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ÉDITO
L’émergence de la Génération Cœur et Conscience
Il y a 15 ans, quand j’ai créé l’association Cœur et Conscience j’ai eu la vision qu’il était possible de favoriser
l’émergence d’une nouvelle génération. Une génération plus solidaire. Plus bienveillante, respectueuse et
responsable.
Et grâce à votre soutien, cette vision que j’ai eue en juillet 2006 commence à se réaliser.
Bien sûr, il reste beaucoup à faire. Mais les premières graines sont semées et nous constatons déjà des
résultats très encourageants. Parmi les premiers enfants que nous avons aidés, un certain nombre d’entre
eux poursuivent leurs études supérieures et d’autres travaillent déjà.

l’émergence d’une nouvelle génération, celle du cœur et de la conscience, et c’est sans doute le plus bel
Amédée
Président Fondateur de Cœur et Conscience

QUI SOMMES-NOUS ?
Notre mission

Une approche participative

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

Dès les débuts de l’Association, des organes de

•

paix, de respect, de tolérance et de solidarité.

où intervient l’association est représenté par

Notre vision

élu(e)s par les familles de l’Association. Le
CRF représente une force de proposition et
d’action pour tous les projets de l’Association,
et participent activement à l’organisation des
événements de l’ONG.

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

•

Nos domaines d’intervention
Nous intervenons au Nord de Madagascar où nous
parrainons 1160 d’enfants et venons en aide à 5000
domaines d’intervention : éducation, santé, nutrition,
accompagnement social et protection de l’enfant.

•

de nos actions de solidarité à l’égalité des droits

Éducation

Social

Santé

Protection de
l’enfant

Le

composé d’une vingtaine
d’enfants âgés de 12 à 17 ans, élus dans les
quartiers où intervient Cœur et Conscience. Ce
comité a pour but de promouvoir et protéger
leurs droits. Les enfants, accompagnés par
notre équipe, organisent des opérations de
sensibilisations auprès des enfants de leur
entourage (quartiers, écoles).
est composé de pères volontaires,
formés par notre équipe sociale, qui animent
père dans l’éducation des enfants et sur sa
responsabilité au sein de la famille. Le Comité
a donné naissance
à l’
(avec

Nutrition
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Une collaboration locale
et internationale
Cœur et Conscience travaille en étroite collaboration
d’un Accord de siège délivré par le Gouvernement
organismes institutionnels telles que l’Ambassade
de France, l’UNICEF, ECPAT France et l’Union
européenne. Notre ONG est membre actif du
réseau de la Protection de l’Enfant à Madagascar.

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
conformes par un Commissaire aux Comptes.

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

SENSIBILISER
nos partenaires, donateurs, collaborateurs et les familles
démunies que nous soutenons sur l’importance d’une

DÉVELOPPER
les
les peuples grâce notamment aux relations de parrainage
et actions de partenariat avec les entreprises.

IMPLIQUER
les
qu’elles participent à leur développement et accèdent à
une plus grande autonomie.

COOPÉRER
avec
où nous intervenons (administrations, autorités locales,
associations).

RESPECTER
les cultures, coutumes, religions, opinions et orientations
où nous intervenons, ainsi que les ressources naturelles et
l’environnement.

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

FAVORISER
l’accès des plus défavorisés à une éducation de qualité,
ainsi qu’à des soins de santé et un accompagnement social.
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LES TEMPS FORTS
DE 2021
Solidarité avec Cœur et Conscience 2021
Du 20 novembre au 20 décembre, Cœur et
Conscience a organisé un grand événement
caritatif sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser
le grand public aux actions de solidarité que mène
notre ONG. Une cagnotte en ligne a permis de

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

de 13 à 26 ans vivant à Diego Suarez. Lors de ce
concours, 25 jeunes artistes amateurs se sont

universelles de l’ONG.
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GÉNÉRATION
COEUR & CONSCIENCE
Création de l’association Génération
Cœur et Conscience
Lors de la création de l’association en 2006, le
rêve du Président fondateur était de donner
l’opportunité à des enfants qui n’ont pas de
perspectives, d’accéder à une instruction de qualité
Ce rêve est devenu réalité, avec la réussite des
premiers enfants parrainés depuis le début de
enfants ayant reçu une éducation basée sur les
de solidarité, partage, tolérance, respect et amour.
Après 15 ans d’action sur le terrain, nous sommes

ont appris grâce au soutien de notre ONG. En juillet
adultes ont suivi les recommandations de notre
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PARRAINAGE
de Coronavirus, 213 nouveaux enfants ont été parrainés par Cœur et
Conscience. L’association prend en charge 1160 enfants au total. Grâce
à la générosité des parrains et marraines, 2113 colis au total ont été
commandés tout au long de l’année.
1160 enfants parrainés
En 2021, 213 nouveaux enfants ont été parrainés
par Cœur et Conscience, qui accompagne

avec leur famille de soins médicaux et dentaires,
d’un accompagnement social ainsi que d’un
soutien alimentaire.

Tout au long de l’année 2021, les parrains et
dont 1301 colis alimentaires, pour venir en aide
spéciale telle qu’un anniversaire.

1280 colis et dotations distribués
pour Noël
ont reçu une dotation de l’association ou un colis
Noël commandé par les parrains et marraines,
comprenant de la nourriture et un jouet.
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ÉDUCATION
En 2021, Cœur et Conscience a accompagné 1053 enfants dans leur
parcours scolaire. Grace à la collaboration de nos 29 écoles partenaires et
résultats scolaires des enfants sont à la hausse. Durant l’année scolaire
2020-2021, 91% des enfants parrainés sont passés en classe supérieure.
Parmi eux, 21 bacheliers et 70 universitaires.
classe de primaire, 303 au collège et 157 en lycée.

Un engagement de plus en plus fort
L’équipe pédagogique de Cœur et Conscience
constate un engagement de plus en plus fort
des élèves. En 2021, les 1053 enfants scolarisés
ont réussi à atteindre leur objectif, avec un
taux de réussite scolaire de 91% toutes classes
confondues.
21 jeunes parrainés sur 41 ont obtenu leur
baccalauréat, avec pour la plupart la mention

universités et instituts de Diego Suarez.

1068 kits scolaires distribués
Du 23 au 31 août, l’équipe de Cœur et Conscience
à Diego Suarez s’est mobilisée pour distribuer les

rentrée dans les meilleures conditions possibles.

voir participer aux concours d’entrée pour
universitaires.

29 écoles partenaires pour 1053
enfants scolarisés
Cœur et Conscience travaille en étroite
collaboration avec 29 établissements scolaires,
répartis dans les quartiers de la ville. Ces écoles
en langue française accueillent les enfants
depuis la petite section de maternelle jusqu’à la
terminale. En 2021, 611 enfants étaient inscrits en
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SOCIAL
familles les plus touchées par l’extrême pauvreté. En 2021, ce sont 5 000
plus, grâce à un élan de solidarité de plus en plus grandissant, 22 familles
ont reçu un soutien exceptionnel, en plus du parrainage.
1140 familles accompagnées par le
service social
Notre service social assure un accompagnement

de dotations alimentaires pour leur venir en aide
en cas de besoin urgent. En 2021, Souraya a été
nommée responsable du service, après 10 ans de
travail à l’association. Elle accompagne avec son

Un soutien exceptionnel pour 22
familles

Une aide exceptionnelle pour la
famille de Yasly

projet d’activités génératrices de revenus, paiement
d’arriéré de loyer, etc. Le soutien exceptionnel est
une aide du parrain, de la marraine ou de notre
ONG en complément du parrainage. Elle permet
à la famille d’alléger son quotidien au travers
d’un soutien matériel, médical ou d’un appui au
démarrage d’une activité génératrice de revenus.

Au mois de juin 2021, la famille d’Yasly, jeune
garçon de 8 ans parrainé depuis 2019 à
l’association, a été victime de l’incendie de leur

à ce sinistre, Cœur et Conscience est venue en
aide en apportant à cette famille une aide pour
indispensables qu’ils avaient perdus.
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NUTRITION
Depuis le début de la crise sanitaire, Cœur et Conscience se mobilise
pour venir en aide aux familles parrainées en leur apportant un soutien
alimentaire et lutter contre la malnutrition avec des distributions de
dotations alimentaire, de cures de compléments alimentaires et de
alimentaire et nutritionnel.
Le Koba Aina pour lutter contre la
malnutrition

1075 aides alimentaires d’urgence
distribuées

Depuis 2017, Cœur et Conscience distribue aux
cures de Koba Aina, un complément alimentaire

cette cure est de les aider à reprendre du poids
et d’améliorer leur état général de santé. En 2021,
299 familles en très grande précarité et 33 enfants
sévère ont vu leur état de santé s’améliorer suite
à la prise d’une cure de Koba Aina, recommandée
par le médecin.

des produits de première nécessité augmente.
Nombreuses sont les familles qui n’ont pas

distribue alors des dotations alimentaires pour

dotation alimentaire. Notre ONG a aussi apporté
un soutien particulier à 125 familles durement
réponse immédiate à leurs besoins premiers.

Des cures de spiruline
pour les écoliers
Pour lutter contre la malnutrition, Cœur et
Conscience utilise aussi la spiruline qui est cultivée
à Madagascar. En 2021, 73 écoliers présentant des
Spiruline pour stimuler leur système immunitaire,
et renforcer leurs capacités de concentration et de
mémorisation.

Chi

clés
s
re

1075

300
familles

73

Koba Aina
Coeur et Conscience - Rapport Annuel 2021

10

SANTÉ
Assurer un suivi médical et dentaire pour les 1160 enfants parrainés et
leur famille est une action majeure de Cœur et Conscience. Grâce à nos
aux soins gratuits. En 2021, le médecin de Cœur et Conscience a réalisé

3460 consultations médicales

plus démunies. En 2021, notre cabinet a accueilli
2993 visites médicales. Également, Docteur

rapport entre la taille et le poids, pour veiller au
bon développement des enfants.

46 consultations dentaires
En 2021, en raison de la crise sanitaire, nous
n’avons pas pu faire réparer certains matériels
fauteuil dentaire. C’est pour cette raison que nous

3 centres de santé partenaires
médicaux, Cœur et Conscience collabore avec
Manarapenitra, la polyclinique NEXT et le laboratoire

toutefois continué à faire de la sensibilisation
auprès des familles quant aux bonnes pratiques

2021, Cœur et Conscience a renouvelé ses accords
de collaboration avec l’un des Centres Hospitaliers
Universitaire de la ville. Grâce à ces collaborations,

les risques d’infection.

de consultations auprès de spécialistes tels que des
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PROTECTION DE
L’ENFANT
Depuis 10 ans, Cœur et Conscience est membre du Réseau de Protection
de l’Enfant à Madagascar. Avec son service de Protection de l’Enfant et son
à 320 enfants victimes de violence. Forte de son expérience, le Ministère
de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
souhaite collaborer avec Cœur et Conscience pour la création d’un décret
ministériel pour les familles d’accueil à Madagascar.
Un programme de Protection de
l’Enfant depuis 10 ans
des enfants victimes de violence et son centre
de placement d’urgence, le service de Protection
de l’Enfant de Cœur et Conscience a accueilli 320
enfants en situation de danger en 10 ans. En 2021,
en famille d’accueil et 18 à la Maison d’Orientation
vers les Familles d’Accueil, le centre d’accueil
d’urgence. Durant l’année, grâce au travail de

Le Comité des Représentants des Enfants
sensibilise aux droits des enfants
Au cours de l’année, les 21 enfants membres du
Comité des Représentants des Enfants ont réalisé
des actions de sensibilisations auprès des jeunes
sur le respect des droits et devoirs des enfants.
Ils sont intervenus au journal télévisé durant
le mois de l’Enfance et ont organisé plusieurs
conférences, en collaboration avec leurs ainés de
Génération Cœur et Conscience. Ils ont également
animé un temps de question/ réponses lors de la

réintégrer leur famille.

Un projet de décret ministériel
En 2021, Cœur et Conscience a travaillé avec un
réseau de 14 familles d’accueil opérationnelles, qui
ont accueilli 28 enfants. Forte de son expérience,
l’ONG collabore avec le Ministère de la Population,
de la Protection Sociale et de la Promotion de la
Femme pour la création d’un décret ministériel
pour les familles d’accueil à Madagascar.
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PÈRES RESPONSABLES
L’Assemblée des Pères Responsables est ouverte à tous les pères de
sein de leur foyer. En 2021, les actions menées par les Pères Responsables
ont permis la sensibilisation de plus de 1000 hommes et l’adhésion de 46
nouveaux membres à ce collectif composé de 330 pères responsables.

à la communication bienveillante
Le 20 juin 2021, 50 membres de l’assemblée
des Pères Responsables ont organisé une
sensibilisation à la communication bienveillante
dans l’éducation de leurs enfants le jour de la fête
des Pères. Les activités de cette journée leur ont
permis de rappeler l’importance de leur mission :

Lutter pour l’élimination des
violences faites aux femmes
330 Pères Responsables se sont engagés à
respecter les femmes et à renoncer à toute forme
Pour cela, ils ont été formés à la communication

dont 2 ayant pour objectif de lutter contre les
violences faites aux femmes. Très actifs, les Pères
Responsables ont aussi été à l’initiative d’une

sensibilisation sur le terrain a permis une baisse

l’éducation
À l’occasion de la Journée mondiale de l’éducation,
88 Pères Responsables ont tenu une séance
d’information et de sensibilisation sur les 16 règles
de base de l’éducation. Le rappel de ces règles
manque d’implication des papas dans l’éducation
des enfants et dans leurs responsabilités familiales.
En 2021, les actions menées par l’Assemblée des
Pères Responsables ont permis de sensibiliser au
de Diego Suarez la ville référente de l’initiative.
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NOS PARTENAIRES
Colipays
En décembre 2021, notre ONG a

Colipays apporte son soutien à notre
ONG grâce à un partenariat solidaire
avec Cœur et Conscience. La société
réunionnaise, qui commercialise une

notre programme de Protection
de l’Enfant dans la région DIANA.
nos actions dans le domaine de la Protection de

cela, notre association mobilise l’Assemblée des
Pères Responsables, les jeunes de la Génération
Cœur et Conscience, et collabore avec Etwiky, une

propose de faire un don à Cœur et Conscience en
passant commande sur son site.

FBI
La société FBI, basée à la Réunion
et spécialisée en consommables

Air Austral, partenaire depuis 7 ans
Air Austral a renouvelé son soutien
à Cœur et Conscience pour la 7ème
année consécutive, et ce malgré la
crise que traverse le secteur de
ONG des billets mission pour les déplacements
de nos collaborateurs entre Paris, La Réunion et
Madagascar. La convention inclut également une
matériels et de médicaments à Madagascar.

Le groupe AGGERI renouvelle son
soutien
Depuis 5 ans, le groupe AGGERI,
l’une des cinquante plus grandes
entreprises de la Réunion, est
partenaire de Cœur et Conscience
pour soutenir son programme
de Protection de l’Enfant. En 2021, McDonald’s
Réunion, appartenant au groupe AGGERI, a
une partie du dispositif d’accueil et de prise en
l’association vient en aide à Diego Suarez.

et matériels informatique, soutient
notre ONG depuis plusieurs
années, en étant membre du Club Solidarité de
Cœur et Conscience, et aussi en faisant des dons
lors à l’occasion d’évènements tels que l’opération
Solidarité Cœur et Conscience.

Depuis 2020, le groupe TERQUEM
est partenaire membre du Club
Solidarité Cœur et Conscience et
soutient les valeurs et les actions
de notre ONG. Fondé en 2002, le
Groupe Terquem Développement et les sociétés
de généalogie qui le composent sont spécialisés en

que l’Espagne et emploie une trentaine de salariés.

GMBA
Depuis 1989, GMBA est un groupe
sociale, d’audit et de conseil auprès

général culturel, artistique, social, sportif ou
soutenir les actions de notre ONG en faisant un
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RAPPORT FINANCIER
COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES (CER)
ET BILAN 2021
Nos ressources

Utilisation de nos ressources

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

Évolution des ressources en 10 ans

85% de nos ressources sont consacrées
à la réalisation de nos missions sociales
(éducation, santé, nutrition, protection de l’enfant,
accompagnement social).
Le reste de nos ressources est dédié aux frais de
collecte, de communication et de fonctionnement,
et d’assurer le développement global et la
pérennisation des actions de l’association.

Missions sociales 85%
Frais d’appel à la
générosité public 4%
Frais d’information et de
communication 7%
Gestion administrative 5%

Ressources de l’exercice

Total général des ressources

23%

ÉDUCATION 28%

16%
10%

10%
13%
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EMPLOIS

de 2021

MISSIONS SOCIALES

480 685

Education

136 886

Accompagnement social

emplois des
ressources
collectées
auprès du public
utilisées en 2020

de 2021

589 923

75 374

Parrainage

471 229

Dons des particuliers

118 694

Activité Parrainage

109 461

Santé et Nutrition

48 421

Protection de l'enfance

49 088

Entreprises et organismes privés

36 501

Organisation et structure

61 455

Financements institutionnels

21 494

22 014

Frais d'information et de
communication

37 170

Gestion administrative

25 905

589 923

57 995

85 089
Frais d'appel à la générosité du public

Suivi des
ressources
collectées
auprès
du public et
utilisées en
2020

12 996
Produits exceptionnels

1 786
1 525

Autres produits exceptionnels de
gestion courante
Produits divers (locations)

406
9 279

565 774

660 914

84 430

58859

589 923

25571
95 140
745 344

745 344

589 923
462 653

127 270

Mise à disposition gratuite de biens et
services
Personnel bénévole
TOTAL

6 000
157 191
163 191

Bénévolat

154 587

Prestations en nature

2 604

Dons en nature

6 000

TOTAL

Coeur et Conscience - Rapport Annuel 2021
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Résultat de l’année 2021
En 2021, nous avons un excédent de ressources de
d’année pendant l’opération Solidarité avec Cœur
et Conscience. Ces fonds ont été mis en réserve
pour la réalisation de projets à venir.

Valorisation des Contributions en
Nature (VCN)
Les contributions volontaires en 2021 ont représenté
un important apport pour assurer la gestion et le
développement de notre ONG.
Elles sont passées de 94 640 € en 2020 à
en 2021, ce qui représente 24% des ressources de
notre ONG.

ACTIF

PASSIF

Actifs immobilisés

74 768

64 521

Stocks et créances

8 261

7 824

Avances et accomptes
Autres créances
Disponibilités

TOTAL ACTIF

715
33 350

9 243

167 198

95 274

221

280

284 513

177 143

Fonds associatifs
Ecarts de réévaluation

451
26

Report à nouveau

79 471

84 595

Résultat de l'exercice

68 852

12 438

Fonds dédiés sur autre ressources

84 430

58 859

Dettes

23 181

21 251

Produits constatés d'avance

28 102

TOTAL PASSIF

284 513

177 143

COEUR et CONSCIENCE
Siège social : 46, rue François Villon 95430 AUVERS SUR OISE
Tél. : +33 (0)9 52 50 33 25
Email : contact@coeuretconscience.org
Site Coeur et Conscience : www.coeuretconscience.org
Facebook : www.facebook.com/coeuretconscience
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