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Edito

La diginité par l’éducation!
La philosophie de Geomoun est celle d’accompagner et soutenir des projets d’initiative locale axés sur les
droits de l’enfant et de la femme, au travers de l'éducation, et de promouvoir les systèmes d’alliance nés
d’une meilleure connaissance de l’Autre.
Geomoun souhaite garder et approfondir les thèmes sur lesquels elle travaille depuis sa création en 2000 :
les droits de l’enfant au service d’une intégration sociale citoyenne et responsable, tant au Nord qu’au Sud.
L’accent mis sur l’éducation (allant de la formation de base à la formation professionnelle sur la base d’une éducation
sociale) et sur la protection des enfants et des jeunes, permet de mieux préciser l’intervention de Geomoun au Sud.
Les premiers acteurs des projets sont nos partenaires locaux.
L’accent mis sur la sensibilisation au Nord des enfants à leurs droits en vue de les rendre citoyen actif, sensible et
responsable permet de développer des projets en parfaite adéquation et renforcement avec les projets Sud.
L’interaction entre le Nord et le Sud via le réseau qui sera créé entre écoles et associations d’enfants et de jeunes
servira nos objectifs liés à la promotion de l’interculturalité et à la participation des enfants.
Chez Geomoun, nous croyons résolument à l’optimisme comme moteur de changement ...
Cécile Nuyt
Administratrice de Geomoun

GEOMOUN

Présentation générale
L’association
Créée en 2000 à la suite d’une expérience de terrain en
Haïti, l’ASBL GEOMOUN s’est constituée dans le but de
soutenir le projet TIMKATEC, maison pour les enfants
des rues de Port-au-Prince offrant accueil et
scolarisation primaire.
L’expertise de GEOMOUN a été officiellement reconnue
par la DGCD et par le Ministre de la Coopération au
Développement, GEOMOUN ayant été agréée comme
ONG de développement par arrêté ministériel du
24/01/2008. Geomoun a souhaité faire fructifier son
agrément comme ONG en soutenant d’autres projets
rencontrant sa philosophie d’action. Depuis 2010, des
projets d’éducation au développement sont aussi
réalisés pour les enfants dans l’objectif d’aller à la
rencontre des autres cultures, d’en faire l’expérience
plutôt que de véhiculer des préjugés et des idées toute
faites.

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.

GEOMOUN

Présentation générale
Mission
Au Sud, GEOMOUN s’engage, au travers de
ses projets à:

Au Nord, 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.

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.

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.

Faire connaître davantage les richesses des pays
du Sud en terme de savoir-être et savoir-faire

Favoriser le droit à la participation des enfants et
les encourager à prendre une part citoyenne
active au sein de leur communauté.

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.

GEOMOUN
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Déontologie
Dans l’exécution de son mandat, GEOMOUN tient à
respecter les principes déontologiques suivants :
1. Une bonne gouvernance
GEOMOUN est une ONG dont les statuts sont publiés
au Moniteur belge et offrent toutes les garanties pour
une bonne gouvernance de l’organisation.
Le Conseil d’administration de GEOMOUN se réunit
deux fois l’an. Il se compose de cinq membres
membres, dont quatre présents depuis la création de
GEOMOUN et un membre tournant. Ainsi, l’organisation
veut assurer la continuité et en même temps prévenir
tout risque d’inertie. Chaque mandat d’administrateur est
exercé bénévolement.
GEOMOUN respecte la vie-privée de ses collaborateurs,
volontaires et donateurs. L’accès aux données
personnelles est réglementé et limité de manière stricte.

2. Une gestion financière irréprochable
Le CA de GEOMOUN approuve le plan financier
pluriannuel ainsi que le budget annuel.
L’état des comptes des revenus et des dépenses est
clôturé trimestriellement.
GEOMOUN ne fait pas d’investissement à risque.
3. Une transparence financière
Les comptes annuels de GEOMOUN sont publiés
sur le site www.geomoun.org.
GEOMOUN s’efforce de transférer un pourcentage
maximal des fonds récoltés vers les programmes de
développement et de terrain pour les enfants.
GEOMOUN travaille avec des acteurs locaux pour
les projets SUD en Haïti. Des rapports narratifs et
financiers de nos partenaires haïtiens sont transmis à
GEOMOUN mensuellement.
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Droit à l’éducation

Timkatec. Port-au-Prince, Haïti
La Timkatec, c’est d’abord une maison d’accueil pour les enfants des rues
de Port-au-Prince : un toit, de vrais lits, des repas, des soins de santé.
Mais la Timkatec, c’est aussi une école de la vie, le plaisir de vivre en
groupe, la joie d’apprendre à lire, à écrire et à compter, la chance
d’apprendre un métier.
Timkatec, c’est le travail quotidien de toute une équipe de professeurs,
d’éducateurs, de cuisinières, de lavandières, … avec un chef d’orchestre
au grand coeur : le Père Joseph Simon.
Geomoun a largement participé à la création de Timkatec 2, école de
formation professionnelle pour 300 jeunes défavorisés de Port-au-Prince et
Timkatec 3 qui accueille des petites et jeunes filles en domesticité.
Aujourd’hui, c’est plus de 500 enfants et jeunes à qui le projet « offre une
chance de s’en sortir’!
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Timkatec. Port-au-Prince, Haïti
En 2015:
Les financements de la Timkatec diminuent drastiquement en
2015. Leurs fonds propres leur permettront à peine de finir la fin
de l’année scolaire. Après juin, tout reste incertain.
Geomoun et les partenaires haïtiens soumettent différents
dossiers à des bailleurs de fonds privés et publics. Mais, c’est
surtout au gouvernement haïtien de prendre enfin en charge la
scolarité de ses enfants, de ses jeunes.
Nos nombreuses démarches finiront-elles par aboutir ? Il faut
l’espérer car les financements actuels ne permettent plus de
prendre en charge les frais de nourriture et de santé des enfants
pourtant essentiels au bon apprentissage des enfants. Et si ces
enfants, souvent issus des bidonvilles, ne reçoivent ni repas ni
soin à la Timkatec, personne d’autre ne leur donnera....

Protection de l’enfance
Jacmel, Haïti

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.
Un projet, trois objectifs:
1. Psycho-social : organiser un suivi multidisciplinaire de protection
individuelle d’une centaine d’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.
2. 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.
3. 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.

Protection de l’enfance
Jacmel, Haïti
En 2015:
L’équipe haïtienne, constituée en 2014, démarre le plan d’actions de 2 ans avec les objectifs suivants:
– un appui direct à 400 enfants en situation de rue, 50 jeunes filles mères et 10 mineurs incarcérés à la prison de Jacmel.
L’appui porte sur la scolarisation, la formation professionnelle, la recherche d’un logement en ce compris la recherche de
famille d’accueil et les soins de santé. En outre pour les mineurs en prison, un appui juridique est développé pour assurer
leur défense dans les meilleures conditions.
– Le renforcement du système de protection de l’enfant par la mise en place de 13
communautés protectrices travaillant en étroite collaboration avec les institutions de
l’Etat. Ces communautés développeront chacune leur planification pour une meilleure
protection des enfants en leur sein (éducation non violente à l’école et à la maison,
réponse psycho-médico-sociale, appui à la scolarisation, appui aux activités génératrices
de revenus, recherche de famille d’accueil pour les mineurs en danger).
Juillet 2015: Ils s’appellent Nosilien, Gilbert, Ernst, Wilkens, Mario Sylva et Wendy. Ils
ont entre 14 et 18 ans et ils étaient incarcérés depuis plusieurs mois à la prison de
Jacmel pour avoir contrevenu à la loi. Aujourd’hui, ces 6 enfants ont été libérés et ont pu
retrouver leur famille grâce à Remus, travailleur social du CAEPE.
Mission Geomoun en janvier et octobre 2015.

Droit à la participation

LE SON D’ENFANTS: Belgique, Haïti, Bénin, Côte d’Ivoire, Togo
LE SON D’ENFANTS invite des enfants du Nord et du Sud à s’informer et à
s’exprimer au sujet de la société et ne pas être passifs face aux problèmes
qu’il peut y avoir. Grâce au travail de réflexion fait en classe, les enfants vont
aussi réfléchir aux interconnexions des enjeux de société. Ce qui se passe
ici, se passe-t-il là-bas ? Ce que je peux faire ici, a-t-il un impact là-bas ?
Eux aussi, à leur échelle, ont le droit de faire connaître leur opinion,
d’interpeler les adultes et les politiques. Ils peuvent agir car ils sont les
acteurs du monde d’aujourd’hui. Des citoyens à part entière.
LE SON D’ENFANTS est réalisé en Belgique, mais aussi en Côte d’Ivoire, au
Togo, au Bénin et en Haïti. Les classes sont jumelées 2 par 2 pendant la
durée du projet pour permettre la découverte, la rencontre, l’interpellation et
le regard de l’autre sur une thématique.
Merci aux bailleurs et partenaires Nord et Sud qui ont rendu ce projet vivant:
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LE SON D’ENFANTS: Belgique, Haïti, Bénin, Côte d’Ivoire, Togo
En 2015:
Lancement du projet LE SON D’ENFANTS dans 5 écoles belges:
•Ecole Saint Remacle, AYE
•Le Centre Scolaire des Dames de Marie, BRUXELLES
•L’école communale de Blocry, OTTIGNIES
•L’école de Sart, COURT ST ETIENNE
•L’école de Corroy, CORROY LE GRAND
et dans 5 écoles SUD:
•Le collège de l’espoir, BENIN
•L’école du Zio, TOGO
•L’école du Plateau, COTE D’IVOIRE
•La Timkatec, HAÏTI
•L’école baptiste de St Cyr, HAÏTI
Discussion philosophique, choix des thématiques d’émission, présentation des écoles
jumelles les unes aux autres. Podcast des animations publiés sur le site internet du
projet: www.lesondenfants.be
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Objectif 600 OP
En mai 2015:
Afin de soutenir les enfants de la TIMKATEC, Geomoun lance une opération de récolte de fonds afin d’obtenir
un ordre permanent pour chacun de ses bénéficiaires, soit 600 ordres permanents de 12€. Cette somme
permet de couvrir les frais de nourritures et les soins de santé par enfant et par mois.
Une campagne a été lancée début mai 2015 par e-mail aux
1000 personnes abonnées à la newsletter de Geomoun, ainsi
que via la page Facebook de l’ONG. Les messages renvoyaient
sur le site internet de Geomoun où un “compteur d’ordre
permanent” a été placé. En quelques semaines, c’est
l’équivalent d’une centaine d’ordres permanents qui ont été
promis et confirmés. L’objectif des 600 ordres permanents n’est
pas encore atteint, mais sera rappelé chaque semestre par une
nouvelle campagne de récolte de fonds.

Waterloo-Waterloo
En juin 2015:
De Londres (Waterloo station) à Waterloo:
400 km en vélo pour GEOMOUN!
Alors que l'on commémore le bicentenaire de la bataille de Waterloo, 3 fidèles amis de GEOMOUN vont pédaler entre
Waterloo Station à Londres et "notre" Waterloo les 19 et 20 juin.
Au delà de cet objectif sportif, Jean-Philippe DE MIDDELEER, Olivier ANDRE et Christophe DE MEEUS veulent aider
GEOMOUN à atteindre l'objectif de 600 ordres permanents pour pérenniser la TIMKATEC. Les 400 km ont été avalés avec
classe et bonne humeur. Et sans nul doute, cet exploit sportif à encourager des dizaines de supporters à établir un ordre
permanent au profit des enfants de la Timkatec. Merci!

Les Voix de Geomoun en concert
Les 13 et 14 novembre 2015:
Sous la direction énergique de Corinne d'Oreye, les 26 voix de
GEOMOUN revisitent en choeur un répertoire pop rock:
Queen, Toto, Van Halen, mais aussi William Sheller ou Zazie
pour deux soirées au centre Culturel de Rixensart. Ces 2
concerts ont généré plus de 9000 euros de bénéfices qui
seront intégralement reversés au profit des projets de
Geomoun.
Merci aux artistes et merci à nos généreux sponsors.
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