV«H�
VXU�OH�UHVSHFW��OD�WRO«UDQFH�HW�OȇDPRXU�HW�TXL�VRXKDLWHQW�VȇLPSOLTXHU�SOXV�DX�
sein de leur foyer. En 2021, les actions menées par les Pères Responsables 
ont permis la sensibilisation de plus de 1000 hommes et l’adhésion de 46 
nouveaux membres à ce collectif composé de 330 pères responsables.

dāŭ��ďũāŭ��āŭťŋłŭÖðķāŭ�ŭāłŭĢðĢķĢŭāłŶ�
à la communication bienveillante
Le 20 juin 2021, 50 membres de l’assemblée 
des Pères Responsables ont organisé une 
sensibilisation à la communication bienveillante 
dans l’éducation de leurs enfants le jour de la fête 
des Pères. Les activités de cette journée leur ont 
permis de rappeler l’importance de leur mission : 
mɋ$LPHU���GXTXHU��3URW«JHUɋ}��

Lutter pour l’élimination des 
violences faites aux femmes
330 Pères Responsables se sont engagés à 
respecter les femmes et à renoncer à toute forme 
GH� YLROHQFH�� TXȇHOOH� VRLW� SK\VLTXH� RX� YHUEDOH��
Pour cela, ils ont été formés à la communication 
ELHQYHLOODQWH� HW� QRQ�YLROHQWH�� (Q� ������ OHV� 3ªUHV�
5HVSRQVDEOHV� RQW� E«Q«ȴFL«� GH� �� IRUPDWLRQV�
dont 2 ayant pour objectif de lutter contre les 
violences faites aux femmes. Très actifs, les Pères 
Responsables ont aussi été à l’initiative d’une 
PDUFKH�GH�VROLGDULW«�HW�GȇXQH�VHQVLELOLVDWLRQ�VXU�OH�
WKªPHb ��m�5HQRQFHU�¢� OD�9LROHQFHb}��&H� WUDYDLO�GH�
sensibilisation sur le terrain a permis une baisse 
VLJQLȴFDWLYH�GHV�YLROHQFHV�GRPHVWLTXHV�

łā�ŭāłŭĢðĢķĢŭÖŶĢŋł�ùāŭ�ťďũāŭ�ç�
l’éducation
À l’occasion de la Journée mondiale de l’éducation, 
88 Pères Responsables ont tenu une séance 
d’information et de sensibilisation sur les 16 règles 
de base de l’éducation. Le rappel de ces règles 
HVW� Q«FHVVDLUH� GDQV� XQH� VRFL«W«� WRXFK«H� SDU� OH�
manque d’implication des papas dans l’éducation 
des enfants et dans leurs responsabilités familiales. 
En 2021, les actions menées par l’Assemblée des 
Pères Responsables ont permis de sensibiliser au 
PRLQV������KRPPHV��DYHF�SRXU�REMHFWLI�GH� IDLUH�
de Diego Suarez la ville référente de l’initiative.

330
ŵĞŵďƌĞƐ�

ƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�
ĐŚĂƌƚĞ

1000
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�

sensibilisées

5
ĂĐƟŽŶƐ�ĚĞ�

ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ�
menées

PÈRES RESPONSABLES
Ch

iƦ
 res clés
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ł�łŋŽƑāÖŽ�ƩłÖłóāĿāłŶ�ùā�ķ̪pR!1D
En décembre 2021, notre ONG a 
UH©X� XQ� QRXYHDX� ȴQDQFHPHQW� GH�
Oȇ81Ζ&()�GH��������Ȝ��SRXU�ȴQDQFHU�
notre programme de Protection 
de l’Enfant dans la région DIANA. 

&H� ȴQDQFHPHQW� D� SRXU� EXW� GȇDLGHU� ¢� UHQIRUFHU�
nos actions dans le domaine de la Protection de 
Oȇ(QIDQW��PDLV�DXVVL�GH�UHVSRQVDELOLVHU�OHV�KRPPHV�
GDQV�OHXU�U¶OH�GH�SªUH�HW�SURPRXYRLU�OD�SDL[��3RXU�
cela, notre association mobilise l’Assemblée des 
Pères Responsables, les jeunes de la Génération 
Cœur et Conscience, et collabore avec Etwiky, une 
DVVRFLDWLRQ�ORFDOH�GH�SURPRWLRQ�GH�OD�FXOWXUH�b

Air Austral, partenaire depuis 7 ans
Air Austral a renouvelé son soutien 
à Cœur et Conscience pour la 7ème 
année consécutive, et ce malgré la 
crise que traverse le secteur de 
OȇD«ULHQ��/D�FRPSDJQLH�RUH�¢�QRWUH�

ONG des billets mission pour les déplacements 
de nos collaborateurs entre Paris, La Réunion et 
Madagascar. La convention inclut également une 
IUDQFKLVH�EDJDJH�TXL�SHUPHW� OȇDFKHPLQHPHQW�GH�
matériels et de médicaments à Madagascar. 

Le groupe AGGERI renouvelle son 
soutien

Depuis 5 ans, le groupe AGGERI, 
l’une des cinquante plus grandes 
entreprises de la Réunion, est 
partenaire de Cœur et Conscience 
pour soutenir son programme 

de Protection de l’Enfant. En 2021, McDonald’s 
Réunion, appartenant au groupe AGGERI, a 
DSSRUW«� VRQ� VRXWLHQ� ȴQDQFLHU� SRXU� ȴQDQFHU�
une partie du dispositif d’accueil et de prise en 
FKDUJH�GȇHQIDQWV�HQ�VLWXDWLRQ�GH�GDQJHU��DX[TXHOV�
l’association vient en aide à Diego Suarez. 

Colipays 
Colipays apporte son soutien à notre 
ONG grâce à un partenariat solidaire 
avec Cœur et Conscience. La société 
réunionnaise, qui commercialise une 
JDPPH�GH�FROLV�FDGHDX[�FRQWHQDQWbOHV�

PHLOOHXUV� SURGXLWV� GH� OȇΙOH� GH� /D� 5«XQLRQb �IUXLWV�
H[RWLTXHV�� SURGXLWV� FXOLQDLUHV�� UKXPV����� OLYU«V� ¢�
GRPLFLOH� HQ� )UDQFH� 0«WURSROLWDLQHb HW� HQ� (XURSH��
propose de faire un don à Cœur et Conscience en 
passant commande sur son site. 

FBI
La société FBI, basée à la Réunion 
et spécialisée en consommables 
EXUHDXWLTXH��DFFHVVRLUHV�W«O«SKRQLH�
et matériels informatique, soutient 
notre ONG depuis plusieurs 

années, en étant membre du Club Solidarité de 
Cœur et Conscience, et aussi en faisant des dons 
lors à l’occasion d’évènements tels que l’opération 
Solidarité Cœur et Conscience.

¦āũŨŽāĿ�
Depuis 2020, le groupe TERQUEM 
est partenaire membre du Club 
Solidarité Cœur et Conscience et 
soutient les valeurs et les actions 
de notre ONG. Fondé en 2002, le 

Groupe Terquem Développement et les sociétés 
de généalogie qui le composent sont spécialisés en 
UHFKHUFKH�HW�UHSU«VHQWDWLRQ�GȇK«ULWLHUV��/H�*URXSH�
HVW�SU«VHQW�HQ�)UDQFH�HW�GDQV�OHV�'20�720�DLQVL�
que l’Espagne et emploie une trentaine de salariés. 

GMBA
Depuis 1989, GMBA est un groupe 
GȇH[SHUWLVH� FRPSWDEOH�� ȴVFDOH� HW�
sociale, d’audit et de conseil auprès 
GHV�DVVRFLDWLRQV��*0%$�Db FU««�HQ�
����� VRQ� IRQGV� GH� GRWDWLRQb TXL�

D� SRXU� EXW� GHb VRXWHQLU� GHV� SURMHWV� GȇLQW«U¬W�
général culturel, artistique, social, sportif ou 
HQYLURQQHPHQWDO��(Q������� OH�JURXSH�D�FKRLVL�GH�
soutenir les actions de notre ONG en faisant un 
GRQ�SRXU�ȴQDQFHU�XQ�SURJUDPPH�GH�SDUUDLQDJH�

NOS PARTENAIRES

&RHXU�HW�&RQVFLHQFH���5DSSRUW�$QQXHO�����



RAPPORT FINANCIER
COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES (CER)  

ET BILAN 2021

Nos ressources
(Q�������HW�PDOJU«�XQH�FRQMRQFWXUH� WUªV�GLɝFLOH��
nos ressources ont augmenté de près de 25%, et 
se sont élevées à 660 914 €. Ces fonds proviennent 
à 90% de la générosité du public, essentiellement 
grâce au parrainage, et aux dons des particuliers. 
La participation des entreprises dans notre 
budget global a été de 6%, et les subventions ont 
représenté 3% de nos ressources en 2021.

Évolution des ressources en 10 ans

Utilisation de nos ressources
85% 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, 
DȴQ�GH�WURXYHU�GH�QRXYHDX[�SDUUDLQV�HW�GRQDWHXUV�
et d’assurer le développement global et la 
pérennisation des actions de l’association. 

�

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ����

��������������������
�� ���� �	��������������������

Missions sociales 85%

Frais d’appel à la 
générosité public 4%

Frais d’information et de 
communication 7%

Gestion administrative 5%

Ressources de l’exercice          Total général des ressources

�ĂťÖũŶĢŶĢŋł�ùāŭ�ĕŋłùŭ�ÖƦāóŶĂŭ�ÖŽƗ�ĿĢŭŭĢŋłŭ�ŭŋóĢÖķāŭ

ÉDUCATION 28% $&7Ζ9Ζ7��3$55$Ζ1$*(�23%

3527(&7Ζ21�'(�/ȇ(1)$17�10%

6$17��(7�1875Ζ7Ζ21�10%

25*$1Ζ6$7Ζ21�(7�6758&785( 13%

$&&203$*1(0(17�62&Ζ$/�16%

&RHXU�HW�&RQVFLHQFH���5DSSRUW�$QQXHO����� 15
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&2037(�'
(03/2Ζ�'(6�5(66285&(6
(Q�HXURV���([HUFLFH�GX��HU�MDQYLHU�DX����G«FHPEUH�����

EMPLOIS
(PSORLV�
de 2021 

�&RPSWH�GH�
U«VXOWDW�

$HFWDWLRQ�SDU
emplois des
ressources 
collectées

auprès du public
utilisées en 2020

5(66285&(6 5HVVRXUFHV�
de 2021

Suivi des 
ressources
collectées 

auprès
du public et
utilisées en 

2020

MISSIONS SOCIALES 480 685 *5$1'�38%/Ζ& 589 923 589 923

Education 136 886 Parrainage 471 229

Accompagnement social 75 374 Dons des particuliers 118 694

Activité Parrainage 109 461

Santé et Nutrition 48 421 $875(6�'21$7(856 57 995

Protection de l'enfance 49 088 Entreprises et organismes privés 36 501

Organisation et structure 61 455 Financements institutionnels 21 494

$875(6�'(3(16(6 85 089 $875(6�5(&(77(6 12 996

Frais d'appel à la générosité du public 22 014 Produits exceptionnels 1 786

Frais d'information et de 
communication 37 170 3URGXLWV�ȴQDQFLHUV 1 525

Gestion administrative 25 905 Autres produits exceptionnels de 
gestion courante 406

Produits divers (locations) 9 279

727$/�'(6�(03/2Ζ6�'(�/
(;(5&Ζ&(� 565 774 727$/�'(6�5(66285&(6�'(�
/
(;(5&Ζ&( 660 914 589 923

(1*$*(0(176�$�5($/Ζ6(5�685�/(6�
5(66285&(6�$))(&7((6 84 430

5(3257�'(6�5(66285&(6�$))(&7((6�
121�87Ζ/Ζ6((6�'(6�(;(5&Ζ&(6�
$17(5Ζ(856

58859

9$5Ζ$7Ζ21�'(6�)21'6�'('Ζ(6 25571
(;&('(17�'(�5(66285&(6�'(�
/
(;(5&Ζ&( 95 140

727$/�*(1(5$/�'(6�(03/2Ζ6 745 344 727$/�*(1(5$/�'(6�5(66285&(6 745 344 589 923

7RWDO�GHV�HPSORLV�ȴQDQF«V�SDU�OHV�
UHVVRXUFHV�FROOHFW«HV�DXSUªV�GX�SXEOLF 462 653

62/'(�'(6�5(66285&(6�&2//(&7((6�
$835(6�'8�38%/Ζ&�121�$))(&7((6�
(7�121�87Ζ/Ζ6((6�(1�)Ζ1�'
(;(5&Ζ&(

127 270

9$/25Ζ6$7Ζ21�'(6�&2175Ζ%87Ζ216�92/217$Ζ5(6�(1�1$785(
Mise à disposition gratuite de biens et 
services 6 000 Bénévolat 154 587

Personnel bénévole 157 191 Prestations en nature 2 604

Dons en nature 6 000

TOTAL 163 191 TOTAL 163 191
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Résultat de l’année 2021
En 2021, nous avons un excédent de ressources de 
�������Ȝ��TXL�FRUUHVSRQG�DX[�IRQGV�FROOHFW«V�HQ�ȴQ�
d’année pendant l’opération Solidarité avec Cœur 
et Conscience. Ces fonds ont été mis en réserve 
pour la réalisation de projets à venir.

Valorisation des Contributions en 
Nature (VCN)
Les contributions volontaires en 2021 ont représenté 
un important apport pour assurer la gestion et le 
développement de notre ONG. 

Elles sont passées de 94 640 € en 2020 à �������bȜ 
en 2021, ce qui représente 24% des ressources de 
notre ONG.

ACTIF ������Ȝ� ������Ȝ�

Actifs immobilisés 74 768 64 521

Stocks et créances 8 261 7 824

Avances et accomptes 715

Autres créances 33 350 9 243

Disponibilités 167 198 95 274

&KDUJHV�FRQVWDW«HV�G
DYDQFH 221 280

TOTAL ACTIF 284 513 177 143

�ĢķÖł�ŭĢĿťķĢƩĂ

1RV�FRPSWHV�VRQW�YDOLG«V�HW�FHUWLȴ«V�GHSXLV���DQV�SDU�OH�&RPPLVVDLUH�DX[�&RPSWHV�3KLOLSSH�'(/$+$<(�
�$XGLW�(XUR�)LGXFLDLUH�����UXH�GH�OD�&RQYHQWLRQ�������/(�.5(0/Ζ1�%Ζ&�75(��ZZZ�D�H�I�FRP

COEUR et CONSCIENCE

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
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PASSIF ������Ȝ� ������Ȝ�

Fonds associatifs 451

Ecarts de réévaluation 26

Report à nouveau 79 471 84 595

Résultat de l'exercice 68 852 12 438

Fonds dédiés sur autre ressources 84 430 58 859

Dettes 23 181 21 251

Produits constatés d'avance 28 102

TOTAL PASSIF 284 513 177 143


