
ANNEXE 3 : CONTRAT DE PARTENARIAT Cœur-Soleil - ORPER

Contrat de partenariat
entre l'Associaton  Cœr  oleil & Acsdans' basée à Pessac en Gironde/ France et l'ONG ORPER

basée à Kinshasa en Répœbliqœe Démocratqœe dœ  ongo.
Contrat actualisé en juillet 2018

Artcle 1
OBJE TIF 

L'Associaton Cœur Soleil & Acsdans' (ACS) créée le 3 novembre 1994, s'engage en priorité à aider l'ONG
ORPER dans deux secteurs :
Le secteur santé
Le secteur éducati : pour les eniants et pour la iormaton proiessionnelle du personnel des éducateurs et
éducatrices
L'ORPER s'engage à iournir tous les éléments nécessaires à Cœur Soleil pour le bon déroulement de ces
appuis techniques et fnanciers.

Artcle 2
 E TEUR  ANTÉ

1. ACS s'engage à verser  le  salaire annuel d'un, d'une,  infrmier  ou infrmiire d'un dispensaire de
l'ORPER - en accord avec le Code du travail de la Loi congolaise et sur propositon de l'ORPER qui
défnit le montant mensuel selon les dispositons prises par Cœur Soleil : 13 mois de salaire versés,
6 mois courant janvier et 7 mois courant juin.

2. ACS  s'engage  à  partciper  au  ionctonnement  et  à  l'équipement  des  dispensaires  sur  la  base
suivante : une somme variable en ioncton des ionds recueillis sera versée aux mêmes périodes que
celles  de  l'envoi  des  mois  de  salaire  ;  les  achats  se  ieront  sur  propositon  de  l'ORPER  et/ou
suggeston de Cœur Soleil.

3. ACS  pourra  verser  une  prime  annuelle  à  chacun  des  deux  infrmiers  œuvrant  dans  chaque
dispensaire, en ioncton des revenus de l'associaton.

Artcle 3
 E TEUR ÉDU ATIF ENFANT 

1. ACS a fnancé de 1996 à 2006, diférents petts projets bénéfques à l'ORPER.
2. ACS en  étroite  collaboraton avec  ORPER a  fnalisé  en 2008  le  dossier  du projet  BAE  :  Bureau

d'animaton éducatve, culture et sport. 
3. ACS soutent le BAE dans ces volets :

• Prise en charge du salaire de l'éducateur ou éducatrice Responsable du BAE, sur les mêmes bases
que  celles  pour  le  salaire  de  l'infrmiire  (artcle  2  points  1  et  3).  Aide  à  la  iormaton
proiessionnelle du responsable BAE.

• ACS s'engage en ioncton des ionds recueillis à fnancer le ionctonnement et l'équipement du
BAE, sur propositon de l'ORPER et/ou sur suggeston de ACS.

• En 2011 ACS a monté des Bibliothiques Pour Jeunes et Eniants dans les centres milieu iermé  et
des valises lecture dans les ioyers du milieu ouvert  et du centre mobile.   ACS s'engage à en
poursuivre l’équipement,sur propositon de l'ORPER et/ou sur suggeston de ACS.

• Aide  au  fnancement  des  colonies  de  vacances  de  l'ORPER  depuis  2002  :  les  bénéfces  du
spectacle annuel des ateliers Acsdans' de Cœur Soleil sont destnés à l'aide au fnancement des
colonies de vacances.

Le montant est variable en ioncton de la iréquentaton du public au spectacle.
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Artcle 4
 E TEUR ÉDU ATIF FORMATION PROFE  IONNELLE

1. ACS s'engage bénévolement à assurer  des sessions de iormaton chaque iois  que possible et  à
iournir le matériel nécessaire concernant la documentaton.

2. Modalités : Les contenus de la iormaton sont co-construits par l'ORPER et par Cœur Soleil. 
3. ACS  prend  en  charge  le  billet  d'avion  de  la  iormatrice  ou  du  iormateur  et  les  dossiers  de

documentaton proiessionnelle des éducateurs et éducatrices.
4. L'ORPER s'engage à rendre disponible son personnel  et  pourvoit  à  son remplacement dans les

centres,  à  iournir  le  lieu  de  iormaton  et  toutes  les  commodités  du  bon  déroulement  de  la
iormaton.

5. En  2006  ACS  a  monté  une  BDE  :  Bibliothique  Des  Éducateurs.   ACS  s'engage  à  poursuivre
l'équipement de cete BDE.

Artcle 5
 OMITE DE LE TURE Nord- œd / Pessac - Kinshasa

1. En 2010 à l'initatve des trois partenaires : ORPER, Cœur Soleil et la médiathique Jacques Ellul de
Pessac, il a été créé un comité de lecture nord-sud et un blog  qui est tenu par les bibliothécaires de
la médiathique de Pessac.
(www.comitedelecturenordsud.wordpress.com)

2. Les objectis sont multples : en travaillant sur une même sélecton d'ouvrages il s'agit d'échanger
sur des cultures diférentes, de s'interroger sur la litérature soumise et leurs auteurs, de rédiger
des  fches  lecture  et  des  questonnements,  d'efectuer  des  recherches  documentaires  sur  les
thématques des livres et sur les pays RDC et Fsrance.

3. Chaque  année  la  sélecton  change  entre  ouvrages  d'auteurs  congolais  et  ouvrages  d'auteurs
irançais, avec le souci d'ouvrages régionaux.

4. Les fnanceurs sont Cœur Soleil et la médiathique Jacques Ellul de la Ville de Pessac.
5. Un document qui détaille  l'organisaton et le ionctonnement des deux Comités a été rédigé et

approuvé par les trois partes.

Artcle 6
 OMMUNI ATION

1. ACS qui est à l'initatve du journal « L'APPEL DE LA RUE » depuis 1998, s'engage à poursuivre son
aide fnanciire pour cete paruton annuelle, selon ses possibilités. La producton est réalisée sous
iormat papier et en couleurs et sous fchier numérique en PDFs afn que cete derniire fgure sur le
site de Cœur Soleil.

2. Par le canal internet et le canal téléphonique chaque iois que nécessaire, ORPER et Cœur Soleil
seront en contact.

3. ACS s'engage à iaire parvenir à ORPER son bulletn d'iniormatons trimestriel.
4. ORPER s'engage à iaire parvenir à Cœur Soleil son Rapport d'actvités annuel.

Artcle 7
LA FERME EDU ATIVE DE L'ORPER

1. ACS  est  membre  du  Réseau  Associati  pour  le  Développement  et  la  Solidarité  Internatonale
Nouvelle-Aquitaine (RADSI N-A) et à ce ttre iait parte du dispositi natonal « AlimenTerre » qui
met en débat les questons d'agriculture et d'alimentaton mondiales.

2. En dehors des secteurs santé et éducati, ACS peut déployer de l'aide en agriculture pour la ierme
éducatve de l'ORPER. 
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Artcle 8
PARRAINAGE

1. ACS peut s'engager à parrainer des jeunes de l'ORPER dans la poursuite de leurs études.
2. ORPER s'engage à accompagner les jeunes parrainés selon des modalités qui lui sont propres et

tendra iniormé ACS de l'évoluton de vie de ce(s) jeune(s).

Artcle 9
TRANSFsERT DE FsONDS

1. ACS iera parvenir l'argent sur un compte banque décidé par l'ORPER, avec menton ORPER eniants
de la rue.

2. L'ORPER  sera  prévenu  par  courrier  électronique  chaque  iois  qu'un  engagement  de  ionds  sera
débloqué et expédié par Cœur Soleil qui en précisera l'usage.

Artcle 10
VALIDITÉ DU  ONTRAT

1. La durée du contrat entre l'Associaton Cœur Soleil & Acsdans' et l'ONG ORPER est de deux ans.
Terme au bout duquel le contrat est renouvelé par tacite reconducton ou modifé.

2. Durant ces deux ans le contrat peut être amendé sur propositon de l'une ou l'autre parte.
3. Le contrat peut être rompu si ACS venait à être dissoute. Dans ce cas le solde des ionds appartenant

à ACS serait reversé à l'ONG ORPER dis la dissoluton de l'associaton, par la voie habituelle.
4. Le contrat peut être rompu si l'ONG ORPER venait à ne plus pouvoir exercer ses missions pour

quelque raison que ce soit.

Artcle 11
DO UMENT  DE RÉFÉREN E

1. Documents de réiérence de ACS :  les statuts de l'associaton loi  1901 ;  le  projet  associati  ;  le
riglement intérieur des ateliers Acsdans' ; la liste des membres du Conseil d'Administraton qui sont
renouvelés tous les deux ans.

2. Documents  de  réiérence  de  l'ONG  ORPER  :  les  statuts  de  l'ASBL  ORPER  ;  l'organigramme  du
personnel ; le projet d’Établissement

Contrat de 2008 modifé en décembre 2012 à Kinshasa
par le DG de l'ORPER et la présidente Cœur Soleil

Mis à jour, lu et approuvé le 25 juillet 2018 à Pessac
 par le DG de l'ORPER et la présidente Cœur Soleil

Œœvre de Reclassement et de Protecton des
Enfants de la Rœe, en sigle ORPER

Avenue Irebu n°C/2,  Q/ONI, C/Kasa-Vubu
Kinshasa RD Congo.

o  r  perkin@gmail.com   / Tél. (+243) 99 81 82 564 

ASBL : Associaton sans but lucrati

 Cœr  oleil & Acsdans'
Directon de la vie associatve et de l'événementel

Villa Clément V – 47 Av Eugine et Marc Dulout
33 600 Pessac Fsrance
coeursoleil@iree.ir

Associaton de jeunesse et d’éducaton populaire  sous
le n° 33/318/2007/15
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