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Chères amies et chers amis de GEOMOUN,
Il s'en passe des choses chez GEOMOUN. Cet été, nous
avons déménagé nos bureaux de quelques dizaines de
mètres à Louvain-La-Neuve. Nous sommes désormais
installées Verte Voie, à l'orée du Parc de la Source. Source
d'optimisme, de détermination et de nouvelles amitiés
puisque l'équipe de GEOMOUN s'est agrandie avec l'arrivée
de Nathalie Delbar, chargée de projets en Education au
Développement. Bienvenue dans la DREAM TEAM.
Cécile, Geneviève, Frédérique... et Nathalie!
La DREAM TEAM de Geomoun.

HAÏTI
Le GARR, un nouveau partenaire en Haïti
Le projet du Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés, soutenu par GEOMOUN, se situe dans la
commune d’Anse à Pitres à la frontière dominicaine. Il accompagne des migrants d’origine haïtienne,
aujourd’hui souvent apatrides car expulsés de République Dominicaine. Ces rapatriements massifs ont
entraîné la création de camps dans lesquels les conditions de vie sont épouvantables.
C'est dans ce contexte que le GARR implémente depuis quelques
mois un projet en vue d'améliorer les droits de l'enfant. A ce jour,
voici les résultats:
Scolarisation à Anse-à-Pitres de 33 enfants rapatriés. Réalisation
d’une formation professionnelle en technique agricole pour 31
jeunes. En partenariat avec l'APEFE/INFP et leur programme de
formation mobile: réalisation de 3 séances de formation sur la
gestion des activités génératrices de revenus au profit de 75 chefs
de familles.
Lire l'article complet sur le site de GEOMOUN >>

En route vers l'école

"Je m’appelle Petisson Louis, âgé de 16 ans. Je suis orphelin de père et de
mère depuis plus de deux ans. Je vis tantôt dans la rue avec mes amis, tantôt
avec ma grand-mère maternelle Ina. Pour subvenir à mes besoins je lave des
voitures contre une petite rémunération. Ma vie dans la rue fait de moi l’objet
de risée de certains enfants qui vont à l’école, ce qui m’offense d’ailleurs.
Déterminé à reprendre le chemin de l’école, j’ai contacté, avec l’aide du projet,
le directeur de l’école nationale de Lavannea..."
Découvrez la suite de cette belle histoire et les nouvelles de nos projets à Jacmel sur le site de
GEOMOUN.

Les familles de la TIMKATEC reconstruisent après Matthew
En septembre 2016, le terrible ouragan Matthew faisait des ravages en
Haïti. Port-Au-Prince n’a pas été épargnée et des familles proches de la
TIMKATEC ont été fort touchées.
Après des visites de terrain effectuées par l’équipe PMS de la
TIMKATEC, treize familles, les plus vulnérables et les plus touchées par
l’ouragan, ont été identifiées pour recevoir de l’aide afin refaire le toit de
leurs modestes habitations.
Voir plus de photos sur le site de GEOMOUN >>

Le camp d'été de la TIMKATEC
Comme à Jacmel et comme chaque année, le camp d’été été
réalisé à la Timkatec. 199 personnes ont pris part au camp durant
2 semaines…
La logistique déployée pour cette parenthèse si importante dans la
vie des enfants est énorme. Tous les employés de la Timkatec
étaient là pour donner un coup de main, mais aussi pour profiter
des animations et du bon temps. Il y a eu plusieurs sorties à la
mer, à la campagne.
Voir plus de photos sur le site de GEOMOUN >>

PEROU
Rencontre avec nos nouveaux partenaires

Cet été fut l’occasion d’aller rencontrer, pour la première fois, nos
nouveaux partenaires au Pérou.
Chibolito, à Cajamarca, participe au développement éducatif
et social d’enfants et d’adolescents dans des situations de
grande précarité et traite de la problématique des enfants et
des adolescents de la rue.
Kallpa est une ONG, majoritairement composée de
femmes, qui travaille de manière créative et innovante dans
une partie très défavorisée de Lima, surtout dans le domaine
de l’éducation à la santé, les droits de l’enfance.

GEOMOUN et Entraide&Fraternité accompagnent ces 2 associations dans leurs projets dont l'approche
vous rappelle certainement nos activités en Haïti.
Découvrez l'article complet sur la mission de GEOMOUN au Pérou.

LE SON D'ENFANTS
Cette année encore, les enfants vont s'engager à la radio!
Le Son d'Enfants, clap, troisième !
On l'aime ce projet chez GEOMOUN. Pour la 3e année consécutive, des élèves d'ici et d'ailleurs vont
préparer ensemble des émissions radio sur des grands sujets en lien avec les Droits Humains. Ils vont
aussi poser un geste citoyen du haut de leurs 10, 11 ou 12 ans afin de faire tourner le monde plus rond.
Une fois encore, GEOMOUN peut compter sur ses
partenaires pour mener ce projet d'expression, de
participation et de solidarité entre les enfants du monde:
Sylvestre de Carrefour Jeunesse au Bénin,
Samir de Visions Solidaires au Togo,
Glousenette du RESEDH à Jacmel, Haïti,
Valéry de la Timkatec à Port-Au-Prince, Haïti.
Merci les amis!
www.lesondenfants.be

Save the date!
Les Voix de GEOMOUN en concert les 9 et 10 mars 2018!
A l'aube du printemps, les Voix de GEOMOUN vous proposent deux concerts d'anthologie. Le répertoire
se composera d'un "Best Of" de tous les concerts déjà réalisés. Rendez-vous au Centre Culturel de
Rixensart les vendredi 9 et samedi 10 mars. Bloquez déjà votre agenda, les invitations arriveront
prochainement.

Merci
Bernie et Jacques: 20 ans dans la tête, dans le coeur et
dans les jambes!
A la fin du mois de mai, Bernie et Jacques démarraient à Namur
une longue marche pour la vie et pour GEOMOUN. Trois mois
d'efforts et de rencontres les ont menés, un pas après l'autre,
jusqu'à Assise. MERCI à vous deux pour votre générosité et votre
défi qui nous inspirent et nous donnent encore un peu plus de
force.

Marie et Alexis ont dit "oui" à GEOMOUN
Un mariage, c'est l'occasion de célébrer l'amour. Celui d'un couple
qui s'engagent pour la vie. Marie et Alexis se sont mariés le 29
juillet dernier et ils ont demandé à leurs familles et amis de
manifester leur amour, non pas avec des fleurs, mais par un don à
GEOMOUN. Merci pour ce beau geste très utile pour notre ONG.
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