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Rubrique 1

Qu’est-ce qu’un bénévole ?

« Est bénévole toute personne qui s’engage librement, qui est
volontaire, pour mener une action non salariée en direction
d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ».
As-tu réfléchi à ce que pourrait être ton engagement, cet acte
par lequel tu aurais envie de t’investir pour accomplir quelque chose ?

Pour TOI ... C’est quoi être bénévole ?
Te reconnais-tu dans la définition donnée ?
Tu t’engagerais … pour qui ?
Tu t’engagerais … comment ?
T’engagerais … jusqu’où ?

Ce livret est un outil destiné à t’aider
à répondre à ces questions.
Tu y trouveras un espace libre sur lequel après lecture tu
pourras noter tes impressions, tes freins, tes idées, en
discuter avec d’autres autour de toi, et pourquoi pas les
partager avec un responsable de Coeur Soleil avant de
prendre une décision.
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Rubrique 2

Qui est COEUR SOLEIL ?

Suite à la demande du fondateur de l’oeuvre de Reclassement et de Protection des enfants de la Rue (en sigle ORPER) de prendre en charge le salaire de
l’infirmière congolaise qu’il venait de recruter, Coeur Soleil, association loi 1901
à but non lucratif, a été créée en novembre 1994 par une institutrice ayant vécu
et enseigné trois ans à l’école française René Descartes, à Kinshasa, tout en
s’impliquant auprès de l’ORPER.
L’association Coeur Soleil s’est toujours inscrite dans une démarche d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire autour de projets co-construits avec
son partenaire ORPER, et dans des domaines culturels et artistiques.
ICI
Pilotage : un Conseil d’Administration élu tous les deux ans.
Ateliers de percussions africaines notre association est rattachée au service Éducation de la Ville.
Ateliers danse africaine notre association est rattachée au service Sport de la Ville.
Atelier mensuel de Loisirs créatifs - notre association est
rattachée au service Vie associative de la Ville.
Comité de lecture Nord-Sud Pessac/Kinshasa notre association est rattachée au service Culturel de la Ville.
Organisation de manifestations et réalisations diverses : Fête annuelle de l’association /
Animation de conférences débats, autour de films documentaires / Réalisation d’expositions,
de films vidéos / Interventions en milieu scolaire ...
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Outils : Statuts mis à jour le 7 septembre 2018 / Règlement intérieur des
ateliers Acsdans’ mis à jour le 16 mars 2018 / Projet associatif de l’association
/ Répertoire pilotage le « Qui fait quoi ? »/ Contrat de partenariat entre Coeur
Soleil et ORPER ...

LÀ-BAS

Cœur Soleil engagée dans le secteur santé de l’ORPER
Prise en charge du salaire de l’infirmière congolaise et aide
au fonctionnement de deux dispensaires.

Cœur Soleil engagée dans le secteur éducatif
de l’ORPER
Prise en charge du salaire de l’éducateur
responsable du Bureau d’Animation Éducative culture et
sport (en sigle BAE) et aide au fonctionnement du BAE /
encadrement bénévole de la formation professionnelle du
personnel éducatif de l’ORPER (environ 40 travailleurs sociaux).
Aide au financement des colonies de vacances
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Rubrique 3

Qui est l’ORPER ?

L’ORPER – OEuvre de Reclassement et de Protection des Enfants de la
Rue – créée en 1981, dont le siège est à Kinshasa (République Démocratique du
Congo), est une ASBL (association sans but lucratif) non confessionnelle ayant la
personnalité juridique (arrêté ministériel n°433 du 21 octobre 2010).
Son projet vise à l’amélioration des conditions de vie et à la réinsertion
des enfants de la rue de Kinshasa. L’ORPER est dirigée par un Comité de
direction composé d’un directeur général secondé par la direction des ressources humaines (DRH), la direction des activités éducatives, pédagogiques,
enquêtes et réinsertion (DAETPETR) et la direction des programmes (DP).
Ces trois directions s’appuient sur une assistance administrative et un
service comptable. Elles encadrent un personnel majoritairement laïque avec
une parité réelle (éducateurs, éducatrices, agents logistique, corps médical).
Elles ont mis en place deux instances de suivi et validation des projets de la
structure : une Assemblée Générale et un Conseil d’Administration.

L’ORPER ASSURE LE FONCTIONNEMENT :
de deux foyers d’accueil en milieu ouvert (pour filles et pour
garçons, environ mille enfants par an)
de quatre centres d’hébergement en milieu fermé (pour filles
et pour garçons, 115 enfants)
de deux dispensaires (milieu ouvert, milieu fermé)
d’un centre mobile qui circule dans les rues de Kinshasa, à la
rencontre des enfants vivant dans la rue (maraudes de jour et
de nuit à la rencontre de près de deux mille enfants par an).
d’une ferme éducative
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Rubrique 4

Avec quelles valeurs ?

LES VALEURS PORTÉES PAR CŒUR SOLEIL
Être sensible à la défense de la cause enfants de la rue
Soutenir et défendre la Convention internationale des Droits de l’Enfant
Avoir une posture de partage, de bonne humeur et de bienveillance
Offrir de son temps
Persévérer dans son engagement en dépit de l’effort qu’il représente
S’ouvrir à d’autres approches culturelles, en particulier celles du continent
Afrique
Valoriser la culture africaine dans toutes ses dimensions
Devenir un citoyen, une citoyenne du Monde informé-e
S’intéresser au développement durable, s’intéresser à manger local, de saison
et équitable, à s’habiller responsable
Comprendre et défendre les droits humains fondamentaux
Avoir connaissance du Projet associatif de Coeur Soleil et choisir librement
d’en être partie prenante
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Rubrique 5
Avec quelles compétences ?
Tableau qui s’inspire du Portefeuille des Compétences.
Intégralité accessible sur www.associations.gouv.fr.
COMPÉTENCES ET CRITÈRES ADAPTÉS
PAR ET POUR CŒUR SOLEIL :
T’ENGAGER

Adhérer aux valeurs et enjeux
du Projet associatif
Participer de fait à ce Projet
Participer à ce Projet en prenant
position et en t’impliquant

MOBILISER

Être capable de parler du Projet
associatif Coeur soleil
Être capable de transmettre
des valeurs de l’association
Être capable de fédérer des
personnes autour de la cause
défendue par Coeur Soleil
Savoir diagnostiquer et
mobiliser ses connaissances, pour
s’ouvrir à des formations pour
bénévoles
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TRAVAILLER
EN
ÉQUIPE

Prendre en considération les
idées des autres
Apprendre à faire des différences
de chacun des richesses et une
source de créativité
Travailler dans un contexte
d’interculturalité
Travailler dans un contexte
international
Fabriquer du consensus

NÉGOCIER
DES MOYENS
D’ACTION

Savoir présenter clairement une
action du Projet associatif
Convaincre de l’intérêt d’un
partenariat
Savoir trouver les arguments
pour présenter les enjeux et
justifier les besoins de fonds
nécessaires
Savoir rendre compte au
partenaire de l’utilisation des
fonds alloués
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ORGANISER

Assumer une responsabilité au sein
de l’association
Être en capacité de mettre en place
et d’assurer le suivi logistique d’un
événement
Animer une réunion
Être capable de solliciter
efficacement un réseau

COMMUNIQUER

Communiquer sur le Projet en
insistant sur les valeurs véhiculées
Concevoir des outils et des
supports de communication
Produire individuellement des
supports de communication
Produire collectivement des
supports de communication

ÊTRE SOURCE
D’INITIATIVE ET
FORCE
DE PROPOSITION

Anticiper
S’adapter à des contraintes
extérieures
Saisir les opportunités
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ÊTRE FORCE
D’INNOVATION

Être curieux de ce qui se fait
ailleurs
Faire beaucoup avec peu
Savoir mettre en lumière
des problèmes et proposer
des alternatives
Travailler dans un contexte
international

APPRENDRE
AUTREMENT PAR
LA PRATIQUE

Être autonome
Donner et prendre le temps
de la maturation
Connaître et maîtriser les outils
d’auto-formation
LÉGENDE :

En bleu les cases qui illustrent tes compétences
En vert les cases des compétences que tu souhaites développer
En orange les cases des compétences que tu souhaites mettre au service de Cœur Soleil
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Rubrique 6
Pour effectuer quelles tâches ?
Aide « juridique »
Aide à la communication
Aide à la tenue de la page ACSDANS’ sur Facebook
Aide au suivi des ateliers ACSDANS’
Assurer l’alimentation du site internet de l’association
Capitalisation de la dynamique collective de
l’association ; Point d’appui : la Ribambelle Coeur Soleil
Comité de lecture nord-sud Pessac/Kinshasa ; siestes littéraires
Comité pour le bulletin semestriel : participation à la
rédaction/mise sous plis/Distribution
Confection d’un répertoire d’organismes susceptibles d’offrir des appels
à projet pour subvention, concernant nos activités ici et là-bas
Engagement dans le dispositif Alimenterre au sein du
RADSI Nouvelle-Aquitaine
Formation des éducateurs et éducatrices de l’ORPER
Gestion et développement du Site internet
Impulser une communication efficace avec notre
partenaire privilégié : la Mairie de Pessac
S’impliquer dans la Lettre d’informations ACSDANS’
Offrir du temps bénévole pour la préparation des
différentes manifestations et pendant leur déroulement
Dossier Phénomène enfants des rues
Dossier Phénomène enfants dits sorciers
Réalisation de clips vidéo pour notre site internet et
pour projections diverses
Reportages photos : prise de photos, tri, classement,
constitution d’albums
Suivi du chantier Ferme éducative de l’ORPER
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Suivi du dispositif Festival des Solidarités avec le Collectif Pessac
Solidarités / Participation au programme
Suivi du secteur santé de l’ORPER : récupération des informations
reçues des dispensaires et classement ; veille documentaire sur
maladies tropicales (découvertes nouveaux médicaments ; épidémies,
pandémies -ex : le choléra sévit toujours en RDC-...)
Veille documentaire sur le secteur éducatif et culturel de l’ORPER
Veille sur les contacts presse

LÉGENDE :

Surligne en couleur les tâches que tu souhaiterais effectuer pour Cœur Soleil
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Rubrique 7
Formation des bénévoles
Coeur Soleil informe sur la tenue de journées ou sessions de formation à
destination de bénévoles pour développer les compétences citées, pour se
perfectionner et en acquérir de nouvelles.
Exemples de formation organisées par le RADSI Nouvelle-Aquitaine :
« COMMENT PARLER DE MES ACTIONS :
INFORMER/SENSIBILISER/CONSCIENTISER»

• Présentation de votre association avec un Power Point
• Fiche d’exploitation d’une exposition : comment construire un guide
d’accompagnement d’une exposition
• Informer Sensibiliser Éduquer: les différences entre ces trois niveaux d’actions
• Fabriquer un jeu coopératif: comment concevoir un jeu coopératif pour des
interventions en milieux scolaires
« VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ»

• Cette formation a comme objectif d’outiller professionnels et bénévoles

pour qu’ils soient en mesure de répondre, lors de leurs activités, à des situations sensibles en lien avec le fait religieux (demandes spécifiques liées aux
pratiques religieuses, idées reçues, confrontations...).
• La formation permet aux participants de construire une argumentation
solide et d’adopter un positionnement approprié, juridiquement fondé, aux
différentes situations.
-14-

DÉCOUVRIR L’OUTIL DE SENSIBILISATION
« BIDONVILLE DE MANILLE »

S’approprier des éléments de sensibilisation sur la question du mal
logement aux Philippines, et réfléchir au mal logement en France.
• Présentation des participants et objectifs de la journée
• Présentation du dispositif
• Réfléchir aux postures d’animation de l’outil
• Réfléchir à la posture d’animateur avec cet outil
• Comprendre le contexte de création du bidonville, identifier les
objectifs pédagogiques de l’outil
• Définir ensemble les différents aspects d’un bidonville
• Réfléchir aux représentations que se font les visiteurs de l’outil
«bidonville»
• Prendre confiance dans sa capacité à animer l’outil
• Identifier des points de vigilance
• Médiation autour et dans le bidonville avec les participants.

LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
(ODD), MON ASSOCIATION AUSSI EST CONCERNÉE !

A l’issue de la formation les participants auront :
• Acquis une connaissance précise des ODD
• Saisi les enjeux de sensibiliser aux ODD
• Réfléchi à des mises en pratique concrètes
à travers les deux projets présentés :
« Sur la route des ODD » et « ExpOSE »
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Ce passeport sera remis
lors d’un temps où le
bénévole et un
responsable de Coeur
Soleil pourront
ensemble évaluer les
compétences repérées
du bénévole pour les y
inscrire dans ce
passeport.
Ce passeport sera alors
très utile pour valoriser
ton parcours de
bénévole y compris dans
le cadre d’une
recherche d’emploi par
exemple.
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Rubrique 8
Des ressources de sites pour travailler
l’autonomisation des bénévoles

www.associations.gouv.fr
www.maisonsdesassociations.fr
lemouvementassociatif.org
www.crid.asso.fr
www.cfsi.asso.fr
f3e.asso.fr
www.radsi.org
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Rubrique 9

Notes personnelles
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COEUR SOLEIL MEMBRE

* du Réseau Associatif pour le Développement et la Solidarité
Internationale Nouvelle-Aquitaine (RADSI N-A)
* de la Maison des associations de Pessac (MDA)
* du Collectif Pessac Solidarités (Festisol)
Illustrations Julie Dupiellet
Maquette et textes Monique Billiard, Josyane Pérez
Infographie Valérie Cridelausse
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