
Consolidation des partenariats, 
développement d’outils communautaires et 
nouveaux projets! 
Les projets et les partenariats avancent et se développent, des nouveaux projets 
sont subsidiés en Belgique et en Haïti où nous allons commencer un projet « Art 
et délinquance  » destiné principalement à diminuer la violence et ouvrir de 
nouveaux horizons aux enfants en situation de rue et aux mineurs en conflit avec 
la loi. Et pour mesurer le degré d’autonomie qu’acquiert progressivement les 
communautés et les clubs de jeunes avec lesquelles nous travaillons, un outil 
d’auto-diagnostique assorti d’animations ciblées pour chaque étape de 
développement a vu le jour, expérimenté sur le terrain, traduit en créole avec 
l’équipe du Resedh…  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Rapport annuel 2018 
Encourager la force des enfants et de leurs communautés pour contribuer à un 

monde plus juste, plus empathique et plus respectueux des droits humains et de l’environnement.

Développement 
d’un outil d’auto-
diagnostique de la 
communauté et 
des équipes. 
Existe en créole et 
en français! 

Réseau 
International des 
Enfants et des 
Jeunes qui 
s’engagent, une 
table ronde togo-
benino-belge 

HAITI 
Poursuite des projets 
malgré une situation 

économique, politique et 
sociale très difficile

1
PEROU 

Art-thérapie, ludothèque 
et bibliothèques au sein 

des deux projets…

2
BELGIQUE 

Des émissions et des actes 
citoyens des enfants et un 
Réseau international qui 

prend forme …

3



 
Le droit à 
apprendre et 
grandir dans 
la sécurité et 
la dignité… 

T imkatec est un centre d’accuei l , de 
scolarisation primaire et de formation 
professionnelle pour des enfants et jeunes très 
vulnérables. L’équipe est composée de 65 
personnes qui prennent en charge +/- 600 
jeunes par année. Ils scolarisent +/- 200 
enfants (fil les et garçons) et forment 
professionnellement +/- 350 jeunes filles et 
garçons pour leur apprendre un métier 
(couture, maçonnerie, cuisine, électricité). Une 
cinquantaine de petits et jeunes garçons les 
plus vulnérables, sans famille, marginalisés 
sont accueillis chaque nuit dans un dortoir 
pour y dormir en sécurité… Tous ces jeunes 
bénéficient aussi de 2 repas par jour, de soins 
de san té e t d ’une ass i s tance soc io -
psychologique, d’activités spor tives et 
artistiques (musique, danse, artisanat, photos, 
un camp de vacances chaque été….). 

En 2018: 39.701€ ont été envoyés à 
la Timkatec permettant 
essentiellement: 

• L’octroi d’une activité génératrice de revenus 
pour 3 familles vulnérables. 

• La réalisation d’ateliers artistiques chaque 
week-end pour 170 enfants/jeunes (artisanat, 
danse, art-floral et musique). 

• De soigner 300 enfants/jeunes à l’infirmerie du 
centre et envoyer 54 enfants/jeunes à l’hôpital. 

• D’envoyer 20 enfants à des séances 
psychologiques au CESSA (partenaire de 
Timkatec. 

• De suivre régulièrement 70 enfants par les 
travailleurs sociaux et prendre 

• De réinsérer 3 enfants dans leurs familles. 

• D’octroyer 15 actes de naissance. 

• L’organisation du camp d’été pour 200 enfants 
et jeunes et prendre en charge de 50 jeunes 
accueillis aux dortoirs. 
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UNE BELLE HISTOIRE 
La relève de Père Simon commence à être de plus en plus 
assurée grâce à l’engagement d’un nouveau directeur hyper 
motivé et compétent, Steve Clergé. En quelques mois, il a réussi 
à faire reconnaître la formation donnée aux filles (cuisine et 
couture) par l’Institut National de Formation Professionnelle et il 
a monté un atelier d’informatique. Vu les challenges constants 
que Timkatec doit relever pour trouver les fonds lui permettant 
de continuer ses activités, nous lui donnons tout notre soutien et 
lui souhaitons bonne chance! 

HAITI 
TIMKATEC 

Port-au-Prince
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HAITI 
RESEDH 

Jacmel

Avec notre partenaire local le RESEDH (Réseau 
du Sud Est pour les Droits Humains), nous 
poursuivons un vaste projet entamé en 2015 sur 
l’engagement communautaire pour la santé, 
l’éducation et la protection des enfants. Le 
proje t s ’appuie sur une approche de 
développement communautaire pour dynamiser 
une force collective, un partage de savoirs, de 
compétences et de bienveillance autour des 
enfants. 

En 2018, un budget de 223.167€ a été 
envoyé au RESEDH permettant:  

• La scolarisation de 136 élèves (57 filles et 79 
garçons). 3 jeunes en conflits avec la loi et 3 
autres en situation de rue ont également été 
scolarisés dans le cadre de leur réinsertion 
sociale. 

• En collaboration avec l’ONG ACTEC et les 
soeurs haïtiennes salésiennes, 52 professeurs 
des écoles primaires des communautés du 
projet ont été renforcés dans leurs 
compétences. 

• 119 jeunes, dont presque la moitié de filles, 
formés professionnellement, notamment en 
collaboration avec l’APEFE (en technique 
agr i co le , pose ca r re lage , éne rg ie 
renouvelable, cuisine-pâtisserie, leadership 
et entreprenariat).

• 300 enfants (des communautés, des rues, 
de la prison) ont bénéficié de soins de 
santé. 

• 73 actes de naissance délivrés. 

• Au niveau des mineurs en conflit avec la loi 
(prison de Jacmel): 44 mineurs étaient 
incarcérés dans la prison civile de Jacmel et 
ont bénéficié d’un repas quotidien. 10 ont 
été transférés chez les adultes à 18 ans, 26 
ont été libérés avec l’appui du projet et ont 
réintégré leur famille, 19 ont reçu une 
formation professionnelle, 3 sont retournés 
à l’école, et 3 ont reçu de quoi commencer 
une petite activité génératrice de revenus. 

• Accompagnement de 10 communautés 
e n g a g é e s  : d e s r é a l i s a t i o n s 
communautaires ont été faites cette année, 
principalement au niveau des écoles 
(réhabilitation d’écoles, construction 
mobilier, construction de latrines, accès à 
l’eau…).  

• Clubs des jeunes  : dans les 10 
communautés, les clubs des jeunes 
s’organisent ; rencontres régulières avec les 
membres, réalisation d’actions citoyennes, 
organisation des camps d’été et des fêtes. 

Faire du 
département du 
Sud-Est un 
exemple phare 
en droits de 
l’enfant, on y 
arrivera!

UNE BELLE HISTOIRE 
* A l’occasion de la journée nationale des droits de l’enfant en Haïti, une vingtaine d’enfants des 

communautés ont suivi une formation en technique journalistique. A cette occasion, ils ont voulu 
réaliser des spots qui ont été diffusés sur les ondes de la radio locale de Jacmel. Ils ont exprimé leur 
souhait de voir les autorités étatiques du pays tout mettre en oeuvre pour augmenter la sécurité et 
l’accès pour tous les enfants à la santé et à l’éducation, ils ont pris position de façon très engagée 
contre la domesticité infantile (les RESTAVEK). « Nous sommes l’avenir du pays et nous ne grandirons 
pas bien sans amour ni affection… » Un message limpide et inspirant à répéter encore et encore!  

* En mars 2018, nous avions eu l’occasion de rencontrer l’association ACCFC qui promeut l’accès à 
l’art pour tous les enfants. Nous avons soumis un projet à WBI dénommé « art et délinquance » qui a 
été accepté. De très belles perspectives en plus pour les enfants et les jeunes les plus vulnérables! 
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La situation des migrants 
haïtiens rapatriés ou retournés spontanément en 
Haïti est très préoccupante à l’heure actuelle. En 
effet depuis le 23 septembre 2013, la plus haute 
instance judiciaire de  la République Dominicaine 
a adopté l’Arrêt TC 168-13 dénationalisant 
environ 250 mille Dominicains d’ascendance 
haïtienne en remontant à plusieurs générations. 
Cet arrêt a été fortement critiqué par de 
nombreuses organisat ions nat ionales et 
internationales, pour son caractère raciste, 
discriminatoire, irrespectueux des principes 
fondamentaux de droits humains. En guise de 
réponse, les autorités dominicaines ont initié le 
Plan National de Régularisation des Etrangers 
(PNRE) dont le délai accordé aux immigrants  en 
situation irrégulière de se faire enregistrer et aux 
personnes nées sur le territoire de parents 
étrangers ne disposant pas d’actes de naissance 
de faire une demande de naturalisation, a expiré 
le 17 juin 2015. 

Depuis cette date, le gouvernement dominicain a 
intensifié les expulsions  de migrants vers Haïti, 
parmi eux des enfants accompagnés ou non de 
leurs parents. Plus de 200 000 personnes sont 
concernées… Pour l’année 2018, un total de 
50.942 personnes, dont 49.783 rapatriés et 
1.159 cas de retour spontané, 181 ENA ont été 
enregistrés par les animateurs du GARR et 
d’autres  partenaires.  
En février 2018, plus de 250 familles sont 
rentrées de façon spontanée à Anse-à-Pitres suite 
à des tensions à la frontière. Les autorités locales 
étaient dépassées par la situation. Le GARR a 
joué un rôle important dans ce dossier en 
réalisant plusieurs rencontres entre les autorités 
locales, départementales et centrales et en 
distribuant des vêtements, des kits alimentaires et 
hygiéniques aux familles. 

En 2018, un budget de 37.793� a été 
envoyé au GARR pour: 

• Scolariser 104 enfants rapatriés. Distribution 
de fournitures scolaires et d’uniformes aux 
bénéficiaires. 

• Réaliser trois séances de formation en gestion 
des activités génératrices de revenus au 
profit de 75 femmes cheffes de familles. Chaque 
femme a ensuite reçu une somme d’argent pour 
créer sa propre activité génératrice de revenus. 

• Délivrer 112 actes de naissance (12 hommes, 
9 femmes, 49 garçonnets et 42 fillettes). 

• Sensibiliser 85 représentants d’autorités 
locales sur les droits humains de base, les 
droits des rapatriés, les droits des enfants et la 
migration clandestine 

• Sensibiliser plus de 2000 personnes de la 
commune d’Anse-à-Pitres sont sur la traite et 
le trafic de personnes, la migration 
clandestine et l’agression sexuelle.   

• Sensibiliser 29 leaders communautaires sur les 
droits des rapatriés et des retournés spontanés 
afin d’améliorer l’accueil au sein des 
communautés. 

HAITI 
GARR 

Anse-à-Pitres

Soutien du 
Groupe d’Appui 
aux Rapatriés et 
Réfugiés dans 
ses activités  à 
la frontière 
dominicaine…

 
Comme les conditions de vie de la population à 
Anse-à-Pitres se sont nettement détériorées, 
beaucoup de personnes, en raison de leur 
vulnérabilité, ont souhaité faire partie des 
bénéficiaires directs du projet, notamment en ce 
qui concerne les AGR et l’appui scolaire. 
Beaucoup de choses restent encore à faire en 
vue d’aboutir à une amélioration des conditions 
de vie des enfants (filles et garçons) les plus 
vulnérables, mais les moyens sont largement 
insuffisants pour pouvoir répondre plus 
adéquatement aux demandes des personnes 
déplacées qui se retrouvent à Anse-à-Pitres. C’est 
pourquoi Geomoun avec le Garr ont répondu à 
de nouveaux appels d’offres pour avoir des 
financements plus importants pour pouvoir aider 
plus de familles. 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• Assurer le suivi psychologique et d’orientation de 
22 enfants et adolescents (13 garçons et 9 filles). 

• Organiser deux expositions de vente des produits 
travaillés par les jeunes en menuiserie et 
artisanat. 

• Organiser un atelier de renforcement scolaire 
pour les enfants et les adolescents pour améliorer 
leurs résultats scolaires. 

A Lima, Kallpa renforce des organisations 
communautaires qui œuvrent au service de la 
petite enfance et la promotion des droits des 
enfants dans une situation de pauvreté et de 
vulnérabilité, particulièrement par le soutien aux 
mamans. 

En 2018, 37.180€ ont été envoyés à 
Kallpa pour: 

• Poursuite du travail des « comités de vigilance 
communale » qui réalisent des visites familiales 
(vigilance et prévention de la violence familiale, 
la protection des enfants, le suivi de la santé des 
enfants) dans des quartiers défavorisés de Lima. 

• Mise en place de 3 espaces communautaires 
servant de ludothèque/ bibliothèque, de salles 
de formation, de salle de réunions avec le 
Comité de vigilance. 

• Organisation d’ateliers de formation pour les 
parents sur la protection de l'enfance, l'éducation 
sans violence, les valeurs, les soins, l'expression 
de l'affection, l’attachement. 

• Livraison de fournitures scolaires aux enfants et 
adolescents de la communauté. 

• Evaluation et suivi psychologique pour 10 
garçons et filles (7 garçons et 3 filles)  et suivi 
des familles avec violence intra familiale.  

• Organiser une campagne pour les droits de 
l'enfant pour 225 personnes lors de la journée 
de l’enfant. 

• Organiser des ateliers pour les agents de 
protection communautaire sur la maltraitance des 
enfants, les types de maltraitance, l’impact sur le 
développement global de l'enfant et les mesures 
préventives qui peuvent être prises.

A Cajamarca, dans le Nord, Chibolito 
soutient des enfants et des adolescents étant dans 
des situations de grande précarité, en participant 
à leur développement éducatif et social. 

En 2018, 22.822€ ont été envoyés à 
Chibolito pour: 

• Organiser quatre ateliers d'art-thérapie et de 
théâtre pour informer et sensibiliser les mineurs 
sur l'importance de prêter attention à leurs 
états de santé physique et mentale, à 
l'éducation, à la protection que les adultes 
devraient donner, aux espaces récréatifs qu'ils 
devraient avoir, et aussi sur les devoirs que 
chacun doit remplir.   

• Développer des ateliers de peinture, de danse, 
d’artisanat permettant aux enfants et aux 
adolescents d'exprimer leur créativité, leurs 
émotions, d’améliorer leur état émotionnel et 
de valoriser leur talent, contribuant ainsi au 
développement de l'estime de soi. 

• Réaliser un diagnostic pour mesurer la santé 
socio-émotionnelle (violence) des enfants et 
adolescents du programme. Ce diagnostic a 
été présenté à 11 représentants d'institutions 
publiques et privées qui se sont engagés à faire 
un travail commun en faveur de l’enfance. 

• Réaliser un concours de cerf-volant "élève tes 
droits" avec la participation de 57 mineurs. 

• Réaliser un championnat de football pour les 
droits des enfants et des jeunes à risque de la 
ville de Cajamarca, avec d'autres institutions 
éducatives invitées. 57 mineurs ont participé, 
avec le soutien de la municipalité provinciale 
de Cajamarca. 

• Fournir un espace pour les enfants et les 
adolescents leur permettant de participer à 
différents ateliers (artisanat, menuiserie, 
renforcement scolaire, sports, art…).

PEROU



LES PARTENAIRES SUD 

Tous ces beaux projets « NORD » ne seraient pas 
possibles sans le travail de nos partenaires 
« SUD ».  

Au Bénin, Geomoun travaille depuis 4 ans avec 
Carrefour Jeunesse, une ONG qui met en 
place des activités de loisirs pour les jeunes de 
Comé. Au Togo, c’est Visions Solidaires, une 
association active en citoyenneté et éducation 
populaire, qui coordonne les animations dans les 
écoles de Lomé.  

Le Resedh et Timkatec sont nos relais en Haïti 
pour mener le projet LE SON D’ENFANTS dans les 
classes. 

LE RÉSEAU DES ENFANTS QUI S’ENGAGENT 

Dans le cadre du déploiement du Réseau 
International des Enfants qui s’engagent , une 
table ronde s’est tenue les 5, 6 et 7 juin 2018. 
Réunissant des associations et ONG belges, 
des directeurs et professeurs d’école, des 
représentants de cellules pédagogiques et nos 
partenaires togolais et béninois, la table ronde 
a permis de réfléchir aux objectifs du Réseau, 
à la façon dont il pourrait servir les intérêts de 
chacun pour arriver à valoriser au mieux les 
initiatives des jeunes et leur permettre de se 
mettre en contact pour multiplier leurs forces… 
Affaire à suivre… très prochainement! 
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BELGIQUE 
Des émissions et des 
actes citoyens des 

enfants, des 
formations 

d’enseignants en 
Belgique…

LE SON D’ENFANTS invite des enfants du 
Nord et du Sud à faire connaître leur 
opinion, interpeler les adultes et les 
politiques et comprendre comment, à leur 
niveau, ils ont le pouvoir d’agir aussi et de 
participer à la vie citoyenne. 

LE SON D’ENFANTS est réalisé en 
Belgique, mais aussi au Togo, au Bénin, en 
Haïti et au Congo pour cette année 2018. 
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.  

En 2018, une nouvelle forme de regard 
croisé a vu le jour. Nos partenaires 
togolais, béninois et haïtiens ont voulu 
correspondre aussi entre eux. Des enfants 
du Togo ont été jumelés avec des enfants 
du Bénin et d’autres enfants du Bénin ont 
été jumelés avec Haïti. L’histoire du Bénin et 
de Haïti est si liée, les enfants se sentent si 
proches les uns des autres par leurs jeux, 
leurs proverbes…  

En 2018, le site www.lesondenfants.be s’est 
doté d’une carte interactive permettant de 
visualiser et écouter les sujets traités par les 
enfants et les actes citoyens accomplis.

 
En Haïti, 2 missions (mars et octobre) ont été réalisées par Cécile 
NUYT (suivi de projet, révision de la convention de partenariat, 
formation staff, développement de l’outil communautaire «  boul 
lavi « .).  
 
 
Geneviève FUKS est partie vivre en Haïti de septembre à février 2019 
afin d’améliorer la communication avec les partenaires locaux et leur 
recherche de financements.

MISSIONS 
Sur le terrain en Haïti



 

 7

ACTIONS 
SOLIDAIRES 

Vous êtes 
Geomoun!

Les actions 
solidaires, ce sont 
tous les amis de 
Geomoun qui 
témoignent de leur 
soutien 
inconditionnel à 
nos projets.

LE MARATHON DE NAMUR DE ANN 

Avec ses amies Marie, Isabelle, Patricia et 
Carine, dites les «  tortues folles », Ann a couru 
le marathon de Namur pour Geomoun. Son 
objectif était d’aider la campagne de Geomoun 
« 600 ordres permanents ». Merci Ann! 

LES VOIX DE GEOMOUN 

Dix ans après leur premier concert, la chorale 
des Voix de Geomoun a fait vibrer le centre 
culturel de Rixensart pendant 3 soirées sold out! 
Et un beau bénéfice à la clé. Merci les amis. 

LE CARÊME DE L’ÉCOLE SAINTE VÉRONIQUE A LIÈGE 

 
A l ’occas ion du carême à Sain te 
Véronique, les enfants ont mangé le 
traditionnel bol de riz. Ils ont récolté la 
somme incroyable de 1.037 euros. Merci à 
leur belle générosité! 

NOEL SOLIDAIRE CHEZ LES SCOUTS! 

#Unité Saint André de Rosières #Unité Scout 
42 SV de LLN #Les Guides de la compagnie 
Tawahka (37e LLN) #La 19e de Gentinnes #La 
Ronde des Eldes de l'Unité saint Germain #La 
famille Dubois #L'école Escale et Le Ponceau 
#Juliette. 

Quelques jours avant Noël, nous les avions 
sollicités pour offrir un Noël solidaire aux 
enfants en situation de rues de Jacmel. Grâce 
à ces unités scouts solidaires, ce sont 975 
euros qui ont été récoltés et qui ont permis 
d’offrir à ces enfants quelques heures de joie, 
de partage et de considération. Du fond du 
coeur, merci.  

 
L’OBSERVATEUR, LE PREMIER LIVRE D’UN DES FONDATEURS 
DE GEOMOUN: FRANK GERARD 

«  L'Observateur", le 
premier roman de 
Frank Gérard dont 
t o u s l e s d r o i t s 
d ' a u t e u r s o n t 
reversés à Geomoun. 

 
Membre fondateur 
de Geomoun, Frank 
Gérard est là depuis 
t o u j o u r s p o u r 
soutenir, encourager, 
conseiller la Dream 

T e a m d e v o t r e O N G p r é f é r é e . 
Aujourd’hui, il réalise un rêve d’ado en 
publiant son premier roman. Et là encore, il 
associe Geomoun à ce projet en reversant 
tous les droits d’auteur à notre association. 
Merci Frank. 
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ADMINISTRATION 
& 

FINANCES

2017 2018 Commentaires

Produits 690 598,85 617 522,21 Les produits sont en 
diminution (-73076,64 
euros) notamment dûs 
aux dons et aux subsides 
utilisés en 2018

Charges 656 366,59 601599,15 Les charges sont en 
diminution (-54767,44 
euros), essentiellement 
dûes aux dépenses des 
partenaires du Sud dans 
le cadre du programme 
DGD 

Résultats bilan 34 232,26 15923,06

Nous avons clôturé cet exercice 2018 avec un bénéfice de 15.923 euros 
qui, cumulé aux résultats reportés antérieurs de 253.730 euros, donne 
un résultat reporté de 269 654 euros. 
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PRODUITS 617522,21 €

Ventes et Prestations de services 0 %

Dons 36504,58 5,91 %

Subside DGD 418014,30 67,69 %

Subsides Autres 135908,90 22,01 %

Intérêts créditeurs 423,13 0,07 %

Autres produits 26671,30 4,32 %

CHARGES 601 599,15 €

Programme DGD 2017 480476,21 € 79,87 %

Programme LSDE (FWB et BW) 13681,76 € 2,27 %

Geomoun 93603,88 € 15,56 %

Projet WBI Commission Mixte 13837,30 € 2,30 %
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Ventes et Prestations de service

Dons

Subside DGD

Subside Autres

Intérêts créditeurs

Autres produits

Programme DGD 2018

Programme LSDE (FWB et BW)

Programme WBI - Timkatec année 3

Geomoun



Dépenses par projet et partenaire 
 

 
LA DREAM TEAM 

Cécile NUYT, directrice. 
Frédérique DAOUT, 
coordinatrice des projets 
NORD. 
Geneviève FUKS, 
coordinatrice des projets 
SUD (Haïti et Pérou). 
Nathalie DELBAR, 
gestionnaire de projet 
NORD (Le Son d’Enfants). 

Tous ces projets avec 2,7 « Equivalents temps plein »…  
 

 
AVEC LE PRÉCIEUX SOUTIEN DE BAILLEURS

LSDE RESEDH 
(Jacmel)

TIMKATEC 
(PAP)

GARR (Anse-
à-Pitre)

CHIBOLITO 
(Cajamarca)

KALLPA (Lima)

86660,91 223167,62 39701,69 37793,55 22822,97 37180,63

19 % 50 % 9 % 10 % 5 % 8 %

 10
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Dépenses par projet

LSDE JACMEL TIMKATEC GARR CHIBOLITO KALLPA

LE STAFF 
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