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Cette boîte est d'ailleurs passée auprès des parents
Quand l'actualité interpelle les enfants de également la semaine qui a suivi la fête de la
5ème année et leur donne envie de s'in- Maison Haute pour être sûre d'être vue par tous.
vestir …
A qui donner l'argent ?
“Suite aux nombreuses inquiétudes vécues
Une envie première a été de verser l'argent récolté
par tous devant leur petit écran le 15 janvier
au compte général publié par les médias. Puis par
2010, date fatidique de l'important séisme en
le plus grand des hasards, une famille de la classe
Haïti et les semaines qui ont suivi …
(la famille Mottiat, parents de Lucas) avait une couAprès de nombreux moments d'échanges sine qui menait un projet de formation continue et de
avec les enfants dans toutes les classes par scolarisation en Haïti bien avant les douloureux évérapport au sort des gens qui ont vécu un tel nements de ce début d'année et leur projet nous a
drame là-bas, et à notre responsabilité de tellement touché que nous avons choisi de les aider.
professeur d'éveiller leur sens civique au
Ce projet nous a permis à tous de nous informer sur
quotidien …
cet état et sur les conditions de vie là-bas avant le
Après une demande des enfants de 5ème : séisme et après. Ce projet nous a ouvert les yeux
«Stéphanie, on ne pourrait pas faire quelque sur d'autres réalités de vie que les nôtres. Ce projet
nous a vraiment mobilisés et a rencontré un vif succhose de concret pour les aider ?… »
cès… Grâce aux enfants et à vous tous ,chers
Un projet est né …
parents, nous avons versé 658,74 € à l'ONG
Une boîte « magique » qui serait lancée à la Geomoun. Nous vous remercions tous pour votre
fête de la Maison Haute pour demander aux généreuse participation !”
parents et amis de l'école de participer à
Ecole de la Sainte Famille (Watermael-Boitsfort)
notre récolte de fonds pour ce pays.

Institut Saint Boniface Parnasse
Du Brabant Wallon ! Haïti. ..
Le 3 avril 2010 à 20h au Centre Culturel
d'Ottignies s'est déroulée une soirée spéciale
“du Brabant Wallon à Haïti”!
Avec notamment:
Julos Beaucarne, Gérard Jaffrès, Pie
Tshibanda, le groupe Buhba'nzao, Bas les
masques...
Cette soirée était organisée au profit de
Geomoun et de MSF par l’ASBL “Bats les
masques”.
Nous remercions chaleureusement Patrick
Brodkom pour cette magnifique initiative et
l'excellente soirée offerte à plus de 300 spectateurs. Grand merci également aux artistes
d'avoir partagé bénévolement leur talent!

“Comme annoncé en janvier, l'Institut a décidé,
suite au drame qui a frappé ce pays, de verser
10% des bénéfices de la Tombola à une ONG
qui, depuis plusieurs années, œuvre en Haïti. Il
s'agit de GEOMOUN dont un des administrateurs est une ancienne élève de l'Institut, Cécile
Nuyt, rhéto Latin-Langues 1991.
Les résultats de la vente des billets ont dépassé
nos espérances et c'est avec plaisir que je peux
annoncer que St Boni versera une somme de
2.065 € auxquels viennent s'ajouter 292 € représentant le bonus offert par les classes de 1 La, 1
Lb et 1 Lc qui ont renoncé à la prime gagnée
pour une activité de classe.
Félicitations à tous, élèves, parents et professeurs pour votre action et merci”.
Michel Klimis, Directeur
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Ecole de Ramet - Cahottes
Les élèves et les enseignants des écoles communales de Ramet et des Cahottes, à
Flémalle, ont réalisé une vente de lasagnes
- lors de leur journée portes-ouvertes du 24
avrril - qui a rapporté 1700 € qui ont intégralement été versés et remis symboliquement à
« GEOMOUN ».
L'éducation à la citoyenneté, à la solidarité, au
respect de soi et des autres mise en place
depuis plusieurs années dans ces écoles a été
mise en pratique.

Notre Dame du Sacré Coeur de
Beauraing
Dans le cadre du carême, l'école Notre-Dame
du Sacré Coeur de Beauraing a organisé un
repas spécial en faveur de Geomoun. En effet,
contre le ticket repas habituel, les élèves reçurent des tartines avec juste un peu de beurre
et de l'eau. Les 450 élèves qui prirent ce repas
frugal permirent de générer un bénéfice reversé pour Haïti. Cette journée au pain et à l'eau
est rentrée depuis des années dans la culture
de l'école. Merci à eux.
Soulignons également l’investissement spontanné de dizaine de jeunes pour
vendre des gauffres, crèpes... aux
récrés et générer des bénéfices
directement versés à Geomoun!
Et enfin, grand merci aux élèves du
primaire de 1ère B pour leur tirelire
du coeur!

Ecole professionnelle
Les écoles des Cahottes et de Ramet: www.e-cara.be

Saint-Georges / Trinité
Après les vacances de Pâques, les écoles primaires Saint-Georges et la Trinité de
Wezembeek-Oppem ont consacré une matinée à leur annuelle marche parrainée. Cette
année, ils ont choisi de soutenir Haïti en reversant les bénéfices à Géomoun. Les enfants ont
été sensibilisés à la situation en Haïti via des
petits films. Tous les élèves ont participé,
même les plus jeunes, en marchant entre 2 et
10 km.

10

de Chatelet

“Les élèves de restauration et boulangerie ont préparé et vendu des pizzas dans
l'école. L'argent récolté fut offert à Geomoun
en solidarité avec Haïti. Parallèlement, les
cours de français et de sciences humaines ont
choisi de développer des sujets tels que
« Qu'est ce qu'un pays en développement? »”
Dominique Pieraerts, Professeur

Dégustation de vin à Flémalle
Afin de venir en aide aux victimes du trremblement de terre en Haïti, l’Echevinat des affaires
économiques de la commune de Flémalle, le
Rotary Club de Flémalle et Flémalle Initiatives
ont organisé une grande dégustation de vin le
samedi 24 avtil au zoning artisanal Cahottes.
Les bénéfices de cette journée seront versés à
Geomoun.
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“Le samedi 30 janvier
2010 , une animation
pour les enfants de 3 à 6
ans au club de tennis
Bois de la Cambre,
ouverte à tous, proposait
aux enfants diverses
activités motrices et tennistiques
dans
une
ambiance agréable avec
un petit goûter compris,
pour
la
somme de
10 € par
enfant.

L’argent récolté a été
entièrement versé à
l’ONG Geomoun.
Suite à cette première
animation appelée « les
billy’s en fête », d’autres
animations au sein du
Tennis club du Bois de la
Cambre ont été organisées par de nombreux
professeurs, permettant
ainsi de pouvoir récolter
des fonds plus importants. A chaque animation une petite présentation sur Geomoun a été
effectuée, sensibilisant
ainsi parents et enfants à
vos activités.”

Alice Holvoet-La Haye

“Bonjour à toutes et à tous,
Je voulais juste vous raconter
comment l'idée de ce concert
m'est venue : un dimanche soir
en regardant le journal télévisé
sur RTL TVI, il montrait un
concert en plein air qui avait été
organisé au profit d'Haïti, à La
Louvière. J'en ai alors parlé à
mes parents, en leur disant que
ce serait un rêve d'organiser un
concert moi aussi pour leur venir
en aide. Réponse surprenante :
“Hé bien, qu'est-ce que tu
attends ???”
J'ai tout de suite sonné à mon
ami, Simon, qui lui aussi fait de
la musique, le soir même où
j'avais eu cette idée. Il a tout de
suite été partant et m'a été d'une
grande aide pour la recherche de
musiciens, la création des
affiches, l'organisation, etc... En
somme, nous avons organisé ce
concert ensemble !!! Nos parents
nous ont bien sûr aidé car par
exemple les miens s'occupent
d'une ASBL, Tour de la St Jean
à Lillois, ce qui nous a permis
d'avoir des conseils, de l'aide et
des petits trucs concernant l'organisation, et les parents de
Simon eux, nous ont aidé pour
toute la partie musicale et la
mise en scène ! (À chacun son
truc !!!)
Certaines personnes de la région
nous ont également aidés, nous
ont prêté le piano, et plein
d'autres choses…

Les boulangeries Schamp et les
Délices de Nicolas, nous ont
donné de nombreuses pâtisseries, ce qui nous a permis de
récolter encore plus de fonds.
Je crois que ça a été un des
jours les plus stressants de notre
vie car on ne savait pas du tout
prévoir s'il y aurait 50, 70 ou
même 100 personnes ...
Avant le concert, nous espérions
avoir entre 500 et 750 € de bénéfice, donc notre objectif a été
atteint et même dépassé !
Quelques personnes qui ne
savaient pas venir, nous ont
contactés et nous ont offert le
prix de leurs entrées. Encore
heureux que nos parents, nos
amis, les amis des amis étaient
présents car sans eux, nous n'y
serions pas arrivé.
En résumé : tout cela s'est organisé en 3 semaines.
Nous avons récolté 934,13 € de
bénéfice net, 16 musiciens ont
participé au concert et 110 personnes y ont assisté. Ce fut une
expérience inoubliable et très
enrichissante.
Le fait de savoir que l'on contribue juste un tout petit peu à la
reconstruction de quelques murs,
et imaginer que l'on aide des
enfants à qui l'on peut rendre
juste quelques instants de bonheur est un pur plaisir…”

Lisa Gevers et Simon
Vanneste.
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Les avocats francophones et germanophones solidaires

A l’initiative de Maître Xavier Van Gils, bâtonnier du barreau de Nivelles, les barreaux francophones et germanophones ont massivement et généreusement soutenu
Geomoun.

Les généreux soutiens des Lions Club
- Bruxelles Sablon
- Bruxelles Iris
- Jodoigne

L’orchestre Charlemagne
A l’initiative de Bartholomeus-Henri Van de Velde, chef d’orchestre, une urne fut placée à
l’entrée de la salle Flagey lors du concert du 25 janvier et Geomoun fut invité à présenter
son action au public.

Ecole de Sart-Messire Guillaume
Des enseignants et particulièrement le professeur de religion, ont organisé un “midi hotdog”, récoltant plus de 300 euros

Institut de Court-Saint-Etienne
Conciliant la gestion d’un petit magasin et l’enthousiasme de redistribuer les bénéfices de
façon solidaire, ce JMDM soutient activement Geomoun depuis le mois de février, à raison
de 100 euros par mois! Ce dynamisme sera couronné prochainement par la mise en réseau
des jeunes belges du JMDM et haïtiens via internet.

Institut Vallée Bailly
Coordonnée et organisée par Dominique Pauquet, la marche parrainée s’est déroulée le 2
avril et a rassemblé plus de 1400 élèves et professeurs. Après la marche, tout le monde se
rejoignait dans le hall de l’école pour partager un morceau de pain. Les élèves, surtout les
plus jeunes, ont été très enthousiastes et participatifs.
Aux dires des participants, l'ambiance était très sympa et ils recommenceront!
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Les marcheurs ont récolté 6401 euros... qui osera encore dire que la jeunesse ne se bouge
plus?
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Deux soirées “théâtre” pour les enfants en
en difficulté
“Cette année, nous étions cinq élèves de l'école de théâtre de la
Maison de la Création à La Hulpe à jouer à domicile la pièce
« Cuisine et dépendances » d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri.
Touchés par les événements catastrophiques qui ont secoué Haïti,
nous décidâmes unanimement de jouer deux soirs de plus afin de
pouvoir récolter des fonds. Il nous fallait, pour ce faire, un lieu de
spectacle. Le Centre culturel d'Auderghem accepta très généreusement de nous prêter une de leurs salles.
Les 20 et 21 avril, le public fut au rendez-vous et ce furent deux belles
soirées dédiées aux enfants en difficulté. En effet, l'argent récolté soutenait deux projets : la Timkatec en Haïti, soutenue par l'ONG
Geomoun, et Fête un rêve - une asbl qui réalise les vœux d'enfants
malades, ici, en Belgique.
Encore un tout grand merci àJean-François Demeyère, notre metteur
en scène, à M. Baccichet, directeur du Centre culturel d'Auderghem, à
M. Gosuin, bourgmestre d'Auderghem, sans qui tout ceci n'aura pas
été possible ; à Mireille, Vincent, Cécil, Jean-François et Sibille, les
comédiens, qui donnèrent le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de
ce spectacle. 966€ ont ainsi pu être récoltés pour Geomoun. “

HAITI KENBE
Ce livre magnifique de photos de Benjamin Struelens n’aurait pu voir le jour sans l’investissement d’une chaîne de professionnels investis activement et gratuitement; l’artiste photographe, les éditeurs, le distributeur, et les entrepreneurs- financiers.
«C’est un coup de coeur, sans arrière-pensée. Je remercie les
libraires et tout ceux qui ont travaillé bénévolement pour donner
le jour à ce livre et bien sur le public, qui en l’achetant, nous
aidera à soutenir ce peuple qui a bien besoin aujourd’hui de
notre solidarité. Haïti ce n’est pas que la misère et les aléas climatiques mais aussi un peuple d’artistes incroyables et une
population dont la culture est d’une ouverture immense.»
Benjamin Struelens.

Chaque livre vendu représente une somme investie 100% dans le soutien du projet
Timkatec. N’hésitez pas à passer commande chez Geomoun
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Scouts toujours...
Les scouts de la 57ème BW (Sart
Dames Avelinnes) ainsi que ceux de la
43ème BW (Court-St-Etienne) se sont
bougés pour Haïti en organisant respectivement une marche parrainée et un
petit déjeuner OXFAM. Les balladins ont
quant à eux vendu des cartes postales
au profit de Geomoun.

Soirée de soutien au
projet Timkatec
“Le vendredi 5 mars a eu lieu un
repas dansant de soutien au projet
Timkatec.
De nombreuses personnes ont
répondu présentes. EIles ont apprécié l'exposition de photos et
d'oeuvres haïtiennes (peintures &
sculptures ).
Des panneaux d'explication sur le
projet " Timkatec" et sur la vie en
Haïti ont été réalisé avec les photos
que Irène DELAPORTE avait pris en
1997 lors de sa mission.

Jean XXIII
“L'école de Jean XXIII à Woluwé a fait sa première action solidarité Haïti avant le congé de
Carnaval. Les professeurs ont fait une soupe
qu'ils ont vendue avec du pain à midi dans
l'école. Les élèves avaient été sensibilisés et
avaient diposé des affiches pour expliquer
l'action”.

Toutes les personnes présentent à
cette soirée sont repartis avec un collier fabriqué en Haïti.
Cette soirée a permis de récolter
1000 €”.

Le concert de la Noucelles
Le choeur de Braine L'Alleud, la Noucelles préparait depuis quelques mois un magnifique concert de Vivaldi qui s'est déroulé le vendredi 15 octobre en l’église St-Remi à
Ottignies et le dimanche 17 octobre en l’église St-Etienne à Braine-l’Alleud.
Au programme, nous avons apprécié l'interprétation, toute en nuance, du célèbre
« Gloria » de Vivaldi, ainsi que le brillant « Magnificat » et le touchant « Credo », de
Vivaldi également.
Le choeur composé de 70 choristes dirigés par Philippe Lambert, était accompagné
d’un orchestre de huit musiciens professionnels, Musica Ficta, et de solistes de
renom: Charlotte Panouclias (soprano) et Marie-Laure coenjaerts (mezzo-soprano).
Ce concert était donné au profit de GEOMOUN et nous remercions de tout "choeur"
l'ensemble des choristes pour leur investissement musical mais aussi logistique
apporté pour la réalisation de cette magnifique prestation. 2040€ ont ainsi pu être
reversés à l’ONG.
14
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Octobre 2010

Parrainer un timoun?
Vous avez été nombreux à nous demander s’il
était possible de parrainer un enfant des
Timkatec. Un petit point sur ce soutien à long
terme qui fait la différence….

Juste après le séisme, il était impossible pour Geomoun de garantir une communication soutenue avec les enfants des Timkatec, notamment pour des raisons logistiques. Depuis octobre,
les trois Timkatec bénéficient d’un local informatique et d’une connection à Internet.

Le dialogue devenant possible, les parrainages peuvent reprendre
Pourquoi parrainer ?
Votre soutien permettra :
Un appui financier permettant de favoriser l’accès à l’éducation à des enfants des rues ou
issus de familles très défavorisées.
Une opportunité d’améliorer la prise en charge des enfants en complétant certains volets :
santé, éducation mais aussi activités extra-scolaires comme la musique, le chant, la danse.
Une occasion de construire un projet sur le long terme grâce à un financement pérenne.
Un moyen, pour les jeunes parrainés, d’être reconnus et encouragés par un parrain, une marraine, une famille. Ce soutien moral est d’autant plus précieux, maintenant, après la
catastrophe qui a détruit Port-au-Prince.
Une belle façon de faire jouer la solidarité Nord/Sud.

Combien coûte un parrainage ?
Le coût de la vie étant très élevé en Haïti, il faut aujourd’hui 33 € par mois, soit 1,10 € par jour,
pour prendre en charge totalement un enfant.
Avec le coup de pouce du projet, nous vous proposons de parrainer un enfant à partir de 22€
par mois, soit 0,73 € par jour.

Plus d’informations ?
Visitez notre site Internet pour de plus amples informations ou contactez-nous!
www.geomoun.org
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Dons
Sans vos dons, nous ne
pouvons agir.
068-2276017-36
Iban : BE46-0682-2760-1736 Bic :
GKCCBEBB
(Dexia Banque)
Votre participation, aussi modeste
soit-elle, constitue le meilleur
encouragement pour la poursuite
de nos actions. Pour tout don de
30 € ou plus (par an), vous bénéficiez de la déduction fiscale.
Un ordre permanent de 5 € par
mois nous aide énormément, nous
motive et vous permet d’obtenir
l’attestation fiscale en fin d’année...

Prochaines actions?
• 20 novembre 2010
Parution d’un dossier sur «les droits de l’enfant
à l’école»: petit guide d’actions concrètes et faciles à
réaliser, à l’usage des enseignants du maternel et du
primaire. Ce guide sort à l’occasion de la journée
mondiale des droits de l’enfant.

• 3 décembre 2010, à partir de 19h00
Soirée dégustation et vente du champagne
Breton & fils au profit de Geomoun.
Adresse pour la dégustation: 43 Chemin de la Dîme à
1325 Corroy-le-Grand.
Parking Rue de Chastre.
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