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GEOMOUN	  

Présentation	  
 
1. Coordonnées 
ASBL GEOMOUN 

Siège légal :  
Chemin de la dîme, 43 
B- 1325 Corroy-le-Grand 

Siège d’exploitation :  
Place de l’Université, 16 
1348 Louvain-la-Neuve 
Tel : +32010456840 

www.geomoun.org  -  www.geotimoun.be 

-Responsable légal de l'Organisation : NUYT Cécile – cecile@geomoun.org - 010/45.68.40 – 
0494/11.79.02 

-Personne de contact pour la DGD : NUYT Cécile – cecile@geomoun.org - 010/45.68.40 – 
0494/11.79.02 

 
2. Vision 
La vision du développement de GEOMOUN est celle d’accompagner, encourager et soutenir 
ceux qui refusent d’accepter, avec fatalisme, une situation bafouant, tant au Nord qu’au Sud, la 
dignité de l’être humain et particulièrement celle des mineurs et des femmes. 
 
3. Mission 
Au Sud, GEOMOUN s’engage, au travers de ses projets à: 
- En amont : soutenir les initiatives visant la protection des enfants: renforcement des systèmes 
de protection de l’enfance et la mise en œuvre de communautés protectrices alliant les 
responsabilités de l’Etat et la société civile. 
- En aval : soutenir les initiatives visant l’éducation (de base et professionnelle) des enfants et 
de leurs mamans. Avoir une attention particulière à l’éducation des filles. 
- Favoriser le droit à la participation des enfants et les encourager à prendre une part citoyenne 
active au sein de leur communauté. 
 
Au Nord, GEOMOUN s’engage, au travers de ses projets à: 
- Promouvoir la paix entre les peuples par une meilleure connaissance de l’Autre et promouvoir 
l’interculturalité grâce à l’échange, le contact direct avec l’Autre, l’usage de la philosophie pour 
enfant et les outils anthropologiques. 
- Faire connaître davantage les richesses des pays du Sud en terme de savoir-être et savoir-
faire 
- Promouvoir le droit à la participation des enfants, tout en les mettant en relation avec des 
enfants du Sud autour d’un projet citoyen commun.  



 

Projets	  Sud	  en	  2014	  
 

Le	  centre	  d’accueil	  TIMKATEC	  à	  Port-‐au-‐Prince	  
 
1. Le projet 
La TIMKATEC est un centre d’accueil, de formation de base et professionnelle pour 600 
enfants et jeunes très vulnérables (dont 250 filles) de Port-au-Prince. 
Ce centre d’accueil est soutenu par GEOMOUN depuis 2000. Grâce aux fonds apportés par 
GEOMOUN, Timkatec a pu passer d’un soutien à 120 enfants dans une maison à un soutien à 
600 enfants et jeunes dans 3 maisons. 
Les enfants qui fréquentent quotidiennement le centre viennent des quartiers misérables de 
Port-au-Prince. Certains sont orphelins, sans aucune famille et vivent en interne au centre. 
Nombreux enfants sont victimes de maltraitance familiale, sont placés en domesticité, abusés 
physiquement et psychologiquement. Sans le soutien du centre, ils ne pourraient manger 
chaque jour et encore moins recevoir les soins de santé élémentaires. 
 
2. En 2014 
GEOMOUN continue d’obtenir des financements pour le fonctionnement de la TIMKATEC. 
Une action de récolte de fonds (le KIKAPU) a été menée spécifiquement pour aider à financer 
le camp d’été de la TIMKATEC. 
GEOMOUN continue d’accompagner la TIMKATEC dans sa propre recherche de fonds et de 
subside afin de la rendre plus autonome. 
 
3. Nos partenaires locaux 
Le personnel administratif, pédagogique et psycho-médical de la TIMKATEC représente 67 
personnes.  
 
4. Finances 
En 2014, 302 695 euros ont été envoyés à la Timkatec, permettant de prendre en charge une 
grande partie des frais de salaire, de fonctionnement (santé et nourriture, matériel 
pédagogique), le renforcement pédagogique et psychosocial des équipes pédagogiques et 
psycho-médicales, l’achat de matériel pédagogique au niveau de la formation de base et 
professionnelle. 
 

Protection	  de	  l’Enfance	  à	  JACMEL	  
 
1. Le projet 
En Haïti, l’éducation familiale et scolaire est bien souvent axée sur l’humiliation et la violence. 
Un enfant haïtien sur deux ne va pas à l’école primaire, le taux de mortalité des enfants est 
édifiant et le nombre d’enfants réduits à vivre dans la rue augmente jour après jour. 
 
Pour mettre fin à ce terrible constat, GEOMOUN a décidé de mettre sur pied avec des acteurs 
locaux un grand plan d’action avec trois objectifs. 



 

 
• Psycho-social : organiser un suivi multidisciplinaire de protection individuelle de 400 

enfants en situation de rue. Les accueillir, les soigner, favoriser leur retour vers la 
famille et encourager leur scolarisation, renforcer des espaces de loisirs pour faciliter 
leur épanouissement. 

• Educatif : former et sensibiliser des acteurs (écoles, organisations locales, 
communautés, leaders communautaires…) et des parents à l’éducation non violente. 
Près de 10.000 personnes ciblées. 

• Juridique : renforcer le cadre légal et la politique nationale de protection des enfants. 
Alphabétiser et donner un appui psychosocial aux enfants en milieu carcéral. 

• Ce plan d’action constitue le point de départ d’un projet ambitieux qui vise à 
promouvoir le respect des droits de l’enfant dans le département du Sud-Est. 

 
2. En 2014 
Une table ronde a été organisée à Jacmel, Haïti, entre le 21 et le 24 janvier 2014 et 
coordonnée par l’ONG Geomoun, avec la collaboration de l’ONG Dynamo International et son 
partenaire Haïtien du Centre d’Education Populaire.  
Les objectifs de cette table ronde consistaient à réunir un échantillon représentatif des acteurs 
clés du secteur de la protection de l’enfance au sein du département du Sud-est en vue de: 
 

• dresser un état des besoins du secteur au niveau de la prévention, mise en œuvre, 
promotion, protection de l’enfance ; 

• identifier les résultats à atteindre pour parvenir à répondre à ces besoins en vue de 
rendre le système de protection plus efficace ; 

• identifier les parties prenantes susceptibles de contribuer directement et/ou 
indirectement à l’atteinte de ces résultats ; 

• initier de futures collaborations entre les parties ainsi que renforcer le dialogue et la 
coordination entre les différents acteurs clés du secteur dans le département du Sud 
Est. 

 
3. Nos partenaires locaux 
A l’issue de ces quatre jours de travail, des recommandations ont été formulées et approuvées 
par l’ensemble des acteurs présents et la volonté des acteurs de poursuivre un travail 
coordonné pour une meilleure protection de l’enfance s’est concrétisée directement par la 
création d’un collectif. En effet, 45 acteurs de la société civile présents à cette table ronde ont 
décidé de mettre en place un comité de suivi structuré, dénommé CAEPE (Collectif des 
Acteurs Engagés dans la Protection de l’Enfance). 
 
GEOMOUN et le CAEPE mettent sur pied un grand plan d’action pour la Protection de 
l’Enfance et pour la promotion de l’Education Non-Violente. Le partenaire officiel, reconnu 
comme ONG de droit haïtien, est le Réseau du Sud Est pour les Droits Humains (le RESEDH), 
une entité du Réseau National des Droits de l’Homme (RNDDH). 
 
Le projet se déroule en partenariat avec Dynamo International et Terre des Hommes Suisse. 
 
4. Finances 



 

En décembre, la coopération belge (DGD) a approuvé un budget de 392 383 euros  et 
Wallonie-Bruxelles International a approuvé un montant de 78 457 euros. 

Projets	  Nord	  en	  2014	  
 

A	  la	  rencontre	  de	  l’Autre	  
 
1. Le projet 
Comment amener les enfants à enrichir leur vision de l’Autre ? Tel est l’objectif de la valise 
pédagogique « A la Rencontre de l’Autre » développée par Geomoun. Elle invite l’enfant à 
réfléchir pour lutter contre les stéréotypes traditionnellement véhiculés sur les populations du 
Sud et celles du Nord. 
 
Destinée aux parents, aux enseignants et aux animateurs travaillant avec des jeunes entre 10 
et 12 ans, la valise pédagogique comprend divers outils et activités pour aborder les thèmes de 
l’identité, l’interculturalité, les droits de l’enfant, la philosophie et l’apprentissage de la 
citoyenneté à l’école: des fiches pratiques, un carnet pédagogique et divers supports (livres, 
DVD) pour prolonger la réflexion. 
 
Une réflexion emmènera l’enfant sur une route à cinq escales : 
 

• Savoir qui je suis. 
• Comprendre l’Autre. 
• Me confronter à l’Autre pour m’amener à me poser des questions, à aiguiser ma 

curiosité et ma tolérance, à sortir de l’opinion toute faite et réfléchir à mes propres 
valeurs. 

• Prendre connaissance des droits de l’homme et plus particulièrement des droits de 
l’enfant afin de les utiliser comme des outils fondateurs et garants de la dignité pour 
tous. 

Vivre à l’école une citoyenneté active et solidaire. 
 
 
2. En 2014 
Cette valise est le fruit de trois années de travail passionnant de réflexion et de rédaction ont 
abouti en 2014 à la production de 20 exemplaires. Les différentes valises ont été mises à 
disposition des instituteurs et animateurs d’enfants de 10-12 ans, ainsi que dans les différents 
centres bibliothécaires du collectif Annoncer La Couleur.  
 
Le contenu des valises est également téléchargeable gratuitement sur le site 
www.geotimoun.be 
 
3. Nos partenaires  
La valise a été réalisée avec le concours du CAL Brabant wallon, l’école normale du Brabant 
wallon et du professeur Luc Collès. 
 



 

La réalisation de la valise  a été possible grâce au financement de WBI, de la Coopération 
belge au Développement, de la Province de Brabant wallon et d’Annoncer La Couleur. 
 
 

Le	  Son	  d’Enfants	  
 
1. Le projet 
Dans l’objectif de renforcer les instituteurs dans leurs compétences à enseigner les savoirs, 
savoir-faire et savoir être liés à la citoyenneté internationale, GEOMOUN va accompagner 6 
écoles en Belgique et 6 écoles au Sud dans la réalisation d’une émission radio : LE SON 
D’ENFANTS, l’émission radio des enfants qui s’engagent! 
 
2. En 2014 
Conception du projet et premier contact avec les écoles et les partenaires potentiels. 
 
3. Nos partenaires  
Des premiers contacts ont été pris en 2014 pour le projet LE SON D’ENFANTS. Une première 
école s’est portée volontaire pour discuter et affiner le projet. Il s’agit de l’Ecole du Blocry à 
Ottingies Louvain-La-Neuve. Des contacts et concertations ont aussi eu lieu avec le CIRTEF 
pour permettre la diffusion des émissions au Sud. 
 

La	  vie	  de	  GEOMOUN	  en	  2014	  
 

Engagement	  
 
En mars 2014, GEOMOUN engage Frédérique Daoût comme responsable de la 
communication et gestionnaire de projets NORD. 

Parrain-‐Marraine	  
 
Entre GEOMOUN et la famille Battesti-Struelens, c’est une histoire de coeur. Il y a Martine et 
Olivier, les parents de MAMEMO, avec qui GEOMOUN a réalisé le très beau projet d’éducation 
au développement « Le Voyage de Mamemo ». Il y a Benjamin Struelens, capteur d’images, 
qui offre régulièrement à GEOMOUN de magnifiques photos ramenées de ses voyages en 
Haïti.  
 
Et depuis 2014, il y a notre parrain, Nono Battesti, danseur chorégraphe et humain très 
engagé auprès des jeunes et des demandeurs d’asile.  
 
Et il y a sa soeur, notre marraine, la divine Dyna B, chanteuse soul solidaire depuis toujours 
des projets de GEOMOUN. 



 

Activité	  de	  récolte	  de	  fonds	  
 
1. Concert des Zizotopes 
Le 25 avril 2014, le groupe de rock ZIZOTOPES donnait un concert à la Ferme du Biereau de 
Louvain-La-Neuve au profit de GEOMOUN. 
Bénéfices : 3800 euros 
 
2. Défi Olivier 
En mai 2014, notre ami Olivier André relevait le défi sportif des 24H vêla de Zolder en solo et 
pour lequel il s’est fait parrainé. 
Bénéfices : 2500 euros. 
 
3. Vente de crayons 
A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, deux écoles ont vendu « les 
crayons d’avenir » de GEOMOUN. Il s’agit de la petite école de Gentinnes et de l’Ecole de 
Maransart. 
Bénéfices : 750 euros. 
 
4. Maïre 
GEOMOUN a eu la grande chance d’être choisie par le club ROTARY de Genval pour être 
l’association « coup de cœur » du spectacle MAÏRE de la troupe de l’Enfant des Etoiles. 
GEOMOUN a contribué à remplir la salle lors de la représentation du 1er novembre et a pu 
recevoir tous les bénéfices de cette soirée. 
Bénéfices : 12.308 euros auxquels le Rotary a généreusement ajouté 7.692 euros grâce à un 
subside qu’ils ont obtenu pour GEOMOUN. Total des bénéfices : 20.000 euros. 
 
5. Gospel Xperience 
 
Les 26 et 27 décembre 2014, GEOMOUN était sur scène aux côtés de DYNA B pour 2 
concerts exceptionnels. Entre standards du GOSPEL et compositions personnelles, DYNA B 
chante accompagnée de ses choristes et de la chorale des Voix de GEOMOUN. 
 
Un moment d’émotion musicale intense partagé également avec son frère, le danseur 
chorégraphe Nono Battesti qui assure la direction artistique.  
 
Les bénéfices de ces 2 soirées, ainsi que ceux du concert donné à la messe de Noël au 
Prieuré de Malève Sainte Marie le 24 décembre ont été reversés à GEOMOUN. 
 
Bénéfices : 3500 euros 
 
6. Vente de vins 
Chaque année, GEOMOUN a organisé une vente de vins. Les commandes passées ont 
permis de réaliser un joli bénéfice. 
Bénéfices : 2250 euros. 



 

Rapport financier 2014 
 
Commentaires	  sur	  les	  comptes	  annuels	  2014	  :	  
	  
Le	  bilan	  a	  subi	  les	  variations	  suivantes	  :	  
	  
A	  l’actif,	  on	  note	  des	  diminutions	  :	  au	  niveau	  des	  créances	  à	  un	  an	  au	  plus	  (=	  moins	  
de	   subsides	   à	   recevoir),	   au	   niveau	   de	   la	   trésorerie	   (=	   argent	   sur	   les	   comptes	  
bancaires),	   et	   au	  niveau	  des	   comptes	  de	   régularisation	   (=	   correction	  des	  dépenses	  
effectuées	  par	  Timkatec	  en	  2013,	  d’une	  part	  pour	  le	  camp	  de	  juillet	  2013,	  et	  d’autre	  
part	  pour	  la	  correction	  d’une	  erreur	  de	  calcul	  du	  taux	  de	  change	  en	  2013).	  
	  
ACTIF	   31/12/14	   31/12/13	   VARIATION	  
Actifs	  immobilisés	   0	   0	   0	  
Stocks	   0	   0	   0	  
Créances	  à	  un	  an	  au	  plus	   123.440	   180.590	   -‐57.149	  
Trésorerie	  et	  disponible	   259.851	   432.586	   -‐172.735	  
Comptes	  de	  régularisation	   -‐24.034	   26.898	   -‐50.932	  
TOTAUX	   359.257	   640.074	   -‐280.817	  
	  
Au	   passif,	   la	   diminution	   principale	   provient	   des	   comptes	   de	   régularisation,	   en	  
l’occurrence,	   des	   «	  subsides	   à	   reporter	  »	   (=	   subsides	   déjà	   reçus	   en	   2014,	   mais	   se	  
rapportant	  à	  une	  année	  ultérieure).	  
	  
PASSIF	   31/12/14	   31/12/13	   VARIATION	  
Capital	   0	   0	   0	  
Réserves	   0	   0	   0	  
Résultat	  reporté	   238.638	   258.804	   -‐20.166	  
Subsides	  en	  capital	   0	   0	   0	  
Dettes	  à	  plus	  d’un	  an	   0	   0	   0	  
Dettes	  à	  un	  an	  au	  plus	   32.809	   34.184	   -‐1.375	  
Comptes	  de	  régularisation	   87.810	   347.086	   -‐259.276	  
TOTAUX	   359.257	   640.074	   -‐280.817	  
	  
	  
Nous	   avons	   clôturé	   cet	   exercice	   avec	   une	   perte	   de	   20.166	   €	   qui,	   cumulée	   aux	  
résultats	  reportés	  antérieurs	  de	  258.804	  €,	  donne	  un	  résultat	  reporté	  de	  238.638	  €.	  
	  
	  
	  

• Au	  niveau	  du	  compte	  de	  résultats	  2014	  :	  
	  
Les	   produits	   sont	   en	   diminution,	   malgré	   une	   augmentation	   des	   subsides	  
utilisés	  en	  2014.	  
Les	   charges	   sont	   également	   globalement	   en	   diminution,	   malgré	   une	  
augmentation	  des	  versements	  à	  nos	  partenaires	  du	  SUD.	  
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PRODUITS	  2014	  

Vente	  et	  offres	  de	  service	  
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CHARGES	  2014	  

Charges	  liées	  aux	  objectifs	  de	  
l'ONG	  

Envois	  Haïti	  

Gestion	  générale	  

Collecte	  de	  fonds	  


