
Les yeux tournés vers le monde 
L’année 2019 nous a emmenés vers de nouveaux horizons, à la rencontre 
de nos partenaires béninois, togolais et sénégalais, chez eux. ParAes pour 
lancer des projets, suivre ceux en cours, rêver toujours plus loin et plus 
fort ensemble, ces missions ont permis de définir les bases de nos 
prochaines collaboraAons dans le cadre du prochain programme de la 
coopéraAon belge. HaïA a encore beaucoup souffert en 2019, le pays 
traversant une crise poliAque paralysant des mois enAers toute 
circulaAon, les enfants ont tous perdu leur année. Notre souAen est et 
reste plus que jamais nécessaire. 
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Rapport annuel 2019 
Encourager la force de changement 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.

BELGIQUE 
La formation 

d’enseignants, des actions 
citoyennes d’enfants et de 
jeunes, un hackathon et le 

label PCI.

1
MISSIONS 

Une première au Togo et 
au Bénin, une seconde au 

Sénégal

2
HAÏTI 

Des nouveaux projets:   
L’Art pour contrer la 

violence… 

3
PÉROU 

Les femmes péruviennes 
forment des comités 

protecteurs des enfants…
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Geomoun sur  
LouïZ Radio 

Faire entendre les idées et 
les opinions des enfants sur 
un thème qu’ils ont choisi 
et qui les touchent, cela 
nous semble primordial 
pour favoriser le droit à la 
participation des enfants. 
Voilà l’objectif de notre 
émission mensuelle sur les 
ondes de LouïZ Radio 
depuis la rentrée 2019. 
Vous souhaitez écouter 
une de nos émissions? 
Rendez-vous sur: https://
w w w . g e o m o u n . o r g /
a c t u a l i t e s /
geomoun-sur-
louiz-radio.html
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Le droit à la 
participation 
des enfants et 
des jeunes 

Des nouveaux publics cibles pour  
« Le Son d’Enfants » 
Voilà déjà 4 années accomplies que le projet Le 
Son d’Enfants fait vivre le Droit à la Participation 
des enfants. Ce sont plus de 1350 élèves de 
Belgique, du Togo, du Bénin, de Côté 
d’Ivoire, du Congo et d’Haïti qui ont déjà 
discuté ensemble de thématiques de société, 
rencontré des experts, interpelé des élus politiques 
et réalisé des émissions de radio. Ils sont aussi 
devenus acteurs de changement en se mettant en 
action pour rendre ce monde plus juste. 

Pour cette 5e année, Geomoun réalise le projet Le 
Son d’Enfants avec 2 nouveaux publics-cibles: 

1.  En secondaire à l’école NESPA 

Depuis septembre 2019, «  Le Son d’Enfants » est 
aussi devenu «  Le Son des Jeunes  » grâce à 
Pascale Smeesters, professeure de morale et 
titulaire de la classe de 2ème secondaire à NESPA 
(Nouvelle École Secondaire à Pédagogie Active) 
située à Villers-la-Ville. C’est elle qui nous a 
contacté pour réaliser le projet avec sa classe. 

Très vite, les contacts sont établis avec le club 
Milawoé des élèves du collège Amou Fred situé à 
Lomé au Togo. Ensemble, ils ont choisi d’analyser 
le thème du Réchauffement Climatique. 

Pour tous les détails et écouter leurs voix: https://
geotimoun.be/projets/nespa-amou-fred 

2.En écoles inclusives 

Le Son d’Enfants, c’est le projet de TOUS les 
enfants. Et pour démontrer cette évidence, 
Geomoun a décidé cette année d’ouvrir les 
animations radio à des classes inclusives d’un 
handicap. Grâce à Valérie De Briey de l’ONG 
SHC (Sensorial Handicap Cooperation), nous 
avons pu identifier une classe inclusive à Saint-
Louis au Sénégal. Geomoun l’a mise en contact 
avec l’école communale de Masnuy-Saint-Jean 
dans le Hainaut. Dès octobre 2019, le projet a 
démarré entre les 2 écoles qui ont choisi de parler 
ensemble de la pauvreté.  
https://geotimoun.be/projets/ecoles-inclusives-en-
belgique-et-au-senegal/ 

2

RAPPORT ANNUEL 2019 MAI 2020

BELGIQUE

Julia, 9 ans 
Malgré sa vue déficiente, Julia suit sa scolarité au milieu de copains et copines 
voyantes à l’école communale de Masnuy-Saint-Jean. Grâce à une « TV-loupe », 
Julia peut suivre sur un écran ce qu’il se passe au tableau avec un 
agrandissement macroscopique. Pascale, de l’association Ecla, accompagne 
Julia dans ses apprentissages quelques heures par semaine.

Mamadou Tall, 10 ans 
Mamadou est aveugle. Après une année passée dans une classe transitoire 
dans laquelle les enfants déficients visuels de la région ont reçu une 
formation intensive à l’usage du Braille, Mamadou a rejoint une classe 
ordinaire à l’école Fandiery Koné à Saint Louis, au Sénégal. A l’aide d’une 
tablette Braille et d’un poinçon, il peut compléter les feuilles préparées par 
son enseignante formée au Braille par l’INEFJA.

https://geotimoun.be/projets/nespa-amou-fred
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La valise pédagogique «  À La 
Rencontre de l’Autre »  
Pour favoriser le droit à la participation des 
enfants, Geomoun a choisi d’agir sur le système 
qui entoure l’enfant en formant les (futurs) 
enseignants et professeurs d’Education à la 
Philosophie et à la Citoyenneté aux animations de 
la valise. Ces dernières permettent d’aborder en 
classe les stéréotypes et les préjugés. 

En 2019, nous avons participé  

• au Salon des outils pédagogiques en éducation 
à la citoyenneté organisé par Annoncer La 
Couleur 

• à la matinée citoyenneté des étudiants du 
dépar tement pédagogique auprès de 
l’Hennalux 

• au Salon Educ Days, LE salon des outils pour les 
métiers de l’éducation. 

Nous avons aussi organisé une nouvelle session de 
notre formation IFC de 2 jours à laquelle 19 
professeurs ont participé. 
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Un précieux label pour les 
projets de Geomoun 
En 2019 , Geomoun a ob t enu l a 
labélisation « Promotion de la Citoyenneté 
et de l’interculturalité  » de ses projets en 
ECMS*. 

Le Label PCI, c’est : 
▪ 3 3 . 5 8 0 e u r o s / a n , 

pendant 3 ans, 

▪ 18 p r o j e t s L e S o n 
d’Enfants, 

▪ Des formations d’enseignants à la 
C i t oye n n e t é e t a u D r o i t à l a 
Participation, 

• Un soutien à la création du Réseau des 
Enfants qui s’Engagent. 

Merci à la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour sa confiance. 

* Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire



Le Réseau International des 
enfants et jeunes qui s’engagent 
Grâce aux l iens créés avec l ’OpenHub, 
accompagnateur de porteurs de projet, nous 
avons réalisé en juillet un brainstorming sur les 
prochaines étapes de la création du Réseau. Des 
adultes, des jeunes, des enfants ou encore des 
experts dans des domaines divers tels que la 
gestion de projets, l’informatique, le droit, la 
communication, le management, les technologies 
et les ressources humaines étaient présents pour 
alimenter les réflexions. 

Ensemble, nous avons décidé d’organiser dès que 
possible un Hackathon, événement au cours 
duquel des spécialistes collaborent autour d’un 
projet informatique. 

L’objectif est de rassembler pendant 2 jours des 
personnes intéressées et compétentes afin de faire 
appel à l'intelligence collective, de faire émerger 
des solutions et d’arriver à des prototypes de 
plateforme. Les participants seront donc invités à 
travailler sur les fonctionnalités de la future 
plateforme, et d'en explorer les possibilités. 

Cet Hackathon a entre-temps eu lieu en janvier 
2020 grâce à la collaboration de la Wild Code 
School (école de formation aux métiers 
numériques), d’Impact Valley (facilitateur de ce 
genre d’événement), de Carrefour Jeunesse (qui a 
organisé un hackathon en même temps au Bénin) 

et de l’OpenHub. A suivre dans le rapport 
d’activités de 2020… 

Découvrez la vidéo de cet événement  

Les exercices stratégiques 
2019 fut également l’année des réalisation de 
plusieurs exercices stratégiques.  

Accompagnées des membres de notre CA et de 
notre AG, nous avons organisé une première 
réunion afin de questionner le fonctionnement de 
l’organisation et le ressenti de l’équipe :  

• Dans quel environnement travaillons-nous?  

• Comment fonctionnons-nous?  

• Nous retrouvons-nous dans la stratégie actuelle 
de Geomoun? 

• Quels sont les risques principaux auxquels 
l’ONG va devoir faire face? Quelles sont les 
opportunités à saisir dans les 5 années 
suivantes?  

• Qu’en est-il de la gouvernance?  

• Le métier de Geomoun devrait-il évoluer?  

De cette réunion sont ressortis plusieurs axes sur 
lesquels nous avons travaillé ensemble dans un 
désir d’amélioration continue et de préparation à 
l’écriture de notre prochain programme qui 
commencera en Janvier 2022.  
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https://www.youtube.com/watch?v=DzLaI5Md5sQ&t=190s


Dans le cadre du projet Le Son d'Enfants et de la 
création du Réseau International des Enfants qui 
s'engagent, nous nous sommes rendues en Afrique 
de l’Ouest pour rencontrer nos partenaires 
locaux  : Visions Solidaires au Togo et Carrefour 
Jeunesse au Bénin. 

Quelle joie de rencontrer pour la première fois de 
visu les collègues avec qui Geomoun travaille 
depuis 2016 ! 

Cette visite nous aura permis de construire des 
ponts avec nos collègues togolais et béninois :  

• en rencontrant les écoles participant au « SON 
D’ENFANTS », 

• en y réalisant des animations sur les droits de 
l’Enfant, 

• en interviewant les élèves, les professeurs, les 
directions et un responsable politique sur 
l’impact du projet pour étayer notre Recherche 
Action sur la mise en pratique du droit à la 
participation des enfants. 

• En échangeant nos techniques d’animations 
pour nous inspirer mutuellement. Nous avons 
notamment présenté notre valise pédagogique 
« A la rencontre de l’Autre ». 

• En réalisant sur les ondes de Radio Mono 
(Bénin) une émission faisant la promotion du 

projet LE SON D’ENFANTS et du Réseau 
International des Jeunes et Enfants qui 
s’engagent 

A la demande de Visions Solidaires (Togo) et de 
Carrefour Jeunesse (Bénin), nous avons réalisé un 
exercice stratégique avec chacune de ces 2 
ONG’s afin de définir leur propre stratégie 
insti tutionnelle. Ce travail est une étape 
indispensable pour structurer une association et lui 
donner ainsi accès à des financements publics. 

Enfin, puisqu’en 2019, une classe togolaise a 
réalisé un trajet «  Le Son d'Enfants  » avec une 
classe béninoise, nous embarquons à la fin de 
notre première étape au Togo dans un minibus 
avec les membres de Visions Solidaires, une petite 
délégation d’enfants et la directrice de l’école du 
Zio pour une excursion vers le Bénin où nous 
attendent les membres de l’ONG partenaire 
Carrefour Jeunesse. 

Ce voyage du Togo au Bénin fut rempli d’émotions 
dans le regard des enfants togolais qui, pour 
certains, sortent pour la première fois de leur 
pays, ainsi que dans ceux des enfants béninois qui 
les accueillent et avec qui ils communiquent par 
messages audio depuis plusieurs mois. Le thème 
choisi par ces 2 classes était le respect des droits 
des enfants porteurs de handicap. A peine arrivés, 
nous voici repartis tous ensemble à la rencontre 
des enfants de l’école Siloé, centre d’accueil pour 
enfants et jeunes aveugles ou malvoyants. Quelle 
énergie  dans leur accueil, leurs chansons, leur 
spectacle et dans les partages réalisés entre tous 
ces enfants. 

Et beaucoup trop vite arrive déjà le temps de 
devoir nous quitter. Une image valant mieux qu’un 
(trop) long discours, découvrez ci-après quelques 
souvenirs de cette mission: Petite vidéo de la 
mission. 
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RAPPORTS DE 
MISSION 

Togo et Bénin

Du 18 au 30 mars 2019 
F i n a n c é e p a r l a 
Coopération belge au 
D éve l o p p e m e n t e t 
Wa l l o n i e - B r u xe l l e s 
international

https://www.youtube.com/watch?v=FDqTYYp9rCM
https://www.youtube.com/watch?v=FDqTYYp9rCM


Geomoun s’est jointe à l’ONG belge Sensorial 
Handicap Cooperation et son partenaire local 
sénégalais l’INEFJA pour répondre à un appel 
d’offre de Wallonie-Bruxelles International.  Le 
subside obtenu a permis de mettre en place le 
projet Le Son d’Enfants entre des classes inclusives 
belge et sénégalaise mais aussi le financement 
d’une mission au Sénégal rassemblant des 
membres de Geomoun, de Carrefour Jeunesse, de 
SHC et de l’INEFJA.  

L’objectif de cette mission était de découvrir le 
travail réalisé par SHC et l’INEFJA pour 
l’intégration dans la société des personnes 
aveugles ou malvoyantes. L’inclusion des enfants 
déficients visuels dans l’enseignement ordinaire est 
un pilier pour atteindre ce but. Nous avons visité 
l’école transitoire qui forme des enseignants et des 
élèves aveugles ou malvoyants à l’écriture et la 
lecture du Braille. Ces élèves bénéficient d’un 
s o u t i e n d e l ’ I N E FJA p e n d a n t l ’ a n n é e 
d’apprentissage. Ensuite, les enfants déficients 
visuels rejoignent une école proche de chez eux et 

intègrent un classe ordinaire dont l’enseignant a 
reçu la formation de l’INEFJA. 

La 2e partie du voyage au Sénégal s’est déroulée 
en Casamance. Il s’agissait là d’une mission 
d’identification. En effet, l’écriture du prochain 
plan quinquennal pour la Coopération belge au 
développement va bientôt débuter. Le Sénégal 
pourrait-il faire partie des pays soutenus par 
Geomoun dans son prochain programme ? Cette 
mission est l’occasion d’identifier les besoins et les 
partenaires potentiels. 

Geomoun a été accueillie et guidée à Ziguinchor 
par le délégué régional de l’INEFJA et par le 
responsable des affaires sociales de la ville. Outre 
la visite des écoles inclusives, nous avons été à la 
rencontre des familles biologiques ou d’accueil des 
enfants aveugles et nous avons discuté avec elles 
de l’impact positif de l’inclusion sur l’enfant, mais 
aussi sur la solidarité familiale.  

La radio a une place importante dans les projets 
en Droit à la Participation de Geomoun. Nous 
nous sommes donc rendues dans un centre de 
média pour rencontrer la direction qui s’est 
montrée très intéressée par nos projets. La mission 
s’est terminée avec la rencontre d’un jeune garçon 
à la tête bien faite qui s’occupe d’actions en 
faveur des talibés, ces enfants en situation de rue 
qui sont bien souvent enrôlés par des écoles 
coraniques et dont les droits ont bien besoin d’être 
défendus. Un sujet bien délicat.. A suivre… 
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RAPPORTS DE 
MISSION 
Sénégal

Du 30 novembre au 08 
décembre 2019 
Financée par Wallonie-
Bruxelles international

A Saint-Louis, Geomoun en a profité pour lancer le projet Le Son 
d’Enfants dans la classe inclusive de Fandiery Koné avec 3 
animations intensives sur la découverte de la classe jumelle, le 
choix du thème de la future émission radio et un atelier pratique 
d’utilisation du micro-enregistreur. Des sons, photos et vidéos dans 
la valise, Geomoun aura beaucoup de choses à montrer à la classe 
belge à son retour.



En 2018 , Geomoun  
obtenait un subside de 
Wallonie-Bruxelles International pour le projet 
«  L’art pour diminuer la délinquance des jeunes 
vulnérables ». Démarré en 2019, ce projet permet 
le développement artistique et psycho-social des 
mineurs en conflit avec la loi, des enfants en 
situation de rue de Jacmel et des jeunes des 
communautés que nous soutenons. 

Durant l’été 2019, 72 jeunes sont identifiés pour 
devenir formateur et ils reçoivent un écolage dans 
3 domaines: papier mâché, mosaïque ou bijoux 
artisanaux.  

Ils ont ensuite organisé une formation artisanale 
de 372 jeunes et enfants de 8 clubs (170 filles et 
200 garçons) en macramé, peinture, calligraphie 
et papier mâché. 

Cette année a aussi vu le jour d’un nouveau projet 
financé par Bruxelles Environnement et nommé 
«  Protection et préservation de la biodiversité 
contre les ef fets néfastes du changement 
climatique ». L’objectif étant de: 

• lutter contre les effets néfastes du changement 
climatique (cause de  l’insécurité alimentaire, du 

mauvais accès à l'eau et du 
déplacement de population). 

•d i m i n u e r l e r i s q u e d e 
dégradation environnementale. 

•adap ter l ’agr i cu l t u re par 
r a p p o r t a u c h a n g e m e n t 
climatique. 

•augmenter la connaissance et 
f a v o r i s e r l e c h a n g e m e n t 
d’attitudes pour mieux faire face 

aux changements climatiques. 

Geomoun a décidé d’intervenir avec le RESEDH, 
mais aussi avec un nouveau partenaire spécialisé 
dans l’environnement (Crose) dans les sections 
communales de Bas et Haut Coq Chante, commune 
de Jacmel. Ensemble, avec l’appui du Ministère de 
l’agriculture et du Ministère de l’environnement, 
nous luttons contre le déboisement, notamment 
grâce à l’agroforesterie. 

En 2019, un budget de 222 240€ a 
été envoyé au RESEDH permettant:  
• La scolarisation de 76 enfants, dont 35 filles et 

41 garçons. 

• Le suivi pédagogique de 47 élèves, dont 21 
filles et 26 garçons. 

• La distribution de 99 kits scolaires, soit à 46 
filles et 53 garçons. 

• La formation professionnelle de 41 jeunes, dont 
presque la moitié de filles.  

• Le suivi des mineurs en conflit avec la loi (prison 
de Jacmel): 13 mineurs étaient incarcérés dans 
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HAÏTI 
RESEDH 

Jacmel

UNE BELLE HISTOIRE 
Suite à la formation artistique donnée dans les clubs 
des jeunes, le club de Colin a décidé de faire profiter 
à un grand nombre d’enfants de leur zone ce qu’ils 
avaient appris. Ils ont donc créé un atelier artisanal 
au sein de leur communauté connu sous le nom de 
«  Atelier des Ar tisans du Club Model de 
Colin » (AACMC). 

Cet atelier est mis sur pied principalement dans 
l’objectif d’amener les jeunes de la communauté à 
s’investir davantage et à participer pleinement à la 
vie artistique, non seulement en créant des activités 

génératrices de revenus dans ce secteur, mais aussi en améliorant leurs savoir-faire en vue de leur 
contribution sociale au développement du secteur de l’artisanat dans la communauté.



la prison civile de Jacmel et ont bénéficié d’un 
repas quotidien. 1 a été libéré avec l’appui du 
projet et réintégré dans sa famille. 

• La délivrance de 71 actes de naissance. 

• La participation de 41 enfants des rues à une 
fête de Noël. 

• La participation de 500 enfants à l'activité Noël 
des artisans. 

• L’organisation de camps d'été 2019: 372  
bénéficiaire (170  filles / 202 garçons). 

• Des soins de santé pour 257 bénéficiaires. 

• La distribution de 128 kits dont: 8 kits de 
premiers soins aux communautés, 54 kits 
d'hygiène aux mineurs en conflit avec la loi, 66 
kits d'hygiène aux enfants des rues.  

• La réhabilitation ou la construction de 9 citernes 
et 11 blocs sanitaires et la mise en place 12 
points d'eau. 

• L’accompagnement de 8 communautés 
engagées. 

• La mise en place de clubs des jeunes. 

• La formation de 4 personnes pendant 2 jours 
sur la préparation de pépinières. 

• La mise en place de 2 pépinières de 10.000 
plantules dont 5000 fruitières et 50000 
forestières. 

• Le greffage de 1500 plantules d'espèce citrus 
dans les pépinières pour renforcer la variété et 
lutter contre les effets négatifs du changement 
climatique.  

Le droit de 
s’épanouir, de 
se former et de 
se développer 

Depuis 19 ans, Geomoun soutient la Timkatec, un 
centre d’accueil, de scolarisation primaire et de 
formation professionnelle pour des enfants et 
jeunes très vulnérables à Port-Au-Prince. Dirigée 
par l’emblématique Père Simon, l’équipe est 
composée de 65 personnes et prend en charge 
environ 600 jeunes, scolarisent 200 enfants (filles 
et garçons) et forment professionnellement près de 
350 jeunes filles et garçons pour leur apprendre 
un métier (couture, maçonner ie, cuisine, 
électricité).  

Le dortoir qui accueillait chaque nuit une 
c inquan ta ine de garçons , sans fami l le , 
marginalisés et vulnérables a malheureusement dû 
être fermé en 2019 pour cause de manque de 
financement.  

Tous ces jeunes bénéficient de 2 repas par jour, de 
soins de santé et d’une assistance socio 
psychologique, d’activités sportives et artistiques 
(musique, danse, artisanat, photos, un camp de 
vacances chaque été….). 

En 2019, un budget de 87.000 € a 
été envoyé à Timkatec  permettant:  
• L’octroi d’une activité génératrice de revenus 

pour 7 familles vulnérables. 

• La réalisation d’ateliers artistiques chaque 
weekend pour 201 enfants/jeunes (artisanat, 
danse, art-floral et musique). 

• Les soins de 81 enfants à l’infirmerie du centre 
et la visite de 20  jeunes chez un(e) 
psychologue  

• Le suivi régulier de 70 enfants par les 
travailleurs sociaux et la prise en charge de 36 
jeunes accueillis aux dortoirs. 

• La réinsertion de 15 enfants dans leurs familles. 

• L’octroi de11 actes de naissance. 
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HAÏTI 
TIMKATEC 

Port-au-Prince



Pour l’année 2019, le 
Groupe d ’Appu i aux  
Rapat r iés e t Ré fug iés 
(GARR) a enregistré le retour en Haïti de 103.320 
migrant-e-s haïtiens venus de la République 
Dominicaine. De ce nombre 101.806 sont des 
rapatriés et 1.414 sont des retournés spontanés. 
Parmi ces migrants figurent 244 mineurs non 
accompagnés. A noter que ces données ne sont 
pas exhaustives vu l’incapacité à couvrir tous les 
points frontaliers officiels et non officiels. 

Soulignons que les rapatriés sont reconduits à la 
frontière dans des conditions infrahumaines. Ils 
arrivent généralement très traumatisés, affamés, 
avec des vêtements sales ou déchirés et sans 
aucun moyen de subsistance. Malgré de 
nombreuses années passées en République 
Dominicaine, ils n’ont pas eu l’opportunité de 
récupérer le minimum de biens qu’ils avaient pu y 
accumuler. 

En 2019, le GARR a constaté un renforcement du 
partenariat avec les autorités locales d’Anse-à-
Pitres (CASEC, ASEC,  maires, juges  et Policiers). 
Ces dernières ont fait part de leur engagement à 
se solidariser avec les personnes vulnérables de la 
commune, notamment les rapatriés et les retournés 

spontanés. Certaines d’entre elles 
ont collaboré dans le processus de 
scolarisation des enfants issus de 
familles rapatriées. 

En 2019, un budget de 38 
034€ a été envoyé au 
GARR permettant:  
•107 enfants scolarisés dont 55 
filles et 52 garçons  

•125 c he f ( f e ) s de f am i l l e s 
vulnérables vivant dans les camps ont été déjà 
formées sur leurs droits humains de base, le 
genre, les droits des femmes, l'estime de soi et 
sur la gestion d'AGR (122 femmes et 3 homme)  

•112 actes de naissances ont été ( 43 filles, 32 
garçons, 18 femmes et 14 hommes). Au moment 
de délivrer ces actes de naissances, une séance 
de sensibilisation leur a été adressée sur 
l’importance des documents d’identité et sur la 
façon de les conserver 

•85 représentants des autorités locales (70 
hommes et 15 femmes) sont formés sur les  droits 
des migrants,  la protection de l'enfant, les 
dangers de la migration irrégulière 

•Plusieurs centaines de  par tenaires du 
programme sont sensibilisés sur le danger de la 
migration irrégulière, le traite et le trafic de 
personnes, l'agression sexuelle 

•91 jeunes  ont été formés en droits humains de 
base et l’estime de soi. 
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HAÏTI 
GARR 

Anse-à-Pitres

UNE BELLE HISTOIRE 
Guerline est une jeune dame de 26 ans, avec pourtant déjà une 
famille de 7 enfants âgés de 2 et 13 ans (dont 3 grossesses 
gémellaires). Rapatriée en juin 2016, elle habitait avec ses 7 
enfants dans un camp à Anse-à-Pitres, dans une habitation de 
fortune faite de planches et de plastique. 
Grâce au soutien financier d’une trentaine de familles belges, 
Guerline et sa famille sont enfin installés chez eux. Geomoun a 
pu réaliser le rêve de Guerline en lui achetant un petit terrain 
pour y construire une maisonnette et en la soutenant pour 
relancer son activité économique. Maintenant, elle vit avec ses 
enfants, tous scolarisés, dans des conditions décentes.



 

Le 
développement 
éducatif et 
social des 
enfants et 
adolescents 

A Cajamarca, dans le Nord du Pérou, notre 
partenaire Chibolito continue à soutenir des 
enfants et des adolescents se trouvant dans des 
situations de grande précarité, en participant à 
leur développement éducatif et social. En 2019, un 
bénévole belge s’est rendu à Cajamarca pour un 
renforcement stratégique de l’institution avec à la 
clé une réorganisation institutionnelle. Suite à cela, 
la population bénéficiaire a été renouvelée et ils 
ont travaillé avec plus d’enfants des rues. 

En 2019, 29.600€ ont été envoyés à 
Chibolito pour: 
• Le suivi de 75 enfants/jeunes (40 garçons et 35 

filles) présentant différents problèmes (violence 
familiale, familles dysfonctionnelles, retard 
d’apprentissage à l’école, violence sexuelle, 
harcèlement moral, méconnaissance de leurs 
droits…). Parmi ces jeunes, on trouve des 
enfants et adolescents qui sont exploités au 
travail par la famille et des tiers, des 
adolescents en situation de rue, exposés à la 
consommation de substances psychoactives 
(alcool et autres drogues). 

• L’accompagnement de 9 adolescents (3 filles et 
6 garçons) ayant de plus grandes difficultés de 
compor tement e t qu i on t par t i c ipé à 
l'élaboration d'une fresque pour représenter 
leurs droits, ainsi que les valeurs auxquelles ils 
s'identifient.  

• La participation de  19 bénéficiaires (8 filles et 
11 garçons) à l'atelier de théâtre. Ils ont 
proposé de travailler sur le droit à un 
environnement sain pour le soin de leur santé et 
cel le de leur famil le. I ls ont fait une 
représentation publique en décembre. 

• La participation en décembre des bénéficiaires 
(enfants et adolescents) au festival des talents 
pour les droits de l'enfant. 

• La réalisation d’un championnat familial de 
football auquel ont participé des enfants et leurs 
familles à l’occasion de la journée mondiale de 
l’enfant. 

• L’organisation d’activités dans le centre 
d'accueil permettant d'éduquer, d'orienter, de 
conseiller et d'améliorer les compétences 
sociales des enfants. Ces derniers y reçoivent 
aussi une protection qui contribue à leur 
développement intégral. 

• Le développement d’ateliers de peinture, de 
danse, d’artisanat permettant aux enfants et 
aux adolescents d'exprimer leur créativité et 
leurs émotions, mais aussi de valoriser leur 
talent et contribuer ainsi au développement de 
l'estime de soi. 

• L’organisation de 4 ateliers avec les parents 
pour renforcer les compétences parentales et 
l'intégration familiale. 

• L’organisa t ion d’ate l iers d 'or ien ta t ion 
psychologique pour les jeunes et les familles.  
En 2019, 28 jeunes ont consulté et ont pu 
surmonter des problèmes émotionnels, 
améliorer leur estime de soi et commencer à 
prendre des décisions dans leurs activités 
quotidiennes. Par ailleurs, 5 adolescents ont 
surmonté le problème de la consommation 
d'alcool. 
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PÉROU 
CHIBOLITO 

Cajamarca



A Lima, l’association 
Kallpa est une ONG 
majoritairement composée 
de femmes, et qui travaille 
de manière créative et innovante à la promotion 
de la santé et de l’éducation dans une partie très 
défavorisée de Lima. 

En 2019, 35 781€ ont été envoyés à 
Kallpa pour: 
• Accompagner la création dans chaque 

communauté d’un comité de protection des 
enfants contre la violence, composé en majorité 
de femmes. Ces ambassadrices de la non-
violence ont avant tout un rôle préventif et 
rendent visite à chaque famille afin de leur 
parler de ce sujet auparavant tabou. Le district 
de San Juan de Lurigancho, ou se déroule le 
projet, recense le plus grand nombre de cas de 
violences à l’encontre des enfants vivant à Lima 

e t sa pé r iphé r i e . Ka l lpa 
multiplie les initiatives pour faire 
face à ce phénomène qui 
empêche le bon développement 
t a n t p h y s i q u e q u e 
psychologique des enfants et 
peut les marquer une fois plus 
âgés. 

•Mettre l’expression et la 
participation des enfants au 
cœur du projet. Une véritable 
innovation dans un contexte 
culturel où les enfants ne sont 

bien souvent ni écoutés ni pris en 
compte avant qu’ils n’atteignent l’âge adulte. 
Kallpa accompagne les enfants à exprimer leurs 
besoins, leurs problèmes et à les communiquer 
envers notamment leurs parents. 

• Former des «  enfants leaders  » capables de 
mobiliser les autres enfants et de revendiquer 
collectivement leurs droits. Chaque communauté 
en compte actuellement une dizaine. 

• Util iser des locaux communaux comme 
ludothèque, salles de formation… Mais aussi 
réaliser des ateliers avec les parents afin de 
diminuer la violence parentale  : «  comment 
calmer son enfant sans l’envoyer à l’hôpital, 
comment communiquer avec lui sans l’insulter et 
l’humilier ». 
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Nous avons clôturé l’exercice 2019 avec un bénéfice de 46 402 euros, qui 
cumulé aux résultats reportés antérieurs de 269 653 euros, donne un résultat 
reporté de 316 055 euros.

ADMINISTRATION  
&  

FINANCES

2017 2018 2019 Commentaires

Produits 690  598,85 € 617  522,21 € 719  515 €

Les produits sont en 
augmentation en 
raison du nombre 
de nouveaux 
projets subsidiés.

Charges 656  366,59 € 601  599,15 € 673 112,43 €

Les charges sont en 
augmentation 
essentiellement en 
raison des 
dépenses des 
partenaires du Sud.

Résultat 34  232,26 € 15  923,06 € 46  402,57 €
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PRODUITS 719  515 € Pourcentage produits

Dons 56  329 € 8 %

Subsides DGD 376  451 € 52 %

Subsides Autres 280  879 € 39 %

Intérêts créditeurs & autres produits 5  856 € 1 %

CHARGES 673 112,43 € Pourcentage charges

Programme DGD 2019 (Nord, 
Haïti, Pérou) 458  200 € 68 %

Programme LSDE (FWB, PCI, WBI) 26  737 € 4 %

Projet WBI eau Bénin 8  073,54 € 1 %

Projet Haïti Environnement 6  683,49 € 1 %

Projet Haïti Art et délinquance 29  408,4 € 4 %

Projet FRB eau Haïti 38  392 € 6 %

Projet Timkatec WBI 32  620 € 5 %

Geomoun 64  473 € 10 %

Récolte de fonds 8  525 € 1 %

Programme DGD 2019 (68%)
Programme LSDE (4%)
Projet WBI eau Bénin (1%)
Projet Haïti Environnement (1%)
Projet Haïti Art et délinquance (4%)
Projet FRB eau Haïti (6%)
Projet Timkatec WBI (5%)
Geomoun (10%)
Récolte de fonds (1%)

Dons (8%)
Subsides DGD (52%)
Subsides Autres (39%)
Intérêts créditeurs et autres produits (1%)
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LE STAFF - LA DREAM TEAM 

Geneviève FUKS 
Coordinatrice des 
projets SUD  
(Haïti et Pérou)

Cécile NUYT  
Co-fondatrice et 
directrice de 
Geomoun

Frédérique DAOUT 
Coordinatrice des 
projets NORD

Nathalie DELBAR 
Gestionnaire de 
projet NORD (Le Son 
d’Enfants)

Merci aux unités scouts et guides pour leur soutien à l’opération « Noël solidaire », à l’effet 
boule de neige…

AVEC LE PRÉCIEUX SOUTIEN DE  
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