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Beaucoup de petites gens à beaucoup de petits endroits, qui font beaucoup de petites choses, peuvent changer la face du monde 

 

EDITORIAL 
 

LE RITUEL DE MASQUES  

DE LA VIE, A LA VIE … 
 

Un spectacle Ethno-Arts présenté par LES MWALIMU THEATRE, 

un groupe composé des Enseignants de l’Ecole Lisanga de Kinshasa 

– RDCongo. En tournée en Suisse Romande et Allemande, du 02.07 – 

au 03.09.2012. 

 
Le rituel de masques est un spectacle africain du genre ethno-arts ; une 
symbiose de chants, rythmes, danses, incantations et mimes, dont l’ensemble 
constitue un ballet traditionnel.  
 
« De la vie à la vie » est une épopée qui relate l’histoire de l’homme, de la vie 
(de l’au-delà) à la vie (à l’au-delà) en transitant par la vie terrestre. 
Ainsi, chaque étape de la vie constitue un rituel… La naissance, la croissance, 
l’initiation à la vie, l’intronisation à des hautes charges… Jusqu’à la fin de la 
vie ici-bas.  
 
Le corps avec toutes ses imperfections n’étant qu’un simple masque appelé à 
la perfection. L’esprit est porteur de la vie. Il s’incarne dans le corps (masque) 
qui lui permet de traverser la vie temporelle avant de revenir à la vie éternelle. 
 
C’est pourquoi on dit en Afrique, « les morts ne sont jamais morts ! Ils quittent 
leurs corps terrestre pour se revêtir du corps céleste. On ne les voit plus, mais 
on les sent. À travers le vent qui souffle, à travers les eaux qui coulent, à 
travers le feu qui brûle ». 
Oui, en Afrique les morts ne sont jamais morts ! 
 
Un spectacle de 50 minutes, joué par les MWALIMU THEATRE. Une équipe 
de six enseignants-éducateurs du Centre Scolaire Lisanga à Kinshasa, 
République Démocratique du Congo. 
 

 
N.B. : Ce spectacle sera produit dans plusieurs salles, paroisses et écoles de la 
Suisse. L’entrée est gratuite. Une collecte de fonds sera organisée en faveur de 
l’Ecole Lisanga de Kinshasa. Les fonds récoltés serviront au projet d’agrandissement 
du laboratoire « Centre de Santé Scolaire » de l’école Lisanga. Une partie servira à 
couvrir les frais de voyage de l’équipe. Merci pour votre contribution.  
 

Contact : Tél. 0765377647  E.mail : cecilepache@gmail.com 
                                                       comlisanga@yahoo.fr  

  
 

 Olivier Ngoy 
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NOUVELLES DE LISANGA 
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 

Ouf ! Bientôt la fin de l’Année Scolaire 2011 – 2012. 
 

Eh bien, comme nous l’avions déjà exprimé dans le numéro précédent de Echo de Lisanga, 
l’année scolaire 2011 – 2012 n’inspirait pas assez de certitudes, au regard des enjeux électoraux 
auxquels notre pays était exposé.  Pour tout observateur avertis, rien ne pouvait rassurer quant 
à l’issu de ces échéances. Dieu merci, les choses se sont déroulées tant bien que mal, et à ce 
jour, nous observons un climat relativement calme. Ce qui a permis à l’ensemble des écoles de la 
RDC, de fonctionner et de terminer le programme scolaire sans beaucoup de perturbations. 
 
S’agissant particulièrement de l’école 
Lisanga, les examens du troisième trimestre 

qui ont débuté ce lundi 04 juin 2012, 
annoncent déjà la fin de l’année scolaire, 
dont la clôture interviendra le vendredi 29 
juin 2012. Ainsi nous pouvons pousser un 

ouf de soulagement en affirmant que l’année 
scolaire 2011 – 2012 s’est quand même bien 

déroulée, du point de vue administratif. Il 
faudra attendre la fin de tous les examens 
pour faire le bilan en ce qui concerne les 
résultats scolaires.        

 

Une année d’ouverture et de rayonnement 
 
Dans le cadre de la réalisation de son projet pédagogique, la Communauté Scolaire Mgr 
Bokeleale –Lisanga a placé cette année scolaire 2011 – 2012, sous le signe de l’ouverture et du 
rayonnement. Bon nombre d’activités réalisées en collaboration avec d’autres institutions 
scolaires, attestent cette réalité. C’est le cas des journées pédagogiques organisées à l’Ecole 
Emergence et à l’Ecole Lisanga, ainsi que de la Session de Formation de huit enseignants 
appelés à démarrer une nouvelle école dans la province de Bandundu. 
 
En effet, les journées pédagogiques font 
parties des activités d’apprentissage, 
d’échange et d’approfondissement 
pédagogique et méthodologique prévues dans 
l’organisation et le calendrier scolaire de 
l’école maternelle et primaire Lisanga. Elles 

se déroulent à l’école, au cas où c’est 
Lisanga qui reçoit le corps pédagogique 
d’une autre école ; ou dans une autre 
institution scolaire, au cas où c’est La 
Communauté Scolaire Lisanga qui est reçue 
par une autre école.  

 
Pour cette année scolaire, cette activité s’est tenue en deux temps. D’abord à l’Ecole Emergence, 
le 15 février 2012, ensuite à l’Ecole Lisanga, le 25 avril 2012. Le programme de ces deux activités 
a prévu un briefing au début de la journée, la visite de l’école hôte et de ses différents services, 
l’assistance aux leçons et la dispensation de quelques leçons types par les visiteurs, selon les 
niveaux, ainsi que l’évaluation de l’activité à la fin de la journée.  
 
Cette activité a permis le rapprochement de ces deux écoles sœurs, l’échange d’expériences, la 
découverte des nouvelles méthodes et l’amélioration dans le rendement de chacun des 
participants.  
 
Unanimement, tous les participants ont émis le vœu de voir des telles rencontres se multiplier et 
se perpétuer. 
 

N.B. : VOUS POUVEZ DEVENIR MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE LISANGA 

en sollicitant votre adhésion auprès de : 

l’Association Suisse des Amis de Lisanga 

C/o Mme Monika SCHLAGINHAUFEN  

Untere Bisrütistr. 2  

CH-9220 Bischofszell   
et en payant votre contribution de FS 50.- au 
compte de l’école Lisanga en Suisse : 

 
Suisse: Konto 167.080.090.01  

BS Bank Schaffhausen,  
8215 Hallau  

PC 30 – 38129-1  

(IBAN : CH 17 0685 80 16 70 80 09001) 

monika@schlaginhaufen.net  

Votre contribution vous donne droit à un numéro de Echo de Lisanga, à chaque publication. 

mailto:monika@schlaginhaufen.net
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S’agissant de la session de formation, celle-ci a été organisée conjointement par le Centre 
Scolaire Mgr Bokeleale – Lisanga et le Centre CREP – Emergence.  
 
Huit enseignants expérimentés, dont quatre  
dames et quatre hommes recrutés dans la  
province de Bandundu ont participé avec grande  
assiduité à cette formation programmée dans  
l’espace d’un mois et dont le programme  
prévoyait la participation à toutes les activités  
pédagogiques (la préparation et assistance  
aux leçons, ainsi que la dispensation, la  
participation aux réunions pédagogiques et aux  
activités de cellules, etc.), la participation aux  

activités parascolaires (culture, sports, sorties  
de classes etc.). La visite de différents services  
organisés à l’école et l’information sur le  
fonctionnement de chacun de ces services.  
Les après- midi étaient consacrés à la théorie sur la pédagogie active et participative. 

 
Sorties de classes et exploration du milieu.  

 
Afin de permettre aux classes d’approfondir différents centres d’intérêt exploités, l’école a 
organisé quelques activités de sortie de classes, pour visites et exploration.  
 
A ce sujet par exemple, des  courses d’école 
ont été organisées au bénéfice des élèves de 
la quatrième à la sixième primaire, à travers 
quelques sites de la ville. 
Le 8 et le 13 mars 2012, ils sont allés à la 
découverte d’un sanctuaire où vit une espèce 
animale en voie d’extinction : Les bonobos.   
Qui sont- ils ces bonobos ? Ce sont des 
chimpanzés nains, cousins les plus proches 
de l’homme par leur capital génétique proche 

du nôtre à 98,9%. L’intérêt scientifique pour 
les bonobos tient aussi au fait qu’ils vivent 
avec le virus de sida, sans développer la 
maladie. 
Les bonobos ne vivent à l’état sauvage qu’en 
République Démocratique du Congo, dans la 
province de l’équateur, au nord-ouest du 
pays. Fréquemment chassés pour leur 
viande, les bonobos sont aujourd’hui 
protégés par la loi. 

 
La seconde exploration organisée à l’intention des élèves a lieu à l’Institut congolais des Musées 
Nationaux où  ces derniers ont  découvert la richesse de la culture congolaise dans toute sa 
diversité, ainsi que l’histoire traditionnelle à travers son évolution. 
 
Quant aux classes de quatrième primaire,  elles ont eu droit à deux sorties pour apprendre à 
connaitre, géographiquement, la ville de Kinshasa, ainsi que ses différents sites historiques.  
 
 

SYSTEME DE PARRAINAGE 
Olivier Ngoy,  Henri Mola et Don Thierry Ndomba  

 
Que sont-ils devenus ? 

Nos anciens élèves qui ont bénéficié du Système de Parrainage 

 
Le système de parrainage qui consiste à soutenir les élèves qui ont difficile à subvenir aux 
frais de leur scolarité, a transformé la vie d’un grand nombre de nos anciens élèves, qui 
aujourd’hui ont brillamment réussi leurs études et sont devenus utiles pour la société.  
A travers cette rubrique Echo de Lisanga se fait le devoir de les approcher et de leur 
donner l’occasion de s’exprimer pour parler de leur vie et témoigner leur gratitude à 
l’endroit de leurs parrains et marraines. 
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Aujourd’hui nos invités sont : Mlle Laëtitia Monkadri, Docteur Bienvenu Ngoma et Maître 

Benoît Munduku. Nous les laissons s’exprimer, chacun librement.  
 
Je m’appelle Laëtitia Monkadri. Je suis née à Kinshasa. Je suis l’ainée et  
l’unique fille d’une famille de 5 garçons  
 
J’ai fait mes études maternelles et primaires à l’Ecole Lisanga. Depuis  
la 1ère  maternelle j’ai bénéficié d’un parrainage, sans lequel mes parents,  
avec leurs maigres moyens, ne pouvaient pas me placer dans une bonne  
école. 
 
Ma première marraine s’appelle Elisabeth Bugnon. C’est elle qui a payé les  
premiers frais  qui m’ont permis de terminer la première partie de ma  
scolarité. Je lui témoigne toute ma reconnaissance. 
 

Mlle Laëtitia MONKADRI  

Ensuite, ce fut Mme et M. Maria et Hans Hermann Winzer qui m’ont permis de terminer l’école 
secondaire et d’obtenir mon bac. J’avoue que, contrairement à l’école primaire, mon parcours 
secondaire n’était pas facile. J’ai dû reprendre de classes. Cela  faisait fâcher terriblement mon 
père : 
- « Tu ne réalises pas le privilège que tu as avec ce parrainage. Il faut en profiter pour aller très loin 
dans tes études » me lançait-il chaque fois. 
 
Aujourd’hui, je suis à l’université en 2ème année de graduat. Je fais l’option coupe et couture. 
J’évolue mieux qu’à l’école secondaire.  
 

L’année académique prochaine, c'est-à-dire en 2012-2013, 
je terminerai mon premier cycle avec l’obtention du grade 
de « graduée en coupe et couture ». Avec ce grade, je peux 
me permettre de travailler dans une industrie textile ou 
dans l’enseignement comme professeur de couture et de 
travaux manuels. C’est seulement en ce moment que  je 
pourrais soutenir mes parents, avant de songer à fonder 
ma propre famille.  
 
Parrainer un enfant pauvre fait aussi partie de mes soucis. 
Peu importe les moyens que j’aurai, j’aimerais bien aussi, 
un jour, soutenir la scolarité d’un enfant dans le besoin. 
 
C’est dans le but de remercier tous ceux qui m’ont aidé 
que je publie ce témoignage.  
Ce que vous avez fait reste gravé dans mon cœur. Je ne 
l’oublierai jamais ! 
 

 
De tout cœur, je remercie Mme Els Kazadi, Mme Elisabeth Bugnon, Mme Eva Gysel… 
Mes remerciements s’adressent aussi à Nicole Thieke et à toute l’équipe de Hallo Kongo, 
J’embrasse maman Maria et Papa Hans Hermann ainsi que tous les Winzer. 
 

Que Dieu vous bénisse ! 
 

Laëtitia Monkadri -Mola 
 

LISEZ ET FAITES LIRE ECHO DE LISANGA 
 
 



- 5 - 
 
Dr Bienvenu NGOMA 

« Pour tout ce que j’ai pour mon école… » Cette introduction de l’hymne que 
nous chantions allégrement et parfois en tapant sur nos pupitres est resté, 
comme pour beaucoup d’anciens de l’Ecole Primaire Mgr Bokeleale - Lisanga, 
gravé à jamais dans mon cœur et dans mon esprit.  

 
Se voulant une école du « social », je puis affirmer sans peur d’être contredit 
que je suis effectivement l’un des bénéficiaires de cette politique du social 
surtout par le parrainage des enfants qui ont ainsi pu avoir l’opportunité de 
fréquenter cette école et de prétendre aussi à un meilleur avenir.  

 
C’est en 1984 que j’ai obtenu mon inscription à l’école Lisanga en 4ème année primaire, car une 
année plus tôt je n’y suis pas parvenu. Quoique le test en calcul (et autre arithmétique et problème) 
était satisfaisant mais celui de français ne démontrait pas ma capacité à suivre les cours qui hélas 
étaient dispensés  en cette langue !  L’école, elle, n’avait que quelques 5 années d’existence. Très 
rapidement, je vais me classer en ordre utile pour ne pas dire que je n’occuperai que l’une de trois 
premières places de tous les palmarès jusqu’à la fin de mes études primaires.  
A l’époque, mon père était le Directeur de discipline au secondaire (Instutit Lisanga, actuel Institut 
Mgr Bokeleale).  En ces débuts des années 80, le pouvoir d’achat des enseignants commençait 
déjà à chuter ; mes parents ne pouvaient assurer le payement de mes frais de scolarité qui 
s’élevait à environ 300 francs suisses de l’époque ! Mais, grâce au système de parrainage j’ai pu 
franchir les pas de la quatrième à la sixième année primaire, qui ont été fondamentaux à asseoir la 
base de mon éducation et de mon instruction.  
 
Fort donc des idéaux de cette école de la vie et même de l’école pour la vie, je suis à présent 
Médecin, j’œuvre dans cet idéal du social par non seulement la prise en charge des malades mais 
surtout par la prévention et la promotion de bien – être des communautés spécialement dans la 
lutte contre la pandémie du VIH.  

Dr Bienvenu NGOMA NGOMA Kinkela 

2ème promotion EP Lisanga 
 
Maître Benoit MUNDUKU 

Je suis un ancien élève de l’école maternelle et primaire Lisanga Mgr 
Bokeleale. Jai obtenu mon certificat d’études primaires en 1990. Mon 
histoire avec cette école s’est confondue avec mon enfance, du fait que 
je suis dans le berceau depuis 1982. 
 
En ce jour, je m’occupe de la destinée de l’association des anciens 
élèves de l’école en tant que coordonnateur de son comité. 
Après les humanités, j’ai effectué des études universitaires en faculté 
de droit. Ce qui m’a permis de m’inscrire comme Avocat au Barreau et 
de devenir chercheur pour le compte du Ministère de la Recherche 
Scientifique. C’est principalement de ces activités que j’entretiens ma 
jeune petite famille, c'est-à-dire mon épouse et ma fille. 

 
Ma relation avec l’école qui m’a vu grandir s’est consolidée davantage, lorsqu’à la création du 
comité  de gestion pour l’école, les initiateurs ont porté leur choix sur ma personne pour y 
représenter les anciens élèves. Nous leur en sommes reconnaissants, l’association des anciens et 
moi-même. Outre le rôle de secrétaire au comité de gestion, je me sens plus responsabilisé par la 
charge d’y représenter tous ces anciens élèves, pour un maintien si pas une amélioration de la 
qualité de notre source de savoir, après nos générations. 
 
En effet, plusieurs d’entre nous occupent actuellement une place importante dans la société, au 
Congo comme sous d’autres cieux dans le monde. 
Je citerai notamment des médecins, des artistes, des enseignants, des managers d’affaires, des 
ingénieurs de divers domaines, des opérateurs culturels, des juristes comme des étudiants 
d’université ainsi que des scientifiques. 
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Il est certain que la jeune génération qui est encore sur le banc de l’école viendra gonfler 
nécessairement les rangs pour faire face aux défis de l’humanité. 
 
Beaucoup des petites gens, à beaucoup des petits endroits, qui font beaucoup des petites choses 
peuvent changer la face du monde. 
 
Un des souhaits de l’association des anciens élèves est de pouvoir susciter de la part de la 
communauté des anciens, des initiatives de parrainages des élèves comme la plupart de nous –
mêmes en avons bénéficié. 

Maître Benoit Muduku Kiay Misengi 

 
 

ECHANGE NORD – SUD / SUD - NORD 
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 
Après un séjour de trois mois à Kinshasa dans le cadre du programme d’échange Nord – Sud / 
Sud – Nord, Rahel Hollenstein est finalement rentrée en Suisse le 12 avril 2012, avec un bagage 
plein de bons souvenirs. Son témoignage ci-après en dit long. 
  

Mon stage à Lisanga 
Mlle Rahel Hollenstein 

Au printemps 2010 le groupe théâtral de Lisanga, „les messagers“ est 
venu en Suisse pour présenter un spectacle qu’ils avaient préparé pour 
le 30 ème anniversaire de l’école Lisanga. Quelle chance qu’ils ont visité 
aussi notre école à Dachsen, car comme ça j’ai fait connaissance avec la 
communauté de Lisanga.  
En parlant avec Els, est né en moi le désir de passer quelques temps à 
Kinshasa et travailler dans son école. Depuis que j’ai passé cinq mois 
au Togo en 2003 et trois semaines au Congo en 2008, j’avais toujours 
cette envie de retourner en Afrique et de connaître mieux l’enseignement 
là-bas.  
 
Presque deux ans après ce premier contact avec Lisanga en Suisse, je 
suis arrivée à Kinshasa le huit janvier de cette année, et accueilli 
chaleureusement par une équipe de Lisanga.  

Déjà le jour avant de partir, Henri, le conseiller pédagogique m’a téléphoné et m’a souhaité un bon 
voyage. Finalement j’étais vraiment là à Kinshasa - mes pensées y étaient depuis longtemps. 
Quelle joie ! La chaleur, les bruits, les odeurs, les couleurs - la vie de Kinshasa me souhaitait la 
bienvenue. 
 
Mes premières expériences professionnelles j’ai pu les faire dans la cinquième primaire de Jeef 
Minga. En Suisse j’enseigne une 4ième/5ième donc c’était une très bonne chose de connaître le 
même niveau ici.  
J’ai commencé par observer : Comment ils commencent le matin ? Quels sont les rituels ? Comment 
sont structurées les leçons ? Quelles techniques de travail connaissent les élèves ?  
Tout de suite après, j’ai fait mes premiers pas dans la classe. Je me rappelle très bien ma première 
leçon de chant. Je leur ai appris la chanson « salut ça va ». Après l’avoir chanté moi-même une fois, 
les élèves ont commencé à chanter et frapper le rythme et tout de suite, toute la classe a chanté à 
haute voix. Comme c’était beau !  
En tout cas j’ai constaté que les congolais ont des belles voix et qu’ils chantent beaucoup et dans 
toutes les occasions. J’ai beaucoup aimé cette culture qui, malheureusement, chez nous en Suisse 
n’existe plus comme ça.  
 
Aussi en éducation physique les enfants m’ont impressionné, bien que quelque fois c’était aussi 
dur d’avoir l’attention. Malgré la grande chaleur les élèves ont participé très bien et on bougé 
beaucoup.  
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Chez moi en Suisse j’enseigne 16 élèves. A Lisanga les classes ont environ quarante élèves. C’est 
un très grand travail que font les enseignants tous les jours. 
Durant une semaine, j’ai aidé à enseigner même quatre-vingt élèves. Le titulaire de la 6ième  B 
avait sa fille à l’hôpital et alors, Lally, le titulaire de la 6ième A a proposé d’unir les deux classes à 
l’extérieur pour les enseigner ensembles. C’était une vraie aventure !  
 
Les weekends, Lisanga organisait souvent des sorties – au fleuve, chez les bonobos, à Kinkole etc. 
J’ai beaucoup aimé ces sorties car l’atmosphère était toujours très joyeuse et nous avons toujours 
beaucoup rigolé. Les mamans préparaient des repas congolais qu’elles amenaient pour le pique-
nique. Poulet, poisson, bananes plantains, shikuange mmh, c’était bon ! 
 
Presque tous les weekends je les ai passé chez des gens de l’école. Il y avait toujours quelqu’un 
qui m’invitait. Cette hospitalité m’a beaucoup touchée et c’est une des raisons importantes, pour 
lesquelles je me sentais à l’aise ici à Kinshasa.  
 
Il y a tant de beaux souvenirs ! Un d’entre eux est la journée de l’amitié et de la tolérance. Ce jour 
là, Lisanga a invité quatre écoles avec des différents fonds religieux : une école musulmane, une 
école kimbanguiste, une école évangéliste, une école laïque (Emergence) et Lisanga, comme 
représentant de l’église protestante. Toutes les écoles ont présenté des chants, des danses ou un 
petit théâtre et ensuite les élèves se sont mélangés et ont partagé un repas ensemble.  
Pourquoi tout çela ? Parce que pour encourager la tolérance il faut se connaître et échanger. Comme 
ça on trouvera, malgré les différences, aussi beaucoup de valeurs communes et ainsi, de la 
compréhension pour les autres. Henri et Olivier ont expliqué çela très bien dans leurs discours.  
A mon avis c’est cette possibilité de se connaître mieux qui motive la grande occasion des échanges 
nord-sud et sud-nord que cultive Lisanga. 

 
Comme toujours les bonnes choses ne traînent pas. Le 12 avril était arrivé, le jour pour dire au 
revoir.   
 
Un bus plein d’amis de Lisanga nous a accompagné à  
l’aéroport. Après un dernier verre nous nous sommes  
séparés – triste parce que ce beau temps était déjà  
terminé et en même temps heureux à cause de tous les  
magnifiques moments que nous avons passés ensemble.  
 
Merci mingi à toute la communauté de Lisanga pour votre amabilité et amitié ! Une amitié pour la 
vie. 

A bientôt !  
 

Rahel Hollenstein, Winterthur   rahelho@gmx.ch 

 
Un groupe d’Enseignants  Congolais en Tournée d’Echange Interculturel  
en Suisse Romande et en Suisse Allemande.    
 
Toujours dans le cadre du programme d’Echange Nord – Sud / Sud – Nord, un groupe de six 
enseignants de l’Ecole Maternelle et Primaire Mgr Bokeleale – Lisanga effectuera du 02 Juillet au 
01 Septembre, une tournée d’Echange Interculturel en Suisse Romande et en Suisse Allemande. 
Ce projet de voyage d’Echange comporte trois objectifs principaux : 
 
1. Contacts : Dans le but de réchauffer les relations, de s’informer mutuellement et d’échanger 
d’expériences, le groupe devra prendre contact avec différents partenaires dont : DM Echanges et 
Missions, Association Suisse de Soutien de l’Ecole Lisanga ; les Parrains et Marraines qui 
soutiennent les études de quelques enfants congolais ; les Eglises et écoles amies ; l’Association 
des Volontaires de Lisanga. 
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2. Formation : Dans le cadre de la formation 
continue, les enseignants profiteront de 
l’opportunité pour se former dans différents 
domaines dont : les techniques d’agriculture bio à 
la ferme de Dizy à Cossonay, la technique de 
peinture – bâtiments, la technique de fabrication 
de bijoux, ainsi que les stages d’animation dans 
les camps de vacances organisés par le MJSR 
(Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande).  
 
3. Animations Culturelles : Pour joindre l’utile à 
l’agréable, le groupe se produira dans plusieurs 
salles, paroisses et écoles. A ce sujet, le 
programme prévoit un spectacle Ethno-arts 

Africain, (chants, danses, rituels et mimes) intitulé 
« LE RITUEL DE MASQUES, DE LA VIE A LA VIE », 
Ce spectacle traditionnel illustre la foi de l’africain, 
encrée dans sa culture, sa croyance et ses 
pratiques.      

 
Le programme d’échange Nord-Sud / Sud-Nord, rend possible le rapprochement entre peuples, 
et permet ainsi de lutter contre les préjugés, de resserrer les liens, d’apprendre la culture de 
l’autre et de découvrir sa propre identité. 

 
 

SOS PARRAINAGES 
 

Système de Parrainage,  

une chance pour les enfants en difficulté de la RDCongo. 
 

« Le jour où nous pourrons de toute notre conviction dire que tous les enfants de ce monde sont 

nos enfants, commencera la paix sur terre » 

* Le Parrainage : Une façon simple d’aider un enfant à préparer sa vie d’adulte.  Une façon de lutter efficacement contre le sous  
   développement. 
* Avec 500.- Frs vous pouvez offrir à un enfant toute une vie et vous contribuerez  ainsi à bâtir toute une NATION. 
* Le Centre scolaire Lisanga forme environ 700 enfants du degré maternel et  primaire. Mais 170 seulement bénéficient d’un  
   parrainage. 
* Avec la crise actuelle, nombreux sont les enfants qui attendent encore un  geste de bonne volonté. LE VOTRE PEUT-ETRE ! 
 
N.B. : Bon nombre de nos parrains sont aujourd’hui à la retraite. D’autres sont décédés. Ce qui explique que de plus en plus, le 
nombre de marraines et des parrains diminue constamment. Le besoin de la relève se fait de plus en plus sentir.  
Si vous vous sentez interpellé et que vous êtes prêt à prendre un engagement dans ce sens, veuillez contacter Mme Monika 
SCHLAGINHAUFEN  à l’adresse ci-après, qui vous enverra le formulaire de parrainage.  

 
Mme Monika SCHLAGINHAUFEN  
Untere Bisrütistr. 2   
CH-9220 Bischofszell   
monika@schlaginhaufen.net 
 
Puisse le Seigneur vous bénir et faire prospérer toutes vos entreprises 

 

Echo de LISANGA =  

TraiT d’union enTre le Sud eT le nord 

mailto:monika@schlaginhaufen.net


 


