Rapport d’activités 2016

2016, une année très particulière!
L’année 2016 fut très éprouvante pour le secteur des ONG belges.
En effet, toutes les ONG du Royaume ont été soumises à une réforme de grande envergure les mettant
au défi de prolonger leur agrément. Cet agrément d’ONG est indispensable pour toute ASBL souhaitant
recevoir des subsides du Ministère de la coopération générale belge au développement (DGD), l’enjeu
était donc de taille!
Geomoun a été auditée par le cabinet Deloitte et a du démontrer toutes ses compétences en gestion
financière, stratégique, des processus, des résultats, des risques, du personnel, de la transparence et de
la prise en compte des deux thèmes transversaux: le genre et l’environnement.
Le screening a nécessité beaucoup de préparation et s’est déroulé en février 2016. Grâce aux très bons
résultats obtenus, le Ministre de la coopération a confirmé notre agrément comme ONG fin du mois de
mai. Cet agrément est valable 10 ans!
Suite à cette excellente nouvelle, Geomoun s’est lancée, avec ses partenaires haïtiens, péruviens,
belges, togolais et béninois dans l’écriture du programme 2017-2021 soumis au financement de la DGD
fin du mois de septembre. Ce programme nous permettra de réaliser nos actions sur une vision de 5 ans
(plutôt que 2). Il nous ouvre également de nouveaux horizons avec une étroite collaboration avec l’ONG
Entraide & Fraternité et le soutien à ses 2 associations partenaires en droits de l’enfant au Pérou.
Parallèlement à ces devoirs administratifs, les projet se sont poursuivis tout au long de l’année 2016;
« Le Son d’Enfants » (en Belgique, Togo, Bénin, Côte d’Ivoire, Haïti et en Haïti), l’appui psycho-médicosocial à la Timkatec (Port-au-Prince) et le renforcement des droits de l’enfant dans le département de
Jacmel.
Cette année fut un challenge énorme pour Geomoun et n’a pas permis, en dehors d’un travail
administratif titanesque, de mobiliser du temps pour organiser des évènements lucratifs et rassembleurs
comme nous en avons l’habitude. Nous nous rattraperons en 2017!

Droit à l’éducation!

Timkatec. Port-au-Prince, Haïti
La Timkatec, c’est le projet du Père Jospeh Simon, salésien, haïtien, qui a
lancé la création de l’ASBL GEOMOUN.
Au départ, une maison d’accueil pour les enfants des rues de Port-auPrince : un toit, de vrais lits, des repas, des soins de santé, 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.
Un dortoir accueille la nuit les enfants et jeunes dans le besoin.
Aujourd’hui, c’est plus de 500 enfants et jeunes à qui le projet « offre une
chance de s’en sortir”.

Droit à l’éducation!

Timkatec. Port-au-Prince, Haïti
En 2016:
Il s’agit hélas d’une ritournelle en Haïti… Malgré de
nombreuses démarches et plaidoyer auprès des Ministères
de l’éducation et des affaires sociales, l’accueil et l’éducation,
à tous les niveaux d’intervention du projet, restent
uniquement pris en charge par des donateurs privés.
Parallèlement à ces démarches vis-à-vis du gouvernement
haïtien, Geomoun soutient Timkatec, depuis des années,
pour trouver d’autres bailleurs.
Cette année 2016 a été couronnée d’un grand succès, une
fondation américaine a accepté de reprendre à son compte le
financement des professeurs du primaire et une partie de la
cantine scolaire. Cela représente 75% des frais de
fonctionnement de Timkatec.
Geomoun poursuit son appui à la cellule psycho-médicosociale dont l’objectif est de suivre les élèves du primaire et
de l’internat, en relation avec leur milieu de vie.

Protection de l’enfance!
Jacmel, Haïti

Grâce au soutien de Wallonie-Bruxelles International (WBI) et
de la coopération belge (DGD), Geomoun a débuté, en 2015,
un projet de deux ans avec son partenaire local, le Réseau du
Sud Est pour les Droits Humains (RESEDH).
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 et
“child friendly”. Près de 10.000 personnes ciblées.
3. Juridique : renforcer le cadre légal et la politique nationale
de protection des mineurs en conflit avec la loi. 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 faire du département du Sud Est un
département “phare” en droits de l’enfant en Haïti.

Protection de l’enfance!
Jacmel, Haïti

Très concrètement en 2016
Sensibilisations des communautés protectrices
 Formation de 18 formateurs de formateurs en protection de
l’enfance, éducation non violente et communication sociale.
 26 journées de formation données dans les 13 communautés
engagées, sensibilisant plus de 6700 enfants, professeurs,
parents…
 Plus de 1000 enfants accompagnés de leurs parents ont
participé à 8 journées de sensibilisation de masse sur la
protection de l’enfant et l’éducation non violente.
 13 plans de développement communautaire définis pour
améliorer la vie des communautés et la protection de l’enfance
en leur sein.
Formations professionnelles
 88 bénéficiaires, dont 58 femmes de familles monoparentales
et 30 jeunes, ont terminé leur formation professionnelle. 54 en
cuisine-pâtisserie, 7 en couture, 11 en technique agricole et 16
en plomberie-carrelage. Les bénéficiaires ont été équipés, à
l’issue de leur formation, d’un kit de base en lien avec leur
formation.

Protection de l’enfance!
Jacmel, Haïti

Très concrètement en 2016
Défense des mineurs en conflit avec la loi
 70 mineurs en conflit avec la loi ont vu leur dossier traité par la
justice de Jacmel grâce à l’intervention de l’avocat engagé par le
projet. 51% d’entre eux ont pu être libérés. 4 enfants en détention
préventive pour délit mineur ont pu être directement relâchés.
 12 mineurs en conflit avec la loi ont bénéficié de l’appui du projet
pour être résinsérés dans leur famille biologique ou une famille de
garde.
 20 avocats ont bénéficié d’une formation de 3 jours sur les droits
de l’enfant et les procédures pénales pour les mineurs en conflit
avec la loi, le système de protection de l’enfant et l’effectivité de
cette protection en Haïti.
 Suivi de 446 enfants par l’infirmière (enfants des rues, des centres
de loisirs, des commuanutés, en prison…).
 11 séances de sensibilisation à la prison de Jacmel où sont
incarcérés des mineurs en conflit avec la loi (thème: santé).
 70 mineurs qui sont entrés à la prison civile de Jacmel ont
bénéficié de 6 heures par semaine d’alphabétisation et éducation
civique et ont eu un repas chaud 5 fois par semaine.

Protection de l’enfance!
Jacmel, Haïti

Appui aux enfants en situation de rue
 3 clubs de jeunes ont été soutenus.
 126 enfants en situation de rue ont été scolarisés, dont 20 filles en
domesticité.
 Le dispositif de famille d’accueil s’est étendu dans le Sud-Est grâce au
projet. 5 familles ont été identifiées et sont homologuées. A ce jour, au
niveau national, seules 30 familles sont homologuées, ce résultat pour le
Sud Est après seulement 1 an est souligné comme remarquable par les
autorités et partenaires compétents (IBERS, TDH Lausanne).
 12 parents d’enfants de rue ou en conflit avec la loi ont bénéficié d’une
activité génératrice de revenus afin de faciliter la réintégration des
enfants dans leur famille.
Capitalisation du projet
 Ecriture de deux guides méthodologiques ; l’un sur la défense des
mineurs en conflit avec la loi, l’autre sur l’approche communautaire.
 Renforcement des institutions étatiques en charge de la protection de
l’enfance au niveau formation et matériel.

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.
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.
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
Merci aux bailleurs et partenaires Nord et Sud qui ont rendu ce projet
possible:

Droit à la participation!

LE SON D’ENFANTS: Belgique, Haïti, Bénin, Côte d’Ivoire, Togo
En 2016, les écoles et élèves participants:

Droit à la participation!

LE SON D’ENFANTS: Belgique, Haïti, Bénin, Côte d’Ivoire, Togo
En 2016, les associations partenaires pour les
animations dans les écoles partenaires Sud:

Droit à la participation!
En 2016, les thèmes et actes citoyens

Objectif 600 OP!
Poursuite de la campagne en 2016!
Afin de soutenir les enfants de la TIMKATEC, Geomoun a poursuivi la campagne lancée en mai 2015,
une opération de récolte de fonds visant à obtenir un ordre permanent pour chacun de ses
bénéficiaires, soit 600 ordres permanents de 12€. Cette somme permet de couvrir les frais de nourriture
et les soins de santé par enfant et par mois.
Une campagne a été lancée par e-mail aux 1000
personnes abonnées à la newsletter de Geomoun,
ainsi que via la page Facebook de l’ONG. Les
messages renvoient sur le site internet. En 2016, les
ordres permanents ont augmenté de 30% par
rapport à 2015. Nous sommes presque à la moitié
de
notre
objectif…

Récolte spécifique Matthew!
Octobre 2016…

Du lundi 3 octobre à la fin de la journée du 4 octobre 2016, l’ouragan MATTHEW de force 4, le plus
puissant depuis près de dix ans aux Caraïbes, a violemment frappé Haïti, alors même que le pays peine
à se relever du séisme de 2010.
La majorité des maisons recouvertes en tôles (80 % dans le milieu rural) a perdu son toit, parfois des
murs, détruits par la fureur du vent de 220 km/h; tout ce qui était arbre, jardin, plantation a disparu ou
presque. La pluie qui a duré 2 à 3 jours a inondé les intérieurs des maisons, détrempé les murs restants
et ravagé les plantations.
Suite au bilan qui a été réalisé par les agents communautaires, il a été décidé d’appuyer des actions
prioritaires à mettre en place, selon les moyens disponibles.
Les comités de chaque communauté ont décidé, ensemble, quel était le projet le plus pertinent pour leur
zone et quels seraient les bénéficiaires prioritaires.
A Jacmel, 13 communautés ont été appuyées.
A Port au Prince, 15 familles de la Timkatec ont pu reconstruire
ou réparer leurs maisons.
A Léogane, Frère Saint Vistal a été soutenu pour reconstuire
une partie du Foyer d’Accueil de notre Dame de Lamercie
qui accueille 85 enfants.

Récolte spécifique Matthew!
Le dynamisme des comités des communautés protectrices et le dévouement de nos équipes de terrain
ont permis de répondre à des besoins urgents.
Très concrètement, au sein des 13 communautés, les dons et le très précieux soutien de la Province du
Brabant wallon ont permis:
- De créer une mutuelle de solidarité dans la communauté de Colin (Lamontagne).
- De construire, avec l’aide de toute la population et de la mairie de Jacmel, un kiosque d’eau potable
pour 400 familles de la zone dans la communauté de Wolf, Bas cap rouge.
- De repeupler les cheptels par l’achat de 166 caprins répartis dans les différentes communautés.
- Le soutien direct dans la réparation de leur habitat à 25 familles (et 15 à Port-au-Prince).
- A Léogane, l’achat de matériaux pour reconstruire l’habitat du foyer où vivent 85 enfants.

MERCI à:!
Nos donateurs: dons, ordres permanents, parrainages, fondations
Nos bailleurs: la Coopération belge, Wallonie-Bruxelles International, la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Annoncer la couleur, la Province du Brabant wallon, le Fonds 4S, la
Région wallonne…
Les amis de Geomoun!

