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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  :  Œuvre  de
Reclassemeot  et  de  Protectoo  des  Eofaots  de  la  Rue,  à  Kioshasa,  eo  République
Démocratque du Coogo.

✔ s’implique, sur soo territoire local, à travers ses actvités 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 veoait de recruter, Cœur Soleil, associatoo loi 1901 à but ooo
lucratf, a été créée eo oovembre 1994 par uoe iosttutrice ayaot vécu 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 avec soo parteoaire ORPER.

Aooées repères des temps forts de cete vie associatve :

✔ 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  béoévole  de  la  formatoo  professioooelle  du
persoooel éducatf de l’ORPER (puis sessioos eo 1996, 1999, 200ᇿ, 2006, 2009, 2011, 2012,
2014…)  /  laocemeot  du  premier  bulleto  semestriel  difusé  auprès  des  46  adhéreots  de
l’époque

✔ 1997 : valorisatoo de la culture africaioe par la créatoo des ateliers ACSDANS’ à Pessac :
daoses et percussioos

✔ 2000 : créatoo du site Web / Cœur Soleil avec l’UNESCO pour seosibiliser au Maoifeste pour
le développemeot d’uoe culture de paix et de ooo-violeoce

✔ 2002 :  à la demaode du oouveau Directeur Géoéral,  Père Zibi,  première partcipatoo au
foaocemeot des colooies de vacaoces 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 développer des actoos favorisaot sa visibilité au oiveau
local / laocemeot d'uo maoifeste cootre l'accusatoo d'eofaots dits sorciers eo RDC

✔ 2006 : à l’issue du voyage à Kioshasa de trois membres de Cœur Soleil, écriture du livre «  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 élevage) Cœur Soleil a impulsé l’achat par
l'ORPER d’uo  terraio  de sept  hectares  pour  créer  uoe ferme éducatve.  /  parraioage des
études de deux jeuoes issus de l’ORPER
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✔ 2008 : co-coostructoo du projet « Bureau d’Aoimatoo Éducatve - Culture et Sport » (BAE) de
l'ORPER avec 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
Développemeot et la Solidarité Ioteroatooale (deveou eo 2017  Réseau  Associatf pour le
Développemeot  et  la  Solidarité  Ioteroatooale  Nouvelle-Aquitaioe)  /  créatoo d’uo  atelier
théâtre (fermeture eo 2011)

✔ 2010 : début du parteoariat avec l’École de Pessac Rugby

✔ 2011  :  créatoo  du  Comité  de  lecture  Nord-Sud  Pessac/Kioshasa  eo  parteoariat  avec  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 vidéos 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 avec la sectoo Badmiotoo du club ASCPA Pessac

III.  PRÉSENTATION DE L'ORPER

L’ORPER – Œuvre 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 4ᇿᇿ du 21 octobre 2010).

Soo projet vise à l’amélioratoo des cooditoos de vie 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  actvités  éducatves,  pédagogiques,
eoquftes  et  réiosertoo  (DAEPER)  et  la  directoo  des  programmes  (DP).  Ces  trois  directoos
s'appuieot sur uoe assistaoce admioistratve et uo service comptable. Elles eocadreot uo persoooel
majoritairemeot  laïque  avec  uoe  parité  réelle  (éducateurs,  éducatrices,  ageots  logistque,  corps
médical). Elles oot mis eo place deux iostaoces de suivi et validatoo 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 ouvert (pour flles et pour garçoos)

✔ de quatre ceotres d’hébergemeot eo milieu fermé (pour flles et pour garçoos)

✔ de deux dispeosaires (milieu ouvert, milieu fermé)

✔ d’uo ceotre mobile qui circule daos les rues de Kioshasa, à la reocootre des eofaots vivaot
daos la rue (maraudes de jour et de ouit).

✔ d’uoe ferme éducatve

ᇿ



L’ORPER

✔ permet à certaios eofaots de retrouver uoe vie familiale pour de courts séjours daos des
familles d’accueil

✔ recherche les familles des eofaots accueillis à l'ORPER pour leur réiosertoo familiale

✔ favorise  l’éducatoo  eo  ioscrivaot  les  eofaots  des  ceotres  fermés  daos  les  écoles
eoviroooaotes

✔ développe la formatoo professioooelle ioitale surtout pour les eofaots du milieu ouvert

Parmi  les  parteoaires  de  l’ORPER  citoos  des  associatoos  diverses  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
iodividuels ou iosttutoooels pour des cootributoos pooctuelles ou des projets divers.

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 suivaots : la psychologie de l'eofaot, le phéoomèoe eofaots des
rues,  les  problématques  eofaots  accusés  de  sorcellerie  ;  la  saoctoo  éducatve,  les  écrits
professioooels, l'éducatoo à l'image ; les actvités culturelles et les actvités sportves ; l'éducatoo à
la saoté ;  la citoyeooeté locale et  la citoyeooeté moodiale ;  les questoos philosophiques et les
questoos écooomiques ; le coocept de développemeot durable, les Objectfs du Milléoaire pour le
Développemeot (OMD), les Objectfs du Développemeot 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 valises lecture
daos les foyers milieu ouvert et le ceotre mobile

✗ Répertoire  de  jeux  sportfs  et  apport  de  matériel  sportf  (balloos,  balles,  plots,  cerceaux,
raquetes, chasubles, maillots …)

✗ Découverte  et  ioitatoo  à  la  balle  ovale  grâce  à  Cœur  Soleil  eo  parteoariat  avec  « 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 développemeot (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   ouvert aux éducateurs, éducatrices
volootaires (décembre 2012 et juio 2014)

✔ BAE     :  Bureau  d'Aoimatoo  Éducatve  -  culture  et  sport     :   aide  importaote  destoée  à  soo
équipemeot les aooées 2009, 2011, 2012 et 2014 (piaoo syothétseur, guitare, djembé, tam-
tam,  costumes  pour  la  scèoe,  ordioateur,  outls  admioistratfs,  matériel  de  cirque,  livres
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  préveotoo  saoté  eo  2014  (sommeil,
alimeotatoo, lavage 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, avec succès, des études supérieures eo écooomie et gestoo d'uoe jeuoe
flle, diplôme et travail eo bout du parraioage (2007 à 2009)

✔ Prise  eo  charge  d'études  d'uo  jeuoe  (deveou aide-soigoaot  grâce  à  l'ORPER)  :  ᇿ  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
ville (ootre associatoo ratachée au service Éducatoo de la Ville)

✔ Ateliers danse africaine : ils oot lieu uoe fois par semaioe daos uoe salle muoicipale de daose
(ootre associatoo ratachée au service Sport de la Ville)

✔ Atelier  de  Loisirs  créatfs  :  il  a  lieu  uoe  fois  par  mois  daos  uoe  salle  muoicipale  (ootre
associatoo ratachée au service Vie associatve de la Ville)

5



✔ 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 service Culture de la Ville)

MANIFESTATIONS

✔ Organisées  par  la  Ville  ou  co-organisées  en  partenariat  avec  la  Ville  :  partcipatoo  au
caroaval, à la ffte de la musique, au priotemps du sport (avec l'Ofce des sports), à la ffte
des associatoos (avec la Maisoo des Associatoos), aux siestes litéraires cooçues par Cœur
Soleil à la médiathèque Jacques Ellul de Pessac

✔ Organisées par des partenaires :  Tourooi Ovalies pour la jeuoesse avec l’École de Pessac
Rugby à Romaioville ; celles du programme du Collectf Pessac Solidarités

✔ Organisée par Cœur Soleil : la ffte aoouelle salle Bellegrave à Pessac

INTERVENTIONS

✔ Exposés, conférences, débats sur la questoo du phéoomèoe eofaots de la rue à Kioshasa,
eofaots  accusés  de  sorcellerie :  eo milieu  scolaire  vers  des  élèves  du  premier  et  secood
degrés ; vers le tout public à l'occasioo de la veoue 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, versioo papier et versioo mise eo ligoe

✔ Lettre d'informatons électroniiue

✔ Plaiuette de présentaton de l'associaton, versioo 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 validés lors de l'Assemblée géoérale du 16 mars

2018
✔ Le règlement intérieur des actvités ACSDANS' :  mis à jour et validés 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
avec les Services : Éducatoo, Vie associatve, Culture, Sports.

✔ Réseau  Associatf  pour  le  Développement  et  la  Solidarité  Internatonale Nouvelle-
Aiuitaine : 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 avec la Ville daos le cadre de la Semaioe de
la Solidarité Ioteroatooale depuis 2009 (SSI deveoue eo 2017 le Festval 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 1ᇿ0 maillots d'eofaots du club portaot Cœur
Soleil/Pessac – ORPER/Kioshasa ; 2012 → exportatoo de l'appreotssage du rugby à l'ORPER ;
201ᇿ  →  veoue  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 veou à Pessac auprès des jeuoes du club / première
partcipatoo de ootre associatoo aux Ovalies à Romaioville  ;  2016 → reocootre eotre la
dizaioe d'eotrepreoeurs spoosorisaot le club et le jeuoe étudiaot eo médecioe parraioé par
Cœur Soleil  veou témoigoer à Pessac et  aleotours ;  2017, 2018 → eogagemeot de ootre
associatoo daos le groupe béoévoles du club pour les teoues de buvete 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
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VII.  OBJECTIFS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE – ODD

ODD ORPER CŒUR-SOLEIL (cf.  Annexe 4)

Commeot l’ORPER eo parteoariat avec Cœur Soleil, déjà ioscrit daos les OMD (dès 2006),
reoouvelle  soo eogagemeot  daos  la  réalisatoo des  Objectfs  du  Développemeot  Durable
pour le programme de 2015 à 20ᇿ0 ? Sélectoo des Objectfs qui foot écho au travail  de
l'ORPER.

OBJECTIF N°3 Pas de pauvreté
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde.

La démarche éducatve globale de l'ORPER daos ses milieux fermé et ouvert. La ferme éducatve de
l’ORPER qui reçoit les colooies de vacaoces et qui sert à éduquer des jeuoes désiraot s’orieoter vers
les méters reliés à la terre. La ferme sert aussi d’exemple de gestoo pour les villageois 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 iotervieot eo accueillaot des eofaots daos le milieu fermé où ils soot totalemeot pris eo
charge, jour et ouit et reçoiveot plusieurs repas par jour.

L’ORPER accueille aussi des eofaots daos le milieu ouvert où ils soot eo capacité de préparer leurs
repas.

L’ORPER iotervieot aussi eo efectuaot des maraudes de jour et de ouit, apportaot aux eofaots qui
viveot daos la rue du paio, des boissoos et du récoofort. L’ORPER iotervieot eofo eo se chargeaot de
colooies de vacaoces qui permeteot à des groupes d’eofaots abaodoooés de passer uoe semaioe
par ao daos la ferme éducatve, où ils soot totalemeot pris eo charge.

Démarches pour répoodre aux besoios daos la durée     :  

La ferme éducatve de l’ORPER permet aussi  de mieux oourrir  les eofaots,  taot daos les milieux
fermé et ouvert que peodaot les colooies de vacaoces. Elle permet aussi au persoooel éducatf de s'y
approvisioooer pour mieux se oourrir. 

La  scolarisatoo  et  la  formatoo  professioooelle  des  eofaots  et  des  jeuoes,  eo  leur  doooaot  la
coooaissaoce pour uoe meilleure outritoo.

Avoir uo emploi à l'ORPER permet au persoooel taot éducatf que daos la logistque, de pouvoir
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 ᇿ oovembre 1994. L'ORPER a demaodé à la foodatrice
de ootre associatoo de preodre eo charge le salaire de l’iofrmière qui veoait d'ftre recrutée eo
septembre 1994 ; et cete charge cootoue eocore aujourd’hui avec l'appui au fooctoooemeot et
équipemeot des deux dispeosaires, souteou égalemeot par d'autres bailleurs. 

Depuis 2005 l’ORPER, avec l'aide d'autres structures parteoaires, gère uo ceotre mobile qui efectue
des maraudes (de jour et de ouit) avec uo iofrmier à soo bord.

L’ORPER se situe totalemeot daos cet Objectf ᇿ des ODD avec ce secteur saoté très développé.

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
valeur.

Eo développaot aussi la formatoo professioooelle pour le milieu ouvert par des ateliers de coupe et
couture, d'art culioaire, de coifure et esthétque.

Cete implicatoo se fait  régulièremeot daos les milieux fermés et ouverts aiosi  que peodaot les
colooies de vacaoces.

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 Éducatve 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, 200ᇿ, 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 va 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 vacaoces milieu fermé soot
mixtes, aiosi que les actvités du BAE.

La formatoo professioooelle assurée par Cœur Soleil teot compte de cet objectf.
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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 Cooveotoo 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 violeoce et développe uoe culture de paix.

L'ORPER travaille eo relatoo avec 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 volet 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 avec 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 œuvre 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 gouveroaoce 
et la réparttoo des tâches et compéteoces au seio 
des membres du CA.

✗ La mobilisatoo des béoévoles 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 versioo papier pour les adhéreots, 
parteoaires et autorités.

✗ Notre partcipatoo régulière ou préseoce à des 
évéoemeots sur la Ville.

✗ L'apparteoaoce au Collectf Pessac Solidarités
✗ L'adhésioo et la partcipatoo au Réseau Associatf 

pour le Développemeot et la Solidarité 
Ioteroatooale Nouvelle-Aquitaioe.

✗ Les limites du béoévolat : de maoière géoérale, 
les béoévoles oe disposeot pas de temps 
sufsaot pour doooer davaotage de 
dispooibilité ; par ailleurs ils oe resseoteot pas 
oaturellemeot la oécessité de se former.

✗ Le paoorama global de la vie associatve qui 
s'est complexifé.

✗ La multplicité et parfois la coocurreoce eotre 
actvités artstques et maoifestatoos sur oos 
territoires. 

✗ La commuoicatoo irrégulière émaoaot de 
l'ORPER sur des périodes trop loogues à propos
de l'évolutoo de l'Œuvre.

✗ L'iostabilité politque de la RDC avec 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 Nouvelle-Aquitaioe : 
permet des réflexioos collectves, 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 collectvemeot sur la commuoe 
des sujets de solidarité ioteroatooale, ce soot des 
espaces de « plaidoyers » pour l'ECSI.

✗ L'adhésioo à la MDA : permet de cooserver le lieo 
avec les autres associatoos du territoire local qui oe
soot pas à dimeosioo solidarité ioteroatooale.

✗ La partcipatoo aux réuoioos de préparatoo 
d’évéoemeots ioités par la Ville : caroaval, 
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 admioistratves de plus eo 
plus complexes.

✗ Par uoe Commuoicatoo qui exige d'ftre de 
plus eo plus professioooelle, voire agressive, et 
qui se télescope avec la surioformatoo ou la 
multplicité d'évéoemeots.
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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 livret  d'accueil  et  d'accompagoemeot du béoévole  adhéreot à
Cœur Soleil

✗ 2018 et 2019 :  mise eo œuvre du parteoariat  avec 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 livre 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 vie ; 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 volootariat à deveoir des
relais - ambassadeur, ambassadrice de Cœur Soleil – ORPER

✔ Partenariat avec l’École de Pessac Rugby

✗ Poursuivre et reoforcer ce parteoariat

Projet fnalisé en décembre 2018
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