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2017, une année de changement
L’année 2017 a marqué un tournant dans l’histoire de Cœur et Conscience. En effet, cette 
année, nous avons décidé de nous engager dans de nouvelles actions, au-delà de celles que 
nous menons dans le cadre de la solidarité et qui nous permettent d’aider, à ce jour, des 
milliers de personnes à Madagascar. 

Le monde a urgemment besoin de changement majeur, et nous voulons, à notre modeste 
niveau, contribuer à celui-ci. Gandhi disait : « Soyez le changement que vous voulez voir dans 
le monde ». Cela nous semble, en effet, la seule façon de rendre vivantes les valeurs humaines 
universelles auxquelles nous croyons : la fraternité, la solidarité, le respect de l’autre, l’amour, 
la paix. 

Nous souhaitons que les enfants du monde puissent grandir dans un monde où la paix 
l’emporte sur la guerre, où le respect de la planète soit la norme pour tout un chacun, et où les 
droits des femmes sont respectés autant que ceux des hommes. Ce sont donc les nouveaux 
domaines d’activités dans lesquels nous avons décidé d’agir. 

Ces actions ne sont pas totalement nouvelles, loin de là, mais nous avons souhaité les déve-
lopper et aussi mieux communiquer sur le travail que nous faisons dans ces domaines de la 
paix, de l’écologie et de l’égalité des droits hommes-femmes. 

Depuis sa création, Cœur et Conscience privilégie la place des femmes au sein de l’associa-
tion, en leur donnant accès aux postes de responsabilités (6 chefs de service sur 8 sont des 
femmes) et par un plaidoyer appuyé en faveur des femmes, et des qualités féminines qu’elles 
incarnent, aux côtés des hommes. 

Pour grandir et vivre dans un monde en paix, nous devons d’abord la cultiver en nous et 
autour de nous. C’est pourquoi nous avons initié un programme d’éducation à la paix, en 
animant des ateliers de communication non-violente, et en organisant des événements en 
faveur de la paix. 

En août 2017, des artistes engagés et mobilisés pour Cœur et Conscience, ont donné un 
concert à St-Denis de la Réunion, à l’occasion du lancement du Collectif « Ensemble pour la 
Paix » que nous avons créé pour rassembler et fédérer les initiatives en faveur de la paix.

Attentifs à la préservation des ressources de la planète, nous mettons en œuvre depuis la 
création de notre ONG des modes d’actions et de consommation qui permettent de réduire nos 
déplacements (télétravail), la consommation de papier (documents numériques privilégiés), 
et de lutter contre la malnutrition sans contribuer au réchauffement climatique (distribution de 
denrées alimentaires nutritives et équilibrées sans viande).
 
Ainsi, avec l’aide de toutes les femmes et de tous les hommes qui contribuent aux actions de 
Cœur et Conscience, nous croyons qu’ensemble, nous pouvons faire partie du changement qui 
permettra d’offrir un avenir à nos enfants et de rendre le monde meilleur.

 

Amédée et Brenda
Fondateurs de Cœur et Conscience

Édito
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Francia et Francisca, les 2 premières filleules bachelières de l’association, major de leur promotion en 2017.
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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.

Nos domaines 
d’intervention
____

Nous intervenons au nord de Madagascar où nous par-
rainons 950 enfants et venons en aide à 5 000 personnes, 
dans une approche globale qui inclut 5 domaines d’inter-
vention : éducation, santé, nutrition, accompagnement 
social et protection de l’enfant.

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’associa-
tion collabore aussi avec des organisations institutionnelles 
telles que l’Ambassade de France, l’UNICEF et l’Union euro-
péenne. 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. 

QUi SoMMES NoUS ?

ÉdUCAtioN

NUtRitioN

PRotECtioN dE L’ENFANt

SANtÉ

ACCoMPAGNEMENt
SoCiAL

957 enfant(s) parrainé(s)

+ 12 200 goûters distribués

6 bacheliers et 
9 étudiants à l’Université

1 100 dotations alimentaires 
distribuées

60 enfants victimes de 
maltraitances accueillis 

et pris en charge 

18 assistantes familiales 
opérationnelles

3 000 hommes sensibilisés par 
l’APR (Assemblée des Pères 

Responsables)

CHiFFRES CLÉS 2017
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FAvoRiSER
l’accès des populations les 

plus défavorisées aux soins 

de santé et à une éducation 
de qualité. 

SENSiBiLiSER
nos partenaires, donateurs, 
collaborateurs et les familles 

démunies que nous 
soutenons à l’importance 

d’une éducation basée sur les 
valeurs humaines 

universelles. 

développer
les relations d’échange, de 

solidarité et de partage entre les 
peuples grâce notamment aux 

relations de parrainage et aux 

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 

règlementations 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. NotRE 

CHARtE
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ENGAGEMENt EN FAvEUR 
dE LA PAix

L’année 2017 a été marquée par le développement 
d’activités en faveur de la paix. Cœur et Conscience 
souhaite en effet proposer des solutions alternatives 
à la violence, pour faire émerger une culture de paix 
dans le monde. 
 

Formation de nos équipes à la médiation 
et la gestion des conflits
____

Nos équipes sont souvent confrontées à des conflits au sein 
des familles. Elles endossent alors le rôle de médiateur pour 
atténuer les tensions et accompagner les familles dans la 
recherche d’une solution.
Au mois de novembre 2017, Amédée, Président de l’asso-
ciation, a formé nos équipes aux principes fondamentaux 
de la médiation. Les salariés ont été encouragés à utiliser 

les techniques de la Communication non-violente (CNV), 
basée sur l’écoute et l’empathie. 

Lancement du collectif Ensemble 
pour la Paix
____

En 2017, à l’occasion du concert Ensamb’ pour la Paix 
à St-Denis de la Réunion, Cœur et Conscience a créé 
le collectif Ensemble pour la Paix pour identifier les 
acteurs, faire connaître les initiatives en faveur de 
la paix et agir ensemble pour la paix en soi, entre 
les individus et dans le monde. Le collectif s’adresse 
aux personnes physiques ou morales qui mènent des 
actions ou souhaitent s’engager en faveur de la paix, 
en conservant leur identité et en développant leurs 
propres activités pour la paix.

Cœur et Conscience récompensée 
lors de la cérémonie 

des Peace Awards
Lors de la cérémonie des «Peace Awards - initiative 
Madagascar 2017» organisée par l’ONG Search for 
Commun Ground qui récompense les associations 
malgaches engagées dans la résolution de conflit, la 
cohésion sociale et la consolidation de la paix, Coeur 
et Conscience a remporté la deuxième place (sur 8 
candidats). Une belle récompense qui nous encourage 
à poursuivre nos actions en faveur de la paix.

Le collectif propose trois types d’actions :

1.PROMOUVOIR 
les initiatives en faveur de la paix par le biais d’un 
réseau d’acteurs engagés et au moyen d’actions de 
communication, de sensibilisation, de formations…

2.PARTICIPER 
ponctuellement ou durablement à des actions 
concourant au développement de la paix.

3.ORGANISER 
des événements pour la paix dans le monde : 
concerts, conférences, rencontres, marches pour la 
paix… 

« La paix est le terreau universel 
qui favorise l’émergence 

des plus grandes valeurs humaines »
Amédée, Président de Coeur et Conscience
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2017 : LES tEMPS FoRtS !

Cœur et Conscience dédie un service 
à la responsabilisation des pères !
____

En début d’année, un nouveau service en charge de la res-
ponsabilisation des pères a été créé au sein de l’association. 
Les 27, 28 et 29 janvier 2017, l’équipe a officiellement lancé 
le projet en organisant une journée portes ouvertes au sein 
de l’association pour présenter le projet du Service pour 
la Responsabilisation des Pères (SPR) aux acteurs locaux 
et aux pères de la ville. Tout au long de l’année, de nom-
breuses sensibilisations et événements ont été organisés, 
notamment au cours de la semaine de responsabilisation 
des pères au mois de mai.

Cyclone Enawo : chaîne de solidarité 
pour venir en aide aux sinistrés
____

Le cyclone Enawo qui a frappé Madagascar en mars n’a pas 
épargné Diego-Suarez, où intervient Cœur et Conscience. 
Pour venir en aide aux familles les plus vulnérables et faire 
face à cette inflation, Cœur et Conscience a distribué 255 
dotations alimentaires exceptionnelles ainsi que des 
produits pour assainir l’eau. Pour financer ce plan de soli-
darité, un dîner de charité a été organisé à la Réunion et a 
permis de collecter 2 500 euros. 

Programme de lutte 
contre la malnutrition 
____

Au mois d’avril et pendant trois mois, plus de 200 enfants 
en sous-nutrition ont suivi une cure de Koba, une farine 
à haute valeur nutritionnelle. L’impact a été très positif 
puisque les enfants ont pris en moyenne 2,3 kilos et ont 
gagné en concentration. Forts de ce succès, nous avons 
intégré la Koba à tous nos goûters hebdomadaires à partir 
du mois de novembre, grâce au soutien financer du Vapiano 
Réunion. Chaque mercredi, plus de 450 enfants bénéfi-
cient ainsi d’un goûter à haute valeur nutritive. 

6 enfants parrainés 
obtiennent leur baccalauréat
____

Cette année, 6 enfants parrainés ont obtenu leur bacca-
lauréat. Toute notre équipe est très fière d’eux et tient à 
remercier leurs parrains et marraines de les avoir soutenus 
tout au long de leur scolarité. Notre suivi ne s’arrête pas 
là puisque nos équipes restent présentes aux côtés des 
jeunes diplômés qui le souhaitent pour les accompagner 
dans leur nouvelle vie d’étudiants.

Concert Ensamb’ pour la paix
____

Le 19 août à la Cité des Arts de Saint-Denis, grâce à la mobi-
lisation des artistes réunionnais Daniel Waro, Lindigo, Kiltir 
Maloya, Tiloun, notre 4ème édition du concert Ensamb’ a 
permis de récolter 8 000 euros. Plus de 500 personnes ont 
dansé dans une ambiance de joie et de partage au son des 
tambours et sur les rythmes du maloya.

Rentrée des classes 2017-2018
____

Cette année, 957 enfants ont été équipés de kits scolaires 
pour la rentrée, grâce au soutien de leurs parrains et de 
leurs marraines. 9 étudiants qui faisaient leur rentrée 
à l’Université ont également bénéficié d’une bourse pour 
effectuer leurs achats.  

142 enfants méritants récompensés
____

Au mois de novembre, lors d’une cérémonie de remise des 
diplômes en présence du Président fondateur de l’asso-
ciation, Cœur et Conscience a félicité et encouragé pour 
leurs efforts 142 enfants parrainés, les plus méritants de 
l’année scolaire 2016-2017.
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Distribution des kits scolaires et 
des colis fête : les temps forts de l’année 
____

Deux événements rythment chaque année la distribu-
tion des colis : il s’agit de la remise des kits scolaires à la 
rentrée scolaire et la distribution des colis commandés par 
les parrains à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Deux temps forts de l’année 2017 où l’équipe au grand 
complet s’est mobilisée pour distribuer aux familles 957 
kits scolaires et 476 colis à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. 
Tout comme l’année passée et grâce aux commandes anti-
cipées de nos parrains, nous avons pu nous approvisionner 
à Antananarivo (capitale de Madagascar) pour les jouets et 
denrées alimentaires spéciales de Noël.

Les bilans annuels des enfants 
font peau neuve 
____

Chaque année, nous faisons parvenir au mois d’août le bilan 
annuel des filleuls à leurs parrains. Ce bilan, composé d’un 
bilan socio-économique de la famille et d’un bilan pédago-
gique de l’enfant, nous permet d’informer les parrains des 
évolutions de l’enfant qu’ils suivent et de leur famille. 

Toujours soucieux de renforcer les liens de nos parrains avec 
leurs filleuls, nous avons proposé en 2017 un tout nouveau 
format de bilan. En plus du bilan pédagogique de l’enfant, 
l’idée était de permettre aux parrains de mieux se repré-
senter le quotidien de leur filleul. Nous souhaitions mettre 
en lumière le caractère de ce dernier, ses petites habitudes, 
son contexte de vie au travers d’une lettre personnalisée 
pour chaque enfant. Un défi conséquent au regard des 917 
familles que nous aidons mais relevé haut-la-main grâce à 
la mobilisation des équipes social et parrainage ! 

PARRAiNAGE

En 2017, 6 enfants parrainés par l’association ont 
obtenu leur baccalauréat. Leur réussite symbolise 
l’importance du parrainage, qui permet à notre ONG 
d’aider les filleuls à accéder à l’éducation, dans un 
pays où 1/3 des enfants malgaches ne sont pas sco-
larisés. 77 nouveaux enfants ont été parrainés en 
2017, portant à 957 le nombre d’enfants soutenus 
par Cœur et Conscience

Une équipe à l’écoute des familles 
____

Être à l’écoute des besoins des familles, tout en favori-
sant une relation privilégiée avec les parrains : telle est la 
mission de l’équipe parrainage. En 2017, 77 nouveaux 
enfants ont été parrainés, faisant passer à 957 le nombre 
de filleuls soutenus par l’association grâce au parrainage. 
Afin de faciliter ces relations de cœur, l’équipe parrainage 
propose un soutien particulier aux familles illettrées, les 
aidant à rédiger leurs correspondances avec leurs parrains. 
Cette année, l’équipe parrainage a également mis en place 
des ateliers d’écriture deux fois par an pour les enfants. 
Un temps d’échange fort permettant aux filleuls de déve-
lopper leur niveau d’expression écrite tout en gagnant en 
confiance en eux. 

Des parrains de plus en plus présents
____

En 2017, nous avons constaté une présence de plus en 
plus active des parrains dans la vie de leurs filleuls. Cette 
année nous avons remis 765 lettres des parrains à leurs 
filleuls, soit plus d’un tiers de lettres en plus que l’année 
passée. Nous avons aussi remis 1 264 colis aux familles, 
dont 788 pour Noël. Par ailleurs, 24 familles ont pu rencon-
trer avec émotion leurs parrains et marraines, soit le double 
de l’année passée. Une chance incroyable pour les enfants 
si heureux de rencontrer celles et ceux qui ont changé leur 
vie !

957 enfants parrainés

765 courriers échangés entre 
les parrains/marraines et leurs 

filleuls

1 264 colis distribués

CHiFFRES CLÉS dE L’ANNÉE

des ateliers d’écriture 
pour les filleuls

L’année 2017 a été marquée par la mise en place 
d’ateliers d’écriture pour nos petits écoliers. 
L’idée est née suite aux sondages réalisés en 
2016 auprès de nos parrains et marraines, 
qui nous ont confié leur désir d’échanges plus 
approfondis avec leurs filleuls.  Les familles que 
nous aidons étant illettrées ou ayant un faible 
niveau scolaire, les lettres étaient souvent 
écrites à l’aide de l’entourage des familles dans 
un souci de bien faire mais manquaient de 
spontanéité. Pourquoi alors ne pas permettre 
aux enfants de s’habituer dès le plus jeune âge 
à s’exprimer en toute autonomie ? Les ateliers 
d’écriture pour nos filleuls étaient lancés. En 
plus d’être un bon exercice pour l’apprentissage 
du français, l’écriture des lettres est surtout un 
formidable outil d’expression, que cela soit au 
travers des dessins ou de l’écriture.
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ÉdUCAtioN

Dans un pays où le taux net de scolarisation primaire 
est de 69,4 % (source PNUD, 2012), l’accès à l’édu-
cation est essentiel pour offrir un avenir meilleur 
aux enfants parrainés. En 2017, ce sont 142 enfants 
méritants qui ont été récompensés pour leurs efforts 
et leurs résultats. Et Francia et Francisca, les deux 
premières enfants parrainées par l’association, ont 
terminé Majors de leur promotion à l’Université !

6 enfants parrainés bacheliers ! 
____

Cette année, 6 enfants parrainés ont obtenu leur bacca-
lauréat et se sont orientés vers des études supérieures ou 
une formation professionnelle. En 2017, 9 jeunes adultes 
étaient inscrits à l’Université. Parmi eux, Ismaël, qui a fait 
son entrée en fac de médecine grâce au soutien renouvelé 
de sa marraine, Nadine, qui l’accompagne dans ses études 
depuis 2012. Déterminé, le jeune homme de 18 ans 
travaille dur pour atteindre les ambitieux objectifs qu’il se 
fixe : ouvrir son propre cabinet médical ! 

957 kits scolaires distribués 
____

Grâce à nos 689 parrains et marraines qui ont contribué 
à la collecte, et au soutien de l’association, 957 enfants 
ont reçu un kit scolaire pour démarrer l’année scolaire 
2017-2018 dans de bonnes conditions. 
Pour remplir les cartables, plus de 12 700 cahiers ont été 
commandés, ainsi que 3 340 stylos, 361 ardoises et plus de 
1 800 mètres de tissus ont été nécessaires pour confection-

ner les blouses des enfants. Les 9 étudiants qui faisaient 
leur rentrée à l’Université ont également bénéficié de l’opé-
ration et se sont vus verser une bourse pour les aider à 
compléter leurs achats. 

142 enfants méritants récompensés
____

Le 11 novembre 2017, lors d’une cérémonie de remise des 
diplômes, Cœur et Conscience a félicité et encouragé pour 
leurs efforts 142 enfants parrainés, les plus méritants de 
l’année scolaire 2016-2017.

Cette année, en plus des résultats scolaires ont été intro-
duits de nouveaux critères : l’exemplarité, la progression 
et les efforts fournis tout au long de l’année. 4 enfants ont 
ainsi obtenu les encouragements, 67 des compliments pour 
leur moyenne supérieure à 14/20, 50 enfants avec une 
moyenne supérieure à 16/20 ont reçu les félicitations et 
21 enfants ont été récompensés d’un prix d’excellence ! 
Cette récompense a permis de mettre en avant les enfants 
aux excellents résultats scolaires, mais également ceux qui 
poursuivent leurs études à l’Université. C’est le cas de la 
fille de Mme Paulette, qui a tenu à témoigner pendant la 
cérémonie. « Ma fille reçoit aujourd’hui le prix d’excellence 
car elle a obtenu son diplôme de sage-femme. Je n’ai pas 
eu la même chance, je n’ai pas pu aller loin dans les études 
mais je soutiens mes enfants pour qu’ils réussissent. J’incite 
tous les parents à aider leurs enfants car ils sont l’avenir de 
Madagascar ! »

Soutien scolaire et tutorat 
____

Depuis 2016, afin d’accroître la motivation des enfants 
parrainés qui rencontrent de grandes difficultés d’ap-
prentissage, Cœur et Conscience a instauré un projet de 
tutorat. Les élèves les plus avancés aident ainsi chaque 
semaine les élèves les plus en difficulté. En 2017, 25 
enfants ont bénéficié de ce soutien. L’équipe pédago-
gique s’est assurée de créer des binômes d’enfants vivant 
dans le même quartier ou à proximité pour favoriser leurs 

échanges. Tous les enfants ont estimé que ce soutien les 
avait aidés à progresser. Une belle preuve de solidarité et 
d’entraide entre les enfants.

Parallèlement, 30 enfants en difficulté ont bénéficié de 
cours de soutien collectif tout au long de l’année. 23 
ont vu leurs résultats s’améliorer et ont pu passer dans la 
classe supérieure. Enfin, 75 enfants ayant une moyenne 
annuelle inférieure à 7/20 en français ont bénéficié de 
cours de français pendant les grandes vacances. 

Inauguration de notre bibliothèque
____

Notre bibliothèque, installée dans les locaux de l’asso-
ciation, a été officiellement inaugurée le 13 Septembre 
2017. Une lecture de contes, des musiques, une 
visite de la bibliothèque et la projection d’une des-
sin-animé ont marqué cet événement. Des centaines 
d’enfants et de parents ont assisté à l’inauguration. 
Afin de donner le goût de la lecture aux enfants, deux 
évènements ont été organisés au sein de la biblio-
thèque : la lecture du conte « l’Afrique du Zanzibar » 
et un atelier décorations de Noël. Grâce à la générosité 
de nos parrains et de visiteurs de passage, notre fond 
qui comptait à l’ouverture 238 livres s’élevait fin 2017 
à 515 livres ! 
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30 écoles et lycées partenaires
____

En 2017, deux nouvelles écoles et deux nouveaux lycées 
ont sollicité notre collaboration, portant au nombre de 
30 les écoles et lycées partenaires de Cœur et 
Conscience. Grâce à ces partenariats, notre association 
agit contre l’échec scolaire et pour l’amélioration des condi-
tions d’apprentissage des enfants à l’école. Notre équipe 
pédagogique a ainsi rencontré les responsables des écoles 
pour les former sur la communication non-violente et pour 
discuter des sanctions appliquées aux enfants turbulents.

Au mois de novembre, Amédée et la Responsable du Service 
pédagogie de l’association se sont réunis avec les chefs 
d’établissements des 30 écoles partenaires pour faire le 
bilan de l’année écoulée et envisager l’ensemble des pistes 
d’amélioration pour assurer la réussite de chaque enfant et 
faire évoluer les pratiques pédagogiques au sein des écoles. 
Cette réunion a été l’occasion pour Cœur et Conscience de 
présenter son projet de lutte contre l’exploitation sexuelle 
des enfants, mené en partenariat avec l’ONG ECPAT France. 
L’objectif est d’impliquer les professeurs dans la signalisa-
tion d’enfants à risques ou victimes d’exploitation sexuelle. 

6 bacheliers et 9 étudiants à 
l’Université

142 enfants méritants 
récompensés

957 kits scolaires distribués

30 écoles partenaires

CHiFFRES CLÉS dE L’ANNÉE

Les jumelles Francia et 
Francisca major de leurs 

promotions !
La vie de Francia et Francisca a basculé en 2007, 
quand elles ont perdu leur papa. Leur mère s’est 
alors soudainement retrouvée dans une situation 
très difficile. Le prêtre de l’église l’a orientée 
vers Cœur et Conscience, une jeune association 
installée à Diego Suarez. Elles sont parrainées très 
rapidement. En 2015, ce sont les 1ères enfants 
de Cœur et Conscience à obtenir leur baccalau-
réat. Face à cette réussite et à leur motivation 
sans faille, leurs parrains décident de continuer 
de les soutenir pour leurs études supérieures afin 
de leur offrir le meilleur avenir possible. 

Aujourd’hui, elles poursuivent leurs études à l’IST, 
à l’école du Génie du Management, Commerce et 
Services. Elles ont achevé leur 2ème année en 
2017. Elles ont toutes les 2 terminé Major de 
promotion dans leur filière respective (filière 
Gestion financière et comptable pour Francia 
et filière Tourisme et gestion hôtelière pour 
Francisca). Francisca a également été récom-
pensée car elle est la 2ème meilleure élève 
de toute l’école. Francisca se voit déjà créer 
sa propre agence de voyage, et Francia souhaite 
diriger une banque. Ces deux jeunes filles repré-
sentent un formidable exemple de l’aide précieuse 
que le parrainage apporte aux enfants !

SoCiAL

L’extrême pauvreté et les conditions difficiles dans 
lesquelles nous intervenons font de l’accompa-
gnement social un élément clé dans les actions de 
notre ONG. En 2017, nos équipes ont constaté une 
amélioration de la situation socio-économique de 
plusieurs familles. Grâce au parrainage et à l’accom-
pagnement de nos intervenants sociaux, 14 familles 
ont développé une activité génératrice de revenus 
et sont devenues autonomes financièrement. Notre 
service social était également présent aux côtés des 
familles les plus vulnérables tout au long de l’année, 
notamment lors du passage du cyclone Enawo qui a 
eu de lourdes conséquences pour la population. 

Dans une approche participative et de responsabili-
sation, notre service social est appuyé par le Comité 
des Représentants des Familles (CRF), dont les 
membres se sont montrés très impliqués en 2017. 

Bilans annuels : amélioration de la 
situation des familles
____

Chaque année, le service social réalise un entretien avec 
toutes les familles parrainées afin d’évaluer l’évolution 
sociale, économique et sanitaire de tous les membres 
de la famille. En 2017, entre les mois d’avril et de juin, 
l’équipe du service social a réalisé le bilan annuel de 873 
familles. Grâce à ces entretiens, les intervenants sociaux 
évaluent si la famille répond toujours aux critères de par-

rainage de Cœur et Conscience. Cette année, les bilans 
annuels nous ont permis de constater l’amélioration de la 
situation socio-économique de plusieurs familles. Ce sont 
14 d’entre elles qui, grâce à la prise en charge des frais 
de scolarité de leur enfant, ont pu développer une activité 
génératrice de revenus, et ainsi devenir autonomes finan-
cièrement, n’ayant plus besoin du soutien du parrainage.

106 familles formées sur les valeurs 
de Cœur et Conscience
____

Afin de faire connaître l’association à un plus grand nombre 
de familles de Diégo-Suarez, l’équipe sociale de Cœur et 
Conscience s’est rendue dans les 14 quartiers d’intervention 
de la ville pour présenter l’association et les critères d’éligi-
bilité au parrainage. Après ces sessions d’information, 375 
familles se sont présentées auprès du service social. 
Après enquête et vérification par nos intervenants sociaux 
que les familles répondaient bien aux critères sociaux, éco-
nomiques et d’implication de l’association, 106 nouvelles 
familles parrainées ont bénéficié d’une formation 
sur les valeurs humaines universelles défendues par 
Cœur et Conscience. Cet atelier de sensibilisation est aussi 
l’occasion de rappeler aux familles leurs engagements 
vis-à-vis de l’éducation de leurs enfants, afin de maximiser 
les chances de réussite de ces derniers. Les familles s’en-
gagent également à assister aux réunions animées par les 
membres du CRF (Comité de Représentants des Familles) 
dans leur quartier, à suivre une sensibilisation sur la santé 
bucco-dentaire et sur le planning familial.
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Sensibilisation des adolescents 
sur les risques d’une grossesse précoce
____

A Madagascar, deux filles sur cinq en moyenne sont mariées 
ou en union avant l’âge de 18 ans, ce qui en fait l’un des 
pays au taux de mariage précoce les plus élevés au monde. 
La grossesse précoce des adolescentes est un véritable 
fléau. Afin de sensibiliser les adolescents parrainés à cette 
problématique, Cœur et Conscience, en collaboration avec 
l’ONG PSI (Population Service International) a organisé une 
formation pour 360 enfants, répartis par catégorie d’âge 
: une formation destinée aux 9-11 ans, une pour les 12-15 
ans et une pour les plus de 15 ans. Ces sessions visaient à 
les informer sur les différents moyens de contraception et 
à leur donner un espace de parole pour parler de leur corps 
et de leur sexualité. 

Des représentants des familles 
très impliqués
____

Dans chaque quartier où nous intervenons, les familles 
parrainées sont représentées par un(e) président et un(e) 
vice-président(e) élu(e) par les familles de l’associa-
tion, soit 28 CRF (Comité de Représentants des Familles) 
élus pour 14 quartiers. Les membres du CRF, à majorité 
féminine, sont une véritable force de proposition et d’action 
pour tous les projets de Cœur et Conscience. 

En 2017, elles ont été très impliquées dans les différentes 
activités de l’association et ont contribué à améliorer la 
participation des familles à nos sensibilisations. Elles ont 
notamment formé les mamans de l’association à la prépa-
ration de la Koba, une farine nutritionnelle distribuée lors 
des goûters hebdomadaires, et se sont assurées du bon 
déroulé des distributions. Les membres du Comité se sont 
également impliqués dans les actions ponctuelles menées 
par l’association : distribution des dotations alimentaires 
ou des colis de Noël, enquêtes des bilans annuels aux côtés 
de nos intervenants sociaux, pour réaliser les photos des 
familles parrainées... 

Cyclone Enawo : plan de solidarité 
pour les victimes
____

Le cyclone Enawo qui a frappé Madagascar en mars est l’un des 
plus puissants depuis 2012. Il a balayé l’ensemble du pays et 
n’a pas épargné Diego-Suarez, où intervient Cœur et Conscience. 
Si aucune victime n’est à déplorer, le cyclone a eu de lourdes 
conséquences pour la population, d’autant plus que Madagascar 
souffrait déjà d’une intense sécheresse qui avait entraîné une 
hausse du prix du riz. Pour venir en aide aux familles les plus 
vulnérables et faire face à cette inflation, Cœur et Conscience a 
distribué 255 dotations alimentaires exceptionnelles, soit 
90 sacs de 50 kg de riz chacun, et 600 kg de lentilles. De plus, 
les fortes pluies qui ont accompagné le cyclone ont participé à 
la recrudescence des maladies hydriques, infectieuses et para-
sitaires, comme la typhoïde ou le choléra. Afin de sensibiliser les 
familles à ces risques et de leur apporter une solution concrète, 
des produits Sur’Eau ont été distribués à 864 familles par-
rainées pour les aider à assainir les eaux de leur foyer. 

Pour financer ce plan de solidarité, plusieurs actions ont été 
mises en place par Cœur et Conscience. Un dîner de charité a 
été organisé à la Réunion le 25 mars, permettant de collecter 
2 500 euros pour financer les dotations exceptionnelles. Nous 
avons également pu compter sur la générosité de marraines et 
de parrains qui ont commandé des colis alimentaires pour leurs 
filleuls suite à notre appel aux dons.

873 familles suivies par l’équipe 
du service social

360 enfants sensibilisés sur les 
risques d’une grossesse précoce

106 nouvelles familles 
sensibilisées aux valeurs 
humaines universelles 

CHiFFRES CLÉS dE L’ANNÉE

NUtRitioN

A Madagascar, 1 enfant sur 2 souffre de malnutri-
tion chronique. Cœur et Conscience s’engage pour 
améliorer l’alimentation des familles et enfants en 
mettant en place des actions concrètes telles que les 
goûters nutritifs hebdomadaires. En 2017, grâce au 
soutien financier du Vapiano Réunion, nous avons 
intégré un nouveau complément alimentaire aux 
collations du mercredi : la koba, une farine à haute 
valeur nutritive. Au total, ce sont plus de 12 000 
goûters nutritifs qui ont été distribués aux filleuls 
tout au long de l’année.

12 244 goûters distribués
 et une nouvelle formule ! 
____

En 2017, les goûters hebdomadaires ont été distribués de février 
à décembre aux enfants parrainés en classe de primaire, dans les 
quartiers des familles bénéficiaires de l’association. Au total, ce 
sont 12 244 goûters qui ont été distribués. En moyenne, plus 
de 550 enfants ont bénéficié de cette collation.  

Jusqu’au mois d’octobre 2017, les goûters étaient composés 
d’une demi-baguette de pain, d’une portion de fromage et d’une 
banane. Cette année, l’association a décidé de faire évoluer la 
collation en remplaçant le pain et le fromage par une farine à 
haute valeur nutritive, la Koba aina. 

La Koba Aina, « farine de la vie » en malgache, est un com-
plément alimentaire élaboré pour répondre aux carences de la 
population malgache, par le GRETT, une ONG internationale, et 
distribuée depuis 2013 par l’entreprise sociale NUTRIZAZA. Servie 
sous forme de bouillie pour être préparée dans les meilleures 
conditions sanitaires, cette farine se compose de produits locaux 

(maïs, riz, soja, arachide, sel), enrichis en sucre et 25 minéraux 
et vitamines. 

A partir du mois de novembre, 450 enfants ont bénéficié chaque 
semaine de ces nouveaux goûters nutritifs. Pour organiser la pré-
paration et la distribution de ces nouveaux goûters, 300 mères 
ont été formées en amont. 

Plus de 1 000 aides alimentaires 
distribuées aux familles en difficulté 
____ 

Les aides alimentaires, constituées de denrées de base, sont une 
aide précieuse pour les familles les plus durement touchées par 
la pauvreté. En 2017, 1 100 aides alimentaires ont été attri-
buées. 

Parmi ces aides, 410 familles qui n’avaient pas reçu de colis fêtes 
lors des célébrations de fin d’année, ont reçu une dotation alimen-
taire composée de riz, d’huile, de pâtes, d’haricots et de lait, leur 
permettant d’égayer leurs festivités et de préparer un bon repas. 

Par ailleurs, des aides alimentaires sont aussi distribuées tout au 
long de l’année. 58 familles en grand difficulté ont ainsi bénéficié 
d’une aide alimentaire composée de riz et d’haricots. Lors du 
passage du cyclone Enawo, nous avons distribué 255 dotations 
alimentaires à des familles durement touchées par les fortes 
pluies.

44 dotations ont également été distribuées aux familles qui ont 
dû se rendre à Tananarive pour une opération chirurgicale. 
Cette aide, qui a couvert la durée de l’intervention, leur permet 
d’appréhender leur opération dans de bonnes conditions. 

Enfin, pour récompenser nos 28 représentants des quartiers 
de leur investissement (CRF), Cœur et Conscience leur octroie 
chaque mois une « aide alimentaire réduite », composée de riz et 
d’haricots. En 2017, 333 aides alimentaires leur ont ainsi été 
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Cure de Koba : 
+ 2,3 kilos par enfant 

en sous-poids 
Lors de la visite systématique effectuée fin 2016 par notre 
médecin, 202 enfants ont été identifiés en sous-poids. 
En 2017, afin de lutter contre la malnutrition infantile, Cœur 
et Conscience a mis en place une cure de trois mois pour ces 
202 enfants. 

Au mois d’avril, nos assistantes nutritionnelles ont formé les 
CRF puis les mamans des enfants bénéficiaires du programme 
à la préparation et aux bienfaits de la Koba. 

En moyenne, les enfants bénéficiaires étaient âgés de 5 ans 
et demi. Tous les 15 jours, les familles et les enfants ont 
été convoqués à l’association pour récupérer de nouvelles 
quantités de Koba et pour peser les enfants afin de suivre 
leur évolution de près. En moyenne, les enfants ont gagné 
2,3 kilos au cours de ces trois mois de cure. Au-delà de 
la prise de poids, la Koba permet aux enfants d’être plus 
attentifs en classe, ce que nous ont confirmé les professeurs 
de nos écoles partenaires. Des résultats encourageants qui 
nous confirment que la Koba est un complément alimentaire 
adapté aux enfants victimes de malnutrition, et que nous 
souhaitons développer en 2018.

12 244 goûters distribués 

450 enfants bénéficiaires des 
goûters à base de Koba 

1 100 aides alimentaires 
distribuées 

+2,3 kilos en moyenne 
pour les 202 enfants 

en sous-poids qui ont bénéficié 
d’une cure de Koba

CHiFFRES CLÉS dE L’ANNÉE

SANtÉ

Grâce à ses cabinets médicaux et dentaires, l’as-
sociation permet l’accès à des soins de qualité aux 
plus démunis, en apportant des solutions concrètes 
pour améliorer l’hygiène et la santé des enfants et 
familles. En 2017, en plus des visites de contrôle 
régulières des filleuls au cabinet médical, 43 
patients ont été pris en charge pour des consulta-
tions médicales et des examens, et 54 enfants ont 
été opérés des amygdales à Tananarive, la capitale 
de Madagascar. Notre ONG agit également pour 
améliorer l’accès à une eau saine et sensibiliser les 
familles pour prévenir les maladies hydriques, en 
particulier lors de la période à risque de la saison 
des pluies.

Plus de 1 300 consultations dentaires
____

Grâce à un don de dentistes retraités, Cœur et Conscience 
dispose de son propre cabinet dentaire depuis 2009. En 
2017, notre dentiste a réalisé 1 346 consultations : 
833 enfants ont été pris en charge ainsi que 513 adultes, 
les ayants-droits (famille proche) des enfants parrainés 
bénéficiant de nos soins dentaires et médicaux. 

En 2017, 12 mineurs incarcérés au sein des établis-
sements pénitentiaires de Diégo-Suarez ont également 
bénéficié de consultations chez notre dentiste. Cette 
prise en charge s’inscrit dans le cadre de notre par-
tenariat avec l’association Grandir Dignement qui 
intervient auprès des mineurs en détention en s’assurant 
qu’ils bénéficient de soins médicaux tout au long de leur 
détention. 

984 enfants bénéficient 
d’un bilan de santé complet
____

Une fois par an, chaque enfant bénéficie d’une visite « systé-
matique » gratuite qui permet au médecin de faire le bilan de 
son état de santé. Ces visites sont très importantes et per-
mettent de détecter des problèmes de santé parfois ignorés 
par les familles. 

984 enfants ont ainsi bénéficié de ce bilan de santé 
annuel en 2017, qui a permis à 618 d’entre eux de recevoir 
un traitement médical. Les problèmes de santé les plus fré-
quemment observés par le médecin sont des allergies, des 
troubles digestifs ou respiratoires et des problèmes de peau. 

Parallèlement à ce bilan annuel, le médecin reçoit les enfants 
et les ayants droit tout au long de l’année. En fonction de 
la gravité ou de la spécificité des cas, certains patients ont 
été référés à des spécialistes (ophtalmologues, ORL, gyné-
cologue). 

Formation sur la prévention 
de la diarrhée 
____ 

Chaque année, pendant la saison des pluies, de nombreuses 
familles parrainées souffrent de diarrhée et de fièvre. Les 
conséquences peuvent être dramatiques, notamment pour 
les enfants en bas âge. Afin de prévenir l’apparition de la 
diarrhée, Cœur et Conscience a organisé une formation sur 
les mesures d’hygiène à adopter pendant la saison des pluies. 
291 familles parrainées ont été sensibilisés par notre 
médecin. A la fin de la présentation, l’association a distribué 
le produit « sur’eau » aux familles pour rendre l’eau potable. 
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11 victimes d’exploitation sexuelle 
prises en charge par notre médecin
____

Depuis le mois de juin 2017, Cœur et Conscience collabore 
avec l’ONG ECPAT dans la mise en place d’un programme de 
prise en charge d’enfants victimes d’exploitation sexuelle. 
13 jeunes filles âgées entre 14 et 18 ans ont été identi-
fiées et intégrées dans le programme en 2017, dont 11 qui 
ont bénéficié d’un suivi médical. Toutes souffrent de MST 
(maladie sexuellement transmissible) et sont donc suivies de 
près par notre médecin qui leur a délivré un traitement. En 
2018, nos équipes ont prévu d’organiser des sensibilisations 
sur la contraception et les MST auprès de ces jeunes filles. 

Prise en charge des frais médicaux
____ 

En 2017, suite aux consultations réalisées par notre 
médecin, Cœur et Conscience a pris en charge les frais 
d’achats de médicaments de 285 enfants parrainés 
et ayants-droits. Chaque famille a été reçue par notre 
service social afin d’analyser au cas par cas les difficultés 
financières de la famille et ainsi déterminer le pourcentage 
du prix du médicament qui sera pris en charge par l’asso-
ciation.  

De plus, 43 patients (enfants parrainés et ayants-droits) 
ont bénéficié d’une prise en charge de leur consultation 
chirurgicale ou de leurs examens auprès de spécialistes. 

54 enfants opérés des 
amygdales grâce au soutien 

de nos parrains et marraines
Grâce au soutien de leurs parrains, 54 enfants 
souffrant d’angine chronique ont pu partir à 
Tananarive pour se faire opérer des amygdales. 
Nos intervenants sociaux, accompagnés de certains 
parents, ont accompagné les enfants. Les enfants 
ont été opérés par un chirurgien-dentiste avec qui 
nous collaborons depuis de nombreuses années. 
Tous les frais médicaux et les frais de déplace-
ments ont été pris en charge par l’association. Le 
médecin de l’association s’est assuré du suivi de 
l’opération pour veiller à l’absence de complication. 

Nous remercions tous nos 
parrains qui permettent aux 
enfants de grandir en bonne 
santé et dans les meilleures 

conditions. 

1 346 consultations dentaires

984 enfants ont bénéficié d’un 
bilan de santé complet

54 enfants opérés des 
amygdales  

11 enfants victimes 
d’exploitation sexuelle pris en 

charge par notre médecin

CHiFFRES CLÉS dE L’ANNÉE

PRotECtioN dE L’ENFANt

Depuis 2016, grâce au soutien financier de l’Union 
européenne, Cœur et Conscience poursuit le déve-
loppement de son dispositif d’accueil des enfants 
victimes de maltraitances. En 2017, notre équipe a 
renforcé notre réseau de familles d’accueil, portant 
à 18 le nombre d’Assistantes familiales aptes à 
accueillir chez elles un enfant. De plus, forts de 
notre expérience dans la prise en charge d’enfants 
victimes de maltraitances, nous menons depuis juin 
2017 un programme de lutte contre l’exploitation 
sexuelle des mineurs en partenariat avec ECPAT, 
une ONG spécialisée dans ce domaine. Pendant 2 
ans, notre association s’est engagée à prendre en 
charge 18 enfants victimes d’exploitation sexuelle 
afin de les aider à se réinsérer. 

60 enfants victimes de maltraitances 
pris en charge 
____ 

Depuis le mois d’avril 2016, notre projet de prise en 
charge des enfants victimes de maltraitances reçoit 
l’appui financier de l’Union Européenne. En 2017, 60 
enfants signalés en danger ont été accueillis au sein 
de notre Maison d’orientation vers les familles d’accueil 
(MOFA). Il s’agit d’un placement provisoire et en urgence 
de l’enfant pour une durée maximale de 5 jours, afin de 
répondre à ses besoins immédiats (santé, nutrition) et 
de choisir la famille d’accueil la mieux adaptée au cas de 
l’enfant. Suite à des visites médiatisées auprès de leur 
famille d’origine, 16 enfants ont directement réintégré 
leur foyer. 44 enfants ont en revanche été placés dans 
une famille d’accueil. 

18 assistantes familiales 
opérationnelles
____

Afin d’éviter que les enfants en danger ne se retrouvent 
systématiquement placés en institution, il est essentiel 
de développer notre réseau de familles d’accueil (FA). 
Ce qui implique de recruter, former et professionnaliser 
des familles. En 2017, 7 nouvelles Assfam (Assis-
tant(e)s Familial(e)s responsables au sein de la FA) ont 
été recrutées. Notre réseau comptait donc 18 familles 
d’accueil fin 2017 (11 Assfam étaient opérationnelles 
fin 2016). 

Une fois sélectionnées, les FA reçoivent un agrément 
d’un an renouvelable. Dans notre démarche de profes-
sionnalisation, nous les formons à la prise en charge 
d’enfants en danger (le développement psychomoteur 
de l’enfant, la préparation à la séparation...) De plus, les 
familles reçoivent une indemnité par enfant, en fonction 
de la durée du placement. L’indemnisation versée aux 
familles d’accueil permet de couvrir les dépenses liées à 
l’accueil (nourriture, santé, scolarité, habillement etc.). 
Nous prenons également en charge les frais relatifs à la 
scolarisation des enfants : frais d’inscription, matériel 
scolaire, blouse.... 

Renforcement du réseau 
de Familles d’accueil à Nosy-Be 
____

En 2016, Cœur et Conscience avait été sollicitée par la 
Direction de la population de Nosy-Be pour proposer une 
formation à une trentaine d’intervenants sociaux. Notre 
équipe avait ainsi partagé plusieurs outils : mode opé-
ratoire, plaidoyer, outil de diagnostic relatif à la prise en 
charge des enfants en danger. A l’issue de la formation, 
10 Assfam avaient été agréées et sont aujourd’hui opé-
rationnelles pour accueillir chez elles des enfants. 

En 2017, afin d’accompagner ces nouvelles Assfam et 
ainsi s’assurer que les enfants seront bien accueillis, 
notre équipe s’est rendue à Nosy-Be aux mois d’avril 
et de décembre. Au cours de ces deux formations en 
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présence de l’UNICEF et de la Direction de la Population 
de Nosy-Be, les Assfam ont été sensibilisées à la prise en 
charge d’un enfant victime de maltraitances, aux besoins 
spécifiques du nourrisson et de l’adolescent et à la com-
munication adulte-enfant. 

Réalisation d’un film sur 
le mariage précoce
____

Dans le cadre de notre projet soutenu par l’Union euro-
péenne, notre Comité de Représentants des Enfants 
(CRE) s’est lancé dans un projet ambitieux : écrire et 
réaliser un film comme outil de sensibilisation ! Les 
enfants du CRE ont écrit le scénario, les dialogues et se 
sont répartis les rôles. Le thème du mariage précoce s’est 
rapidement imposé comme une évidence : de nombreux 
enfants malgaches sont en effet mariés de force par 
leurs familles, et ainsi privés d’éducation. Des pères de 
l’Assemblée des Pères Responsables et des mères de 
l’association se sont également impliqués dans le projet 
en acceptant de jouer les rôles des adultes dans le film. 
Entre les mois d’octobre et de décembre, les comédiens 
se sont régulièrement réunis pour répéter leurs scènes 
puis pour tourner le film avec le photographe-vidéaste de 
l’association. Le film sera projeté dans les quartiers de 
la ville en 2018.

 
Mois de l’enfance
____

De nombreux événements ont été organisés par la 
Direction de la Population de Diégo-Suarez. Cœur et 
Conscience, à travers son Comité des Représentants 
des Enfants (CRE), a activement participé aux mani-
festations. Le 3 juin, 24 enfants du CRE ainsi que 
18 papas de notre Assemblée des Pères Respon-
sables ont pris part au carnaval d’ouverture du Mois 
de l’enfance. Des centaines d’enfants des écoles de la 
ville ont défilé dans les rues de Diégo-Suarez au son des 
tam-tams et des chants traditionnels. Au cours du mois, 

les jeunes du CRE ont sensibilisé plus de 600 enfants à 
travers des sensibilisations dans les quartiers où inter-
vient l’association. 

Le 17 juin, les jeunes du CRE et les pères du CPR ont 
sensibilisé les habitants de Joffre-ville, où Cœur et 
Conscience parraine une trentaine de familles, sur les 
Droits des Enfants. Une sensibilisation pères/enfants 
pour attirer l’attention des adultes sur leur responsabilité 
dans la protection des droits des enfants. Au programme 
de cette belle journée : danse, jeux et saynètes.

Cœur et Conscience s’engage 
contre l’exploitation sexuelle des mineurs

Depuis le mois de juin 2017, Cœur et Conscience mène un programme de lutte contre l’exploitation sexuelle des 
mineurs, en partenariat avec ECPAT France. Pendant deux ans, notre association s’est engagée à prendre en 
charge 18 enfants victimes d’exploitation sexuelle et à les accompagner dans leur reconstruction. Afin de mener ce 
projet qui se poursuivra jusqu’en juin 2019, nos équipes ont bénéficié en 2017 de formations sur la prise en charge 
d’enfants victimes d’exploitation sexuelle. Grâce à ce renforcement de compétences, nos intervenants sociaux ont 
identifié 13 victimes en 2017 : toutes sont des filles âgées entre 14 et 18 ans. Elles bénéficient d’un suivi médical 
et psychosocial, et sont accompagnées dans leur insertion scolaire ou professionnelle. 3 jeunes filles ont ainsi été 
inscrites à une formation professionnelle « coiffure » au mois de décembre.

Afin d’identifier les victimes, nos équipes ont réalisé plus de 
90 descentes de terrain dans les différents quartiers de 
Diégo-Suarez. De plus, afin de sensibiliser la population, 
6 projections d’un film réalisé par ECPAT racontant 
l’histoire d’une jeune fille victime d’exploitation ont été 
organisées dans les quartiers, en collaboration avec 
les chefs fonkontany (chefs de quartiers). Plus de 600 
personnes ont assisté aux projections. 

60 enfants victimes de 
maltraitances pris en charge 

44 enfants placés en famille 
d’accueil

18 Assistantes familiales 
opérationnelles  

13 enfants victimes 
d’exploitation sexuelle pris en 

charge

CHiFFRES CLÉS dE L’ANNÉE
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RESPoNSABiLiSAtioN dES PÈRES

A Diego Suarez, où une grande majorité de femmes 
élèvent seules leurs enfants, la responsabilisation des 
pères représente un axe essentiel de développement. 
En 2017, Cœur et Conscience a décidé de renforcer le 
rôle de son Comité des Pères Responsables (CPR) en 
créant un service dédié à la responsabilisation des 
pères (SPR). A travers des réunions mensuelles et 
des événements organisés dans toute la ville, plus 
de 3000 hommes ont été sensibilisés sur leur rôle de 
père dans l’éducation de leurs enfants. 

Création d’un Service pour 
la Responsabilisation des Pères (SPR)
____

Depuis 2011, le Comité des Pères Responsables sensibi-
lise les hommes sur le rôle du père dans l’éducation des 
enfants et sur sa responsabilité au sein de la famille. A 
Diego Suarez, où une grande majorité de femmes élèvent 
seules leurs enfants, la responsabilisation des pères repré-
sente un axe essentiel de développement. En 2017, Cœur 
et Conscience s’est lancé le défi ambitieux de faire de Dié-
go-Suarez la ville référente des pères « responsables 
». Pour mener à bien cette mission, une nouvelle équipe de 
3 personnes, en charge de la responsabilisation des pères, 
a rejoint l’association. Les 27, 28 et 29 janvier, l’équipe a 
officiellement lancé le projet en organisant une journée 
portes ouvertes au sein de l’association pour présenter 
le projet aux acteurs locaux et aux pères de la ville, ainsi 
qu’une réunion de sensibilisation à laquelle ont participé de 
nombreux pères de différents quartiers. 

Cœur et Conscience dédie une semaine 
pour la responsabilisation des pères !
____

Pour sensibiliser un plus grand nombre de pères sur l’im-
portance de leur rôle dans l’éducation de leurs enfants, 
l’Assemblée des Pères Responsables (APR) a organisé une 
semaine d’événements du 15 au 21 mai. Le Chef de Région, 
l’Adjoint au Maire de Diégo-Suarez, des directeurs d’éta-
blissements partenaires et des chefs de quartiers étaient 
présents au discours d’inauguration de l’événement. Tout 
au long de la semaine, les pères de l’APR sont allés à la 
rencontre des hommes de la ville à travers différentes 
activités : projections de témoignages dans les quartiers, 
expo-vente pour valoriser le savoir-faire des pères, projec-
tion d’un film sur la relation père-enfant, sensibilisation des 
présidents des associations ethniques de Diégo-Suarez. Le 
20 mai, la semaine s’est achevée par une grande marche 
de solidarité des pères de l’APR qui ont défilé sous le slogan 
« Aimer, protéger, éduquer ». Le lendemain, la réunion 
mensuelle de l’APR a réuni plus de 100 pères sur la théma-
tique de la gestion des revenus.  

 
Sensibilisation des pères de Joffre-ville 
et de Nosy-Be
____

Une trentaine de familles sont parrainées à Joffre-ville, 
située à proximité de Diégo-Suarez. Afin d’impliquer 
les pères de ces enfants parrainés dans les activités de 
l’APR, notre équipe est allée à leur rencontre à deux 
reprises en 2017. A l’occasion du Mois de l’enfance en 
juin, accompagnée par les enfants du CRE, et au mois 

de décembre pour organiser une réunion sur la respon-
sabilité des pères dans le suivi scolaire de leurs enfants. 
Le 20 décembre 2017, l’équipe du SPR s’est rendue à 
Nosy-Be pour s’entretenir avec les autorités administra-
tives de l’île. Un Comité des pères responsables a été mis 
en place à cette occasion, et bénéficiera du soutien du 
SPR dans la mise en place de ces activités.

Sensibilisation des personnes influentes
____

Afin de toucher tous les hommes de la ville, il est 
essentiel d’impliquer les personnes influentes dans 
notre projet : autorités administratives, personnalités 
religieuses, militaires, gendarmes, présidents d’asso-
ciations. 
Au mois de mai, le SPR a ainsi organisé une réunion de 

sensibilisation auprès des présidents des associations 
ethniques de la ville de Diégo-Suarez, très impliqués 
auprès de leur communauté. Tous se sont montrés 
intéressés par notre projet et participent depuis à nos 
événements. 

Au mois de novembre 2017, l’équipe du SPR a organisé 
une nouvelle journée de lobbying en présence des 
autorités administratives, de gendarmes et de mili-
taires. Suite à cette sensibilisation, le chef de la 
gendarmerie a sollicité le SPR pour intervenir auprès 
de ses équipes. 

Tournoi de football et fabrication 
de savons artisanaux
____

Pour renforcer la cohésion entre les pères de l’APR, le SPR a 
organisé plusieurs activités tout au long de l’année. Au mois 
d’août, un tournoi de football a permis de sensibiliser les 
hommes venus assister aux matchs. 

Au mois de novembre, grâce à l’intervention de Monsieur 
Combres, parrain de l’association, les pères de l’APR ont 
participé à un atelier de fabrication de savons à base d’algues. 
Un atelier qui s’inscrit dans une démarche de protection de 
l’environnement puisque l’utilisation d’algues pour fabriquer 
du savon évite d’utiliser d’autres matières végétales et donc 
permet de lutter contre la déforestation. 

« Aimer, Protéger, Eduquer » : le slogan de l’APR
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Un calendrier sur la relation 
père-enfant

Grâce à la solidarité de notre réseau d’entrepreneurs 
réunionnais, nous avons lancé en 2017 pour la 6ème année 
consécutive notre campagne de vente de calendriers. Cette 
année, notre calendrier met en lumière la relation 
père-enfant et le travail de sensibilisation réalisé par 
notre ONG auprès des pères.

Notre équipe a identifié en amont des pères au 
comportement responsable : des hommes impliqués dans 
l’éducation de leurs enfants et qui leur transmettent des 
valeurs comme la solidarité, le partage ou le respect. Ce 
sont également des hommes qui prennent soin de leurs 
enfants en les nourrissant au mieux, en prenant soin 
de leur santé et en assurant d’une façon globale leur 
protection face aux différentes formes de danger. 12 pères 
ont ainsi été sélectionnés pour poser sous l’œil de notre 
photographe. Chaque photo représente un moment de 
complicité et de partage entre un père et son enfant : un 
père qui jardine avec son fils, un autre qui donne le bain à 
son petit garçon, ou encore un père qui prend sa fille dans 
ses bras. 

300 pères signataires de la 
charte de l’Assemblée des Pères 

Responsables  

11 réunions de sensibilisation à 
destination des pères 

3 000 hommes sensibilisés 

CHiFFRES CLÉS dE L’ANNÉE

Renot et Jean-Richard : 
pères responsables et nouveaux 
employés de l’association !
____

Afin de mettre en place les activités de notre nouveau 
Service pour la Responsabilisation des Pères (SPR), 
deux animateurs sociaux ont rejoint notre équipe. Pour 
sensibiliser les pères et les encourager à changer leur 
comportement, Cœur et Conscience a décidé de recruter 
deux pères qui ont su adopter une approche éducative 
non-violente avec leurs enfants.

Renot, président du Comité des Pères responsables 
(CPR), et Jean-Richard, Vice-Président, ont en effet fait 
preuve depuis leur engagement auprès de notre comité 
d’une grande évolution dans leur comportement à l’égard 
de leurs enfants. 

Afin d’assurer leur nouveau rôle, Ils ont bénéficié de 
formations tout au long de l’année sur les outils de la 
médiation, la communication non-violente et les tech-
niques d’animation.

Améliorer la qualité rédactionnelle 
denos bulletins annuels 
____

Au mois de mars, Lucie, notre Responsable Parrainage, 
a dispensé une formation pour aider les équipes du 
service social et parrainage à mieux rédiger les bilans 
annuels destinés aux parrains et marraines. A l’oral, à 
l’écrit ou au travers des photographies, l’objectif de ce 
temps d’apprentissage était de transmettre différents 
outils techniques permettant de mieux présenter les dif-
férentes actions que nous menons, en apprenant l’art et 
la manière de les présenter.

Formation sur la psychologie de l’enfant
____

En juillet 2017, 12 employés ont assisté à une formation 
de trois jours sur la psychologie de l’enfant et la prise 
en charge des adolescents, délivrée par Mr Jacques 
Belguise, Responsable de la Maison Départementale de 
Sainte-Marie (Réunion) et de l’aide sociale à l’enfance 
sur ce territoire. 

Enfin, fin novembre, nos équipes ont été formées à la 
prise en charge d’enfants handicapés physiques et/ou 
mentaux par le chef du Bureau Municipal des personnes 
handicapées de Diégo-Suarez et Président de l’associa-
tion AMIS (Association pour le Mieux-être et l’Insertion 
Sociale des personnes handicapées). 

RENFoRCEMENt dE CoMPÉtENCES 
dE NoS ÉQUiPES
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PARtENARiAt

Le Vapiano Réunion s’engage 
contre la malnutrition
____

Suite à leur visite à Madagascar au mois d’août 2017, 
Olivier Aggeri, Directeur général du restaurant Le 
Vapiano à la Réunion, et sa Directrice, Sandrine 
Gillotin, ont apporté leur soutien à Cœur et Conscience 
en finançant notre programme de lutte contre la 
sous-nutrition pour un montant de 10 000 €. 

Grâce à leurs rencontres avec l’entreprise Nutrizaza à 
Tananarive, la capitale malgache, puis à Diégo-Suarez 
avec nos équipes, Olivier Aggeri et Sandrine Gillotin ont 
pu réaliser la réalité de la vie quotidienne de la population 
malgache la plus touchée par la pauvreté et de l’impact 
du programme Nutrizaza. Suite à cette semaine riche en 
échanges, Olivier a confirmé sa volonté de s’impliquer 
contre la malnutrition à Madagascar. Le financement du 
Vapiano nous a permis de servir à 450 enfants parrainés 

Air Austral - Cœur et Conscience :
3 ans de confiance !
____

En 2017, nous avons fêté nos 3 ans de partenariat 
solidaire avec Air Austral, 3 ans d’engagement et de 

confiance renouvelés depuis avril 2014. 
La compagnie aérienne nous propose un soutien permet-
tant la prise en charge de voyages entre la métropole, la 
Réunion et Madagascar pour les collaborateurs de Cœur 
et Conscience, ainsi qu’une franchise bagage supplé-
mentaire pour acheminer médicaments et matériel pour 
l’ONG. Ce partenariat représente une façon concrète de 
soutenir notre action, nos collaborateurs étant amenés 
à faire des voyages réguliers vers la Réunion où notre 
réseau bénévole est très dynamique, et Madagascar, 
où se trouve notre antenne opérationnelle. Air Austral 
a encore réaffirmé son engagement contre le tourisme 
sexuel concernant les enfants, qui sévit particulière-
ment à Madagascar et en Thaïlande. Un engagement 
important pour notre association qui développe depuis 
plusieurs années des actions pour le respect des droits 
des enfants à Diego Suarez.

Calendrier 2018 : Au nom du cœur
____

Grâce à la solidarité de notre réseau d’entrepreneurs réu-
nionnais, nous avons lancé en 2017 pour la 6ème année 
consécutive notre campagne de vente de calendriers. Cette 
année, notre calendrier met en lumière la relation 
père-enfant et le travail de sensibilisation réalisé par notre 
ONG auprès des pères, avec l’Assemblée des Pères respon-
sables.

Il a été diffusé dans un large réseau de distribution à la 
Réunion (centres commerciaux Jumbo, Agora, FNAC, E. 

Leclerc...), et par correspondance sur Internet. La vente 
des calendriers a permis de collecter plus de XXX € pour 
le financement de nos missions en faveur des enfants à 
Madagascar. 

Festival des Solidarités 2017 : 
8 500 euros collectés à la Réunion !
____ 

Le Festival des solidarités est un rendez-vous annuel qui a 
pour objectif de sensibiliser le grand public à l’importance 
de la solidarité internationale et au développement durable. 

Pour cette nouvelle édition, 17 hôtels, restaurants et bou-
langeries à la Réunion se sont mobilisés pendant quinze 

jours pour Cœur et Conscience. Du 17 novembre au 3 
décembre 2017, ces entreprises partenaires ont collecté la 
somme de 8 536 euros pour soutenir nos actions sur le 
terrain. Pour participer à ce grand rendez-vous national, 
Cœur et Conscience a imaginé une opération solidaire qui 
associe les entreprises à son action humanitaire. Nos parte-
naires ont ainsi choisi de reverser une partie de leur recette 
à notre ONG pendant la durée de l’opération. Par exemple, 
des boulangeries ont reversé 10 cents d’€ pour chaque 
baguette de pain vendue. 

L’opération a également été l’occasion de faire connaître les 
actions de notre ONG. Nos partenaires ont en effet com-
muniqué auprès de leur clientèle, et permis de mieux faire 
connaître l’association. De plus, la presse réunionnaise s’est 
faite le relais de notre opération en publiant une dizaine 
d’articles sur notre association.

ENtREPRiSES
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ÉvÉNEMENtS

Le collège de Ste-Suzanne organise un 
carnaval pour Cœur et Conscience
____

Le 28 février, jour de Carnaval, les élèves du 
collège Hippolyte Foucque de Ste Suzanne, à l’île 
de la Réunion, ont organisé un après-midi festif 
et récréatif au sein de l’établissement au bénéfice 
de Cœur et Conscience. Cette journée a permis de 
collecter la somme de 2 300€. Sensibilisés aux valeurs 
de Cœur et Conscience, et forts de leur expérience 
passée dans l’organisation de ce type de manifestation 
de solidarité, le personnel enseignant et toute la com-
munauté éducative du collège se sont mobilisés pour 
offrir aux collégiennes et collégiens la possibilité de par-
ticiper à de nombreuses activités, du karaoké aux jeux 
vidéo en passant par un stand de réalité virtuelle. Le 
jour du Carnaval, Amédée et Brenda, le Président et la 
Vice-Présidente de l’association, ont rendu visite à toute 
la communauté du collège à l’occasion des festivités, où 
ils ont rencontré professeurs, élèves, et personnel d’en-
cadrement dans une ambiance de solidarité.

Soirée caritative au Mercure Créolia 
Réunion pour les sinistrés du cyclone 
Enawo
____

Le samedi 25 mars 2017, Cœur et Conscience a organisé 
un cocktail dînatoire au Mercure Créolia de St Denis 
de la Réunion pour collecter des fonds pour venir en 
aide aux sinistrés du cyclone Enawo. En présence 
de Miss Réunion 2016 et des artistes Harry Emma et 
Habibah Gamal qui ont animé la soirée, notre ONG a 
collecté la somme de 2 500 €.

Cette somme a été entièrement dédiée au financement 
du plan de solidarité d’urgence mis en place à Diego par 
nos équipes, pour venir en aide aux sinistrés du cyclone.

Course des héros 2017 : 2 300 € 
collectés pour nos goûters 
à Madagascar !
____

8 coureurs ont participé le 18 juin 2017 à la Course 
des héros sous les couleurs de Cœur et Conscience.  Cet 
événement sportif et solidaire qui réunit chaque année 
plusieurs milliers de coureurs en France nous a permis 
de collecter 2 300 € en faveur de notre projet de goûters 
nutritifs à Madagascar. 

Parmi les coureurs, Muriel nous raconte comment elle 
et sa sœur Myriam ont eu un coup de cœur pour l’as-
sociation. En seulement 3 mois, Myriam parraine déjà 

Cœur et Conscience s’engage contre l’ex-
ploitation sexuelle des mineurs
____

Depuis le mois de juin 2017, Cœur et Conscience mène un 
programme de lutte contre l’exploitation sexuelle des 
mineurs, en partenariat avec ECPAT France. Pendant deux 
ans, notre association s’est engagée à prendre en charge 
18 enfants victimes d’exploitation sexuelle et à les 
accompagner dans leur reconstruction.

Présente à Madagascar depuis 2012, ECPAT France est une 
association française dont la mission est de lutter contre 
l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. 
A Diégo-Suarez, ECPAT France s’est rapprochée de Cœur 
et Conscience pour son expertise dans la protection de 
l’enfance. 

Afin de les sortir de la prostitution, les enfants sont accom-
pagnés dans la construction d’un projet professionnel à 
travers la prise en charge des frais de formation ou l’aide 
au montage d’une activité génératrice de revenus. Un 
soutien médical et alimentaire leur est également proposé. 
En 2017, 13 victimes ont été prises en charge par nos 
équipes. 

Partenariat Union européenne : 
60 enfants victimes de maltraitances 
prises en charge  
____

Depuis le mois d’avril 2016, l’Union européenne nous 
apporte son soutien financier dans la mise en œuvre de 
notre dispositif d’accueil pour les enfants victimes de mal-
traitances. En 2017, cet appui nous a permis d’accueillir 
60 enfants en maison d’accueil, dont 44 qui ont été 
placés en famille d’accueil. Pour accueillir ces enfants, 7 
nouvelles Assistantes familiales (Assfam) ont été 
recrutées et formées, portant à 18 le nombre d’Assfam 
opérationnelles. Ce projet est mené en étroite collaboration 
avec le Réseau de Protection de l’Enfant de Diégo-Suarez. 
Chaque mois, Cœur et Conscience a organisé une réunion 
avec l’ensemble des membres du réseau pour discuter des 
cas difficiles et pour améliorer le signalement et la prise en 
charge des enfants en danger. 
Un des objectifs de ce projet est de sensibiliser la population 
aux droits des enfants. Notre Comité des Représentants des 
Enfants (CRE) a été très actif en 2017. Grâce au soutien 
de l’Union européenne, le CRE a réalisé un film pour 
dénoncer le mariage précoce, qui sera diffusé en 2018. 
Les enfants ont pu compter sur le soutien des pères du CPR, 
impliqués dans le projet afin de sensibiliser les hommes, et 
de manière plus générale les parents, quant à leur rôle dans 
la lutte contre la violence faite aux enfants.  

iNStitUtioNNELS
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5 enfants chez Cœur et Conscience, et a convaincu 
Muriel de se lancer dans cette aventure à ses côtés. « 
On apprécie particulièrement la qualité des échanges 
et la taille humaine de Cœur et Conscience, on n’a pas 
forcément beaucoup de moyens, mais on fait le choix de 
dépenser ainsi notre argent ». 

Ensamb’ pour la PAIX : célébration de la 
paix au rythme du maloya ! 
____

Pour cette 4ème édition du concert Ensamb’, l’asso-
ciation a choisi le thème de la paix pour appeler au 
rassemblement et agir pour la paix dans le monde. 
L’appel a été entendu et relayé par les artistes Daniel 
Waro, Lindigo, Kiltir Maloya, Tiloun. La Cité des Arts, 
qui avait mis gracieusement à disposition sa plus grande 
salle de concert pour l’événement, a permis d’accueillir 
plus de 500 personnes, qui ont vibré pendant 2H30 au 
rythme du maloya. 

L’événement a aussi été l’occasion pour le public de mieux 
connaître les valeurs humaines qui sont au cœur des 
actions de notre association : le respect, la tolérance, la 
fraternité, la paix. Grâce à l’engagement des bénévoles 
pour organiser l’événement et aux partenaires qui l’ont 
soutenu, le concert a permis de collecter plus de 8 000 
€ intégralement reversés à notre ONG pour déve-
lopper nos actions en faveur de la solidarité et la 
paix. 

CoMMUNiCAtioN

Plusieurs articles sont parus à l’occasion du Gala de 
charité pour les victimes du cyclone Enawo, du Concert 
Ensamb’ pour la Paix 2017 et du Festival des Solidarités. 
Plusieurs reportages ont ainsi mis en avant l’engagement 
du restaurant Vapiano à nos côtés. 

iLS PARLENt dE NoUS
4 -

TÉMOIGNAGES DU SAMEDI 26 AOÛT 2017

CULTURE
Un super concert de solidaritéAlon bouz ansanm pou la zistis é la pé !

E n effet, outre le plaisir de vivrel’ambiance chaleureuse desprestations artistiques, le pu-blic a également eu l’occasion demieux connaître les valeurs hu-maines fondamentales cultivées parcette organisation associative hu-manitaire, fondée il y a 11 ans. Il a

pu entendre notamment son pré-sident fondateur expliquer l’impor-tance de s’engager ensemble dansla mobilisation pour la justice et lapaix dans le monde car « il estimportant d’agir ensemble tous lesjours pour un monde meilleur ».Outre ces interventions très impor-

tantes, Amédée Louis-Fernand aégalement diffusé sur un écran àl’arrière de la scène d’admirablespensées de lui-même et de grandspenseurs de l’humanité qui dé-fendent ces valeurs. Ainsi, pour leprésident de Cœur et Conscience,« quand notre cœur et notreconscience agissent à l’unisson,nous pouvons surmonter tous lesobstacles et relever les défis lesplus improbables ».On peut également citer parexemple Jim Hendrix, pour qui« lorsque le pouvoir de l’amour sur-montera l’amour du pouvoir, lemonde pourra vivre en paix ». On apu voir aussi sur l’écran cette pen-sée de Nelson Mandela : « Il est trèsfacile de casser et de détruire leshéros ; ce sont ceux qui font la paixet qui bâtissent ».D’où l’importance de ce proverbeafricain : « Tous ensemble on vaplus loin », comme le montrent lesphotos que nous a transmises Amé-dée Louis-Fernand. Et l’on connaîtraprochainement les nouvelles ac-tions que va mener l’associationCœur et Conscience, notamment àl’occasion de la Journée mondialede la Paix, célébrée le 21 septembre.
Correspondant

In kozman pou la rout
« Sak i frékant lo shien, i ramas lo pis »Mon famiy la touzour di amoin : shoizi bien out frékantasyon. Sa sé in n’afèr i kont dann la vi in moun. Pou

kosa pars si nan inn, in sèl, tomat gaté dann in panyé li gate lo panyé, total-kapital. Di konmsa, i diré sa sé in

bon réflèksyon. Si ou i frékant in bandi, lé riskab ou vien bandi. Si out fiy i suiv in fiy bagatèl lé posib li osi li

vien bagatèl son tour... Ni pé pran lo kozman konmsa. Mé ni pé galman alé in pépli loin si ni vé. Ni koné la

sosyété nana bonpé kode é la plipar d’tan ni baz dsi lo kode pou di kosa lé bon, kosa lé pa bon, koman ou i

doi guid aou dan la vi, koman ou i doi pa guide aou dan la vi. Mé la sosyété sé in n’afèr i shanj bonpé, li lé

vivan é sak té i pé fé koup out tète momandoné, i pass pli tar konm in sinp fote, sansa konm in l’évolisyon

normal : om kouraz yèr, fyèrabra domin sansa lo kontrèr. Fanm fatal yèr, fanm libéré zordi, pétète fam bagatèl

domin... Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

Prise de parole d’Amédée Louis-Fernand, le président de l’association Cœur et

Conscience.

Ce samedi 19 août à la Cité des Arts de Saint-Denis, un magnifique

‘’Concert Solidarité’’ a été organisé par l’association Cœur et Conscience,

présidée par Amédée Louis-Fernand, avec le soutien de 4 groupes d’ar-

tistes  : ceux de Lindigo, Kiltir, Tiloun et Danyel Waro. Plusieurs centaines

de personnes, solidaires de cette action, ont apprécié le spectacle et expri-

mé leur volonté de soutenir le combat de Cœur et Conscience pour «  la

paix, l’égalité et le respect de la planète ».
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Facebook, notre chaîne de solidarité
____
 
En 2017, 13 enfants ont été parrainés grâce à la chaîne 
de solidarité Facebook (+ de 4 200 personnes suivaient 
notre page fin 2017). Grâce aux 107 partages de son 
portrait, plus de 1 000 personnes ont notamment découvert 
l’histoire de Davina. Peu de temps après, un parrain décidait 
de changer sa vie et de lui permettre de suivre sa scolarité 
dans de bonnes conditions. 

viSiBiLitÉ SUR LE WEB
Webconférences : créer du lien !
____

En 2016, nous avions lancé notre série de vidéos « 
échangeons en direct » via notre chaîne Youtube. En 
2017, nous avons décidé de poursuivre ces rendez-vous 
très appréciés de notre réseau de contacts.

Le 21 février, l’équipe parrainage a présenté les 
nouveautés de son service ainsi que les nouvelles orien-
tations de Cœur et Conscience. Ces échanges ont été 
particulièrement appréciés par nos parrains et marraines 
heureux de mettre un visage sur les membres de l’équipe 
de l’association. 

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des 
Droits de la femme, nous avons eu l’occasion d’échan-
ger sur les valeurs féminines. Enfin, le 13 avril, nous 
avons organisé une webconférence en direct de Mada-
gascar ! Nos parrains et marraines ont pu échanger avec 
nos équipes mais également écouter des témoignages 
d’enfants.

tÉMoiGNAGES

Création d’une entreprise familiale 
grâce au soutien d’une marraine !

Parrainé depuis 2008, Landry a créé des liens très forts avec sa 
marraine et son mari depuis la visite de ces derniers à Diego 
Suarez en 2015. Pour donner un coup de pouce à sa famille, la 
marraine de Landry et son mari ont décidé d’aider les parents à 
créer leur petite entreprise. Grâce à ce soutien exceptionnel, les 
parents de Landry vendent chaque matin les brioches qu’ils ont 
préparé la veille. Le succès est tel que les 85 brioches journa-
lières s’écoulent en à peine 2 heures ! 
 
Joséphine, la maman de Landry, nous raconte : « A l’époque je vendais 
du charbon alors que mon mari travaillait à l’usine mais ce n’était pas 
du tout rentable. Tous les mois, nous étions dans une situation critique 
et nous vivions au jour le jour. J’avais appris grâce à mon beau-frère 
comment préparer des brioches mais j’avais besoin de fonds pour lancer 
cette activité. Le soutien exceptionnel de la marraine de mon fils a été 
une vraie opportunité ». 
 
C’est ainsi que toute la famille s’est lancée dans cette toute nouvelle 
activité. Chaque matin, le père de Landry aide sa femme à préparer 
les brioches avant de partir travailler à l’usine. Une fois les brioches 
cuites, Joséphine les vend dans son quartier. Le succès est tel que les 85 
brioches journalières s’écoulent en à peine 2 heures ! Le couple en est 
sûr, ses brioches sont « les meilleures de Diego ! ». Ce coup de pouce a 
totalement changé la vie de cette famille qui peut désormais se consti-
tuer une épargne et ne plus avoir peur du lendemain.
 
« Nos vies ont changé maintenant. En plus d’être scolarisés, mes fils 
n’ont plus à craindre de ne pas avoir à manger. Je ne sais comment 
remercier la marraine de mon fils et son conjoint. Ils viendront d’ailleurs 
nous rendre visite à nouveau cette année : nous avons hâte de leur faire 
goûter nos brioches ! » nous confie Joséphine avec enthousiasme. 
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Augustine, enfant parrainée 
et porte-parole des enfants de Madagascar !

L’année 2017 a été marquée par l’élection des 15 enfants du nouveau Parlement des Enfants 
à Madagascar. Ces enfants auront pour mission de défendre le Droit des Enfants dans tout 
le pays. Parmi les jeunes députés, Augustine, enfant parrainée par Cœur et Conscience et 
membre très engagée de notre Comité de Représentants des Enfants, est fière de représen-
ter ses camarades de Diego Suarez. 

Parrainée depuis 2009, Augustine, âgée de 14 ans est studieuse et engagée pour l’avenir de son 
pays. Très impliquée dans notre Comité de Représentants des Enfants (CRE), c’est tout naturellement 
qu’elle s’est présentée aux élections pour le « Parlement des enfants ». Après avoir passé un test de 
connaissances sur les Droits des enfants où elle a obtenu les meilleurs résultats de la Région, notre 
Coordinatrice ajointe lui a annoncé sa sélection. Pendant 5 jours, les 15 enfants venus de toute l’île et 
sélectionnés pour siéger au Parlement des enfants ont suivi une formation renforcée sur les Droits des 
Enfants et participé à des sensibilisations auprès d’autres enfants. 

Elevée seule par sa mère avec sa petite sœur, Augustine prend son nouveau rôle d’ambassadrice des 
Droits des enfants très à cœur. « Ma petite sœur a 10 ans, j’espère qu’elle aussi rejoindra le CRE. C’est 
important que les enfants connaissent leurs droits, qu’ils aient confiance en eux. Je suis triste de voir 
des enfants abandonnés, dormir dans la rue. J’aimerais tous les défendre ! ». La jeune fille souhaite en 
effet construire une école et s’engager auprès des enfants abandonnés après ses études.

RAPPoRt FiNANCiER

Nos ressources
____

Nos ressources sont issues à 75% de la générosité du 
public, essentiellement grâce au parrainage, qui reste notre 
principale source de financement avec plus de 70% de nos 
ressources, auxquels viennent s’ajouter les dons des par-
ticuliers. 

En 2017, nous avons reçu des subventions de l’Union 
européenne, de l’UNICEF et de l’ONG Ecpat dans le cadre 
du renforcement de notre programme de Protection de 
l’enfance, qui ont ensemble représenté 56 402 €, soit 11% 
de nos ressources. 

Nous avons également reçu des fonds de nos entreprises 
partenaires, lors du Festival de la Semaine de la solidarité 

internationale, par notre Club Solidarité Entreprises, ainsi 
qu’à travers des partenariats tels que le programme de 
lutte contre la malnutrition mené avec le Vapiano Réunion. 
Les entreprises nous ont permis de collecter 39 007€, ce 
qui représente 7% de nos ressources.

Enfin, la vente de nos calendriers et les manifestations 
que nous avons organisées (concert, dîner de charité) ont 
permis de collecter 34 941 €, soit 7% de nos ressources.
La valorisation des contributions volontaires, qui permet 
d’estimer le bénévolat, les dons et les prestations effectués à 
titre gracieux pour l’association, est en augmentation grâce 
au travail de nos bénévoles. Elle s’élève à 109 129 € 
pour 2017.

En 2017, le montant de nos ressources s’est élevé à 
526 345 €, soit une augmentation de 18% par 
rapport à l’année précédente. L’évolution de nos ressources 
connaît une croissance régulière depuis la création de 
l’ONG, et permet de développer et pérenniser nos actions 
pour venir en aide aux familles à Madagascar.

CoMPtE d’EMPLoi dES RESSoURCES (CER)                       
Et BiLAN 2017

Générosité du public

Entreprises 

Subventions

Autres recettes

TOTAL

395 995

39 007

56 402

34 941

526 345

2017

Euros %

75%

7%

11%

7%

100%

origine
de nos

ressources 75%
Générosité 
du public

7%
Entreprises

7%
Autres

recettes11%
Subventions

Ressources par origine



Coeur et Conscience                 Rapport d’activité 201738 Coeur et Conscience                 Rapport d’activité 201739

Utilisation de nos ressources
____

80% de nos ressources sont consacrées à la réalisation de nos missions sociales (éducation, santé, nutrition, 
protection de l’enfant, accompagnement social, structure locale). Le reste de nos ressources est dédié aux frais de collecte, 
de communication et de gestion, afin de trouver de nouveaux parrains et donateurs et d’assurer le développement global et 
la pérennité de l’association. 

La répartition des fonds affectés aux missions sociales
____

En 2017, nous avons utilisé 414 071 € pour réaliser nos missions sociales dans nos domaines d’intervention. Sur ces fonds, 
23% ont été dédiés à l’éducation (frais de scolarité et accompagnement pédagogique des filleuls), 24% à l’activité parrainage 
(accompagnement des enfants, relations entre les parrains et les filleuls), 18% à l’accompagnement social (suivi social et 
aide aux familles des enfants parrainés), 15% à la santé et la nutrition (suivi et soins médicaux, programme de lutte contre 
la malnutrition), 14% à la Protection de l’Enfance (assistance aux enfants en danger, réseau de familles d’accueil, programme 
de sensibilisation) et 6% aux frais de fonctionnement de notre structure locale à Madagascar.

utilisation
de nos

ressources

80%

8%

5%7%
Missions sociales

Frais d’appel à la générosité du public

Frais d’information et de communication

Gestion administrative

La répartition des fonds affectés aux missions sociales

Éducation 

23%

Protection 
de l’enfance

14%

Accompagnement 
social

18%  

Activité 
parrainage

24%

Santé 
et Nutrition

15%

Organisation 
et Structure

6%

Evolution de nos ressources de 2007 à 2017
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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

VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

MISSIONS SOCIALES

Éducation

Accompagnement social

Activité Parrainage

Santé et Nutrition

Protection de l’enfance

Organisation et structure

AUTRES DÉPENSES

Frais d’appel à la générosité du public

Frais d’information et de communication

Gestion administrative

TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR LES 
RESSOURCES AFFECTÉES

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE

TOTAL GÉNÉRAL DES EMPLOIS

Missions sociales

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement et autres charges

Mise à disposition gratuite de services

Bénévolat de compétences

TOTAL

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

TOTAL

53 392

22 247

13 348

15 772

4 370

109 129

88 986

20 143

109 129

GRAND PUBLIC

Parrainage

Dons des particuliers

AUTRES DONATEURS

Entreprises et organismes privés

Financements institutionnels

AUTRES RECETTES

Vente de produits

Produits exceptionnels

Produits financiers

Autres produits exceptionnels de gestion courante

TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE

REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON 
UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS

TOTAL GÉNÉRAL DES RESSOURCES

395 995

372 901

23 094

95 409

39 007

56 402

34 941

14 466

2 441

3 890

14 144

526 345

8 715

- 1 959

533 101

414 071

96 437

74 985

97 940

61 948

59 706

23 055

102 197

41 049

37 290

 23 858

516 268

6 756

10 077

533 101

Emplois 
de 2017

EMPLOIS Ressources
de 2017

RESSOURCES

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES
En euros - Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017

BILAN 2017
(Net au 31/12)

2016
(Net au 31/12)

BILAN ACTIF : NOS BIENS

Immobilisations

Stock de marchandises

Créances

Disponibilités (Autres que caisse)

Disponibilités (caisse)

Charges constatées d’avance

TOTAL DES BIENS

BILAN PASSIF : NOS DETTES & FONDS PROPRES

Fonds Associatifs

Provisions pour risques et charges

Fond dédiés

Fournisseurs

Autres dettes

Produits constatés d’avance

TOTAL DETTES & FONDS PROPRES

53 146

7 456

24 351

45 684

705

390

131 733

88 275

26

6 756

12 967

23 709

0

131 733

40 565

7 571

13 443

124 264

396

900

187 138

90 430

29

8 715

10 282

26 646

51 037

187 138

Site Coeur et Conscience :
www.coeuretconscience.org

Facebook :
www.facebook.com/coeuretconscience

Coeur et Conscience
Siège social : 2, avenue de la Porte de Montreuil       
     75020 PARIS 

Tél. : +33 (0)9 52 50 33 25 

Email : contact@coeuretconscience.org 
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