
LE PROJET ASSOCIATIF CŒUR SOLEIL 
C’EST :
◊ l’engagement en solidarité internationale par le 
soutien à l’ONG ORPER en RDC dans les secteurs san-
té et éducatif [Œuvre de Reclassement et de Protec-
tion des Enfants de la Rue à Kinshasa].

◊ l’organisation à Pessac d’ateliers ACSDANS’ : per-
cussions et danses africaines – loisirs créatifs – comi-
té de lecture. 

◊ la promotion de l’Éducation à la Citoyenneté mon-
diale et solidaire.

L’ONG ORPER 
a été créée en 
février 1981.

L’association Cœur 
Soleil a été créée 
en novembre 1994.

soutenir

    Cœur Soleil depuis 2008 est membre du Réseau Associatif 
pour le Développement et la Solidarité Internationale Nou-
velle-Aquitaine (RADSI N-A www.radsi.org )

    Cœur Soleil noue des partenariats sur projets à durée variable 
ou pour des manifestations, et participe sur la ville de Pessac à 
la fête des associations, au carnaval, à la fête de la musique. 

    Cœur Soleil crée des outils : expositions, fi lms vidéos, livret 
carnet de voyage, BD, jeu de cartes de 7 familles, dossiers de 
formation du personnel éducatif de l’ORPER …

    Coeur Soleil informe ses adhérents par un bulletin papier 
semestriel et mis en ligne

Pour en savoir +
www.coeur-soleil.org

Pour nous écrire :
coeursoleil@free.fr

DVAE
Association Coeur Soleil 
Villa Clément V
47 Av. Eugène et Marc Dulout
33600 Pessac
47 Av. Eugène et Marc Dulout47 Av. Eugène et Marc Dulout

Pour soutenir les projets et actions de 
Cœur Soleil au profi t de l’ORPER vous pouvez :
◊ Participer aux ateliers Acsdans’

◊ Adhérer à Cœur Soleil : cotisation de base 33 € (ou +) 
Chèque à envoyer au siège de l’association, avec vos coor-
données.

◊ Faire un don : Crédit agricole N° de compte 23074303790 
(une attestation de don vous sera fournie)

◊ Coeur Soleil est inscrit dans le programme de la 
monnaie solidaire Tookets du Crédit agricole. 

Coeur Soleil & 
Acsdans’

 Cœur Soleil est régie par la loi 1901, déclarée en préfecture sous le 
numéro W 332001367, agréée association de jeunesse et d’éducation 
populaire sous le n° 33/318/2007/15



ICI
LA-BASLA-BAS

Soutien au secteur santé de l’ORPER Ateliers Acsdans’ (mixtes)

Spectacle annuel des 
ateliers Acsdans’ 

Soutien au secteur 
éducatif de l’ORPER

Témoignages du Directeur 
général ou d’éducateurs de 
l’ORPER, venant à Pessac.

Éducation à la Citoyenneté 
mondiale et solidaire

Parrainage d’un 
jeune qui de la rue à 
l’ORPER, termine des 
études de médecine.

◊ Prise en charge du salaire 
de l’infi rmière congolaise.

◊ Aide au fonctionnement 
et à l’équipement des 
deux dispensaires, et de 
manière ponctuelle du 
centre mobile.

◊ Musique : percussions africaines, 
ados et adultes. 

◊ Danse africaine : créations 
chorégraphiques, ados et adultes.

◊ Loisirs créatifs : fabrication d’objets, 
à partir de 10 ans sans limite d’âge.

◊ Comité de lecture Nord-Sud 
Pessac-Kinshasa : en partenariat 
avec la médiathèque Jacques Ellul 
de Pessac.
Blog : www.comitedelecturenordsud.wordpress.com

◊ au profi t des colonies de vacances 
organisées par l’ORPER dans leur ferme 
éducative.

◊ Prise en charge du salaire 
de l’éducateur responsable 
du Bureau d’Animation 
Éducative - culture, sport - (BAE) 

◊ Aide au fonctionnement 
et à l’équipement du BAE.

◊ Participation au fi nancement 
des colonies de vacances 
organisées par l’ORPER dans 
leur ferme éducative.

◊ Interventions bénévoles à 
Kinshasa dans l’encadrement 
de la formation professionnelle 
du personnel éducatif 
de l’ORPER (+ d’une trentaine 
de salariés-ées).

◊ Membre du Collectif Pessac 
Festival des Solidarités 
(www.festivaldessolidarites.org)

◊ Participation au Festival Alimenterre 
(www.festival-alimenterre.org) 

◊ Interventions en établissements 
scolaires 
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(www.festivaldessolidarites.org)


