
ANNEXE 2 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR des activités et ateliers ACSDANS'

L’inscriptin  au  secteur  ACSDANS’  de  l'assiciatin  Cœur  Sileil  ne  cimprend  pas  l’adhésiin  à
l’assiciatin au but de Silidarité Internatinale au prift de l’ORPER. [Œuvre de Reclassement et
de Pritectin des Enfants de la Rue à Kinshasa en RDC]. Il s’agit là d’un chiix libre et persinnel à
l’appréciatin de chaque partcipant-e.

ARTICLE I : Extraits des statuts

Article 2
2.1 > de s'engager en silidarité internatinale
2.2 > d'irganiser le secteur Acsdans' au sein de Cœur Sileil en dévelippant des ateliers artstques
au niveau lical valirisant la culture africaine : danse, musique, litérature, fabricatin d'ibjets etc. 
2.3 > de primiuviir l’Éducatin à la citiyenneté mindiale et silidaire
Article 3
Les miyens d'actin de l'assiciatin sint :  bulletns / sessiins de firmatin / manifestatins :
expisitins  ;  cinférences  ;  cincerts-  spectacles  /  actvités  culturelles,  artstques  /  éditin de
livres / vente de priduits iu de service
Les miyens fnanciers de l'assiciatin sint : le mintant des citsatins / les subventins de l’État,
des  régiins,  des  départements,  des  cimmunes  /  les  dins  manuels  /  les  recetes  des
manifestatins / le priduit des actvités cimmerciales, lié à l’ibjet de l’assiciatin / tiute autre
ressiurce autirisée par la Lii.
Article 5 L'assiciatin est cimpisée de persinnes physiques et mirales ayant capacité à faire
parte de l'Assemblée générale de l'assiciatin.
L'assiciatin est cimpisée de membres adhérents et de membres sympathisants.
* Sint membres sympathisants les persinnes qui partcipent aux actvités dénimmées ACSDANS'
et versent un driit d'inscriptin cirrespindant au ters de la citsatin annuelle de base en plus de
leur citsatin trimestrielle piur ACSDANS'.
Article  7 L'assiciatin  est  administrée  par  un  Cinseil  cimpisé  de  6  à  15  membres  élus  par
l'Assemblée Générale et chiisis parmi les membres, qu’ils siient adhérents iu sympathisants.
Article 13 Un règlement intérieur piur les actvités ACSDANS' est établi par le C.A. et appriuvé par
l'Assemblée Générale.

ARTICLE II : S'engager en Solidarité Internatonale et promouvoir l’Éduicaton à la icitoyenneté
mondiale et solidaire

Par ses spectacles et ses ateliers ACSDANS’, Cœur Sileil siutent fnancièrement le secteur éducatf
de l’ORPER : (Ouvre de Reclassement et de Pritectin des Enfants et jeunes de la Rue, à Kinshasa.)
Cilinies de vacances piur les enfants des rues et ceux de l’ORPER

✗ Le Bureau d’animatin éducatve – culture et spirt – (BAE)
✗ La prise en charge du salaire du respinsable du BAE
✗ La firmatin des éducateurs de l’ORPER
✗ La Bibliithèque des éducateurs à l’ORPER (BDE)
✗ Le Jiurnal "L’appel de la rue"
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ARTICLE III

A l’inscriptin iu au plus tard lirs de la deuxième iu triisième séance, les partcipants diivent
régler  :  leur  driit  d'inscriptin  /  leurs  citsatins  trimestrielles  qui  sint  un  engagement  piur
l’année.
Un miis  après  la  reprise  des  actvités,  le-la  partcipant-e  qui  ne  se  sera  pas  acquité-e  de sa
partcipatin fnancière, ne fera plus parte de ACSDANS’.

ARTICLE IV 

Un respinsable par atelier est chargé de la gestin de Acsdans’.
ARTICLE V

Piur chaque actvité le-la partcipant-e qui ne peut plus piursuivre l'actvité, devra le signaler à
l’artste, l'animateur/trice, et au respinsable ACSDANS’, au miins deux séances avant l'arrtt prévu.
Aucun  rembiursement  sur  un  trimestre  engagé  ne  piurra  ttre  réclamé.  Le  reste  du
rembiursement ne le sera que piur un cas de firce majeure.

ARTICLE VI 

Cœur Sileil par ses ateliers ACSDANS' siuhaite metre en valeur la culture africaine, faviriser la
démarche  partcipatve  et  dévelipper  la  silidarité  internatinale,  l'éducatin  à  la  citiyenneté
mindiale et silidaire.
Les valeurs véhiculées par ces ateliers sint :

✗ appriche et cinnaissance d'une autre culture : la culture africaine.
✗ giût de l'efirt physique / endurance / assiduité
✗ esprit de cinvivialité / entraide entre les partcipants / siuten amical entre partcipants

aux ateliers
✗ dévelippement  de  la  capacité  d'esprit  d'initatve  /enciuragement  à  la  prise  de

respinsabilité
✗ s'iuvrir au Minde et se sentr cincerné (e) par la Silidarité Internatinale et l’Éducatin à

la citiyenneté mindiale et silidaire

ARTICLES VII : Règles spéicifiues à ichaiue atelier

Atelier de loisirs icréatis

• Créatin d'ibjets
• Venir avec sin matériel
• Explirer  diférentes  facetes  du  talent  de

chacun
• Échanger, partager, bavarder, éciuter
• L'ibjet  ainsi  fabriqué  sera  dinné  à  Cœur

Sileil piur ensuite ttre vendu au prift de
l'ORPER lirs  de nitre  ftte  annuelle :  faire
din de sin din.

Atelier Comité de leicture nord-sud Pessaic-
Kinshasa

• Il  est  animé  par  le/la  bibliithécaire  de  la
médiathèque Jacques Ellul  ciirdinateur/trice
du Cimité

• Les membres du Cimité s'engagent à partciper
actvement à la vie du Cimité piur échanger,
débatre sur les livres lus, et piur ttre en lien
avec le Cimité de lecture sud de l'ORPER
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Pericussions airiicaines

• Créatins, répéttins et représentatins
• Étude  de  la  technique  instrumentale  sur

djembés, dununs, et autres
• Cinnaissance  des  rythmes  traditinnels

africains

Note :  Les  élèves  diivent  arriver  avec  leur
instrument accirdé.
 

Danse airiicaine

• Réalisatin scénique de ballets
• Mise en cinditin physique
• Sensibilisatin des partcipants à l’éciute de la

musique africaine
• Appriche  et  maîtrise  des  bases  techniques

d’expressiin africaine
Note :  Un certfcat médical  piur les mineurs et
une  atestatin sur  l'hinneur  piur  les  majeurs,
atestera de la binne santé du partcipant piur
suivre l’atelier.

ARTICLE VIII : Règles icommunes à tous les ateliers

✗ Chaque intervenant/te animant l'atelier est chargé-e de veiller à l’assiduité des séances par
les partcipants et triuver le créneau piur difuser tiutes les infirmatins de l'assiciatin
ainsi que siumetre à l'avis de tius, les priblèmes siulevés, s’il y en a.

✗ Les partcipants diivent respecter les lieux et leur envirinnement.

✗ Piur le bin finctinnement des ateliers les partcipants diivent respecter les hiraires en
étant pinctuels.

✗ Lirs des représentatins, les partcipants devrint revttr la tenue décidée d'un cimmun
accird.

✗ L’assiciatin étant à vicatin de silidarité internatinale, chaque partcipant aux ateliers
devrait s’engager à partciper à la ftte de Cœur sileil cimme acteur iu cimme bénévile.

✗ En finctin de l’agenda annuel chaque partcipant devrait essayer de se libérer sur une iu
plusieurs dates pripisées, nitamment sur celle de la Siirée silidaire-festve et celle de
l'Assemblée générale.

✗ Une letre trimestrielle d'infirmatins est cimmuniquée aux partcipants ACSDANS' qui en
prennent cinnaissance et s'ils le siuhaitent peuvent partciper à la rédactin d'un artcle
iu l'annince d'une manifestatin, cinfirmément au cahier des charges.

ARTICLE IX : Assuranice

Une assurance MAIF n° 22 62 918 B ciuvre l'atelier et ses partcipants, (ce qui n'emptche pas
chaque partcipant-e à l'atelier d'ttre respinsable de sin matériel)  

Règlement des ateliers ACSDANS' mis à jour et validé en AG du 16 mars 2018
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