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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
ENFIN, UNE LUEUR D’ESPOIR POUR LA RDC
Qui l’aurait cru ? Il y a à peine quelques semaines, tout le monde croyait à l’hécatombe
pour la RDC. Tous les décors étaient plantés : l’actuel président de la république qui
est fin mandat ; les élections qui devaient déterminer l’alternance au pouvoir
conformément à la constitution, ne sont pas organisées ; le pouvoir en place qui
manigançait un passage en force pour obtenir un troisième mandat du président par la
révision de la constitution et l’organisation du référendum ; l’opposition qui dénonçait la
tricherie et mobilisait la population pour l’ultime résistance, avec risque d’insurrection
populaire et tous les corolaires qui devaient en découler ; la communauté
internationale qui veillait au grain en multipliant les recommandations, avertissements,
missions de bons offices, menaces de sanctions etc.
Entre-temps, le spectre de la date butoir du 19 décembre 2016 (qui consacrait la fin
du deuxième mandat du président actuel) pesait sur la conscience de tous comme une
épée de Damoclès. Il fallait soit quitter la RDC et se mettre à l’abri, pour ceux qui le
pouvaient ; soit se préparer pour le pire qui, de plus en plus, devenait inévitable, avec
crainte que la RDC ne connaisse l’implosion genre Irak ou Syrie.
Pour éviter la catastrophe, plusieurs schémas sont proposés. Entre autres, un dialogue
franc entre la classe politique de la majorité au pouvoir et celle de l’opposition. Avec
comme toile de fond, trouver les voies et moyens de sauvegarder la constitution ;
d’organiser les élections crédibles et transparentes dans un meilleur délai et dans un
climat apaisé ; de gérer le pays pendant la période qui précède les élections.
Grâce à l’implication de la Communauté Internationale par le biais de l’Union Africaine,
la première tentative du dialogue est faite, sous la médiation de Monsieur Edem Kodjo,
ancien premier ministre togolais. Celui-ci est récusé par l’opposition. Il est accusé de
manque d’impartialité. Le dialogue se tient tout de même sans la participation d’une
grande partie de l’opposition. Malheureusement il n’atteint pas l’objectif escompté. La
tension persiste et s’intensifie.
Il a fallu une seconde tentative menée alors par les évêques catholiques, sous la
houlette de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, la CENCO. Agissant sur
initiative personnel du président de la république qui, dans un passé récent a été reçu
par le Pape François avec qui il a eu à échanger certainement au sujet de la crise en
RDC, la CENCO a réussit de mettre les deux tendances ensemble qui finalement, au
bout de rudes tractations, ont abouti à la signature d’un accord inclusif (dans lequel
tous se retrouvent, le peuple y compris).
Cette issue heureuse a su détendre l’atmosphère et désamorcer de justesse le climat
social, au grand bonheur des congolais et de tous ceux qui priaient pour que rien de
grave ne puisse arriver au Congo Démocratique.
Pour l’instant, l’heure est aux tractations devant aboutir à la mise sur pied des
structures de la transition, ainsi que des règles de jeux devant définir la gestion
consensuelle et déboucher à l’organisation au mois de décembre 2017, des élections
crédibles et à l’alternance démocratique à la présidence de la république.
Est-ce le début d’une ère nouvelle pour la RDC ? l’avenir nous le dira. Mais de toutes
les façons, il y a lieu d’espérer.
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-2NOUVELLES DE LISANGA
Olivier Ngoy et Henri Mola

RENTREE SCOLAIRE 2016 – 2017
C’est le lundi 5 Septembre 2016 que l’Ecole Lisanga a de nouveau repris les activités pour l’année scolaire
2016 – 2017. Il est 7h30 quand l’on sonne pour annoncer le début de la journée. Comme d’habitude, on
constate une grande affluence, surtout des nouvelles familles qui tiennent coûte que coûte à faire caser les
enfants. C’est le même engouement pour les anciennes familles qui scrutent les listes affichées à la porte
de chaque classe. Chacun veut savoir dans quelle classe se retrouve son enfant.
Salut au drapeau ! C’est la toute première activité prévue pour la journée. Les
enseignants ainsi que tous les élèves (anciens et nouveaux), se retrouvent autour
du mât de drapeau, situé au milieu de la cour de l’école. C’est l’opportunité pour le
Directeur de l’école, Monsieur Henri Mola de donner quelques consignes relatifs à
la bonne marche de l’école. Il est relayé par le Conseiller pédagogique - en charge
de la discipline, qui abonde presque dans le même sens, en insistant sur la
ponctualité. Ces propos sont ponctués par l’hymne national repris en chœur par
toute l’assistance. Cette amorce (salut au drapeau) est recommandée pour toutes
les écoles de la RDC, dans le cadre de la vulgarisation dans les écoles, du
programme relatif à la nouvelle citoyenneté, l’équivalent de l’éducation morale et
civique.
Juste le temps de régler quelques détails administratifs, ca y est ! Tout le monde est casé. Les parents sont
rassurés et tranquillement se retirent, l’un après l’autre. Débutent alors les activités d’accueil dans les
classes respectives. C’est déjà la mise en route pour l’année scolaire nouvelle, 2016 – 2017.

Pour le reste de la journée, ainsi que pour toute la semaine de la rentrée, il est prévu comme activités :
-

La sensibilisation dans chaque classe sur les bonnes manières à observer à l’école, ainsi que
l’élaboration du règlement de la classe.
L’évaluation de la classe en vue d’un diagnostique pouvant déterminer le titulaire à établir la table
des matières et le rythme de travail.
La lecture et l’intériorisation du règlement scolaire.
La distribution des fournitures et de manuels scolaires.
L’élaboration des horaires de classe et la mise à disposition du calendrier scolaire.
La mise à jour des registres de présence.

Il est à retenir donc que l’année scolaire 2016 – 2017 a débuté sur un ton positif. Celle-ci est caractérisée
par un grand chambardement observé dans la mise en place des titulaires de classes, notamment à l’école
primaire. Ce réaménagement se justifie par le souci de l’efficacité dans la durabilité. C'est-à-dire, le
titulaire qui a travaillé une année durant avec les enfants et qui connaît le rendement de chacun, les
accompagne dans la classe suivante. L’objectif étant de les aider à s’améliorer pour bien progresser. Il
reviendra ensuite pour renouveler le cycle. C’est une innovation que la direction pédagogique tente
d’expérimenter. Pour le reste du personnel, aucun changement de poste n’a été observé.

NOUVELLE MISE EN PLACE DES TITULAIRES DE L’ECOLE PRIMAIRE
1er Degré :
Classe :
Titulaire :
2e Degré :
Classe :
Titulaire :
3e Degré :
Classe :
Titulaire :

1e primaire A
David
Kikweta

1e primaire B
Jean Baptiste
Biakushila

2e primaire A
Jacquie
Bumana

2e primaire B
Lausanne
Diantisa

2e primaire C
Maurice
Kisungu

3e primaire A
Louis
Mbongo

3e primaire B
Martin
Katumbayi

3e primaire C
Alphonse
Tshiombe

4e primaire A
Alain
Nzonzi

4e primaire B
Siméon
Tshisekedi

5e primaire A
Bernadette
Mazuaba

5e primaire B
Jeef
Mingashanga

6e primaire A
Jean Pierre
Vumuna

6e primaire B
Lally
Bisadidi

BONNE ANNEE 2017

-3Il faudra aussi retenir qu’après une période d’essai concluante, Jean Willy Tshivuadi a été
confirmé comme Conseiller Pédagogique. Vous vous souviendrez que l’année scolaire passée, un
changement est intervenu au niveau de la direction de l’école. Marcel Kajingu qui était directeur,
a été chargé de la gestion des projets, Henri Mola qui était Conseiller Pédagogique, a pris la
direction de l’école, et Jean Willy Tshivuadi qui était surnuméraire, est devenu Conseiller
Pédagogique. Mais il lui fallait une période d’essai, avant qu’il ne soit confirmé à ce poste. C’est
donc fait.
SEMINAIRE DE REMISE A NIVEAU DES ENSEIGNANTS
Il est de coutume qu’à la veille de chaque rentrée scolaire, dans le cadre du programme
préparatoire, la direction de l’Ecole Lisanga puisse organiser un séminaire de remise à niveau
destiné aux enseignants des deux sections, maternelle et primaire. Souvent, le personnel
administratif, considéré comme enseignants assis,
est aussi associé à ce séminaire de formation.
En ce qui concerne la rentrée scolaire 2016 – 2017,
le staff dirigeant de l’Ecole Lisanga n’a pas dérogé à
la règle. En effet, du 22 au 25 Août 2016, il s’est
tenu dans la salle multifonctionnelle de l’Ecole
Lisanga, le Séminaire de Remise à niveau des
Enseignants, Rentrée scolaire 2016 – 2017. LE
TRAVAIL AXE SUR LE RESULTAT, c’est le thème
principal autour duquel s’est articulé l’ensemble des matières abordées lors dudit séminaire.
Le résumé ci-après, constitue la quintessence de ce que l’on peu retenir des différentes
interventions :
1. Le travail axé sur le résultat (Exposé de M. Paul Faustin Diankenda, formateur PAP) :
Ce concept nous a aidé à comprendre que tout travail devra aboutir à un résultat
mesurable. Ceci implique que la démarche soit clairement définie en amont, c'est-à-dire,
savoir formuler correctement le travail à réaliser, donner les consignes claires et non
ambigües, spécifier les objectifs, préciser le temps à consacrer au travail, prévoir
l’évaluation par rapport au résultat obtenu. C’est ce que l’enseignant devra intérioriser,
sachant qu’il dispose de sa classe, de la matière à dispenser et de son horaire qu’il devra
exploiter à bon éscient. Quitte à lui de savoir comment disposer de son temps pour
dispenser autant de leçons dans le temps voulu, et aboutir au résultat escompté.
2. Les cinq valeurs essentielles d’une école chrétienne (Exposé du Rév. Pasteur Romain
Mulumba, Aumônier Urbain des Ecoles Protestantes RDC) : Pasteur Romain commence
par résumer l’historique de l’évangélisation protestante en RDC, avant d’évoquer la vision
et la mission des écoles protestantes. Il va ensuite s’appesantir sur quelques informations
relatives à l’Association Internationale des Ecoles Chrétiennes ACSI «La Parole de Dieu
est centrale, elle donne la perspective, l'interprétation, la saveur, le large cadre, à
toute science. Tout processus de formation intellectuelle qui se déconnecte du
Créateur aboutit à un obscurcissement de la pensée.» (Luc Bussière). Il définira enfin,
les cinq valeurs essentielles d’une école chrétienne de la manière ci-après : (1) La Vérité :
Les Ecritures sont la Parole révélée de Dieu. Elles sont enseignées comme étant la vérité,
puis intégrées dans le processus de l’apprentissage. (2) Le Développement Intellectuel :
La pensée chrétienne devrait être la meilleure, car, éclairée par la pensée de Christ, elle
intègre les principes divins dans les matières académiques. (3) Le Personnel Chrétien :
La direction, l’administration, le corps enseignant et non enseignant d’une école
chrétienne doivent être composés de personnes consacrées à Christ, qui enseignent et
dirigent avec une perspective biblique intégrée. (4) Le Potentiel en Christ : Le but de tout
apprentissage est de permettre aux élèves d’atteindre leur plein potentiel en Christ.
(5)L’intégrité au Quotidien : Le fonctionnement quotidien de l’école doit se caractériser
par le souci d’intégrité, d’efficacité et de transparence.

-43. Ecole Maternelle et Primaire Mgr Bokeleale – Lisanga, vision et mission : (Marcel
Kajingu, chargé des projets à l’école Lisanga) intervient le premier sur ce sujet, en qualité
de témoin de l’histoire. Il sera relayé par Henri Mola, Directeur de l’école). Les deux
éclairent la lanterne de l’assistance au sujet de la vision et de la mission de l’école. (1)
Vision : En créant l’école Lisanga, l’Eglise du Christ au Congo a voulu se conformer à sa
mission évangélique, qui est celle de former les disciples du Christ « Allez, faites de toutes
les nations des disciples » (Matthieu 28 : 19). (2) Mission : Pour matérialiser cette vision,
Els Kazadi, à qui l’ECC a confié la responsabilité de réaliser cette vision, s’est donné
comme mission, créer une ECOLE POUR LA VIE. C'est-à-dire, une école dont le
programme est orienté vers la vie et les stratégies pédagogiques et méthodologiques mises
en place, aident l'enfant à comprendre le monde dans lequel il vit. Elles incitent l'élève à
se considérer comme participant à la création. De ce fait, il se sent capable de
transformer son milieu et de protéger son environnement.
Son projet pédagogique prône la FORMATION INTEGRALE DE
L’HOMME (Tête, cœur, main). Une éducation bien conçue et
bien menée doit permettre d'aider les victimes de la pauvreté, de
la faim et de la malnutrition, à découvrir les voies permettant de
sortir de la crise. L’éducation apparaît ainsi comme facteur de développement, de progrès
et de la PAIX.
Pour rendre complet ce programme, Jean Willy, Conseiller Pédagogique a aidé l’assistance
à répertorier les différents outils pédagogique dont l’enseignant a besoin pour préparer et
dispenser ses leçons, ainsi que pour les évaluer. (journal de classe, registre de présences,
cahier de préparation, cahier de cotes, calendrier scolaire, prévision de matières, horaire
de classe etc.). L’objectif était de savoir cibler chaque outil, saisir son utilité, et savoir
l’utiliser à bon escient.
Les deux derniers jours du séminaire ont permis aux participants de travailler en équipes,
selon les Unités Pédagogiques, et à la direction pédagogique de procéder à la distribution
des fournitures de classes.
Il faudra aussi noter que les travaux de réfection ont débuté assez tard. Ce qui a obligé
l’école Maternelle à reprendre une semaine après la date prévue.
Dans l’ensemble, le programme de préparation de la rentrée scolaire 2016 – 2017, se sont
déroulés comme initialement prévu, sans beaucoup d’obstacles.
THEME DE L’ANNEE
Vu son importance et l’abondance de la matière à traiter, le thème « PRODUIRE ET
CONSOMMER RESPONSABLE » exploité l’année scolaire passée, a été reconduit pour l’année
scolaire 2016 – 2017.
A ce sujet, l’annonce officielle du thème a été faite le 30 septembre 2016, lors de la cérémonie de
l’ouverture de la saison culturelle 2016 – 2017. A cette occasion, Alain Galumba, l’Animateur
Culturel, qui a introduit le thème, a tenu à faire comprendre à l’assistance que la promotion de
l'économie sociale et solidaire devrait permettre de favoriser une économie plus durable qui
limite ses impacts sur l'environnement et améliore les conditions sociales des producteurs. Dans
son exposé, il a insisté sur la nécessité de la mise en application des cinq principes de base qui
définissent le concept « Consommer responsable » :
(1) Consommer une nourriture saine, variée et équilibrée. (2) Songer à ceux qui manquent, en
évitant la surconsommation et le gaspillage. (3) Refuser de consommer les produits issus de
l’exploitation des faibles et de la mauvaise répartition des revenus de la planète. (4) Ne pas
abuser de la générosité de la nature, en respectant l’environnement et en préservant l’équilibre
écologique. (5) Investir pour l’avenir, en tenant compte des générations futures.
LISEZ ET FAITES LIRE ECHO DE LISANGA
LE TRAIT D’UNION ENTRE LE NORD ET LE SUD
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Chaque année à Noël, l’Ecole Lisanga organise une action de sensibilisation et de charité, à
l’endroit de certaines couches défavorisées de la population, afin de leur témoigner de la
compassion ainsi que la solidarité de l’ensemble de la communauté scolaire, non seulement à
travers les contributions, mais aussi par la valorisation de leur personne.
Cette année scolaire, en rapport avec le thème de
l’année « La production et la consommation
responsables », l’Ecole Lisanga a jugé important de
sensibiliser la communauté scolaire au sujet de
l’activité du paysan, comme agent de développement.
A ce sujet, elle a reçu la visite de la délégation de la
« Fédération des Paysans Agriculteurs de Kinshasa », Conduite par sa Présidente, Mme Rosalie
Biuma. Les différents délégués de l’association se sont adressés tour à tour aux élèves de l’école
primaire, pour leur parler de leurs activités (agriculture, élevage, pisciculture etc.), de la
production à la transformation. Au regard de leur situation sociale, ils ont parlé aussi de leurs
difficultés (manque de matériel de travail, de semences, de moyens de transformation et
d’évacuation de leurs produits). Cet entretien a beaucoup édifié les enfants et toute la
communauté. Ainsi, pendant toute la période de l’Avent, une collecte a été organisée auprès des
élèves. Cette action a rapporté un lot important de biens en nature, et 1'300 $ en espèces, qui
ont été remis auprès de la délégation des paysans, invités à l’école le samedi 17 décembre 2016,
lors de la célébration de la fête de Noël. Emue par ce geste, Mme Rosalie qui a parlé au nom de la
délégation, a exprimé toute sa gratitude pour ce geste de générosité, en précisant que depuis
l’existence de leur association, c’est la première fois qu’ils ont bénéficié d’une telle bienveillance
de la part d’une école.
CLOTURE EN CATASTROPHE DU PREMIER TRIMESTRE
Comme déjà décrit dans nos colonnes, c’est tout le monde qui vivait dans la hantise de la date
du 19 décembre, ne sachant pas ce qui pouvait advenir. C’est dans cette incertitude que l’école a
anticipé la célébration de la fête de Noël le 17 décembre 2017. Quant à la cérémonie de la clôture
et la remise des bulletins, la direction a envisagé de le faire le vendredi 23 décembre 2016, si
possible. Mais le climat sociopolitique du moment n’a pas permis à la direction de l’école d’être à
jour à la date prévue. C’est ainsi qu’indépendamment de sa volonté, l’école était obligée de
clôturer en catastrophe le premier trimestre, sans pouvoir remettre les résultats scolaires des
élèves. Fort heureusement, la détente occasionnée par la décrispation de la situation
sociopolitique, a donné aux écoles de Kinshasa, l’opportunité de procéder à la reprise des
activités pour le second trimestre, ce jeudi le 5 janvier 2017, avec espoir que la suite de l’année
scolaire se déroulera plutôt dans un climat beaucoup plus apaisé.

DOSSIER SPECIAL RDC
Dans son éditorial, Echo de Lisanga n° 36 brosse le tableau de la situation qui caractérise le
climat sociopolitique, vécu actuellement dans notre pays. Nombreux sont nos amis qui
aimeraient en être suffisamment édifiés. Pour votre information, nous ne pouvons que vous
recommander de consulter le site Internet de la Radio Okapi (organe de communication de la
Mission des Nations Unies au Congo), www.radiookapi.net/politique. Néanmoins pour vous
édifier à ce sujet, nous avons jugé opportun de sélectionner à votre intension, un extrait de la
revue de presse des journaux qui paraissent à Kinshasa :

-6Revue de presse kinoise du 5 janvier 2017. Près d’une semaine après sa signature, l’accord du Centre
interdiocésain intéresse encore les journaux de la capitale. Le Phare estime que le compromis trouvé le 31
décembre dernier met fin à la récréation qui a caractérisé la scène politique congolaise de 2003 et 2016.
«La fin de la récréation», titre le journal en manchette.
Le quotidien rapporte qu’au regard des turbulences enregistrées pendant les trois premières semaines du
mois de décembre dernier, la cérémonie de clôture du dialogue inclusif a ressemblé à un atterrissage forcé.
Qu’à cela ne tienne, indique le journal, le peuple congolais s’est retrouvé avec un cadeau de fin d’année
qui paraissait hypothétique jusqu’aux ultimes minutes de la signature d’un document qui ouvre une
nouvelle ère politique pour la RDC.
Une des grandes attentes du souverain primaire congolais, écrit le quotidien, est que les urnes lui
donnent, d’ici à 12 mois, l’opportunité de décider, de manière libre, démocratique et transparente, du sort
du futur président de la République, de futurs députés nationaux et provinciaux, et indirectement, de
futurs sénateurs, gouverneurs de provinces.
«Accord global et inclusif: cap sur les élections», titre Le Potentiel à la Une. Le journal revient sur le
message des vœux du chef de l’Etat qui, le 31 décembre dernier, a salué l’accord du Centre interdiocésain.
Bien plus, souligne le quotidien, le président de la République a clairement dit que désormais le cap
devrait être mis sur les élections projetées, selon l’accord du Centre interdiocésain, à fin 2017.
Cité par Le Potentiel, Joseph Kabila a indiqué que 2017 s’annonce comme une année de plusieurs enjeux
fort du consensus issu de l’accord politique pour l’organisation d’élections apaisées, crédibles et
transparentes et, tenant compte des efforts de compromis engagé par les évêques de la CENCO.
Pour le tabloïd, rien alors ne justifie les gesticulations des caciques de la MP qui se contredisent à
longueur des journées à propos de la portée de l’accord facilité par les évêques, ignorant même l’appel de
leur autorité morale.
Pour sa part, Forum des As titre : «L’accord de la Saint-Sylvestre sur la table du Raïs ». Le journal
rapporte que le chef de l’Etat a reçu mercredi dernier en fin d’après-midi les têtes couronnées de la
CENCO venus lui remettre le texte du compromis du Centre interdiocésain.
Selon le secrétaire général intérimaire et porte-parole de la CENCO, abbé Donatien Nshole, cité par le
tabloïd, le Raïs a encouragé les prélats catholiques à achever rapidement les étapes restantes pour la mise
en œuvre du nouvel accord.
Le journal note que le président de la République s’est également engagé à appliquer le compromis trouvé.
Toutes les parties signataires de l’accord du 31 décembre vont se retrouver jeudi 5 janvier pour «négocier
l’arrangement particulier avec en toile de fond l’exigence de l’inclusivité», écrit le quotidien.
Le journal rappelle qu’après la signature, le 31 décembre 2016, du compromis politique né des
pourparlers directs entre signataires et non-signataires de l’Accord du 18 octobre, au Centre
interdiocésain, les sociétaires de la Majorité présidentielle paraissaient vouloir rétropédaler. L’opinion a
assisté à diverses réactions des ténors de la famille politique du chef de l’Etat, relativisant presque la
portée de l’Accord de la Saint Sylvestre.
Réaction de la Communauté Internationale. La Communauté Internationale a réagit favorablement au
compromis politique trouvé en RDC, qu’elle juge bénéfique et propice à la restauration de la Paix, à la
démocratisation de la vie politique et au développement du pays.
Ci-après, un extrait de la déclaration du Président du Conseil de sécurité qui a salué la conclusion du
dialogue politique en RDC.
« Le Conseil de sécurité se félicite de la signature, le 31 décembre 2016 à Kinshasa, de l’accord politique
global et inclusif, qui fait suite à l’accord politique conclu le 18 octobre 2016 sous les auspices de l’Union
africaine, et salue les efforts inlassables qu’ont déployés les médiateurs de la Conférence épiscopale
nationale du Congo (CENCO) pour faciliter cet accord.
Le Conseil juge encourageant l’esprit de souplesse et de compromis dont ont fait preuve les dirigeants
politiques congolais en concluant cet accord en faveur de la stabilité, de la paix, du développement et de la
consolidation de la démocratie constitutionnelle en République démocratique du Congo, et demande à
toutes les parties congolaises intéressées de préserver cet esprit lors des débats à venir en vue de régler
rapidement toutes les questions pendantes, en particulier les modalités pratiques de la gestion inclusive
de l’exécutif au cours des périodes préélectorale et électorale. Il engage les partis politiques qui ne l’ont pas
encore fait à signer l’accord ». (CS/12667 CONSEIL DE SÉCURITÉ 7856E SÉANCE – APRÈS-MIDI).

NECROLOGIE : Décès suite à une maladie, de Mme Josée Ngoie, Titulaire de la 1ère Maternelle A.
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PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA PLACE DE JEUX

Mur des Amis.
« Esprit sain, Corps sain, Environnement sain »

IMORTALISEZ VOTRE PASSAGE A LISANGA EN OBTENANT UN ESPACE DE
DEDICACE DE VOTRE NOM, VOTRE FAMILLE, OU VOTRE ASSOCIATION
SUR LE MUR DES AMIS QUI LONGE L’ESPACE DE JEUX ENTRE LISANGA ET
SHAUMBA.

Chers amis,
Pour nous permettre de réaménager la
place de jeux de notre école et
répondre ainsi à la vision de l’école,
LA FORMATION INTEGRALE DE
L’ENFANT, nous avons besoin de
votre contribution, selon vos
possibilités.
Ceci nous aidera (1) à protéger le site
par l’élévation du mur de protection

et la pose du portail d’accès, (2) l’aménagement du terrain, (3)
l’équipement du site avec différents manèges (balançoires,
bascules, toboggans etc.).
En contribuant à la réalisation de ce projet, vous obtiendrez un
espace de dédicace sur le mur des amis qui sépare la place de
jeux de l’école Shaumba, sur lequel votre nom, celui de votre
famille ou de votre structure, sera marqué à titre de souvenir.
Conditions d’acquisition de l’espace de dédicace
ou de Publicité :
- don de 100 $ - ½ m2 à disposition
- don de 200 $ - «
«
- don de 300 $ ou plus, 2 m2 «

Grâce à la participation des amis de la Paroisse de Nidau, nous avons déjà amorcé le début de la
réalisation du projet (élévation du mur et pose du portail d’accès). Reste à réaliser, l’aménagement du
terrain et l’acquisition des manèges. Votre contribution vous permettra de faire partie de la Communauté
des Bâtisseurs de Lisanga.
Contact à Kinshasa : EM/EP Mgr Bokeleale - Lisanga
Av. de la Science N° 5 C. Gombe Kinshasa RDC
Tél. 00243 081 509 29 28. E-mail : comlisanga@yahoo.fr
N° de Compte en RDC FN Bank 2400 402 3801-58 /
CDF 2400 402 3802-96 / USD

Contact en Suisse : Ernst et Monika Schlaginhaufen
Stockenerstrasse 15 b, 9220 Bischofszell
e.schlaginhaufen@bluewin.ch

N° de Compte en Suisse : Konto 167.080.090.01
BS Bank Schaffhausen, 8215 Hallau PC 30 – 38129-1
(IBAN : CH 17 0685 80 16 70 80 09001)

De tout cœur, nous remercions tous ceux qui ont déjà contribué. Aussi, nous exprimons d’avance notre
reconnaissance auprès de tous ceux qui vont participer à la réalisation de ce projet et ainsi, contribuer
activement au développement et à la promotion de notre patrimoine commun, le Centre Scolaire Maternelle
et primaire Mgr Bokeleale – Lisanga. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment et faire prospérer toutes
vos entreprises.
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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 contribuer ainsi à bâtir toute une
NATION.
* Le Centre scolaire Lisanga forme environ 800 enfants du degré maternel et primaire. Mais 150
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 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.
Ou en versant directement 500.- CHF
au compte de l’école, avec mention « Parrainage ».
Mme Monika SCHLAGINHAUFEN
Stockenerstrasse 15 b
CH-9220 Bischofszell
monika@schlaginhaufen.net

Suisse: Konto 167.080.090.01
BS Bank Schaffhausen,
8215 Hallau
PC 30 – 38129-1
(IBAN : CH 17 0685 80 16 70 80 09001)

Puisse le Seigneur vous bénir et faire prospérer toutes vos entreprises

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
Suisse: Konto 167.080.090.01
C/o Mme Monika SCHLAGINHAUFEN
BS Bank Schaffhausen,
Stockenerstrasse 15 b
8215 Hallau
CH-9220 Bischofszell
PC 30 – 38129-1
et en payant votre contribution de FS 50.- au compte de
(IBAN : CH 17 0685 80 16 70 80 09001)
l’école Lisanga en Suisse :
monika@schlaginhaufen.net
Votre contribution vous donne droit à un numéro de Echo de Lisanga, à chaque publication.

