Assurer un
l’éducation

avenir

en

promouvant

Alors qu’en Europe une scolarité de qualité assurant à
nos enfants un avenir est un acquis, en Afrique de
moins en moins d’enfants ont accès à l’éducation qui
leur permettrait de se construire un avenir.
Telle est la situation en République Démocratique du
Congo où la plupart des familles ne sont pas en
mesure de financer la scolarité de leurs enfants. Ils
sont déjà reconnaissants s’ils sont capables de se
nourrir.
Près de 30 ans de dictature et plusieurs années de
guerre ont complètement détruit l’économie et la
structure sociale du Congo. Disposant de vastes
ressources minières, le pays pourrait être un des plus
riches du monde, mais pour se remettre, il a besoin
de personnes compétentes et engagées.
Les responsables ont pour la plupart joui d’une très
bonne formation, mais peu résistent à la tentation de
la corruption. En 2006, les élections tant attendues
ont enfin eu lieu. Nous nous demandons si les élus
ont apporté au sein du parlement et du
gouvernement
intégrité
et
professionnalité.
Quelques-uns, oui, et ce sont ces derniers qu’il faut
soutenir.
Et comment préparer la jeune génération à prendre
en mains son avenir ?

Les parrainages
Depuis 1996, nous sommes en contact avec 3 écoles
de Kinshasa qui préparent leurs élèves à la reconstruction de leurs pays en formant particulièrement le
caractère. Par le parrainage, vous permettez à un
enfant d’aller à une de ces écoles. Lorsque les filleuls
sont particulièrement doués, nous les soutenons
aussi dans leurs études universitaires.
Nos trois écoles partenaires ont fondé une
association qui est responsable de contrôler les demandes de parrainage et nous les transmet. Cette
association s’assure aussi que l’argent venant d’Europe parvienne directement dans les caisses des
écoles, elle accompagne les élèves, rencontre les
parents. Nous recevons régulièrement les comptes et
les justificatifs.

Pour plus d’informations rendez-vous sur: www.hallokongo.de ou consultez le magazine « Trommelbote »
qui paraît trois fois par an et auquel vous pouvez
vous abonner gratuitement pour un an.

Si vous…

… désirez parrainer un enfant, remplissez et envoyeznous le formulaire ci-joint. Vous recevrez une feuille
de parrain avec une photo et des informations sur
votre filleul. Vous pouvez aussi correspondre avec lui
par l’intermédiaire de HALLO KONGO e.V. À la fin de
l’année scolaire, vous recevez une photocopie de son
bulletin et la plupart du temps, vous verrez que votre
soutien aura porté ses fruits!
Si vous parrainez un enfant, vous pouvez devenir
membre de l’association gratuitement. Vous pouvez
en tout temps résilier le parrainage.

Les projets
Tous les projets que nous soutenons naissent des
besoins concrets des écoles et des enfants, par
exemple : l’organisation d’une infirmerie, l’aménagement d’une salle d’ordinateurs, une formation
pratique parallèlement aux cours réguliers, une
formation continue pour les enseignants ou un cours
d’alphabétisation pour les parents.

Si vous faites des dons, nous les investirons dans des
projets ou dans des urgences. Les dons et les
parrainages de HALLO KONGO e.V. sont déductibles
des impôts en Allemagne.
Pensez aux enfants de Kinshasa et à nos écoles
partenaires, quand vous fêtez un anniversaire
spécial, quand vous faites votre testament ou si vous
gagnez au loto !
(actualisé en février 2015)

A propos de notre association
Le but de notre association est de réaliser des
projets en faveur de la population de la République
Démocratique du Congo par
 la prise en charge et l’organisation de
parrainages afin de soutenir et de promouvoir
l’éducation et la formation d’enfants et de
jeunes
 l’alimentation d’élèves en situation précaire
 la formation pratique comme complément aux
cours réguliers
 la formation continue des enseignants de nos
écoles partenaires
 l’alphabétisation d’adultes ainsi que l’éducation
civique, l’information sur le Sida, des cours
d’hygiène, des conseils sur l’éducation et
l’économie domestique.
 d’autres projets, par exemple dans le domaine
de la construction, servant les buts de
l’association.
Tous les membres de HALLO KONGO e.V.
travaillent bénévolement.
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