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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 
Élections en République démocratique du Congo 

L'élection présidentielle en RDC doit avoir lieu le 23 décembre 
2018 en même temps que des législatives. Reportée à plusieurs 
reprises depuis 2016, cette élection devrait donner un 
successeur au Président Joseph Kabila, qui est au pouvoir 
depuis 2001. 

En principe, l'élection présidentielle devait se tenir deux ans et 
trois jours après l'expiration du mandat de l’actuel Président, 
élu en 2006 et réélu en 2011. Initialement prévue pour fin 2016, 
l'élection présidentielle n'a finalement pas eu lieu suite à 
l'annonce le 29 septembre 2016 de son report à 2018 par 
la  CENI, pour cause de fichier électoral incomplet.  

Ce report entraîne une profonde crise intérieure. Celle-ci donne 
lieu à des négociations entre le pouvoir et l'opposition qui 
amènent par la suite à fixer le report à un maximum d'un an, 
soit décembre 2017. Le 7 juillet 2017 cependant, le président de 
la CENI déclare impossible de tenir ce délai. Le 5 novembre 
2017, il fixe finalement la date du scrutin, couplé aux 
législatives, au 23 décembre de l'année suivante, avec 
publication des résultats le 9 janvier suivant et une investiture 
du président élu le 23 janvier 2019. 

Depuis l'amendement en janvier 2011 de l'article 71 de 
la Constitution de la République démocratique du Congo, le 
président de la RDC est élu pour un mandat de cinq ans 
renouvelable une seule fois au scrutin uninominal majoritaire à 
un tour. Ceci n’autorise pas à l’actuel Président de la république 
de briguer un troisième mandat.  

Des élections législatives doivent se dérouler simultanément afin 

de renouveler les 500 membres de l'Assemblée nationale, la 
chambre basse du Parlement de la République démocratique du 
Congo. 

Conformément aux accords de la Saint Sylvestre conclus par 
toutes les parties, il est entendu que les élections libres et 
démocratiques puissent se dérouler dans la trensparence et 
dans un climat appaisé et que toutes les initiatives allant dans 
le sens de la décrispation politique, puissent être adoptées 
d’une manière consensuelle.  
 

Depuis la publication par la CENI du calendrier électoral, 
malgrès certaines discordances de vues, les choses semblent 
aller dans le sens du dénouement de la crise. Le souhait de tous 
est que la RDC retrouve enfin la stabilité et puisse se relancer 
sur la voie du développement.  

Equipe de la Rédaction ECHO 
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NOUVELLES DE LISANGA 
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 

LE DERNIER VIRAGE 
Rien que quelques jours nous séparent de la fin de l’année scolaire 2017 – 2018. Déjà on amorce le 

dernier virage. Après le test de maturité des finalistes 
de la 3ème maternelle organisé le vendredi 11/05/2018, 

le calendrier prévoit le Test National de Fin d’Etudes 

Primaires « TENAFEP », le Jeudi 31 mai et Vendredi 

01/06/2018. A partir du 04/06 au 07/06, il est prévu 

les révisions générales. Quant aux examens de fin 

d’année scolaire, ils interviendront du 08 au 15 juin 
2018.  

 

En général, le programme scolaire s’est déroulé dans 

des bonnes conditions. Au départ on craignait que les 

rémous dus à l’instabilité sociopolitique dans notre pays puissent perturber le déroulement normal des 

activités de l’école. Dieu merçi, cela n’a pas été le cas. 
 

TOURISME SCOLAIRE 
 

Prévues dans le cadre des activités parascolaire, les sorties de classes organisées sous forme de tourisme 
scolaire ont marqué la fin du dernier trimestre. A ce sujet, de l’est à l’ouest de la ville, les élèves ont eu 

l’opportunité de visiter plusieurs sites touristiques, culturels et historiques de Kinshasa, selon les centres 

d’intérêts de chaque classe. Ainsi, les sites ci-après ont été découverts : 

 

Classes : Sites :  Centre d’intérêt : 

Classes de la 

maternelle :    

l’Institut National des Arts, section 

musique 

Instruments contemprains de 

musique communication  
servant à communiquer 

Classes de 1ère 

primaire : 

Jardin zoologique de Kinshasa Obervation des animaux 

sauvages.  

Classes de 2ème 

primaire : 

Pépinière agricole de Ndjili 

CECOMAF : 

Production : Agriculture 

domestique. Observation des 

jardins potagers.  

Classes de 3ème 

primaire : 

Centre culturel ESPACE BILEMBO 

Activités : Ateliers, exposition, et 
projection vidéo.  

Promotion des langues 

maternelles « LES VALEURS 
CULTURELLES 

TRADITIONNELLES ». 

Classes de 4ème  

primaire : 

Aéroport multimodal de Kinshasa, 

ainsi que les Musées d’arts 

contemporains de Kishasa.  

Voies et moyens de 

communication ; Promotion, 

des valeurs culturelles de la 

RDC 

Classes de 5ème et 

6ème primaire : 

Sanctuaire des Bonobos / LOLA 

YA BONOBO. 

Observation des singes 

BONOBO et leur 
environement naturel. 

 

Cette activité qui rentre dans le cadre des cours de découverte du milieu, a permis aux élèves de découvrir 

la richesse culturelle, artistique et touristique de Kinshasa, ainsi que la grande diversité de son 

écosystème.  

 

L’ECOLE LISANGA FETE LES 80 ANS DE SON INITIATRICE « ELS KAZADI GYSEL »  
 

23.01.1938 – 23.01.2018, cela fait 80 ans que naissait dans un petit village du Canton de Schaffhouse, en 

Suisse, Mme Els KAZADI GYSEL, initiatrice (fondatrice) de l’Ecole Maternelle et Primaire Mgr Bokeleale – 

Lisanga de Kinshasa, en RDC. Pour commémorer cet événement, la Communauté Scolaire EM/EP Lisanga 
a organisé une réception en son honneur, le samedi 27/01/2018 de 16h00 à 20h00 dans la salle 

culturelle « Lisanga ». Tous les membres de la communauté, les proches de Els et de la famille Kazadi, 

ainsi que plusieurs amis de Lisanga et autres invités, ont rehaussé de leur présence cette conviviale 

cérémonie dont le programme a prévu la célébration de l’action de grâce au départ, avant de chuter par un 

programme assez varié de réjouissances dont le théâtre avec les Messagers, les chants avec les Mwalimu, 
la chorégraphie avec Universal Danse.     
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Témoignage de Els : QUEL EST MON SECRET ? (extrait du témoignage de Els, lu par elle-même 

pendant la célébration de l’action de grâce). 

 
Ces derniers temps, beaucoup de personnes me demandent : « Quel est ton secret pour atteindre 80 ans et 

être encore en bonne forme ? » Et je suis prête, aujourd’hui – à l’occasion de ce grand jour – de vous 

dévoiler mon secret et de vous parler de MA VIE, de vous dire ce qui me porte et me donne la force, de 

vous livrer – en quelque sorte - mon testament spirituel.  

 
Selon moi, la vie est : 

 
PRESENCE DE DIEU :            

Je porte dans mon agenda depuis des années, un texte qui est 

capital pour moi et qui m’accompagne partout : Es 46/3 – 4 : 

Je vous ai pris à ma charge dès votre origine, 

Je vous ai porté dès votre naissance ! 
Jusqu’à votre vieillesse, je serai le même, 

Jusqu’à votre vieillesse, je vous soutiendrai ; 

Je l’ai fait, et je veux encore vous porter, 

Vous soutenir et vous sauver. 

 

Et le Christ enchaîne encore par Sa Promesse : 
« Je serai avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 

Quelles belles promesses, quelle source de force et de joie pour notre vie de tous les jours ! Je me base là-

dessus. 

 

MA REPONSE : 
Dans notre cahier de catéchisme, nous avons dessiné la croix pour nous rappeler la mort du Christ pour 

nous. Et en-dessous du dessin, nous avons écrit : « C’est ce que j’ai fait pour toi ; qu’est-ce que tu fais 

pour moi ? »  

 

Comment tu réponds à ce grand sacrifice ? 

Dieu nous accompagne tous les jours ; il a donné son Fils, et il nous appelle dans 1 Samuel 12,24 : 
« Respectez le Seigneur, servez-le fidèlement de tout votre cœur ! … » Donc, il est clair : Dieu attend 

une réponse de  nous. Il veut faire de nous ses collaborateurs, ceux qui prolongent sa création, Ceux qui 

travaillent avec lui, afin que SON REGNE VIENNE. 

 

Mais comment allons-nous le servir ? Quels sont nos moyens ? 
Tout simplement avec ce que nous avons reçu : 

Prière : Seigneur, 

Tu n’as pas d’autres mains que mes mains pour faire du bien, 

Tu n’as pas d’autres yeux que mes yeux pour regarder avec bienveillance, 

Tu n’as pas d’autre bouche que ma bouche pour dire des paroles d’amitié, 

Tu n’as pas d’autre cœur que mon cœur pour aimer avec tendresse, 
Tu n’as pas d’autres oreilles que mes oreilles pour écouter les autres, 

Tu n’as pas d’autre apôtre que moi pour donner le royaume de Dieu 

Aux hommes aujourd’hui. 

 
Mais ATTENTION : il nous dit aussi, au moment où nous voulons nous montrer orgueilleux pour ce que 
nous avons réalisé (2 Cor. 3,5) : « Nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre 

capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. » Dieu nous met à notre 

place et nous demande d’être humble, de ne pas nous vanter pour ce que nous avons fait. Et Samuel nous 

dit : « … Voyez les choses extraordinaires qu’il a accomplies pour vous ! » .  

 
VOYAGE DE ELS KAZADI POUR LA SUISSE 

 

C’est déjà samedi 26 mai 2018, que Mme Els Kazadi a quitté Kinshasa pour la Suisse, dans le cadre de 

son congé des grandes vacances. Comme d’habitude c’est pour elle une occasion pour vivre un peu en 

famille, mais aussi pour reprendre contact avec quelques unes de ses relations ainsi qu’avec différents 

partenaires suisses de l’école. A la veille des 40 ans d’existence de l’Ecole Lisanga, nous pensons qu’elle 
mettra surement à profit son séjour en Suisse, pour échanger au sujet de l’évolution de l’école et des 

futurs enjeux relatifs au développement de l’école. 
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OPERATION BANCS 

 
En 2020, l’école Lisanga totalise 40 ans d’existence. Après autant d’années, l’école a beaucoup évolué 

dans différents domaines, particulièrement celui de la pédagogie. Malheureusement au niveau des 

infrastructures, les choses ne semblent pas évoluer au même rythme. C’est le cas des bancs (sièges) 

utilisés dans les salles de classe qui, non seulement ont vieilli et sont devenus vétustes, mais ne sont plus 

adaptés aux nouvelles méthodes d’enseignement, basées de plus en plus sur des travaux en équipes.  
 

Le budget actuel de l’école ne pouvant pas permettre le 

renouvellement de bancs dans toutes les classes, il a été décidé 

que le remplacement se fasse progressivement, au fur et à 

mesure que l’école aura à mobiliser les fonds nécessaires. C’est 

ce qui a obligé la direction de l’école à initier le projet 
« OPERATION BANCS », qui consiste à équiper les classes en  

tables et chaises adaptés aux nouvelles méthodes 

d’enseignement.  

 

Un appel à contributions a été lancé en la direction des 
différents partenaires de l’école. A ce jour, l’opération semble déjà marquer des points. En effet, réagissant 

à cet appel, quelques partenaires et amis de l’école ont fait parvenir leurs contributions à l’école de la 

manière suivante :  

- Grâce à la sensibilisation de Pasteur Markus Sieber, la Paroisse Reformée de Schaffhouse a 

contribué à la hauteur de 4'000 FS.  

- Sur demande de leurs familles respectives, les collectes réalisées lors des décès de Monsieur Ralf 
Neukom (2'705 FS) et de Monsieur Fritz Külling (2'068 FS), ont été versées au compte de l’Ecole en 

Suisse et affectées à l’opération bancs.  

- Du coté de l’Allemagne, l’Association Hallo Kongo a accepté d’affecter sa contribution annuelle de 

l’ordre de 1'000 Euros, à l’Opération Bancs. 

 
Le fruit de cette opération a 

permis à l’école Lisanga de 

renouveler déjà les bancs 

des deux salles de 5ème 

primaire A et B. Un second 

lot de bancs est en voie 
d’être achevé et sera fourni 

bientôt. Mais vu le nombre 

des classes qui restent à 

équiper, la tache reste 

encore énorme. Nous 
attendons encore les 

bonnes volontés qui 

pourront s’exprimer bientôt. 

Saisissant cette 

opportunité, la direction de Lisanga exprime toute sa gratitude à l’endroit de toutes ces personnes morales 

et/ou physiques qui ont manifesté ce grand geste de générosité à l’endroit de Lisanga.          
 

NECROLOGIE 

 

 

 
La Communauté Scolaire Maternelle et Primaire Mgr Bokeleale – Lisanga a perdu 

en date du 17/12/2018 un de membres de son personnel, en la personne de Rémy 

Mpiana Patunga, connu sous le pseudonyme de PATOU. Il était un de nos agents 

commis au service de sécurité, responsabilité qu’il a exercé dans la loyauté et la 

fidélité jusqu’au terme de sa vie. Beaucoup de ceux qui l’ont côtoyé gardent un très 

bon souvenir de sa personne, caractérisée par l’amabilité et la sociabilité.  
Il laisse une veuve et quatre enfants dont trois filles et un garçon. Que son âme 

repose en paix.      

 
 

ECHO DE LISANGA, TRAIT D’UNION ENTRE LA SUISSE ET LA COMMUNAUTE 



LISANGA 
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CULTURE ET SPORTS 

Olivier NGOY 

 

Organisation à Kinshasa de la  
32ème édition du Festival international JOUCOTEJ 

 
La Compagnie Théâtre des Intrigants a organisé, du 11 au 17 mai 2018,  la 32ème édition du Festival 
international dénommé « Journées congolaises de théâtre pour et par l’enfance et la jeunesse » 

(JOUCOTEJ).  

 

Ce festival qui avait pour thème « Enfant, jeunesse, paix 

et  élection », a pour objectif de vendre l’image positive de 

la culture de la RDC à l’extérieur et de partager des 
expériences des spectacles  spéciaux entre les troupes 

invitées et celles de la RDC.  
 

Les activités se sont déroulées dans trois  sites, à 

savoir : l’Institut français de Kinshasa (IFK),  la salle du 
Zoo et au siège de la Compagnie théâtre des intrigants. 

En dehors de ces endroits, le festival s’est éclaté, et les 

spectacles  se sont tenus aussi au Village SOS dans la 

commune de N’sele et dans plusieurs écoles de la place, 

notamment à l’Ecole Maternelle et Primaire Mgr 

Bokeleale – Lisanga.  
 

Cette 32ème édition revêt un caractère à la fois national et international. Sur le plan international, la 

Compagnie a invité les troupes en provenance de la Suisse, de la France, du Cameroun et du Congo 

Brazzaville. Par ailleurs, les troupes nationales conviées à cette édition provenaient  de l’Institut Supérieur 

Pédagogique de Kenge (Kwango), de l’Institut Supérieur Pédagogique de Kikwit (Kwilu) et de Matadi, 
(Kongo Central), la Compagnie Kutungar. Tandis que  67 écoles de Kinshasa dont l’Ecole Lisanga, ont 

brillamment marqué leur participation. (Extrait de l’Agence Congolaise de Presse) 

 

Accueil à Lisanga de la Troupe Suisse Mamafele 
 

Toujours dans le cadre du festival international JOUCOTJ, l’Ecole Lisanga a eu le privilège d’accueillir La 

Troupe Suisse MaMaFele. Composée de trois artistes (un guitariste, 

un percussionniste et un comédien), la troupe MaMafele s’est 

produite le mardi 15 mai 2018 dans la salle culturelle de l’Ecole 

Maternelle et Primaire Mgr Bokeleale. A l’affiche, un spectacle riche 
composé des paroles et mimes, sur un fond de sons et de lumières.  

 

 

Thème exploité, l’environnement.  

 

Après ce spectacle combien intéressant, une 
petite séance d’échange avec le staff de l’école 

s’est tenue, autour d’un cocktail prévu pour la 

circonstance.  

 

Ci-après, la carte de visite de MaMaFele : 
 

MaMaFele, Spectacles Solidaires est une 

association socioculturelle liée à l’éducation, 

créée en 2015 par des biologistes, des 

enseignants et des artistes visuels (acteurs, 

danseurs, mimes, photographes, peintres, 
musiciens). MaMaFele collabore de par le monde avec des organismes locaux (associations, ONG, centres 

culturels, écoles, foyers, communautés) fortement impliqués dans des causes environnementales, socio-

culturelles ou d’éducation. MaMaFele offre des spectacles visuels interactifs aux communautés locales, 

sur de thématiques environnementales et sociales, dans des contrées de la planète où la culture n’a que 

trop peu d’accès. 
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Les MWALIMU Théâtre ont aussi participé aux JOUCOTEJ 
 

En marge des activités de la 32ème Edition des JOUCOTEJ, les Mwalimu Théâtre (Groupe Culturel 

composé des Educateurs de l’Ecole Lisanga), ont aussi participé à l’une des activités prévues par les 

organisateurs.  
 

En effet, Après leur tournée d’échange 

culturel en Suisse, les Mwalimu Théâtre 

ont été invités aux JOUCOTEJ afin de 

partager leur expérience sur le concept 

Théâtre – Atelier qu’ils ont initié et 
présenté dans quelques écoles et camps 

de vacances, lors de leur tournée en 

Suisse.  

 

A ce sujet, les Mwalimu ont présenté un 
extrait de leur spectacle « DE LA 

FOURCHE A LA FOURCHETTE », selon 

l’approche de la méthode interactive 

(Acteurs – spectateurs), qui permet aux participants de bien et vite intérioriser le message.      

 

Les Messagers de l’Ecole Lisanga de retour au Festival International « Joucotej » 
 

Après 5 ans de non participation au Festival International « JOUCOTEJ » organisé chaque année en RDC, 

les Messagers (Groupe Théâtral des Elèves de l’Ecole Lisanga) ont marqué de belle manière leur retour aux 

Joucotej, à travers un spectacle éducatif intitulé « A L’ECOLE DE LA FOLLE ». 
 

Ce spectacle créé et mis en scène par Alain Bombard Galumba, est une pièce qui fustige certains mauvais 

comportements de la société, relatifs la gestion des déchets. Certaines matières régulièrement utilisées 

dans la consommation (sachets, bouteilles et autres matières en plastique) sont abandonnés dans la 

nature, sans aucune précaution de récupération. Ces déchets mal gérés, sont à la longue à la base de la 

destruction de l’environnement. L’occasion faisant le larron, les Messagers de l’Ecole Lisanga, ont saisis 
l’opportunité pour sensibiliser l’opinion par rapport à cette problématique. Ironie du sort, c’est auprès de 

la folle (qui a le reflexe de récupérer tout ce qui est déversé dans la nature, et le ranger) que les Messagers 

s’inspirent pour instruire la collectivité, à travers la pièce « A L’ECOLE DE LA FOLLE ». 

 

Les organisateurs, ainsi que le grand public présent à la Halle de la Gombe ont beaucoup apprécié le 
spectacle des messagers, qui a été plébiscité parmi les meilleurs de la 32ème Edition des JOUCOTEJ. 

 

 

Tournoi de foot U - 13 
 

Dans le cadre de la promotion de pratique de sport chez les jeunes, la fondation Dr Ibenge, en 

collaboration avec le Magasin DECATHLON, organise du 19 mai au 09 juillet 2018 à Kinshasa, un tournoi 

interscolaire de football des jeunes « U-13 ». L’école Lisanga se retrouve parmi les écoles sélectionnées. Le 

lancement a effectivement débuté le samedi 19 mai. Déjà Lisanga a gagné son premier match par un but à 

zéro et a fait match nul lors de son second math, zéro but partout. Provisoirement Lisanga occupe la 
première place de son pool, avec 4 points sur 6. Allez Lisanga, allez … 

       

 

Remise de brevets de niveau I aux nageurs de Lisanga 
 

Le Club de Natation de l’Ecole Lisanga s’apprête à clôturer sa saison sportive 2017 – 2018, consacrée 

spécialement à la formation. A ce sujet, une cérémonie de clôture est prévue le samedi 16 juin à la piscine 

de l’Hôtel de Presse Invest de Kinshasa. A cette occasion, les autorités de l’école procéderont à la remise de 

brevets niveau I à une vingtaine de lauréats qui ont participé avec satisfaction à la formation. Il est prévu 

l’organisation d’une Journée Portes Ouvertes au cour de laquelle l’assistance sera conviée au test de 
passage et aux exercices d’exhibition (olympiades) des nageurs formés. C’est à l’issu de ce programme que 

l’on procédera à la remise des brevets et des médailles.  

 

LISEZ ET FAITES LIRE ECHO DE LISANGA 
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PROGRAMME D’ECHANGE NORD – SUD / SUD - NORD 

Olivier NGOY et Henri MOLA 

 
DEUXIEME SEJOUR A LISANGA DE Mme CATHERINE KAUFMANN 

 

Arrivée à Kinshasa le premier février pour un séjour de courte durée dans le cadre du programme 

d’échange Nord – Sud / Sud – Nord, Mme Catherine 

Kaufmann a été obligée d’écourter son séjour pour 
raison de santé.  

 

En effet, comme d’habitude, Mme Catherine était très 

active pendant son séjour à Kinshasa. Une fois arrivée, 

elle s’est tout de suite mise dans le bain de son 
programme de séjour (visite et activités dans les classes, 

sorties de classes, exposés sur différents sujets lors des 

réunions pédagogiques, visite d’autres structures, séjour 

chez l’habitant etc.). Dans la foulée, elle a eu 

l’opportunité de visiter le Zimbabwe ensemble avec Els 

Kazadi, avant de se rendre dans la province du Kongo 
Central en compagnie du couple Hagin, qui a aussi 

l’opportunité de séjourner à Kinshasa.  

 

C’est juste après son séjour dans le Kongo Central que Catherine a connu un problème de santé qui l’a 

obligé d’être admis en soins d’urgence dans un centre médical à Kinshasa. Vu la gravité de son état, elle 
s’est vue évacuée pour la Suisse afin d’y recevoir les soins appropriés.     

 

PRODUCTION EUROPEENNE, DU GROUPE CHOREGRAPHIQUE UNIVERSAL DANSE 

 

Le Groupe Chorégraphique UNIVERSAL DANSE a réalisé avec succès sa production européenne.  En effet, 

c’est du 30 janvier au 28 février 2018 que le groupe UNIVERSAL, composé de sept (7) artistes au total, a 
voyagé pour la Suisse, dans le cadre de son projet de production et d’échange culturel. Au menu de son 

programme, une série de productions de son spectacle DITPANDA dans différentes salles de spectacle ; 

quelques stages de danse et de percussion dans des écoles et institutions socioculturelles ; des ateliers 

d’échange culturel avec des jeunes suisses.  

 
Nous référant aux différents témoignages nous parvenus, 

UNIVERSAL DANSE a réalisé un parcours sans faute. Vu 

sous différents angles (organisation matérielle, prestation 

artistique, présence active des spectateurs, recettes réalisées, 

impact promotionnel etc.) nous pouvons affirmer que le 

projet dans son ensemble a réussi, à la grande satisfaction de 
tous. Bravo les gars !  

 

La direction de l’école Lisanga qui a apporté son appui moral 

et matériel à la réalisation du projet, a beaucoup apprécié le 

sens de responsabilité de l’ensemble du groupe dont tous ont 
respecté leur engagement (revenir tous au pays après le 

voyage). L’Ecole Lisanga a aussi exprimé sa gratitude à 

l’endroit des responsables du groupe UNIVERSAL qui a décidé de verser une partie de sa recette de la 

tournée (2016 $) au projet bouillie de l’Ecole.     

 

STAGE A LISANGA DU JEUNE VOLONTAIRE DIEU MERCI MPAVA 
 

Un jeune volontaire Allemand d’origine congolaise « Dieu Merci Mpava Almeida Romario », a effectué du 19 

Février au 30 Mars 2018, son stage de volontaire à Lisanga en RDC. C’est sur demande de son Institution 

Universitaire ALICE SALOMON Hochschule de Berlin que Dieu Merci a eu l’opportunité d’effectuer sont 

stage à Lisanga. Ce stage entre dans le cadre du programme d’Echange Nord - Sud, initié par la Direction 
du Centre Scolaire Lisanga, en collaboration avec les Organismes HALLO KONGO (Allemagne) et DM – 

Echange et Mission (Suisse). Dieu Merci a laissé une très bonne impression après son passage à Lisanga. 
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VOUS POUVEZ DEVENIR MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE LISANGA 

 

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

 
 
en sollicitant votre adhésion auprès de : 
 

l’Association Suisse des Amis de Lisanga 
c/o Mme Monika SCHLAGINHAUFEN  
Stockenerstrasse 15 b 
CH-9220 Bischofszell  
monika@schlaginhaufen.net  

 

 
et en payant votre contribution de CHF 50.00 au compte 
de l’Ecole Lisanga en Suisse : 
 
Lisanga-Verein / Amis de Lisanga 
IBAN CH17 0685 8016 7080 0900 1 
PC 30-38129-1 
BS Bank Schaffhausen AG 

CH-8217 Wilchingen  

 

 

 

SOS PARRAINAGES 
Système de Parrainage, 

 une chance pour les enfants  

en difficulté de la RD Congo 
 

« 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 

 
Lisanga-Verein / Amis de Lisanga 
IBAN CH17 0685 8016 7080 0900 1 

PC 30-38129-1 
BS Bank Schaffhausen AG 

CH-8217 Wilchingen 
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Puisse le Seigneur vous bénir et faire prospérer toutes vos entreprises. 


