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Description de l'action : 
 
Créée en 1985, OMN – Opération Monde Nouveau- (Opéracion Mundo Nuevo-  en espagnol) a reçu son 
nom lors d’un chantier mené, en 1992 par ses membres sur le territoire des indiens Tobas, dans le nord 
de l’Argentine.  
Notre association répond à deux objectifs :   

- L’aide aux populations les plus démunies dans les pays du tiers-monde. 
- La rencontre de ces populations lors de la réalisation des projets.  

 Notre but premier est de venir en aide aux populations les plus défavorisées  et particulièrement aux 
enfants. C’est la raison pour laquelle la majorité de nos projets a un rapport direct avec l’accès à la 
scolarisation des plus pauvres, là où les acteurs officiels locaux sont défaillants, souvent par manque de 
moyens, ou tout simplement inexistants. Cette aide se concrétise sous forme de construction d’écoles et 
d’équipements annexes, dortoirs, toilettes, systèmes de récupération d’eau et de fourniture du mobilier 
scolaire. Notre association reste persuadée que la formation scolaire des enfants est la condition 
première et que l’éducation est le levier primordial pour leur développement.  
Notre devise : 1 Euro reçu = 1 Euro investit dans les projets -  
La mise en œuvre de chaque projet demande un gros travail de préparation et notre longue expérience 
nous est très précieuse dans cette phase préliminaire.  
Le second aspect -incontournable- de notre action, se réalise lors de la rencontre des populations 
aidées, chaque fois différentes, le contact avec leur culture et la compréhension de leur façon de vivre et 
de leurs problèmes. En effet, lors de chaque chantier, nos bénévoles travaillent pendant plusieurs 
semaines sur place, avec les autochtones, surmontant souvent l’inconfort du logement, les problèmes 
linguistiques et la nourriture inhabituelle. Tous participent alors à une expérience unique et 
enrichissante, qui se renouvelle lors de chaque participation.  
Depuis la création d’OMN, plus d’une centaine de bénévoles ont ainsi pu  participer, en prenant à leur 
charge tous leurs frais de voyage et de séjour, à l’un (ou à plusieurs) des 24 projets réalisés dans 12 
pays différents, sur 4 continents.  
OMN est une association ouverte à toute personne de bonne volonté qui adhère aux mêmes idéaux 
d’entraide fraternelle et bénévole. 
 

 
Personne de référence 

 
Jean Marie KIRSCH 
12, rue Emile Kirsch B-6780  Messancy 
Tél : +32 63 38 83 80 
Mail : jeanmarie.kirsch@gmail.com 
 

 
Personnes de contact 

 

Paul  RION  
60, route des 3 Cantons L.4970 Bettange-sur-Mess  
Tél : +352 37 89 43 
Mail : ripau@pt.lu    
 
Philippe MONFORT  
28, rue du Cloître B-6700 Arlon  
Tél : +32 63 22 72 76 
Mail : Philippe.monfort1955@gmail.com 
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