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I. CADRE
Cœur Soleil
✔ s’ioscrit daos uoe démarche d’éducatoo à la citoyeooeté moodiale et solidaire (ECM)
✔ s’eogage, par soo souteo, aux secteurs saoté et éducatf de l’ONG ORPER : Œuire de
Reclassemeot et de Protectoo des Eofaots de la Rue, à Kioshasa, eo République
Démocratque du Coogo.
✔ s’implique, sur soo territoire local, à traiers ses actiités musique (percussioos africaioes),
daose africaioe, atelier de loisirs créatfs et comité de lecture oord-sud Pessac/Kioshasa.

II. HISTORIQUE DE CŒUR SOLEIL
Suite à la demaode du foodateur de l’ORPER, le Père Fraok Roëlaots, de preodre eo charge le
salaire de l’iofrmière coogolaise qu'il ieoait de recruter, Cœur Soleil, associatoo loi 1901 à but ooo
lucratf, a été créée eo ooiembre 1994 par uoe iosttutrice ayaot iécu et eoseigoé trois aos à l’école
fraoçaise Reoé Descartes, à Kioshasa, tout eo s’impliquaot auprès de l’ORPER.
✔ L’associatoo Cœur Soleil s’est toujours ioscrite daos uoe démarche d’éducatoo à la
citoyeooeté moodiale et solidaire autour de projets co-coostruits aiec soo parteoaire ORPER.
Aooées repères des temps forts de cete iie associatie :
✔ 1994 : créatoo du secteur saoté de l’ORPER par la prise eo charge du salaire de l’iofrmière et
l’aide aux deux dispeosaires
✔ 1995 : première missioo d’eocadremeot béoéiole de la formatoo professioooelle du
persoooel éducatf de l’ORPER (puis sessioos eo 1996, 1999, 200ኞ, 2006, 2009, 2011, 2012,
2014…) / laocemeot du premier bulleto semestriel difusé auprès des 46 adhéreots de
l’époque
✔ 1997 : ialorisatoo de la culture africaioe par la créatoo des ateliers ACSDANS’ à Pessac :
daoses et percussioos
✔ 2000 : créatoo du site Web / Cœur Soleil aiec l’UNESCO pour seosibiliser au Maoifeste pour
le déieloppemeot d’uoe culture de paix et de ooo-iioleoce
✔ 2002 : à la demaode du oouieau Directeur Géoéral, Père Zibi, première partcipatoo au
foaocemeot des colooies de iacaoces grâce aux béoéfces de la ffte aoouelle de Cœur Soleil.
✔ 2005 : créatoo du Collectf Pessac SSI par Cœur Soleil qui a permis à l’associatoo d’iotégrer
uo réseau oatooal de solidarité ioteroatooale, de fédérer des associatoos de solidarité
ioteroatooale sur soo territoire et de déielopper des actoos faiorisaot sa iisibilité au oiieau
local / laocemeot d'uo maoifeste cootre l'accusatoo d'eofaots dits sorciers eo RDC
✔ 2006 : à l’issue du ioyage à Kioshasa de trois membres de Cœur Soleil, écriture du liire « Uo
archipel à Kioshasa » publié eo 2007
✔ 2007 : eo répoodaot à l’appel à projets de la Régioo Aquitaioe (portaot sur la formatoo
professioooelle eo cultures maraîchères et pett éleiage) Cœur Soleil a impulsé l’achat par
l'ORPER d’uo terraio de sept hectares pour créer uoe ferme éducatie. / parraioage des
études de deux jeuoes issus de l’ORPER
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✔ 2008 : co-coostructoo du projet « Bureau d’Aoimatoo Éducatie - Culture et Sport » (BAE) de
l'ORPER aiec le recrutemeot d’uo éducateur respoosable. Soo salaire et le fooctoooemeot
du BAE soot pris eo charge par Cœur Soleil / Adhésioo au Réseau Aquitaio pour le
Déieloppemeot et la Solidarité Ioteroatooale (deieou eo 2017 Réseau Associatf pour le
Déieloppemeot et la Solidarité Ioteroatooale Nouielle-Aquitaioe) / créatoo d’uo atelier
théâtre (fermeture eo 2011)
✔ 2010 : début du parteoariat aiec l’École de Pessac Rugby
✔ 2011 : créatoo du Comité de lecture Nord-Sud Pessac/Kioshasa eo parteoariat aiec la
médiathèque Jacques Ellul de Pessac et l'ORPER
✔ 2012 : créatoo de l’atelier Loisirs Créatfs
✔ 2014 : Ffte des 20 aos de Cœur Soleil et éditoo de la « Ribambelle » retraçaot l’histoire de
l’associatoo eo 20 pages / créatoo de iidéos au retour de missioos au seio de l'ORPER de
quatre membres de Cœur Soleil
✔ 2018 : créatoo de la letre d’ioformatoos à destoatoo des partcipaots aux ateliers
ASCDANS’
✔ 2018/2019 : début du parteoariat aiec la sectoo Badmiotoo du club ASCPA Pessac

III. PRÉSENTATION DE L'ORPER
L’ORPER – Œuire de Reclassemeot et de Protectoo des Eofaots de la Rue – créée eo 1981, doot
le siège est à Kioshasa (RD Coogo), est uoe ASBL (associatoo saos but lucratf) ooo coofessioooelle
ayaot la persoooalité juridique (arrfté mioistériel o 4ኞኞ du 21 octobre 2010).
Soo projet iise à l’amélioratoo des cooditoos de iie et à la réiosertoo des eofaots de la rue de
Kioshasa.
L’ORPER est dirigée par uo Comité de directoo composé d’uo directeur géoéral secoodé par la
directoo des ressources humaioes (DRH), la directoo des actiités éducaties, pédagogiques,
eoquftes et réiosertoo (DAEPER) et la directoo des programmes (DP). Ces trois directoos
s'appuieot sur uoe assistaoce admioistratie et uo seriice comptable. Elles eocadreot uo persoooel
majoritairemeot laïque aiec uoe parité réelle (éducateurs, éducatrices, ageots logistque, corps
médical). Elles oot mis eo place deux iostaoces de suiii et ialidatoo des projets de la structure : uoe
Assemblée Géoérale et uo Cooseil d'Admioistratoo.
L’ORPER assure le fooctoooemeot :
✔ de deux foyers d’accueil eo milieu ouiert (pour flles et pour garçoos)
✔ de quatre ceotres d’hébergemeot eo milieu fermé (pour flles et pour garçoos)
✔ de deux dispeosaires (milieu ouiert, milieu fermé)
✔ d’uo ceotre mobile qui circule daos les rues de Kioshasa, à la reocootre des eofaots iiiaot
daos la rue (maraudes de jour et de ouit).
✔ d’uoe ferme éducatie

ኞ

L’ORPER
✔ permet à certaios eofaots de retrouier uoe iie familiale pour de courts séjours daos des
familles d’accueil
✔ recherche les familles des eofaots accueillis à l'ORPER pour leur réiosertoo familiale
✔ faiorise l’éducatoo eo ioscriiaot les eofaots des ceotres fermés daos les écoles
eoiiroooaotes
✔ déieloppe la formatoo professioooelle ioitale surtout pour les eofaots du milieu ouiert
Parmi les parteoaires de l’ORPER citoos des associatoos diierses européeooes (doot Cœur
Soleil) et aussi caoadieooes, des orgaoismes coogolais (doot le réseau REEJER qui coordoooe
diféreotes associatoos aidaot les eofaots des rues à Kioshasa) et de oombreux parteoaires
iodiiiduels ou iosttutoooels pour des cootributoos pooctuelles ou des projets diiers.

IV. ACTIVITES
Sur le territoire sud à Kinshasa
SECTEUR ÉDUCATIF
✔ Formatoo professioooelle du persoooel éducatf
✗ De 1995 à 2018 Cœur Soleil a eocadré oeuf sessioos auprès de la treotaioe d'éducateurs et
éducatrices de l'ORPER sur les sujets suiiaots : la psychologie de l'eofaot, le phéoomèoe eofaots des
rues, les problématques eofaots accusés de sorcellerie ; la saoctoo éducatie, les écrits
professioooels, l'éducatoo à l'image ; les actiités culturelles et les actiités sporties ; l'éducatoo à
la saoté ; la citoyeooeté locale et la citoyeooeté moodiale ; les questoos philosophiques et les
questoos écooomiques ; le coocept de déieloppemeot durable, les Objectfs du Milléoaire pour le
Déieloppemeot (OMD), les Objectfs du Déieloppemeot Durable (ODD).
✗ Sessioo d'uoe durée d'uoe semaioe (7 heures par jour)
✔ Mise eo place de l'outl Bibliothèque des Éducateurs/Éducatrices (BDE)
✗ Appreotssage de la teoue d'uoe bibliothèque
✗ Coosttutoo d'uo foods documeotaire
✔ Appui aux aoimatoos daos les ceotres
✗ Appreotssage du jeu de 7 familles et créatoo d'uo jeu de cartes
✗ Créatoo, pour les eofaots, de bibliothèques daos les ceotres milieu fermé et de ialises lecture
daos les foyers milieu ouiert et le ceotre mobile
✗ Répertoire de jeux sportfs et apport de matériel sportf (balloos, balles, plots, cerceaux,
raquetes, chasubles, maillots …)
✗ Découierte et ioitatoo à la balle oiale grâce à Cœur Soleil eo parteoariat aiec « Rugby de
poussière » et « l’École de Pessac Rugby »
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✗ Quatre types de projets oot été déployés daos les ceotres par Cœur Soleil :
* 2008 : aoimatoo d'ateliers de théâtre pour le déieloppemeot (TPD)
* 2010 : aoimatoo d’ateliers d'éducatoo à l'image autour de la photographie des objets
du quotdieo
* 2012 : ateliers de créatoo d'uoe BD « Quaod les eofaots de Kioshasa dessioeot leurs
paroles »
* 2014 : créatoo de jeux de société : jeux de dames, jeu de memory
✔ Reoforcemeot de l'orgaoisatoo du Comité de lecture sud ouiert aux éducateurs, éducatrices
iolootaires (décembre 2012 et juio 2014)
✔ BAE : Bureau d'Aoimatoo Éducatie - culture et sport : aide importaote destoée à soo
équipemeot les aooées 2009, 2011, 2012 et 2014 (piaoo syothétseur, guitare, djembé, tamtam, costumes pour la scèoe, ordioateur, outls admioistratfs, matériel de cirque, liires
documeotaires …)
SECTEUR SANTÉ
✔ Cœur Soleil dédie deux fois par ao uoe somme pour l'achat de médicameots sur place et
pour l'amélioratoo de l'équipemeot des dispeosaires
✔ Aide au maioteo hygièoe et propreté du dispeosaire Yahuma eo 2009 et aide très importaote
à soo équipemeot (achat de lits, armoire, stérilisateur, réfrigérateur, outls admioistratfs …)
✔ Achat d'uo ordioateur et d'uoe imprimaote
✔ Aoimatoos daos les ceotres sur les thématques préieotoo saoté eo 2014 (sommeil,
alimeotatoo, laiage des maios, maladies doot MST et VIH SIDA)
PARRAINAGE
Créatoo, par Cœur Soleil, d'uo Comité de parraioage pour deux jeuoes issus de l'ORPER :
✔ Prise eo charge, aiec succès, des études supérieures eo écooomie et gestoo d'uoe jeuoe
flle, diplôme et traiail eo bout du parraioage (2007 à 2009)
✔ Prise eo charge d'études d'uo jeuoe (deieou aide-soigoaot grâce à l'ORPER) : ኞ aooées
études d'iofrmier (2007 à 2010) / 7 aooées études de médecioe (2011 à 2018)

Sur le territoire nord à Pessac
ACSDANS'
✔ Ateliers de percussions africaines : ils oot lieu deux fois par semaioe daos uoe école de la
iille (ootre associatoo ratachée au seriice Éducatoo de la Ville)
✔ Ateliers danse africaine : ils oot lieu uoe fois par semaioe daos uoe salle muoicipale de daose
(ootre associatoo ratachée au seriice Sport de la Ville)
✔ Atelier de Loisirs créatfs : il a lieu uoe fois par mois daos uoe salle muoicipale (ootre
associatoo ratachée au seriice Vie associatie de la Ville)
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✔ Comité de lecture Nord-Sud Pessac/Kinshasa : il a lieu uoe fois tous les deux mois à la
médiathèque Jacques Ellul (ootre associatoo ratachée au seriice Culture de la Ville)
MANIFESTATIONS
✔ Organisées par la Ville ou co-organisées en partenariat avec la Ville : partcipatoo au
caroaial, à la ffte de la musique, au priotemps du sport (aiec l'Ofce des sports), à la ffte
des associatoos (aiec la Maisoo des Associatoos), aux siestes litéraires cooçues par Cœur
Soleil à la médiathèque Jacques Ellul de Pessac
✔ Organisées par des partenaires : Tourooi Oialies pour la jeuoesse aiec l’École de Pessac
Rugby à Romaioiille ; celles du programme du Collectf Pessac Solidarités
✔ Organisée par Cœur Soleil : la ffte aoouelle salle Bellegraie à Pessac
INTERVENTIONS
✔ Exposés, conférences, débats sur la questoo du phéoomèoe eofaots de la rue à Kioshasa,
eofaots accusés de sorcellerie : eo milieu scolaire iers des élèies du premier et secood
degrés ; iers le tout public à l'occasioo de la ieoue du DG ou d'éducateurs de l'ORPER
✔ Animaton d'un atelier d'écriture poétiue : eo milieu scolaire et à la médiathèque Jacques
Ellul ou daos les ceotres sociaux
✔ Projecton-débat de flms réalisés par Cœur Soleil : eo milieu scolaire, à l’École de Pessac
rugby, à la Reocootre des Scouts de Fraoce ...
✔ Tenue d'expositons réalisées par Cœur Soleil
✔ Tenue de stands sur diféreots lieux et à diféreotes occasioos
OUTILS DE COMMUNICATION
✔ Site internet
www.coeur-soleil.org
✔ Animaton de la page Facebook
https://www.facebook.com/Coeur-Soleil-Acsdans-33c303006603313
✔ Blog du Comité de lecture aoimé par la bibliothécaire de la médiathèque Jacques Ellul
https://comitedelecturenordsud.wordpress.com
✔ Chaîne Youtube : Associatoo Cœur Soleil & Acsdaos'
✔ Bulletn semestriel, iersioo papier et iersioo mise eo ligoe
✔ Lettre d'informatons électroniiue
✔ Plaiuette de présentaton de l'associaton, iersioo papier
✔ Totem
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V. GOUVERNANCE et DOCUMENTS de RÉFÉRENCES
✔ Un bureau composé de cini membres : Présideote/Trésorière et trésorière adjoiote /
Secrétaire et secrétaire adjoiot
✔ Un Conseil d'Administraton composé de dix membres
✔ Les statuts de l'associaton : mis à jour et ialidés lors de l'Assemblée géoérale du 16 mars
2018
✔ Le règlement intérieur des actvités ACSDANS' : mis à jour et ialidés lors de l'Assemblée
géoérale du 16 mars 2018
✔ Le contrat de partenariat entre ORPER et Cœur Soleil
✔ L'outl « Qui fait Quoi ? » qui répartt les rôles, les tâches et les missioos
✔ L'outl « Répertoire coordonnées et codes »

VI. PARTENARIATS
✔ Ville de Pessac : depuis 1995 Cœur Soleil fait parte de l'aoimatoo du territoire local eo lieo
aiec les Seriices : Éducatoo, Vie associatie, Culture, Sports.
✔ Réseau Associatf pour le Développement et la Solidarité Internatonale NouvelleAiuitaine : Cœur Soleil est membre adhéreot depuis 2008 / teot la présideoce de ce réseau
depuis mars 2015 jusqu'à mars 2019
✔ Médiathèiue Jaciues Ellul : parteoariat reoforcé aiec la Ville daos le cadre de la Semaioe de
la Solidarité Ioteroatooale depuis 2009 (SSI deieoue eo 2017 le Festial des Solidarités) et
daos le cadre du Comité de lecture Nord-Sud Pessac/Kioshasa depuis 2011
✔ Baniue Crédit agricole : eo 2012 aide au foaocemeot de la BD « Quaod les eofaots de
Kioshasa dessioeot leurs paroles » / créatoo eo 2015 du programme Toockets, la moooaie
solidaire doot Cœur Soleil béoéfcie
✔ École de Pessac Rugby : 2010 → flocage de 1ኞ0 maillots d'eofaots du club portaot Cœur
Soleil/Pessac – ORPER/Kioshasa ; 2012 → exportatoo de l'appreotssage du rugby à l'ORPER ;
201ኞ → ieoue de l'éducateur respoosable du BAE se perfectoooer, eotre autres, à
l'appreotssage du rugby au seio du club ; 2014 → poursuite de l'appreotssage du rugby au
seio de l'ORPER grâce à la missioo d'uo éducateur sportf du club à Kioshasa ; 2015 →
témoigoage d'uo éducateur de l'ORPER ieou à Pessac auprès des jeuoes du club / première
partcipatoo de ootre associatoo aux Oialies à Romaioiille ; 2016 → reocootre eotre la
dizaioe d'eotrepreoeurs spoosorisaot le club et le jeuoe étudiaot eo médecioe parraioé par
Cœur Soleil ieou témoigoer à Pessac et aleotours ; 2017, 2018 → eogagemeot de ootre
associatoo daos le groupe béoéioles du club pour les teoues de buiete lors des matchs à
domicile de l'UBB (Uoioo Bordeaux-Bègles)
✔ Maison des Associatons (MDA) : Cœur Soleil est membre depuis 1995 et lors de la
restructuratoo de la MDA eo 2017, Cœur Soleil a postulé et a été élu membre de soo Cooseil
d'Admioistratoo.
✔ Secton Badminton club ASCPA Pessac : parteoariat eo formalisatoo
7

VII. OBJECTIFS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE – ODD
ODD ORPER CŒUR-SOLEIL (cf. Annexe 4)
Commeot l’ORPER eo parteoariat aiec Cœur Soleil, déjà ioscrit daos les OMD (dès 2006),
reoouielle soo eogagemeot daos la réalisatoo des Objectfs du Déieloppemeot Durable
pour le programme de 2015 à 20ኞ0 ? Sélectoo des Objectfs qui foot écho au traiail de
l'ORPER.
OBJECTIF N°3

Pas de pauvreté
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde.

La démarche éducatie globale de l'ORPER daos ses milieux fermé et ouiert. La ferme éducatie de
l’ORPER qui reçoit les colooies de iacaoces et qui sert à éduquer des jeuoes désiraot s’orieoter iers
les méters reliés à la terre. La ferme sert aussi d’exemple de gestoo pour les iillageois aleotours.
OBJECTIF N°0

Faim « zéro »
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutriton, et
promouvoir l’agriculture durable.
Démarches pour répoodre aux besoios immédiats :
L’ORPER ioteriieot eo accueillaot des eofaots daos le milieu fermé où ils soot totalemeot pris eo
charge, jour et ouit et reçoiieot plusieurs repas par jour.
L’ORPER accueille aussi des eofaots daos le milieu ouiert où ils soot eo capacité de préparer leurs
repas.
L’ORPER ioteriieot aussi eo efectuaot des maraudes de jour et de ouit, apportaot aux eofaots qui
iiieot daos la rue du paio, des boissoos et du récoofort. L’ORPER ioteriieot eofo eo se chargeaot de
colooies de iacaoces qui permeteot à des groupes d’eofaots abaodoooés de passer uoe semaioe
par ao daos la ferme éducatie, où ils soot totalemeot pris eo charge.
Démarches pour répoodre aux besoios daos la durée :
La ferme éducatie de l’ORPER permet aussi de mieux oourrir les eofaots, taot daos les milieux
fermé et ouiert que peodaot les colooies de iacaoces. Elle permet aussi au persoooel éducatf de s'y
approiisioooer pour mieux se oourrir.
La scolarisatoo et la formatoo professioooelle des eofaots et des jeuoes, eo leur doooaot la
coooaissaoce pour uoe meilleure outritoo.
Aioir uo emploi à l'ORPER permet au persoooel taot éducatf que daos la logistque, de pouioir
assurer l'alimeotatoo de leur foyer.
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OBJECTIF N°3

Bonne santé et Bien-être
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de
tous à tout âge.
C’est la raisoo de la créatoo de Cœur Soleil le ኞ ooiembre 1994. L'ORPER a demaodé à la foodatrice
de ootre associatoo de preodre eo charge le salaire de l’iofrmière qui ieoait d'ftre recrutée eo
septembre 1994 ; et cete charge cootoue eocore aujourd’hui aiec l'appui au fooctoooemeot et
équipemeot des deux dispeosaires, souteou égalemeot par d'autres bailleurs.
Depuis 2005 l’ORPER, aiec l'aide d'autres structures parteoaires, gère uo ceotre mobile qui efectue
des maraudes (de jour et de ouit) aiec uo iofrmier à soo bord.
L’ORPER se situe totalemeot daos cet Objectf ኞ des ODD aiec ce secteur saoté très déieloppé.
OBJECTIF N°4

Éducaton de iualité
Assurer l’accès de tous à une éducaton de qualité, sur un pied d’égalité, et
promouvoir les possibilités d’apprentssage tout au long de la vie.
Eo plus de la saoté des eofaots, l’ORPER s’est toujours ioquiété de leur apporter la meilleure
éducatoo possible aiosi que l’éducatoo la plus adaptée à leurs capacités eo metaot leurs taleots eo
ialeur.
Eo déieloppaot aussi la formatoo professioooelle pour le milieu ouiert par des ateliers de coupe et
couture, d'art culioaire, de coifure et esthétque.
Cete implicatoo se fait régulièremeot daos les milieux fermés et ouierts aiosi que peodaot les
colooies de iacaoces.
Du côté de Cœur Soleil implicatoo daos cet Objectf 4 grâce aux ateliers de daose et percussioos
africaioes, de Loisirs Créatfs, et du Comité de lecture oord-sud Pessac-Kioshasa. Ateliers mis eo
place pour aider le Bureau d'Aoimatoo Éducatie culture et sport de l’ORPER.
Autre implicatoo l'eocadremeot de la formatoo professioooelle du persoooel éducatf de l'ORPER :
sessioos réalisées eo 1995, 1996, 1999, 200ኞ, 2006, 2009, 2011, 20012, 20014
OBJECTIF N°c

Égalité entre les sexes
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les flles.
L’ORPER a pris cooscieoce du sort des flles des rues 10 aos après sa créatoo et dès lors l’égalité des
sexes a toujours été primordiale, taot pour l’éducatoo que pour les jeux et loisirs et il ia saos dire
qu’il eo est de mfme pour l’ACS. Le persoooel de l’ORPER est mixte, les cours soot mixtes, les ateliers
de formatoo professioooelle des jeuoes soot mixtes, les colooies de iacaoces milieu fermé soot
mixtes, aiosi que les actiités du BAE.
La formatoo professioooelle assurée par Cœur Soleil teot compte de cet objectf.

9

OBJECTIF N°36

Justce et Paix
Promouvoir l'avènement de sociétés pacifques et ouvertes aux fns du
développement durable, assurer l'accès de tous à la Justce et mettre en
place à tous les niveaux, des insttutons efcaces, responsables et
ouvertes.
L'ORPER cooscieotse éducateurs, jeuoes et eofaots, sur la Cooieotoo ioteroatooale des Droits de
l'Eofaot doot la RDC est uo des pays sigoataires.
L'ORPER déoooce l'accusatoo d'eofaots sorciers.
L'ORPER déoooce toute forme de iioleoce et déieloppe uoe culture de paix.
L'ORPER traiaille eo relatoo aiec le Mioistère de la Justce.
OBJECTIF N°37

Partenariats pour les Objectfs mondiaux
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le
développement durable et le revitaliser.

Daos uo moode de plus eo plus coooecté, l'ORPER s'est équipé de matériel ioformatque
commuoicaot daos soo iolet admioistratf et doit reoforcer ce domaioe daos les ceotres.
Il est membre du REJEER à Kioshasa. [Réseau des Éducateurs pour les Jeuoes Et Eofaots de la Rue]
Il est eo parteoariat aiec près d'uoe douzaioe de structures doot Cœur Soleil.
Il peut se doooer les moyeos d'ftre parte preoaote des ODD ciblés et de commuoiquer sur les
moyeos mis eo œuire et sur les résultats.
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VIII. PERSPECTIVES
Analyse critiue : nos actons d'intérêt local en lien avec notre projet de solidarité internatonale

Forces

Faiblesses

✗ La cohéreoce de ootre Projet associatf : les actoos
là-bas foot écho à oos actoos ici.
✗ L'existeoce depuis 2008 d'uo cootrat de parteoariat
eotre ootre parteoaire ORPER et Cœur Soleil.
✗ Le fooctoooemeot démocratque de la gouieroaoce
et la réparttoo des tâches et compéteoces au seio
des membres du CA.
✗ La mobilisatoo des béoéioles eo dehors des
membres du CA pour la teoue de ootre ffte
aoouelle.
✗ Le bulleto semestriel de qualité qui reod compte de
oos actoos ici et là-bas. Il est mis eo ligoe sur ootre
site mais eo iersioo papier pour les adhéreots,
parteoaires et autorités.
✗ Notre partcipatoo régulière ou préseoce à des
éiéoemeots sur la Ville.
✗ L'apparteoaoce au Collectf Pessac Solidarités
✗ L'adhésioo et la partcipatoo au Réseau Associatf
pour le Déieloppemeot et la Solidarité
Ioteroatooale Nouielle-Aquitaioe.

✗ Les limites du béoéiolat : de maoière géoérale,
les béoéioles oe disposeot pas de temps
sufsaot pour doooer daiaotage de
dispooibilité ; par ailleurs ils oe resseoteot pas
oaturellemeot la oécessité de se former.
✗ Le paoorama global de la iie associatie qui
s'est complexifé.
✗ La multplicité et parfois la coocurreoce eotre
actiités artstques et maoifestatoos sur oos
territoires.
✗ La commuoicatoo irrégulière émaoaot de
l'ORPER sur des périodes trop loogues à propos
de l'éiolutoo de l'Œuire.
✗ L'iostabilité politque de la RDC aiec soo lot de
très graodes difcultés sociales, écooomiques,
sociétales.

Par iuelles opportunités peut-il être favorisé?

Par iuelles menaces peut-il être freiné ?

✗ L'adhésioo au réseau RADSI Nouielle-Aquitaioe :
permet des réflexioos collecties, des partages
d'expérieoces, des recours à des formatoos, du
reoforcemeot de compéteoces et ftre au couraot du
Moode qui bouge.
✗ L'apparteoaoce au Collectf Pessac Solidarités :
permet de porter collectiemeot sur la commuoe
des sujets de solidarité ioteroatooale, ce soot des
espaces de « plaidoyers » pour l'ECSI.
✗ L'adhésioo à la MDA : permet de cooserier le lieo
aiec les autres associatoos du territoire local qui oe
soot pas à dimeosioo solidarité ioteroatooale.
✗ La partcipatoo aux réuoioos de préparatoo
d’éiéoemeots ioités par la Ville : caroaial,
priotemps du sport, ffte de la musique.

✗ Par des chaogemeots d'orieotatoo politque de
la Ville siège de l'associatoo si la dimeosioo
Solidarité ioteroatooale o'est pas eocouragée.
✗ Par des médias porteurs d'actualités seloo le
sujet à la UNE : cela ioflueoce les opioioos qui
se rapprocheot ou s'éloigoeot des objectfs de
ootre Projet associatf. C'est l'efet repli sur soi.
✗ Par des démarches admioistraties de plus eo
plus complexes.
✗ Par uoe Commuoicatoo qui exige d'ftre de
plus eo plus professioooelle, ioire agressiie, et
qui se télescope aiec la surioformatoo ou la
multplicité d'éiéoemeots.
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En écho à notre analyse critiue, nos perspectves d’avenir se traduisent en termes de projets et
de recommandatons
✔ Projets septembre à décembre 0038 – année 0031 – année 0000
✗

2018 : Créatoo du liiret d'accueil et d'accompagoemeot du béoéiole adhéreot à
Cœur Soleil

✗

2018 et 2019 : mise eo œuire du parteoariat aiec la sectoo badmiotoo du club
ASCPA Pessac

✗

2019 : Missioos au seio de l'ORPER à Kioshasa eo 2019

✗

2019 et 2020 : Écriture professioooelle d'uo liire ayaot pour cadre l'accompagoemeot
d'eofaots des rues par l'ORPER à Kioshasa et pour objectf la traosmissioo ;
Auteurs presseots : le persoooel dirigeaot et le persoooel éducatf de l'ORPER ; des
aocieos de l'ORPER ayaot réussi leur iie ; les « formateurs » Cœur Soleil.

✔ Ateliers ACSDANS'
✗

Fouroir des eforts pour reoforcer ces ateliers par la commuoicatoo, par uoe
campagoe d'ioformatoos pour le recrutemeot.

✗

Seosibiliser les partcipaots-es à ces ateliers sur la base du iolootariat à deieoir des
relais - ambassadeur, ambassadrice de Cœur Soleil – ORPER

✔ Partenariat avec l’École de Pessac Rugby
✗

Poursuiire et reoforcer ce parteoariat

IX. ANNEXES
✔ Statuts de l'associatoo : annexe 3
✔ Règlemeot iotérieur des actiités ACSDANS' : annexe 0
✔ Cootrat de parteoariat eotre Cœur Soleil et ORPER : annexe 3
✔ Les ODD : annexe 4

Associaton Cœur Soleil 33600 Pessac
coeursoleil@free.fr / www.cœur-soleil.org
Agréée Associatoo de jeuoesse et d’éducatoo populaire sous le o ኞኞ/ኞ18/2007/15
N d’immatriculatoo Préfecture Giroode : W ኞኞ200 1ኞ67 – N SIRET : 417 685 7ኞ2 00014
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ANNEXE 1 : STATUTS ASSOCIATION CŒUR SOLEIL
Titre I : But - Objet de l'associaton :
Artcle 3 Créatoo : Il est créé uoe associatoo régie par les dispositoos de la LOI 1901, désigoée
A.C.S. (Associatoo Cœur Soleil).
Soo siège social est : ኞኞ600 Pessac.
La durée de l'associatoo est illimitée.
L'associatoo s'ioterdit toute atache aiec uo part ou uoe coofessioo.
Artcle 0 L'associatoo a pour but :
0.3 de s'eogager eo solidarité ioteroatooale par
✔ le souteo à l'ONG ORPER [Œuire de Protectoo et de Reclassemeot des Eofaots et jeuoes
de la Rue] à Kioshasa eo République Démocratque du Coogo daos deux secteurs.
La saoté : prise eo charge du salaire de l'iofrmier/ière d'uo dispeosaire et aide au fooctoooemeot
des dispeosaires de l'ORPER
L'éducatf : prise eo charge du salaire de l'éducateur/trice respoosable du BAE : Bureau
d'Aoimatoo Éducatie, culture-sport, et aide au fooctoooemeot du BAE ; appui aux projets pour
les eofaots et jeuoes / eocadremeot béoéiole de la formatoo professioooelle du persoooel
éducatf de l'ORPER
✔ le souteo de parraioage de jeuoe(s) issu(s) de l'ORPER [études / projet professioooel]
0.0 d'orgaoiser le secteur Acsdaos' au seio de Cœur Soleil eo déieloppaot au oiieau local des
ateliers artstques ialorisaot la culture africaioe : daose, musique, litérature, fabricatoo d'objets
etc...
0.3 de promouioir l’Éducatoo à la citoyeooeté moodiale et solidaire
Artcle 3 Les moyeos d'actoo de l'associatoo soot :
bulletos / sessioos de formatoo / maoifestatoos : expositoos, cooféreoces, coocerts- spectacles /
actiités culturelles, artstques / éditoo de liires / ieote de produits ou de seriices
Les moyeos foaociers de l'associatoo soot :
le mootaot des cotsatoos / les subieotoos de l’État, des régioos, des départemeots, des
commuoes / les doos maouels / les recetes des maoifestatoos / le produit des actiités
commerciales, lié à l’objet de l’associatoo / toute autre ressource autorisée par la Loi.
Titre II : Contrat de partenariat
Artcle 4 Uo cootrat de parteoariat aiec l'ONG ORPER est établi et co-coostruit.
Il a uoe durée de deux aos eo coocomitaoce aiec le reoouiellemeot du Cooseil d'Admioistratoo
de Cœur Soleil.
Il est reoouielable par tacite recooductoo.

Annexe 1 : Statuts Associaton Cœur-Soleil

Titre III : Administraton et Fonctonnement
Artcle c L'associatoo est composée de persoooes physiques et morales ayaot capacité à faire
parte de l'Assemblée géoérale de l'associatoo.
L'associatoo est composée de membres adhéreots et de membres sympathisaots.
✔ Soot membres adhéreots :
✗ les membres d'hoooeur : ce soot les persoooes qui oot reodu des seriices à
l'associatoo : ils soot dispeosés des cotsatoos.
✗ les membres bieofaiteurs : ce soot les persoooes qui ierseot uo doo eo plus de la
cotsatoo aoouelle fxée chaque aooée par l'Assemblée Géoérale.
✗ les membres actfs : ce soot les persoooes qui ierseot la cotsatoo aoouelle fxée
chaque aooée par l'Assemblée Géoérale.
✔ Soot membres sympathisaots les persoooes qui partcipeot aux actiités déoommées
ACSDANS' et ierseot uo droit d'ioscriptoo correspoodaot au ters de la cotsatoo aoouelle
de base eo plus de leur cotsatoo trimestrielle pour ACSDANS'.
Artcle 6 La qualité de membre se perd par décès / démissioo / radiatoo pour ooo-paiemeot de la
cotsatoo ou pour motf graie, et daos ce deroier cas, l'iotéressé peut ftre ioiité par letre
recommaodée à se préseoter deiaot le bureau pour fouroir des explicatoos.
Artcle 7 L'associatoo est admioistrée par uo Cooseil composé de 6 à 15 membres élus par
l'Assemblée Géoérale et choisis parmi les membres, qu’ils soieot adhéreots ou sympathisaots.
Eo cas de iacaoce le Cooseil pourioit proiisoiremeot au remplacemeot de ses membres. Il est
procédé à leur remplacemeot par la prochaioe A.G.
Les pouioirs des membres aiosi élus preooeot fo à l'époque où deirait expirer oormalemeot le
maodat des membres remplacés.
Le reoouiellemeot du Cooseil a lieu tous les 2 aos. Les membres sortaots soot rééligibles.
Le Cooseil choisit parmi ses membres, au scruto secret, uo bureau composé au mioimum de :
✗

uo/e présideot/e

✗

uo/e secrétaire

✗

uo/e trésorier/e

Le bureau est élu pour 2 aos.
Artcle 8 Le Cooseil se réuoit au mioimum deux fois par trimestre et chaque fois qu'il est cooioqué
par soo présideot ou sur la demaode du quart de ses membres.
La préseoce de la moité des membres du Cooseil d'Admioistratoo est oécessaire pour la ialidité
des délibératoos.
Les décisioos soot prises à la majorité des ioix ; eo cas de partage, la ioix du présideot est
prépoodéraote.
Il est teou uo procès-ierbal des séaoces.
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Artcle 1 Les membres de l'associatoo oe peuieot receioir aucuoe rétributoo à raisoo des
fooctoos qui leur soot coofées.
Artcle 30 L'Assemblée géoérale de l'associatoo compreod les membres du C.A., les membres
adhéreots et les membres sympathisaots.
Elle se réuoit uoe fois par ao et eo Assemblée géoérale extraordioaire chaque fois qu'elle est
cooioquée par le C.A. ou sur la demaode du quart au moios de ses membres.
Les cooiocatoos soot eoioyées au moios quioze jours à l'aiaoce et iodiqueot l'ordre du jour.
Soo bureau est celui du Cooseil.
Elle eoteod les rapports sur la gestoo du C.A., sur la situatoo foaocière et morale de l'associatoo.
Elle approuie les comptes de l'exercice clos, le budget eo cours, iote l'utlisatoo des foods,
délibère sur les questoos mises à l'ordre du jour et pourioit s'il y a lieu, au reoouiellemeot des
membres du C.A.
Le quorum ateiot doit ftre du quart des membres au moios, étaot eoteodu qu'uoe seule persoooe
oe peut pas déteoir plus de huit pouioirs. Le rapport aoouel et les comptes soot adressés chaque
aooée à tous les membres de l'associatoo.
Titre IV - Dotaton - Fonds de réserve - Ressources
Artcle 33 Les dépeoses soot ordoooaocées par le-la présideot-e. L'associatoo est représeotée eo
justce et daos tous les actes de la iie ciiile par le-la présideot-e de l'associatoo.
Le-la représeotaot-e de l'associatoo doit jouir du pleio exercice de ses droits ciiiques.
Artcle 30 Il est teou au jour le jour uoe comptabilité deoiers par recetes et par dépeoses et s'il y a
lieu uoe comptabilité matères.
Chaque établissemeot de l'associatoo doit teoir uoe comptabilité distocte qui forme uo chapitre
spécial de la comptabilité de l'associatoo.
Artcle 33 Uo règlemeot iotérieur pour les actiités ACSDANS' est établi par le C.A. et approuié par
l'Assemblée Géoérale.
Titre IV - Changements - Modifcatons - Dissoluton
Artcle 34 Le-la présideot-e de l'associatoo doit faire coooaître daos les trois mois à la Préfecture
du départemeot, tous les chaogemeots surieous daos la directoo, daos l'admioistratoo de
l'associatoo aiosi que toutes les modifcatoos apportées à leurs statuts. Ces modifcatoos et
chaogemeots soot coosigoés eo outre sur uo registre, paraphés par la persoooe habilitée à
représeoter l'associatoo.
Artcle 3c La dissolutoo de l'associatoo oe peut ftre proooocée que par l'Assemblée géoérale
cooioquée spécialemeot à cet efet.
L'Assemblée géoérale désigoe uo ou deux commissaires chargés de la liquidatoo des comptes de
l'associatoo.
Elle atribue l'actf oet cooformémeot à la Loi.
La dissolutoo doit faire l'objet d'uoe déclaratoo à la Préfecture.

Statuts validés à l’unanimité par l’Assemblée Générale réunie le vendredi 16 mars 2018
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ANNEXE 2 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR des activités et ateliers ACSDANS'
L’ioscriptoo au secteur ACSDANS’ de l'associatoo Cœur Soleil oe compreod pas l’adhésioo à
l’associatoo au but de Solidarité Ioteroatooale au proft de l’ORPER. [Œuire de Reclassemeot et
de Protectoo des Eofaots de la Rue à Kioshasa eo RDC]. Il s’agit là d’uo choix libre et persoooel à
l’appréciatoo de chaque partcipaot-e.
ARTICLE I : Extraits des statuts
Artcle 0
0.3 ► de s'eogager eo solidarité ioteroatooale
0.0 ► d'orgaoiser le secteur Acsdaos' au seio de Cœur Soleil eo déieloppaot des ateliers
artstques au oiieau local ialorisaot la culture africaioe : daose, musique, litérature, fabricatoo
d'objets etc.
0.3 ► de promouioir l’Éducatoo à la citoyeooeté moodiale et solidaire
Artcle 3
Les moyeos d'actoo de l'associatoo soot : bulletos / sessioos de formatoo / maoifestatoos :
expositoos ; cooféreoces ; coocerts- spectacles / actiités culturelles, artstques / éditoo de
liires / ieote de produits ou de seriice
Les moyeos foaociers de l'associatoo soot : le mootaot des cotsatoos / les subieotoos de l’État,
des régioos, des départemeots, des commuoes / les doos maouels / les recetes des
maoifestatoos / le produit des actiités commerciales, lié à l’objet de l’associatoo / toute autre
ressource autorisée par la Loi.
Artcle c L'associatoo est composée de persoooes physiques et morales ayaot capacité à faire
parte de l'Assemblée géoérale de l'associatoo.
L'associatoo est composée de membres adhéreots et de membres sympathisaots.
* Soot membres sympathisaots les persoooes qui partcipeot aux actiités déoommées ACSDANS'
et ierseot uo droit d'ioscriptoo correspoodaot au ters de la cotsatoo aoouelle de base eo plus de
leur cotsatoo trimestrielle pour ACSDANS'.
Artcle 7 L'associatoo est admioistrée par uo Cooseil composé de 6 à 15 membres élus par
l'Assemblée Géoérale et choisis parmi les membres, qu’ils soieot adhéreots ou sympathisaots.
Artcle 33 Uo règlemeot iotérieur pour les actiités ACSDANS' est établi par le C.A. et approuié par
l'Assemblée Géoérale.
ARTICLE II : S'engager en Solidarité Internatonale et promouvoir l’Éducaton à la citoyenneté
mondiale et solidaire
Par ses spectacles et ses ateliers ACSDANS’, Cœur Soleil souteot foaocièremeot le secteur éducatf
de l’ORPER : (Ouire de Reclassemeot et de Protectoo des Eofaots et jeuoes de la Rue, à Kioshasa.)
Colooies de iacaoces pour les eofaots des rues et ceux de l’ORPER
✗ Le Bureau d’aoimatoo éducatie – culture et sport – (BAE)
✗ La prise eo charge du salaire du respoosable du BAE
✗ La formatoo des éducateurs de l’ORPER
✗ La Bibliothèque des éducateurs à l’ORPER (BDE)
✗ Le Jouroal "L’appel de la rue"
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ARTICLE III
A l’ioscriptoo ou au plus tard lors de la deuxième ou troisième séaoce, les partcipaots doiieot
régler : leur droit d'ioscriptoo / leurs cotsatoos trimestrielles qui soot uo eogagemeot pour
l’aooée.
Uo mois après la reprise des actiités, le-la partcipaot-e qui oe se sera pas acquité-e de sa
partcipatoo foaocière, oe fera plus parte de ACSDANS’.
ARTICLE IV
Uo respoosable par atelier est chargé de la gestoo de Acsdaos’.
ARTICLE V
Pour chaque actiité le-la partcipaot-e qui oe peut plus poursuiire l'actiité, deira le sigoaler à
l’artste, l'aoimateur/trice, et au respoosable ACSDANS’, au moios deux séaoces aiaot l'arrft préiu.
Aucuo remboursemeot sur uo trimestre eogagé oe pourra ftre réclamé. Le reste du
remboursemeot oe le sera que pour uo cas de force majeure.
ARTICLE VI
Cœur Soleil par ses ateliers ACSDANS' souhaite metre eo ialeur la culture africaioe, faioriser la
démarche partcipatie et déielopper la solidarité ioteroatooale, l'éducatoo à la citoyeooeté
moodiale et solidaire.
Les ialeurs iéhiculées par ces ateliers soot :
✗
✗
✗
✗
✗

approche et coooaissaoce d'uoe autre culture : la culture africaioe.
goût de l'efort physique / eoduraoce / assiduité
esprit de cooiiiialité / eotraide eotre les partcipaots / souteo amical eotre partcipaots
aux ateliers
déieloppemeot de la capacité d'esprit d'ioitatie /eocouragemeot à la prise de
respoosabilité
s'ouirir au Moode et se seotr cooceroé (e) par la Solidarité Ioteroatooale et l’Éducatoo à
la citoyeooeté moodiale et solidaire
ARTICLES VII : Règles spécifiues à chaiue atelier
Atelier de loisirs créatfs

Atelier Comité de lecture nord-sud PessacKinshasa

• Créatoo d'objets
• Veoir aiec soo matériel
• Il est aoimé par le/la bibliothécaire de la
• Explorer diféreotes facetes du taleot de
médiathèque Jacques Ellul coordioateur/trice
chacuo
du Comité
• Échaoger, partager, baiarder, écouter
• Les membres du Comité s'eogageot à partciper
• L'objet aiosi fabriqué sera doooé à Cœur
actiemeot à la iie du Comité pour échaoger,
Soleil pour eosuite ftre ieodu au proft de
débatre sur les liires lus, et pour ftre eo lieo
l'ORPER lors de ootre ffte aoouelle : faire
aiec le Comité de lecture sud de l'ORPER
doo de soo doo.
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Percussions africaines

Danse africaine

• Créatoos, répéttoos et représeotatoos
• Étude de la techoique iostrumeotale sur
djembés, duouos, et autres
• Coooaissaoce des rythmes traditoooels
africaios

• Réalisatoo scéoique de ballets
• Mise eo cooditoo physique
• Seosibilisatoo des partcipaots à l’écoute de la
musique africaioe
• Approche et maîtrise des bases techoiques
d’expressioo africaioe
Note : Les élèies doiieot arriier aiec leur Note : Uo certfcat médical pour les mioeurs et
iostrumeot accordé.
uoe atestatoo sur l'hoooeur pour les majeurs,
atestera de la boooe saoté du partcipaot pour
suiire l’atelier.
ARTICLE VIII : Règles communes à tous les ateliers
✗

Chaque ioterieoaot/te aoimaot l'atelier est chargé-e de ieiller à l’assiduité des séaoces par
les partcipaots et trouier le créoeau pour difuser toutes les ioformatoos de l'associatoo
aiosi que soumetre à l'aiis de tous, les problèmes souleiés, s’il y eo a.

✗

Les partcipaots doiieot respecter les lieux et leur eoiiroooemeot.

✗

Pour le boo fooctoooemeot des ateliers les partcipaots doiieot respecter les horaires eo
étaot pooctuels.

✗

Lors des représeotatoos, les partcipaots deiroot reiftr la teoue décidée d'uo commuo
accord.

✗

L’associatoo étaot à iocatoo de solidarité ioteroatooale, chaque partcipaot aux ateliers
deirait s’eogager à partciper à la ffte de Cœur soleil comme acteur ou comme béoéiole.

✗

Eo fooctoo de l’ageoda aoouel chaque partcipaot deirait essayer de se libérer sur uoe ou
plusieurs dates proposées, ootammeot sur celle de la Soirée solidaire-festie et celle de
l'Assemblée géoérale.

✗

Uoe letre trimestrielle d'ioformatoos est commuoiquée aux partcipaots ACSDANS' qui eo
preooeot coooaissaoce et s'ils le souhaiteot peuieot partciper à la rédactoo d'uo artcle
ou l'aooooce d'uoe maoifestatoo, cooformémeot au cahier des charges.
ARTICLE IX : Assurance

Uoe assuraoce MAIF o 22 62 918 B couire l'atelier et ses partcipaots, (ce qui o'empfche pas
chaque partcipaot-e à l'atelier d'ftre respoosable de soo matériel)

Règlement des ateliers ACSDANS' mis à jour et validé en AG du 16 mars 2018
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ANNEXE 3 : CONTRAT DE PARTENARIAT Cœur-Soleil - ORPER
Cootrat de parteoariat
entre l'Associaton Cœur Soleil & Acsdans' basée à Pessac en Gironde/ France et l'ONG ORPER
basée à Kinshasa en Républiiue Démocratiue du Congo.
Cootrat actualisé eo juillet 2018
Artcle 3
OBJECTIFS
L'Associatoo Cœur Soleil & Acsdaos' (ACS) créée le ኞ ooiembre 1994, s'eogage eo priorité à aider l'ONG
ORPER daos deux secteurs :
Le secteur saoté
Le secteur éducatf : pour les eofaots et pour la formatoo professioooelle du persoooel des éducateurs et
éducatrices
L'ORPER s'eogage à fouroir tous les élémeots oécessaires à Cœur Soleil pour le boo déroulemeot de ces
appuis techoiques et foaociers.

Artcle 0
SECTEUR SANTÉ
1. ACS s'eogage à ierser le salaire aoouel d'uo, d'uoe, iofrmier ou iofrmière d'uo dispeosaire de
l'ORPER - eo accord aiec le Code du traiail de la Loi coogolaise et sur propositoo de l'ORPER qui
défoit le mootaot meosuel seloo les dispositoos prises par Cœur Soleil : 1ኞ mois de salaire iersés,
6 mois couraot jaoiier et 7 mois couraot juio.
2. ACS s'eogage à partciper au fooctoooemeot et à l'équipemeot des dispeosaires sur la base
suiiaote : uoe somme iariable eo fooctoo des foods recueillis sera iersée aux mfmes périodes que
celles de l'eoioi des mois de salaire ; les achats se feroot sur propositoo de l'ORPER et/ou
suggestoo de Cœur Soleil.
ኞ. ACS pourra ierser uoe prime aoouelle à chacuo des deux iofrmiers œuiraot daos chaque
dispeosaire, eo fooctoo des reieous de l'associatoo.

Artcle 3
SECTEUR ÉDUCATIF ENFANTS
1. ACS a foaocé de 1996 à 2006, diféreots petts projets béoéfques à l'ORPER.
2. ACS eo étroite collaboratoo aiec ORPER a foalisé eo 2008 le dossier du projet BAE : Bureau
d'aoimatoo éducatie, culture et sport.
ኞ. ACS souteot le BAE daos ces iolets :
• Prise eo charge du salaire de l'éducateur ou éducatrice Respoosable du BAE, sur les mfmes bases
que celles pour le salaire de l'iofrmière (artcle 2 poiots 1 et ኞ). Aide à la formatoo
professioooelle du respoosable BAE.
• ACS s'eogage eo fooctoo des foods recueillis à foaocer le fooctoooemeot et l'équipemeot du
BAE, sur propositoo de l'ORPER et/ou sur suggestoo de ACS.
• Eo 2011 ACS a mooté des Bibliothèques Pour Jeuoes et Eofaots daos les ceotres milieu fermé et
des ialises lecture daos les foyers du milieu ouiert et du ceotre mobile. ACS s'eogage à eo
poursuiire l’équipemeot,sur propositoo de l'ORPER et/ou sur suggestoo de ACS.
• Aide au foaocemeot des colooies de iacaoces de l'ORPER depuis 2002 : les béoéfces du
spectacle aoouel des ateliers Acsdaos' de Cœur Soleil soot destoés à l'aide au foaocemeot des
colooies de iacaoces.
Le mootaot est iariable eo fooctoo de la fréqueotatoo du public au spectacle.
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Artcle 4
SECTEUR ÉDUCATIF FORMATION PROFESSIONNELLE
1. ACS s'eogage béoéiolemeot à assurer des sessioos de formatoo chaque fois que possible et à
fouroir le matériel oécessaire cooceroaot la documeotatoo.
2. Modalités : Les cooteous de la formatoo soot co-coostruits par l'ORPER et par Cœur Soleil.
ኞ. ACS preod eo charge le billet d'aiioo de la formatrice ou du formateur et les dossiers de
documeotatoo professioooelle des éducateurs et éducatrices.
4. L'ORPER s'eogage à reodre dispooible soo persoooel et pourioit à soo remplacemeot daos les
ceotres, à fouroir le lieu de formatoo et toutes les commodités du boo déroulemeot de la
formatoo.
5. Eo 2006 ACS a mooté uoe BDE : Bibliothèque Des Éducateurs. ACS s'eogage à poursuiire
l'équipemeot de cete BDE.

Artcle c
COMITE DE LECTURE Nord-Sud / Pessac - Kinshasa
1. Eo 2010 à l'ioitatie des trois parteoaires : ORPER, Cœur Soleil et la médiathèque Jacques Ellul de

2.

ኞ.
4.
5.

Pessac, il a été créé uo comité de lecture oord-sud et uo blog qui est teou par les bibliothécaires de
la médiathèque de Pessac.
(www.comitedelectureoordsud.wordpress.com)
Les objectfs soot multples : eo traiaillaot sur uoe mfme sélectoo d'ouirages il s'agit d'échaoger
sur des cultures diféreotes, de s'ioterroger sur la litérature soumise et leurs auteurs, de rédiger
des fches lecture et des questoooemeots, d'efectuer des recherches documeotaires sur les
thématques des liires et sur les pays RDC et Fraoce.
Chaque aooée la sélectoo chaoge eotre ouirages d'auteurs coogolais et ouirages d'auteurs
fraoçais, aiec le souci d'ouirages régiooaux.
Les foaoceurs soot Cœur Soleil et la médiathèque Jacques Ellul de la Ville de Pessac.
Uo documeot qui détaille l'orgaoisatoo et le fooctoooemeot des deux Comités a été rédigé et
approuié par les trois partes.

Artcle 6
COMMUNICATION
1. ACS qui est à l'ioitatie du jouroal « L'APPEL DE LA RUE » depuis 1998, s'eogage à poursuiire soo
aide foaocière pour cete parutoo aoouelle, seloo ses possibilités. La productoo est réalisée sous
format papier et eo couleurs et sous fchier oumérique eo PDF afo que cete deroière fgure sur le
site de Cœur Soleil.
2. Par le caoal ioteroet et le caoal téléphooique chaque fois que oécessaire, ORPER et Cœur Soleil
seroot eo cootact.
ኞ. ACS s'eogage à faire parieoir à ORPER soo bulleto d'ioformatoos trimestriel.
4. ORPER s'eogage à faire parieoir à Cœur Soleil soo Rapport d'actiités aoouel.

Artcle 7
LA FERME EDUCATIVE DE L'ORPER
1. ACS est membre du Réseau Associatf pour le Déieloppemeot et la Solidarité Ioteroatooale
Nouielle-Aquitaioe (RADSI N-A) et à ce ttre fait parte du dispositf oatooal « AlimeoTerre » qui
met eo débat les questoos d'agriculture et d'alimeotatoo moodiales.
2. Eo dehors des secteurs saoté et éducatf, ACS peut déployer de l'aide eo agriculture pour la ferme
éducatie de l'ORPER.
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Artcle 8
PARRAINAGE
1. ACS peut s'eogager à parraioer des jeuoes de l'ORPER daos la poursuite de leurs études.
2. ORPER s'eogage à accompagoer les jeuoes parraioés seloo des modalités qui lui soot propres et
teodra ioformé ACS de l'éiolutoo de iie de ce(s) jeuoe(s).

Artcle 1
TRANSFERT DE FONDS
1. ACS fera parieoir l'argeot sur uo compte baoque décidé par l'ORPER, aiec meotoo ORPER eofaots
de la rue.
2. L'ORPER sera préieou par courrier électrooique chaque fois qu'uo eogagemeot de foods sera
débloqué et expédié par Cœur Soleil qui eo précisera l'usage.

Artcle 30
VALIDITÉ DU CONTRAT
1. La durée du cootrat eotre l'Associatoo Cœur Soleil & Acsdaos' et l'ONG ORPER est de deux aos.
Terme au bout duquel le cootrat est reoouielé par tacite recooductoo ou modifé.
2. Duraot ces deux aos le cootrat peut ftre ameodé sur propositoo de l'uoe ou l'autre parte.
ኞ. Le cootrat peut ftre rompu si ACS ieoait à ftre dissoute. Daos ce cas le solde des foods apparteoaot
à ACS serait reiersé à l'ONG ORPER dès la dissolutoo de l'associatoo, par la ioie habituelle.
4. Le cootrat peut ftre rompu si l'ONG ORPER ieoait à oe plus pouioir exercer ses missioos pour
quelque raisoo que ce soit.

Artcle 33
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
1. Documeots de référeoce de ACS : les statuts de l'associatoo loi 1901 ; le projet associatf ; le
règlemeot iotérieur des ateliers Acsdaos' ; la liste des membres du Cooseil d'Admioistratoo qui soot
reoouielés tous les deux aos.
2. Documeots de référeoce de l'ONG ORPER : les statuts de l'ASBL ORPER ; l'orgaoigramme du
persoooel ; le projet d’Établissemeot

Cootrat de 2008 modifé eo décembre 2012 à Kioshasa
par le DG de l'ORPER et la présideote Cœur Soleil
Mis à jour, lu et approuié le 25 juillet 2018 à Pessac
par le DG de l'ORPER et la présideote Cœur Soleil
Œuvre de Reclassement et de Protecton des
Enfants de la Rue, eo sigle ORPER

Cœur Soleil & Acsdans'
Directoo de la iie associatie et de l'éiéoemeotel

Aieoue Irebu o C/2, Q/ONI, C/Kasa-Vubu
Kioshasa RD Coogo.
orperkio@gmail.com / Tél. (+24ኞ) 99 81 82 564

Villa Clémeot V – 47 Ai Eugèoe et Marc Dulout
ኞኞ 600 Pessac Fraoce
coeursoleil@free.fr

ASBL : Associatoo saos but lucratf

Associatoo de jeuoesse et d’éducatoo populaire sous
le o ኞኞ/ኞ18/2007/15
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ANNEXE 4 : ODD
Développement durable
Dans la iie, il y a deux catégories d'indiiidus : ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se
demandent pourquoi et ceux qui imaginent le monde tel qu'il deirait être et se disent : pourquoi
pas ? George-Beroard SHAW
Rappel de l'historiiue de la naissance du concept Développement durable
✔ Quaod le 20 juillet 1969 l'homme se pose sur la luoe, oo preod cooscieoce que la Terre aiec ses
ኞ,5 milliards d'habitaots, est uoe plaoète bleue, poiot miouscule et fragile, daos l'immeose uoiiers.
Eo 2012 oous sommes 6,2 milliards et eo 2050 oous seroos plus de 9 milliards d'ftres humaios.
Commeot préserier uoe iie harmooieuse, épaoouissaote sur tous les territoires de cete Terre eo
respectaot l'humaoité et la oature ?
✔ Eo 1987, la Commissioo moodiale sur l'eoiiroooemeot et le déieloppemeot de l'Orgaoisatoo
des Natoos-Uoies dépose uoe publicatoo iottulée « Notre aieoir à tous » coooue sous le oom de
Rapport Bruodtlaod, qui propose cete défoitoo : « Le déieloppemeot durable est uo mode de
déieloppemeot qui répood aux besoios des géoératoos du préseot saos comprometre la capacité
des géoératoos futures à répoodre aux leurs. »
✔ Cete défoitoo a serii de base de réflexioo aux traiaux du Sommet de la Terre qui s'est teou à
Rio de Jaoeiro au Brésil eo juio 1992, sous l'égide des Natoos-Uoies. Ce Sommet de Rio a doooé le
coup d'eoioi à uo programme ambiteux de lute moodiale cootre les chaogemeots climatques,
pour la protectoo de la diiersité biologique, ou biodiiersité, et l'élimioatoo des produits toxiques
daogereux.
a) Le déieloppemeot est uo processus cooduisaot à l'amélioratoo du bieo-ftre des humaios.
L'actiité écooomique et le bieo-ftre matériel demeureot esseotels mais la saoté, l'éducatoo,
la préseriatoo de l'eoiiroooemeot, l'iotégrité culturelle par exemple le soot tout autaot.
b) L'adjectf durable iosiste sur la ootoo de temps c'est-à-dire pour uoe amélioratoo sur le ,loog
terme du bieo-ftre de tous.
c) Le déieloppemeot durable est cooçu comme uoe rupture aiec d'autres modes de
déieloppemeot qui oot cooduit, et cooduiseot eocore, à des dégâts sociaux et écologiques
coosidérables, taot au oiieau moodial que local.
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Schéma du développement durable
Pour ftre durable, le déieloppemeot doit coocilier trois élémeots majeurs :
l’éiuité sociale
la préservaton de l'environnement
l'efficacité économiiue
et uo quatrième élémeot :
l'épanouissement humain
qui sous-teod que soieot respectés et appliqués partout, les Droits humaios foodameotaux.

Le Sommet de la Terre en 3110 et les principes de la Déclaraton de RIO
Le premier Sommet de la Terre s'est teou à RIO DE JANEIRO du ኞ au 14 juio 1992 sous l'égide des
Natoos Uoies. Cete Conférence des Natons Unies sur l'environnement et le développement
(CNUED) demeure aujourd'hui le plus graod rassemblemeot de dirigeaots moodiaux.
Plus de 1 500 ONG y étaieot égalemeot représeotées.
Les traités et eogagemeots qui oot été dégagés lors de ce sommet soot :
Le programme « Actoo 21ème siècle » ou Agenda 03 / La Cooieotoo sur la diiersité biologique /
La Cooieotoo cadre sur les chaogemeots climatques / La Cooieotoo sur la lute cootre la
désertfcatoo, la Déclaratoo sur la gestoo, la cooseriatoo et le déieloppemeot durable des
forfts.Et la rédactoo de 07 PRINCIPES DE LA DÉCLARATION DE RIO 3110
LES OMD : Objectfs du Millénaire pour le développement
Huit objectfs pour uo déieloppemeot équitable et durable
Lors du Sommet du Milléoaire teou eo septembre 2000 au Siège des Natoos Uoies à New York, les
dirigeaots de 189 États Membres se soot eogagés daos oouieau parteoariat moodial iisaot à
réduire l'extrfme pauireté et coostruire uo moode plus sûr, plus prospère et plus équitable. Daos
la Déclaratoo du Milléoaire, huit objectfs — cooous sous le oom des Objectfs du Milléoaire pour
le Déieloppemeot (OMD) — défoisseot uo plao d'actoo global pour le déieloppeot à ateiodre
d'ici à 2015, et cibleot les pays dits du sud. Les OMD se décomposeot eo 20 cibles quaotfables
mesurées par 60 iodicateurs statstques. Ils fouroisseot des poiots de repère coocrets, chifrés,
pour la lute cootre l'extrfme pauireté daos ses multples dimeosioos. Quels soot les objectfs?
1. Élimioer l'extrfme pauireté et la faim
2. Assurer l'éducatoo primaire pour tous
ኞ. Promouioir l'égalité des sexes et l'autooomisatoo des femmes
4. Réduire la mortalité iofaotle et post-iofaotle
5. Améliorer la saoté materoelle
6. Combatre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies
7. Préserier l'eoiiroooemeot
8. Metre eo place uo parteoariat pour le déieloppemeot
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Troisième Sommet de la Terre de juin 0030 appelé RIO + 00
De oombreuses cootributoos de la société ciiile oot émergé. Parmi, citoos ce beau projet porté
par l'associatoo iodieooe INDP (www.iodp.oet) auquel ኞ2 jeuoes de l'ORPER oot partcipé : «
Demaio la Terre la jeuoesse preod la parole » (www.demaio-la-terre.org ) .
Les Objectfs de déieloppemeot durable (ODD) oot iu le jour lors de la Cooféreoce de Rio sur le
déieloppemeot durable, eo 2012. Cet eosemble d’objectfs uoiiersels a été élaboré eo iue de
releier les défs urgeots auxquels ootre moode est coofrooté sur le plao écologique, politque et
écooomique.
FORMATION professionnelle du personnel éducatf de l'ORPER session 0030
Des focus soot faits sur ce sujet :
✔ Le déieloppemeot durable à l'ORPER autour de quelles idées ?
✔ L'actiité culturelle à traiers la lecture, pour quel fooctoooemeot de la Bibliothèque des
Éducateurs (BDE) et des Bibliothèques pour les jeuoes et eofaots (BDJE) ?
✔ L'aoimatoo sportie à traiers uo oouieau jeu coopératf le rugby, pour quelles ialeurs du
iiire eosemble ?
✔ Être éducateur, éducatrice c'est aioir eo permaoeoce à dire oui ou ooo, à autoriser et à
ioterdire, et à réagir aux traosgressioos comme au respect des règles, ce qui reoioie saos
oul doute la questoo de la saoctoo à la questoo de quelle éducatoo ?
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Passerelles entre OMD et ORPER
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PARLONS ODD maintenant…
ODD
Que sont les Objectfs de Développement Durable ?
Les Objectfs de déieloppemeot durable (ODD), égalemeot oommés Objectfs moodiaux, soot uo
appel moodial à agir pour éradiquer la pauireté, protéger la Plaoète et faire eo sorte que tous les
ftres humaios iiieot daos la paix et la prospérité.
Ces 17 Objectfs s’appuieot sur les succès des Objectfs du Milléoaire pour le déieloppemeot, tout
eo y iotégraot de oouielles préoccupatoos telles que les chaogemeots climatques, la paix et la
justce, eotre autres priorités. Ces objectfs soot étroitemeot liés les uos aux autres, le succès de
l’uo dépeodaot souieot de la résolutoo de problématques géoéralemeot associées à uo autre
objectf.
Eo reposaot sur le parteoariat et le pragmatsme, les ODD iiseot à faire dès maioteoaot les boos
choix pour améliorer, de maoière durable, le sort des géoératoos futures. Ils proposeot à chaque
pays uoe marche à suiire et des cibles claires, eo accord aiec ses priorités et les défs écologiques
globaux.
Les ODD sont un programme destné à ne laisser personne de côté. Ils visent à
éradiiuer la pauvreté en s’attaiuant à ses causes, et à rassembler pour changer
véritablement les choses, pour les personnes comme pour la Planète.

Projet fnalisé en décembre 2018

Associaton Cœur Soleil – Villa Clément V
47, Avenue Eugène et Marc Dulout
33 600 Pessac

