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mamans retrouver le sourire, des pères prendre conscience
de leurs responsabilités, des parrains et des marraines
émus en rencontrant leurs filleuls et leurs familles… Tous
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2018,
une année
de solidarité
exemplaire !

En effet, le Festival des Solidarités, qui s’est déroulé au plus
fort de la crise des « gilets jaunes » à la Réunion, a rassemblé
50 entreprises partenaires et permis de collecter près de
28 000 euros. La campagne de crowdfunding lancée pour
financer notre projet de panneaux de solaires à Madagascar a permis de collecter un tiers du budget nécessaire, et
sera complétée par la Fondation EDF.
Ainsi, avec l’aide de toutes les femmes et de tous les
hommes qui se mobilisent avec Cœur et Conscience, nous
continuons d’agir pour faire reculer la pauvreté et avancer
la solidarité.

Amédée et Brenda
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3. L’URGENCE CLIMATIQUE
AU COEUR DE NOS PROJETS

Crée en 2006, Cœur et Conscience est une association de
solidarité internationale qui a pour mission de donner accès
aux enfants les plus démunis à une éducation fondée sur les
valeurs humaines universelles de paix, de respect, de tolérance
et de solidarité.
Nous intervenons au nord de Madagascar où nous parrainons
plus de 950 enfants et venons en aide à 5000 personnes, dans
5 domaines d’intervention : éducation, santé, nutrition, accompagnement social et protection de l’enfant.
Notre ONG collabore avec les autorités et partenaires locaux,
elle est un membre actif du Réseau de la Protection de
l’Enfant à Madagascar. L’association est aussi soutenue par
des institutions internationales telles que l’UNICEF et l’Union
Européenne.
Depuis janvier 2017, nous élargissons le champ de nos actions.
Auparavant l’action principale était la Solidarité, désormais elle
fait partie de 4 champs d’action :
Solidarité, Egalité des droits hommes-femmes, Paix en soi,
autour de soi et dans le monde, Respect de la planète et comportement éco-responsable.

PAIX
• Méditations pour la paix dans le monde
• Ateliers de formation à la communication non-violente (CNV)
• Sensibilisation des pères à Madagascar
• Organisation d’évènements pour la paix

ÉGALITÉ
• Favoriser l’expression des valeurs féminines
• Sensibilisations sur le rôle des femmes pour la paix dans le monde
• Actions en faveur des femmes et des jeunes filles
• Lutte contre la prostitution

RESPECT DE LA PLANÈTE
• Sensibilisations sur le respect de l’environnement
• Contribuer à la préservation de l’environnement
• Actions pour réduire notre empreinte carbone
• Développer l’utilisation d’énergies renouvelables
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2. COEUR & CONSCIENCE
953

enfants parrainés

14 000

goûters distribués

6

bacheliers

9

étudiants à l’Université

390

dotations alimentaires
distribuées

59

enfants victimes de
maltraitances accueillis
et pris en charge

BIENTÔT DES PANNEAUX SOLAIRES POUR L’ASSOCIATION !
Pour éviter la disparition de l’humanité ainsi que des
milliers d’autres espèces de vie sur terre, nous devons de
façon urgente et significative changer nos comportements
vis-à-vis de notre planète. Il est du devoir de chacun de
préserver la biodiversité et les ressources de la terre en
changeant notre mode de vie. C’est notre premier devoir
envers les générations futures.
C’est pourquoi nous avons pris la décision d’équiper notre
ONG à Madagascar de panneaux solaires afin de devenir
autonome dans notre production d’électricité. Ce projet
fait partie d’un programme écologique global qui vise au
respect de la planète en utilisant des énergies renouvelables.
En effet, malgré des factures d’électricité très élevées, nous
avons de fréquentes et longues coupures (en moyenne,
l’équivalent de 5 jours de travail par mois) qui occasionnent
des dégâts à nos matériels, nous coûtent du temps et de

l’argent : groupe électrogène, gasoil, onduleurs et stabilisateurs de tensions… L’électricité représente une partie non
négligeable de notre budget (environ 600€ par mois).
Cœur et Conscience a ainsi lancé une campagne de
crowdfunding qui nous a permis, grâce à la générosité de
57 donateurs, de récolter 7030€, ce qui représente 35% de
notre objectif initial évalué à 20 000€.
Après avoir déposé un dossier auprès de la Fondation EDF
pour le financement et la réalisation du projet, un technicien nous a rendu visite à Diego-Suarez pour évaluer sa
faisabilité. Il a ainsi pu mesurer nos besoins énergétiques,
le dimensionnement nécessaire ainsi que nos capacités
économiques pour assurer la maintenance des équipements. A l’issue de cette visite, notre dossier a été présenté
à un comité de pilotage et validé. Il verra le jour dans le
courant de l’année 2019.

31

assistantes familiales
opérationnelles

3000

hommes sensibilisés par
l’APR (Assemblée des
Pères Responsables)
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en place 4 grands panneaux dans la ville pour donner de la
visibilité au travail du groupe et à sa devise : aimer, protéger
et éduquer.

4. LES TEMPS FORTS DE 2018

La mise en place de ces panneaux doit inciter les papas à
réﬂéchir à leur place au sein du foyer et aux responsabilités qui leur incombent. L’opération s’inscrit dans le cadre
des actions de sensibilisation menées par l’Assemblée des
Pères Responsables pour faire changer les mentalités à
Diego-Suarez et dans toute la région Diana.
Voir l’article complet sur notre site :
http://www.coeuretconscience.org/Une-nouvelle-etapepour-les-Peres-Responsables.html

UNE CAMPAGNE
DE CROWDFUNDING
POUR ÉQUIPER NOTRE ONG
EN PANNEAUX SOLAIRES

leurs bénéfices, elles ont permis
de récolter plus de 28 000 euros.
Un montant inattendu, en raison
de la crise des gilets jaunes
venue perturber cette édition,
qui a servi à financer les actions
de l’association en faveur des
enfants les plus démunis.
Les 28 854, 65 € collectés lors
de cette édition nous ont en
effet permis de financer nos
activités dans le domaine de
la santé et la nutrition (51%),
de la Protection de l’Enfance
(20%), de l’éducation (11%), ainsi que nos
autres actions telles que la sensibilisation et la formation
(10%) et la logistique nécessaire pour la mise en oeuvre de
toutes ces actions (8%).
Voir l’article complet sur notre site :
http://www.coeuretconscience.org/Un-succes-record.html

En mars 2018, nous avons lancé une campagne de crowdfunding sur la plateforme de financement participatif
HelloAsso afin de collecter les fonds nécessaires pour
équiper notre association à Madagascar en panneaux
solaires. La générosité de 57 donateurs a permis de récolter
7030 € soit 35% de l’objectif initial de 20 000 €. Le reste du
budget est prévu pour être financé par la Fondation EDF.

BIEN ÉQUIPÉS POUR
LA RENTRÉE DES CLASSES
2018-2019
Nos enfants parrainés ont repris le chemin de l’école début
novembre. Ils se sont rendus au préalable dans nos locaux
pour récupérer leur kit scolaire. La remise du kit est l’un
des temps forts de l’association. 6 kits différents sont
proposés en fonction du niveau des élèves et constitués
en fonction des listes fournies par nos 31 écoles partenaires. Cette année, 952 kits scolaires ont été distribués.
Cela représente, entre autres, près de 13 500 cahiers, 3500
stylos et 1000 crayons de bois financés par l’association
Cœur et Conscience.

AMÉDÉE NOMMÉ
CHEVALIER DE L’ORDRE
NATIONAL MALGACHE
Le 26 juin 2018, à l’occasion de la Fête nationale de Madagascar, les autorités malgaches ont attribué le titre de Chevalier
de l’Ordre National à notre président Amédée pour le récompenser pour son implication et son engagement en faveur des
enfants les plus démunis, et pour les actions qu’il mène depuis
plus de dix ans à travers Cœur et Conscience.
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Voir l’article complet sur notre site :
http://www.coeuretconscience.org/Pares-pour-la-rentree.
html

UNE NOUVELLE ÉTAPE
POUR LES PÈRES RESPONSABLES !
Le dimanche 17 juin, Cœur et Conscience a inauguré un
nouveau dispositif à Diego Suarez pour mieux faire connaître
l’Assemblée des Pères Responsables. L’association a mis

À LA DÉCOUVERTE DU YOGA
POUR ENFANTS AVEC HULYA
Pendant 3 mois, Hulya Emur, instructrice de yoga pour
enfants et pour adolescents originaire de Turquie, est
intervenue auprès d’une vingtaine d’enfants malgaches.
Répartis en trois groupes en fonction de leur âge, les
enfants ont pu découvrir une activité encore peu pratiquée
à Madagascar : le yoga. A travers différents exercices de
postures, de respiration et de relaxation, les participants
se sont vus offrir un vrai moment de détente et ont pu
découvrir les bienfaits de cette pratique.

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS À
LA RÉUNION : PLUS DE 28 000 €
COLLECTÉS

VAPIANO
RENOUVELLE SON SOUTIEN
À CŒUR ET CONSCIENCE
Vapiano Réunion a renouvelé son soutien à Coeur et Conscience en faisant un don de 10 000 € pour contribuer au
financement de notre Programme de Protection de l’Enfant
à Madagascar. Le groupe de restauration a confirmé son
engagement solidaire auprès de notre ONG, en signant une
nouvelle convention de partenariat le 29 août 2018 à St-Denis
à la Réunion avec Amédée, président de l’association.
Voir l’article complet sur notre site :
http://www.coeuretconscience.org/Vapiano-Reunion-faitun-don-de-10-000-EUR-a-Coeur-et-Conscience.html

Pour sa troisième participation au Festival des Solidarités,
Coeur et Conscience a réussi à mobiliser 51 entreprises réunionnaises. En s’engageant pendant deux semaines (du 16
décembre 2018 au 2 janvier 2019) à reverser une partie de
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COLIS DE NOËL :
UN MOMENT TANT ATTENDU
Chaque année avant Noël, les parrains et marraines qui
le souhaitent peuvent offrir un cadeau à leur filleul.e
ainsi qu’un colis de denrées «spécial fêtes» à sa famille.
La distribution s’est déroulée sur deux matinées au sein
de l’association Cœur et Conscience dans la joie et la
bonne humeur grâce à la mobilisation de toute l’équipe.

LES RENCONTRES
PARRAINS/FILLEULS :
DES MOMENTS UNIQUES

ATELIERS D’ÉCRITURE :
DES RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLES

En 2018, Cœur et Conscience a organisé 13 rencontres
entre les parrains-marraines et leurs filleuls. Rendre
visite à son/sa filleul(e) est toujours un moment unique
et chargé en émotions. C’est aussi la plus belle façon de
voir combien le parrainage est important et à quel point
il améliore les conditions de vie non seulement d’un
enfant mais de toute une famille. Bien qu’elle engage
un coût financier non négligeable, c’est une démarche
que nous encourageons tant elle est bénéfique pour les
enfants qui rêvent souvent de rencontrer la personne
qui les soutient. Ces voyages sont aussi l’occasion de
pouvoir visiter l’association et découvrir l’ensemble de
nos activités.

Les ateliers d’écriture organisés par le service parrainage sont devenus des rendez-vous incontournables.
Trois sessions ponctuent l’année : une pour Noël, une
pour Pâques et une pour la rentrée des classes. Toute
notre équipe est mobilisée pour accompagner les
enfants dans la rédaction de leur lettre. Chaque filleul
met du cœur à raconter son quotidien, les grandes
étapes qui ont ponctué sa vie, le tout illustré par de
joyeux dessins.

Découvrez la visite de Sylvie à ses ﬁlleules :
https://www.youtube.com/watch?v=2lvyTGGgiBw&t=10s
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Ces ateliers sont souvent accueillis avec joie par les
enfants parrainés pour qui la rédaction de la lettre peut
s’avérer un moment particulièrement stressant tant la
volonté de bien faire est grande.

Chaque famille a reçu dans son panier : 10 kg de riz, 2
kg de haricots, 3 kg de sucre, 1 paquet de spaghettis,
1L d’huile, 1 kg de lait concentré, 7 sachets de biscuits
mais également des produits de première nécessité à
savoir 7 savons et 1 dentifrice ainsi qu’un jouet sélectionné en fonction de l’âge de l’enfant.
Les enfants bénéficiaires de ces cadeaux et de ces colis
sont tous arrivés avec une lettre de remerciement manuscrite accompagné d’un dessin aux couleurs de Noël
que l’équipe parrainage se chargera de transmettre à
l’ensemble des parrains et marraines.
Découvrez cette journée pleine de sourires en vidéo :
https://bit.ly/2SsB9YX
Voir l’article complet sur notre site :
http://www.coeuretconscience.org/Noel-avant-l-heure.
html
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5. PARRAINAGE

953

enfants parrainés

513

courriers échangés

554

colis commandés
et distribués

457

colis de Noël commandés et
distribués

947

kits scolaires distribués

13

visites de parrains
et marraines
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enfants parrainés. Juste avant leur rentrée et pendant une
dizaine de jours, les enfants et leurs parents sont invités à
se rendre dans les locaux de l’association pour récupérer les
fournitures scolaires requises par nos 31 écoles partenaires.
6 kits différents sont proposés en fonction du niveau scolaire
des élèves. Tous reçoivent un cartable, plus ou moins grand,
un crayon de bois, des crayons de couleur, une gomme et du
tissu pour faire leur blouse.

6. ÉDUCATION

Cette année, 947 kits scolaires au total ont été distribués
par l’association, contre 935 en 2017. Cela représente, entre
autres, près de 13 500 cahiers, 3500 stylos et 1000 crayons
de bois financés par l’association Cœur et Conscience.
Voir l’article complet sur notre site :
http://www.coeuretconscience.org/Pares-pour-la-rentree.
html

130 ENFANTS MÉRITANTS
EN 2018
130 enfants parrainés ont reçu leur diplôme d’« Enfants
Méritants » de Cœur et Conscience en récompense de
leurs bons résultats au cours de l’année scolaire 20172018. Parmi eux : 9 ont reçu la mention «Excellent», 56 les
«Félicitations», 60 les «Compliments» et 5 les «Encouragements».
La cérémonie a eu lieu au Gymnase de Diego-Suarez en
présence des autorités et des représentants des établissements scolaires et de l’Éducation Nationale.

6 BACHELIERS EN 2018 !
Sylvana, Sedranirina, Augustine, Faouzia, Jean-Eudes et
Richardo, 6 élèves de terminale parrainés par Coeur et Conscience, ont fièrement décroché le baccalauréat.
Ils étaient 12 enfants parrainés à se préparer pour obtenir
le précieux sésame. L’année ne fut pas de tout repos pour
ces élèves au parcours plus ou moins linéaire. Révisions,
bachotage et stress ont constitué leur lot quotidien
jusqu’aux épreuves qui se sont déroulées du 10 au 14
septembre pour les filières techniques et du 17 au 21
septembre pour les filières générales.
Le soulagement était d’autant plus grand pour Richardo et
Jean-Eudes qui passaient les épreuves pour la deuxième
fois après avoir malheureusement échoué en 2017.
Sérieux et déterminés, nos 6 bacheliers ont fait part de
leur projet professionnel au cours d’un entretien avec nos
intervenantes pédagogiques et à travers une lettre de motivation qui a enclenché, après étude de leur dossier scolaire,
le renouvellement du soutien de l’association.
Voir l’article complet sur notre site :
http://www.coeuretconscience.org/Baccalaureat-2018-Cap-sur-l-universite.html
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FRANCIA ET FRANCISCA
DE NOUVEAUX MAJORS
DE PROMO !

Ces 130 élèves méritants font la fierté de l’association et
de leurs parrains et marraines !

BOURSE AUX LIVRES
ANNUELLE : DES MANUELS
POUR TOUS

Les jumelles, parrainées depuis 2007, continuent de faire
la fierté de l’association et de leurs parrains. Elles viennent
de brillamment obtenir leur licence : l’une en Comptabilité, contrôle et audit et la seconde en Développement
de projets touristiques. Francisca (à droite) est même la
meilleure élève de l’IST (Institut Supérieur Technique). A
présent les deux jeunes femmes rêvent de poursuivre leurs
études en France. Nous leur souhaitons bonne chance et
leur adressons encore toutes nos félicitations !

C’est le second grand rendez-vous annuel après la remise
des kits scolaires. La traditionnelle Bourse aux Livres de
Cœur et Conscience s’est tenue au courant du mois de
novembre dans les locaux de l’association. 952 écoliers,
lycéens et étudiants ont ainsi pu venir chercher trois
manuels scolaires chacun.

Voir l’article complet sur notre site :
http://www.coeuretconscience.org/Les-deux-jumellesFrancia-et-Francisca-majors-de-leurs-promotions.html

La bourse aux livres est un rendez-vous essentiel pour
les familles de nos enfants parrainés car ils représentent
une économie importante et l’assurance de commencer
l’année dans les meilleures conditions possibles.

KITS SCOLAIRES :
PARÉS POUR LA RENTRÉE !

Voir l’article complet sur notre site :
http://www.coeuretconscience.org/Bourse-aux-livres-annuelle-Le-plein-de-livres-pour-l-annee.html

C’est l’un des temps forts de l’association Cœur et Conscience : la remise des kits scolaires à l’ensemble de nos
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LES DIRECTEURS.TRICES
FONT LEUR RENTRÉE
Les 30 représentants des écoles partenaires de notre ONG
ont assisté à notre réunion d’information annuelle qui s’est
tenue le 6 décembre 2018.
Cette matinée d’échanges a été l’occasion de rappeler les
valeurs et les missions de Cœur et Conscience en faisant
notamment intervenir chaque responsable de service dont
les prérogatives couvrent les domaines d’intervention
suivants : éducation, santé, nutrition, accompagnement
social et protection de l’enfant.

91% DE RÉUSSITE EN 2018
Patricia Rasoanindrina, Coordinatrice de Cœur et Conscience, a ensuite présenté les statistiques de chaque
école. L’association a pu se féliciter d’un taux de réussite de
91% parmi ses 952 enfants parrainés. En 2018, la totalité
des élèves de maternelle a en effet réussi son année. Ils
sont 97% en primaire, 87% au collège, 94% au lycée et 33%
à l’université à avoir été admis dans la classe supérieure.
En ce qui concerne les diplômes, 66 enfants ont obtenu
leur examen de fin d’école primaire, le CEPE (soit 97% de
l’effectif total). 47 collégiens ont décroché leur brevet des
collèges (87%). Et la moitié des bacheliers ont obtenu leur
baccalauréat soit 6 lycéens sur 12.
Voir l’article complet sur notre site :
http://www.coeuretconscience.org/Les-directeurs-tricesfont-leur-rentree.html

LÉS
C
S
E
R
CHIFF

7. SOCIAL
950

enfants scolarisés

91%

de réussite scolaire

98%

de réussite au CEPE

87%

de réussite au BEPC

6

bacheliers
(50% de réussite
au baccalauréat)

9

étudiants

130

enfants méritants
récompensés

43

enfants bénéficiant
de soutien scolaire

DES DOTATIONS
EXCEPTIONNELLES POUR
FAIRE FACE AUX INONDATIONS
En janvier 2018 après la tempête tropicale Eliakim, Cœur et
Conscience a fait appel à la générosité de ses parrains et
marraines afin d’apporter une aide alimentaire d’urgence
aux familles les plus touchées par les inondations. Routes
impraticables, maisons endommagées... la situation était
devenue très difficile pour certaines d’entre elles. 19 dons
ont ainsi été réalisés pour un montant total de 725 euros.
La saison des pluies, qui s’étend de novembre à mars, est
toujours une période éprouvante pour nos familles dont
les habitats en tôles sont fragiles. Les eaux usées mêlées
aux déchets augmentent le risque de propagation des
maladies. A cela s’ajoute également une ﬂambée des prix
des denrées alimentaires venues d’autres régions du pays
par des routes devenues impraticables.

UN CRF
DE PLUS EN PLUS IMPLIQUÉ
Les membres du Comité des Représentants des Familles
sont nos principaux intermédiaires avec les familles des
enfants parrainés. Au nombre de 30 depuis la dernière
élection en mars 2018, ils sont élus par les familles de
leurs quartiers tous les deux ans. Ils se réunissent tous
les derniers mardis du mois à l’association afin de faire
remonter les informations concernant les familles aidées.
Les membres du CRF sont également des relais indispensables pour tous les événements organisés par Cœur
et Conscience (distribution de dotations alimentaires,
goûters, réunion, formation...) Ce sont eux qui sont chargés
de transmettre les informations et d’avertir les familles. Ils
interviennent aussi dans les situations d’urgence (maladie,
hospitalisation, décès, cambriolage, déménagement...) et
nous permettent une grande réactivité. Afin de renforcer
l’implication des CRF auprès des familles, l’accent a été
mis sur la sensibilisation et la formation en 2018.

Nous remercions tous nos généreux donateurs pour le
soutien apporté aux enfants parrainés et à leurs proches
pendant ce moment délicat.

30

écoles partenaires
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8. NUTRITION
Grâce au soutien ﬁnancier du Vapiano Réunion, cette année encore Cœur et Conscience a mis en place
un programme de lutte contre la malnutrition en deux volets : le Programme Nutrition d’Urgence, et
les Goûters hebdomadaires à base de Koba.

FORMATION À L’ACCUEIL
DES ENFANTS PORTEURS
DE HANDICAP

Si la pauvreté peut être l’une des causes du handicap
(mauvais suivi pendant la grossesse faute de moyens ou
complications lors de l’accouchement), elle est surtout un
facteur d’aggravation. C’est pourquoi Cœur et Conscience
a sollicité l’expertise de l’association antsiranaise des
Handicapés de Diego-Suarez pour former ses équipes.
La formation s’est déroulée en deux temps : une formation
théorique de trois jours suivie d’une formation pratique
sur le terrain. L’objectif était de permettre aux équipes de
pouvoir analyser et diagnostiquer les cas de handicap afin
d’assurer une meilleure prise en charge des personnes
concernées.
Voir l’article complet sur notre site :
http://www.coeuretconscience.org/Formation-Accueil-des-enfants-handicapes.html

864

familles suivies par
l’équipe du service Social

388

dotations alimentaires
exceptionnelles distribuées

42

aides alimentaires d’urgence
distribuées aux familles en
grande difficulté

40 000

goûters nutritifs
distribués aux enfants
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Grâce au soutien financier du Vapiano, nous avons pu
mettre en place un Programme d’urgence pour 84 enfants
identifiés en sous-poids par notre médecin. Depuis le 10
février et jusqu’au 9 mai (3 mois), ces enfants bénéficient
d’une cure de Koba. Tous les 15 jours, les enfants se
rendent à l’association pour récupérer leurs sachets de
farine nutritionnelle et pour être pesés par notre assistante
nutritionnelle. La moyenne d’âge des enfants qui bénéficient de la cure est de 6,5 ans. Le plus jeune est âgé de 2
ans, le plus âgé de 13 ans. Un mois et demi après le début
de la cure, notre médecin constate que la majorité des
enfants a gagné du poids, entre 500 grammes et 1 kilo en
moyenne.

84

enfants en sous-poids
bénéficient du Programme
Nutrition Urgence

590

enfants en moyenne
bénéficient d’un goûter
hebdomadaire

14 000
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Considéré comme un châtiment divin, le handicap, qu’il
soit physique ou mental, est un sujet tabou à Madagascar.
Il entraîne de graves discriminations, au sein des familles
et de la société, ainsi que l’impossibilité pour de nombreuses personnes de jouir de leurs droits fondamentaux
tels que l’accès à l’éducation, à la santé, à l’emploi etc.
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Selon le dernier rapport de l’OMS et la Banque Mondiale,
plus d’un milliard de personnes dans le monde souffriraient
de handicap. Elles seraient entre 11 et 28% dans la ville de
Diego-Suarez selon une enquête d’Handicap International
réalisée en 2011.

84 ENFANTS EN SOUS-POIDS
BÉNÉFICIENT D’UN PROGRAMME
À HAUTE VALEUR NUTRITIVE

590 ENFANTS
BÉNÉFICIENT D’UN GOÛTER
NUTRITIF HEBDOMADAIRE
Depuis la reprise des goûters fin janvier, notre équipe
constate que le nombre d’absents a considérablement
diminué, permettant à 590 enfants en moyenne de bénéficier des bienfaits de la Koba (contre 450 en moyenne
entre octobre et décembre 2017). Début janvier, notre
équipe sociale a en effet réuni les familles des enfants qui
n’assistaient pas de manière régulière aux goûters hebdomadaires. Notre assistante nutritionnelle, accompagnée
par notre médecin, a rappelé les bienfaits de la Koba aux
parents et insisté sur la nécessité d’assister aux goûters de
manière régulière. Les familles ont signé une charte dans
laquelle elles se sont engagées à emmener leurs enfants
chaque mercredi au point de distribution des goûters.

goûters à base de Koba
distribués
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Voir l’article complet sur notre site :
http://www.coeuretconscience.org/Coeur-et-Conscience-poursuit-son-engagement-contre-la-malnutrition.
html

9. SANTÉ
35 ENFANTS OPÉRÉS
À TANANARIVE
Le suivi médical régulier dont bénéficient tous les
enfants parrainés de Coeur et Conscience nous permet
d’identifier des cas de maladies chroniques telles que
l’angine dont le traitement le plus efficace est l’ablation
des amygdales.

DES MAMANS
TOUJOURS AUSSI
IMPLIQUÉES
Pour assurer la préparation des goûters et la pesée
des enfants qui bénéficient de la cure, notre équipe est
appuyée par les mamans du Comité des Représentants
des Familles (CRF). Ces dernières préparent et transportent
chaque semaine le matériel nécessaire à la préparation de
la Koba aux différents points goûters de leur quartier. Elles
s’assurent de la bonne préparation de la farine et forment
chaque semaine de nouvelles mamans. Certaines d’entre
elles aident également notre assistante nutritionnelle lors
de la pesée des enfants en sous-poids.
Une belle implication qui permet aux familles de s’approprier le projet !

Pendant les vacances de Pâques, 35 enfants souffrant
d’amygdalite bilatérale, d’hypertrophie des cornets
nasaux et de sinusite chronique se sont ainsi rendus
dans la capitale Tananarive pour y subir une intervention chirurgicale.

UN BILAN DE SANTÉ
COMPLET

Les frais de déplacement et l’intégralité des frais
médicaux ont été pris en charge par l’association grâce
au soutien des parrains et marraines des enfants. Nous
leur adressons un grand merci !

Chaque année, les enfants parrainés ont rendez-vous
avec le médecin de l’association pour une visite médicale
«systématique». Ce bilan de santé annuel nous permet
de nous assurer de la bonne santé des enfants que nous
accompagnons ou bien de détecter des problèmes qui
pourraient être ignorés des familles.

LA KOBA UN ALIMENT
DE COMPLEMENT UNIQUE

En 2018, 823 enfants ont ainsi bénéficié de ce bilan de
santé complet. Ce dernier a permis d’apporter un traitement adéquat à 481 enfants. Il a également permis de
détecter parmi eux 84 enfants en état d’insuffisance
pondérale. Ces enfants ont alors suivi une cure de Koba
Aina de trois mois. 63 d’entre eux ont pu regagner du
poids et voir leur état de santé s’améliorer nettement.

Le GRET, ONG internationale qui lutte contre la malnutrition chronique infantile, définit en 2002 avec l’entreprise malgache
Taf, un aliment de complément à base de produits locaux et de bonne qualité nutritionnelle : la Koba Aina (« farine de la vie »
en malgache). Cuisinée en bouillie pour favoriser sa consommation dans les meilleures conditions sanitaires, cette farine de
complément pour les enfants se compose de produits locaux (maïs, riz, soja, arachide, sel), enrichis en sucre et 25 minéraux
et vitamines. Cette farine unique a été conçue spécialement pour les populations malgaches. Son goût et ses apports nutritifs
sont parfaitement adaptés. Cette farine est produite localement par les usines Taf et coûte 4 fois moins cher que les produits
équivalents.
Depuis 2011, Coeur et Conscience travaille avec le GRET et Nutri’zaza, l’entreprise sociale créée en 2013 pour pérenniser les
restaurants de distribution de Koba dans les communes autour de la capitale de Madagascar. En 2016, Nutri’zaza a remporté
le prix international des 6e Grands Prix de la finance solidaire, organisés par « Le Monde » et Finansol.
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10. PROTECTION DE L’ENFANT
4 NOUVELLES ASSISTANTES
FAMILIALES RECRUTÉES
L’assistante familiale (Ass Fam) est la personne référente
au sein de la famille d’accueil. Elle est la première responsable de l’enfant accueilli chez elle. Elle doit s’assurer de lui
fournir un milieu familial de substitut (hébergement, soins,
entretien, sécurité, éducation) pour une période de temps
déterminée selon l’ordonnance de placement délivré par le
Juge des Enfants.

LA MAIN D’AUGUSTINE,
60 ANS, SAUVÉE
DE L’AMPUTATION

Voir l’article complet sur notre site :
http://www.coeuretconscience.org/Portrait-d-Augustine60-ans-Une-main-sauvee-de-l-amputation.html

L’ensemble des assistantes familiales se réunissent tous
les 2 mois afin de partager leurs expériences et de pouvoir
assurer un suivi des enfants placés sous leur tutelle auprès
de l’association.

3650

consultations
au cabinet médical

84

enfants en insuffisance
pondérale ont suivi une
cure de Koba Aina

COURS DE FRANÇAIS
ET DE GYNÉCOLOGIE

89

PREMIÈRES DIFFUSIONS
DU COURT MÉTRAGE
SUR LE MARIAGE PRÉCOCE

En juillet, Bruno et Alix, un couple de bénévoles français,
sont venus dispenser des cours de français ainsi qu’une
formation en gynécologie aux jeunes filles prises en
charge par Coeur et Conscience dans le cadre du partenariat avec l’ONG ECPAT, qui lutte contre l’exploitation
sexuelle des mineurs.

«Le destin tragique de Soa», le court-métrage sur le
mariage précoce réalisé par les membres du Comité des

13 d’entre elles, âgées de 14 à 17 ans, ont ainsi assisté
aux cours de français de Bruno durant lesquelles elles

prises en charge médicales

35

enfants opérés des amygdales
(dont 10 ayants droits)
à Tananarive
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Voir l’article complet sur notre site :
http://www.coeuretconscience.org/Les-enfants-realisentun-ﬁlm-sur-le-mariage-precoce.html

A l’heure actuelle, nous disposons de 31 Ass Fam dont 27
sont déjà opérationnelles et 4 viennent d’être recrutées.
Ces 4 nouvelles assistantes familiales ont effectué une
formation préparatoire à l’accueil de l’enfant.
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Augustine, 60 ans, n’avait pas les moyens financiers
de faire soigner sa main brûlée au cours d’un accident
domestique. Grâce à son Fonds Santé et Nutrition, créé
spécialement pour les dépenses médicales exceptionnelles des familles parrainées, Cœur et Conscience a
pu financer l’hospitalisation et l’opération d’Augustine
ainsi que les médicaments et le matériel de soin pour
les pansements. En tout, ce sont plus de 300 euros qui
ont été nécessaires pour soigner Augustine. Elle a ainsi
pu bénéficier d’une greffe de peau prélevée sur ses deux
cuisses et éviter de perdre sa main droite.

Représentants des Enfants avec l’aide de notre vidéaste
Fita et de notre équipe, a été diffusé pour la première fois à
Antongombato auprès d’une centaine de personnes (enfants
et adultes). C’est avec la plus grande fierté que le Comité a
ensuite présenté le film dans quatre écoles de Diego-Suarez
(Dalia, Sainte-Thérèse, Notre-Dame et Adventiste) le mois
suivant, touchant ainsi environ 200 élèves.
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ont revu la grammaire et la conjugaison appuyés par
des exercices et des dictées.
Elles étaient 10 à suivre la formation d’Alix sur l’anatomie de l’homme et de la femme, sur le cycle menstruel
et l’ovulation, sur la grossesse et sur les maladies sexuellement transmissibles.

11. RESPONSABILISATION
DES PERES
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LES PAPAS S’ENGAGENT
CONTRE LES VIOLENCES
SEXISTES

ECPAT : LE PROGRAMME DE
LUTTE CONTRE L’EXPLOITATION
SEXUELLE DES MINEURES SE
POURSUIT
Elles ont entre 14 et 18 ans et sont prises en charge par
notre association : 13 victimes d’exploitation sexuelle
bénéficient d’un suivi médical et psychosocial, et sont
accompagnées dans leur insertion scolaire ou professionnelle par nos intervenants sociaux. 3 jeunes filles ont ainsi
été inscrites à une formation professionnelle « coiffure » il
y a quelques mois. Ce projet de lutte contre l’exploitation
sexuelle des mineurs, mené en partenariat avec ECPAT
France, se poursuit jusqu’en juin 2019.

59

L’objectif de cette formation étant pour les membres
de l’APR d’être eux-mêmes capables de sensibiliser
d’autres papas et de transmettre un message clair.

enfants victimes
de maltraitances
pris en charge

49

enfants placés
en famille d’accueil

31

assistantes familiales
opérationnelles

13

enfants victimes
d’exploitation sexuelle
pris en charge

Près de

1000

personnes sensibilisées
grâce aux activités du CRE
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Chaque année, du 25 novembre, journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
au 10 décembre, journée des Droits de l’Homme, se
déroulent les 16 jours d’activisme initiés par les Nations
Unies. A cette occasion, une quinzaine de papas, tous
membres de l’Assemblée des Pères Responsables
de Cœur et Conscience, ont été sensibilisés à la lutte
contre les violences liées au genre par M. Eric Botorono,
superviseur au PSI Madagascar (Population Services
International), une ONG humanitaire malgache.

UNE NOUVELLE ÉTAPE
POUR LES PÈRES
RESPONSABLES
Le dimanche 17 juin, Cœur et Conscience a inauguré
un nouveau dispositif à Diego Suarez pour mieux faire
connaître l’Assemblée des Pères Responsables. L’association a mis en place 4 grands panneaux dans la ville
pour donner de la visibilité aux actions menées par les
papas, et à leur devise : aimer, protéger et éduquer.
Depuis 2017, Cœur et Conscience a souhaité sensibiliser un plus grand nombre de pères à Diego Suarez
sur l’importance de leur responsabilité en créant son
assemblée des Pères Responsables (APR). Le comité
a été consolidé par l’ouverture d’un service dédié à la
responsabilisation des pères (SPR). De nombreuses
actions de sensibilisation ont été mises en place. Elles
ont permis d’attirer l’attention de plus de 3 000 hommes
sur leur rôle de père dans l’éducation de leurs enfants.

Dans cette optique de sensibilisation du plus grand
nombre, les responsables de l’APR étaient également
présents le lundi 10 décembre à la conférence de
presse venue clôturer les 16 jours d’activisme contre
les violences faites aux femmes. Si la campagne est
officiellement terminée, le travail de l’APR lui ne fait que
commencer...
Voir l’article complet sur notre site :
http://www.coeuretconscience.org/Les-papas-s-engagent-contre-les-violences-sexistes.html

ASGAR ZOUZARALY,
LE NOUVEAU PRÉSIDENT
DE L’APR
En novembre dernier, l’assemblée des Pères Responsables a élu son nouveau président en la personne d’Asgar
Zouzaraly. A 57 ans, cet ancien instituteur aujourd’hui
employé administratif dans une école, se sent ambassadeur des valeurs portées par l’APR : aimer, protéger,
éduquer. Il entend consacrer son temps et son énergie à
faire changer les mentalités des papas de Diego-Suarez
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et de toute la région Diana. Actions de sensibilisation,
chroniques mensuelles à la radio et à la télé, activités
«team building» pour fédérer les membres du groupe...
Les idées et les propositions ne manquent pas pour le
nouveau président qui est convaincu de l’impact positif
que l’Assemblée des Pères Responsables peut avoir sur
les comportements des hommes : « Parfois la parole
peut suffire à faire changer un homme ».

330

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

12
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réunions mensuelles de
sensibilisations à destination
des pères

12. SOUTIENS ET ÉVÉNEMENTS

3 000

VAPIANO SOUTIENT
LE PROGRAMME DE
PROTECTION DE L’ENFANT

hommes sensibilisés

Vapiano Réunion a renouvelé son soutien à Cœur et
Conscience en faisant un don de 10 000 € pour contribuer
au financement de notre Programme de Protection de
l’Enfant à Madagascar. Le groupe de restauration a
confirmé son engagement solidaire auprès de notre ONG,
en signant une nouvelle convention de partenariat le 29
août 2018 à St-Denis à la Réunion avec Amédée, président
de l’association.
Pour Olivier Aggeri, Président du groupe, et Sandrine
Gillotin, Directrice de Vapiano Réunion, dont l’entreprise a
financé en 2017 notre programme de lutte contre la malnutrition, poursuivre ce partenariat avec Cœur et Conscience
était une évidence.

AIR AUSTRAL
RENOUVELLE SON SOUTIEN
À CŒUR ET CONSCIENCE
La compagnie aérienne Air Austral a renouvelé son soutien
et sa confiance à notre ONG pour la 4ème année consécutive, sous la forme d’un partenariat mettant à disposition
un quota de billets mission à tarifs préférentiels entre la
métropole, la Réunion et Madagascar pour les collaborateurs de Cœur et Conscience, ainsi qu’une franchise
bagage supplémentaire pour acheminer médicaments et
matériel pour notre ONG. Ce partenariat nous permet de
financer une part de nos déplacements pour nous rendre
en mission sur le terrain à Madagascar, et pour nos actions
de communication et de développement à la Réunion, où
résident un tiers de nos parrains et marraines. Il représente
une façon concrète de soutenir notre action, grâce à l’engagement solidaire et aux valeurs de la compagnie Air
Austral.

PLUS DE 600 LIVRES
OFFERTS PAR L’IST
La bibliothèque de Cœur et Conscience s’est récemment
enrichie de 669 livres, manuels scolaires, romans et
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quelques contes. Tous les deux ans, l’association
France Madagascar distribue des livres collectés à
l’étranger dans de nombreux établissements scolaires
malgaches.
Cette année, grâce l’intermédiaire de M. Sambatra, professeur à l’Institut Supérieur de Technologie et membre
de France Madagascar, notre association a pu bénéficier d’une partie du don préalablement fait à l’IST.

13. TÉMOIGNAGES

Une grande partie de ces livres a permis de récompenser
les 130 enfants méritants pour leurs bons résultats
scolaires durant l’année 2017-2018.

«Il y a 7 ans, j’ai découvert un organisme de parrainage par
hasard en envoyant une carte virtuelle à ma sœur. Après
avoir parcouru le site et la liste des enfants à parrainer,
une des petites filles m’a fait craquer : je l’ai présentée à
ma famille et j’ai cliqué : c’est ainsi qu’une petite Faly du
Sénégal m’a fait découvrir le bonheur d’être marraine...

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
DU 16 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
Pour la 3ème année consécutive, Cœur et Conscience participait au Festival des Solidarités qui s’est déroulé à La
Réunion du 16 décembre 2018 au 2 janvier 2019, soit un
mois plus tard que prévu initialement en raison des manifestations des « gilets jaunes ».

LE CLUB DENIV’ COURT
POUR CŒUR ET CONSCIENCE
Du 18 au 21 octobre, à l’île de la Réunion, des milliers
de coureurs ont pris le départ des 4 grandes courses
du Grand Raid 2018. Parmi eux, notre parrain Daniel
Marion, qui a relevé le défi et couru la Mascareignes, et
réalisé avec les membres du Club DENIV, une collecte
de plus de 1000 € pour soutenir Cœur et Conscience.
Les coureuses et coureurs du club DENIV étaient aussi
présents sur la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon,
et le relais Zembrocal. Le Club DENIV est un soutien
fidèle de notre association depuis des années, en
associant à la course du Grand Raid ce geste du cœur,
solidaire et engagé. Félicitations à eux pour leur course,
leur courage, et leur générosité !

Nous avons profité de ce temps fort de mobilisation
pour associer des entreprises partenaires à notre action
humanitaire auprès des enfants démunis de Diego-Suarez
à Madagascar. L’objectif étant à la fois de collecter des
fonds pour financer nos missions, mais également de
sensibiliser le public à l’importance d’être plus solidaires.
Cette année, ce sont près de 50 entreprises qui ont répondu
à notre appel* et qui se sont engagés à reverser une partie
de leurs recettes à notre association.
Cette belle opération de solidarité nous a ainsi permis de
récolter 28 854, 65 € qui ont servi à financer nos activités
dans le domaine de l’éducation (35%), la santé (31%), la
nutrition (24%) ainsi que la logistique nécessaire pour la
mise en oeuvre de toutes ces actions (10%).
Voir l’article complet sur notre site :
http://www.coeuretconscience.org/Un-succes-record.
html

10%
31%
UTILISATION DES FONDS COLLECTÉS
Budget festival des solidarités 2018
(Pourcentage par domaine d’intervention)

35%
24%
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«Pourquoi ne pas en aider une autre ?»
Mais il a fallu du temps au début. Je ne savais pas trop
quoi dire à cette petite fille que je ne connaissais pas et
qui ne me connaissait pas. J’hésitais même à lui dire que
je l’aimais ! Puis tout s’est fait naturellement et un jour je
me suis dit : pourquoi ne pas en aider une autre ? C’est
une question que je me pose régulièrement et qui aboutit
toujours à un parrainage supplémentaire !

Myriam, super marraine
de 10 enfants :
«Je les aime comme une maman
aime ses enfants !»

J’ai appris à économiser. Adieu les futilités de notre société
moderne. Je ne grandis plus alors je n’ai plus besoin
d’acheter des vêtements. J’ai remplacé ma mutuelle par
une couverture santé «au ras des pâquerettes» etc... Je
parraine maintenant dans de nombreux pays et beaucoup
à Diego depuis que j’ai eu le bonheur de dénicher votre
association. Quand on parraine, on voit un enfant grandir,
s’épanouir... On peut lui offrir des petits plaisirs. C’est
concret et ça donne envie d’en faire toujours plus.

«J’apprends à les connaître par leurs lettres»
Myriam, retraitée et mère attentive de cinq enfants, a
découvert l’association Coeur et Conscience en février
2017. Elle se souvient parfaitement de la photo de la
petite ﬁlle apeurée qu’elle a accepté de parrainer. Deux
ans plus tard, Myriam s’émerveille du changement de sa
ﬁlleule Gastellinah devenue souriante et ouverte. Mieux
que ça, elle a décidé de parrainer d’autres enfants. Aujourd’hui Myriam accompagne 10 enfants ! Un engagement
qui force l’admiration et fait d’elle l’une de nos «Super
Marraines». Voici son témoignage...

Chaque filleul est différent. Je les aime tous tels qu’ils sont,
comme une maman aime tous ses enfants (je sais de quoi
je parle puisque je suis maman de 5 enfants, tous grands
à présent).
J’apprends à les connaître par leurs lettres et leurs photos.
Je retiens tout sur chacun d’entre eux et j’essaie d’être à
leur écoute.
Malheureusement je n’ai pu en visiter aucun d’entre eux car
chaque mois, j’y consacre une très grande partie de mon
salaire, ce qui ne me permet pas de voyager. Mais j’aimerais pouvoir le faire car je sais que cela leur ferait plaisir
et que cela serait une joie pour moi également... Un jour
peut-être...!
Je recommande beaucoup de parrainer un enfant (ou
plusieurs) car au final, on gagne autant voire plus que
ce que l’on donne. J’ai entraîné ma sœur, mon frère ainsi
qu’une de mes collègues dans cette superbe aventure !»
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« Dès notre arrivée, nous avons été pris en charge par notre
chauffeur ainsi que par Saïda et Patricia qui nous ont fait
visiter l’association. Des locaux bien agencés et différents
services bien structurés, une équipe impliquée, efficace et
un accueil très chaleureux.
Le lendemain, notre chauffeur, Martine, une assistante
sociale très compétente et extrêmement gentille, et nos
deux filleules sont venus nous chercher et nous avons
eu la surprise de découvrir deux adorables petites filles,
intimidées, très souriantes avec des yeux pétillants et très
heureuses de nous rencontrer. Un simple regard et déjà, il
se passait quelque chose de magique entre nous. A peine
assise dans la voiture, elles ont pris tout de suite ma main
en la caressant et elles ne la lâchaient plus. Surprenant !
Mon cœur chavira.

Sylvie, marraine de
Francia et Rinah :
« Mon cœur chavira ! »
Sylvie et Vincent sont les parrains de Francia et Rinah
depuis juillet 2017. Après les premières lettres échangées
avec leurs ﬁlleules, le couple a souhaité leur rendre visite.
La rencontre a eu lieu en octobre dernier à l’occasion d’une
sortie à la Mer d’Emeraude. Une journée inoubliable qu’ils
ont souhaité nous raconter...

Voir l’article complet sur notre site :
http://coeuretconscience.org/Mon-coeur-chavira.html

Ensuite, nous avons pris un bateau pour aller sur une
plage magnifique, un paysage de carte postale. Là encore,
les filles étaient toujours accrochées à notre cou, câlines
comme si elle nous connaissaient depuis toujours. Ce fût
magique ! Une journée de partage, de jeux, de baignades et
quelques leçons de natation.
Mais c’était surtout une journée de câlins avec beaucoup
d’amour. L’essentiel ! Et quelle joie de voir ces petites filles
heureuses.
En fin d’après midi, nous sommes allés à leur domicile
respectif ou nous avons fait connaissance de leur famille.
Encore une séquence émotion ! Ce fût un moment très
enrichissant et nous avons pu constater qu’il était difficile
pour les familles d’affronter les difficultés du quotidien, à tel
point qu’une maman m’a prise dans ses bras en pleurant et
en me remerciant mille fois. C’était bouleversant et sincèrement, je n’ai jamais vécu quelque chose d’aussi poignant.
C’est alors que nous avons pris conscience de l’importance
d’être parrain et marraine et de mesurer l’impact que cela
pouvait avoir sur la vie de ces deux familles.
Le départ fût déchirant, il n’y a pas de mot pour exprimer ce
qu’on a ressenti à ce moment là... Nous remercions toute
l’équipe de Cœur et Conscience de nous avoir permis de
vivre cette journée magnifique, gravée dans nos cœurs et
nous rentrons avec plein de souvenirs.
Nous sommes certains que le fait d’avoir rencontré nos
filleules, nos liens et échanges futurs seront d’autant plus
forts, avec le seul souhait de pouvoir les serrer à nouveau
dans nos bras. »

Sylvie & Vincent
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14. RAPPORT
FINANCIER
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COMPTE D’EMPLOI
DES RESSOURCES (CER)
ET BILAN 2018
Nos ressources

Utilisation de nos ressources

Nos ressources en 2018 se sont élevées à 456 452 €, dont
85% sont issues de la générosité du public, essentiellement grâce au parrainage, qui reste notre principale source
de financement avec les dons des particuliers.

84% de nos ressources sont consacrées à la réalisation de
nos missions sociales (éducation, santé, nutrition, protection de l’enfant, accompagnement social).

La diminution de 13% par rapport à l’année précédente
s’explique par la fin d’un programme de financement en
provenance de l’Union Européenne à Madagascar. Les
subventions n’ont représenté que 2% de nos ressources
en 2018, avec un montant de 7 930 €, alors qu’elles
représentaient 11% de nos ressources en 2017, avec un
montant de 56 402 €. Et la part des entreprises est passée
à 5% de nos ressources, avec 20 639€.
En effet, le Festival, initialement prévu du 16 novembre au
2 décembre, a été décalé d’un mois, en raison de la crise
des gilets jaunes à la Réunion. Les fonds collectés lors du
Festival, pour un montant de plus de 28 000 €, n’ont été
perçus qu’en 2019.

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

5%

6%

Générosité du public
Entreprises
Subventions
Autres recettes
TOTAL

85%

20 639

5%

7 930

2%

39 536

9%

456 451

100%

Ressources par origine

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
16%

PROTECTION
DE L’ENFANT
14%

ACTIVITÉ
PARRAINAGE
24%

SANTÉ ET
NUTRITION
15%

ORGANISATION
ET STRUCTURE
6%

Résultat de l’année 2018 :
pérennisation de nos actions malgré
une insuffisance de ressources

%

388 346

ÉDUCATION
27%

5%

2018
Euros

LA RÉPARTITION DES FONDS AFFECTÉS AUX
MISSIONS SOCIALES

84%

En raison de la fin d’un programme subventionné et du
report de notre collecte de fonds auprès des entreprises à
l’occasion du Festival des Solidarités, notre ONG a dû faire
face à une insuffisance de ressources de 10 620 € pour
l’année 2018.

Utilisation des ressources

Cependant, malgré la baisse de nos ressources de 13%,
nous avons pu maintenir nos actions sur le terrain à

Madagascar, notamment en réalisant nos engagements à
réaliser de l’année précédente qui s’élevaient à 6 756 €, et
par la baisse de nos autres dépenses.
En effet, nous avons réduit nos autres dépenses de 29% par
rapport à l’année précédente, grâce à la réduction de nos
déplacements en mission à Madagascar, de nos charges
salariales au siège de l’association et une importante
mobilisation de nos bénévoles pour assurer la collecte des
fonds et la réalisation des tâches indispensables au bon
fonctionnement de notre ONG.

Missions sociales
600 000

Frais d’appel à la générosité du public
Frais d’information et de communication
Gestion administrative

Évolution de nos ressources
de 2008 à 2018
Total général des ressources
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Ressources de l’exercice
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Valorisation du bénévolat :
un cinquième de nos ressources

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES
En euros - Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018

Emplois
de 2018

EMPLOIS

MISSIONS SOCIALES

394 278

Éducation

105 070

RESSOURCES

Ressources
de 2018

GRAND PUBLIC
Parrainage

Accompagnement social

64 818

Dons des particuliers

Activité Parrainage

85 824

Crowdfunding

Santé et Nutrition

47 032

Protection de l’enfance

57 602

Organisation et structure

33 930

AUTRES DONATEURS
Entreprises et organismes privés
Financements institutionnels

388 346
371 370
10 096

Notre plus précieuse ressource est le bénévolat, et en
2018, c’est en grande partie grâce à l’engagement de nos
bénévoles que nous avons réalisé nos missions malgré
la baisse de nos ressources financières. La valorisation
des contributions volontaires, qui permet d’estimer le
bénévolat, les dons et les prestations effectuées à titre
gracieux s’est élevée en 2018 à 90 567 €, ce qui représente
1/5ème des ressources de notre ONG.

6 880
28 570
20 639
7 930

BILAN
AUTRES DÉPENSES

72 793

AUTRES RECETTES

Frais d’appel à la générosité du public

22 864

Vente de produits

Frais d’information et de communication

27 940

Produits exceptionnels

Gestion administrative

21 988

Produits financiers
Autres produits exceptionnels de gestion courante
Produits divers

39 536
5 249
94

Immobilisations

10 335

Stock de marchandises
Créances

467 072

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR LES
RESSOURCES AFFECTÉES

6 880

TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON
UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS
VARIATION DES FONDS DÉDIÉS

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE
L’EXERCICE
TOTAL GÉNÉRAL DES EMPLOIS

INSUFFISANCE DES RESSOURCES
DE L'EXERCICE
473 952

TOTAL GÉNÉRAL DES RESSOURCES

456 452
6 756
124
10 620

473 952

Missions sociales

44 612

Bénévolat

Frais de recherche de fonds

18 589

Prestations en nature

Frais de fonctionnement et autres charges

11 153

Dons en nature

Mise à disposition gratuite de services

11 997

Bénévolat de compétences
TOTAL

74 354
16 213

53 146

3 639

7 456

1 575

24 351
45 684

Disponibilités (caisse)

784

705

Charges constatées d’avance

291

390

88 655

131 732

57 548

88 275

TOTAL DES BIENS
BILAN PASSIF : NOS DETTES & FONDS PROPRES
Fonds Associatifs
Provisions pour risques et charges

29

26

6 880

6 756

Fournisseurs

10 707

12 966

Autres dettes

13 491

23 709

0

0

88 655

131 732

Fond dédiés
VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

42 260

40 108

Disponibilités (Autres que caisse)
TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE

2017

BILAN ACTIF : NOS BIENS

20 216
3641

2018

(Net au 31/12) (Net au 31/12)

Produits constatés d’avance
TOTAL DETTES & FONDS PROPRES

4 216
90 567

TOTAL

90 567

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
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Siège social :
2, avenue de la Porte de Montreuil
75020 PARIS
Tél. : +33 (0)9 52 50 33 25
Email : contact@coeuretconscience.org
Site Coeur et Conscience :
www.coeuretconscience.org
Facebook :
www.facebook.com/coeuretconscience

