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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 
 
 

LISANGA, ECOLE POUR LA VIE. UN OBJECTIF A ATTEINDRE 
 

A l’approche des 40 ans d’existence de l’école Lisanga, quel bilan peut-on 
dresser aujourd’hui, par rapport à ses idéaux ?  
 

Pour répondre à cette question, nous avons revisité une des interviews que Els 
a une fois proposé à notre rédaction, avec comme toile de fond : UNE ECOLE 
POUR LA VIE, UN OBJECTIF QUE NOUS DEVONS ATTEINDRE. 

 

« A mon avis, quand nous parlons d’une école pour la vie, il s’agit bien 
entendu d’une école qui a un impact sur le vécu quotidien. C'est-à-dire, une 
école avec un enseignement, qui aide à mieux vivre, à pouvoir se prendre 
en charge. Par exemple, à réparer ses habits, à se nourrir convenablement, à 
se protéger contre les maladies. Bref : un enseignement, qui répond aux 
besoins de la vie et qui stimule la créativité et la responsabilisation. Un 
enseignement, qui redonne à tout le monde, enseignants et enseignés, un 
nouvel espoir, du courage et de la volonté pour la survie. Au lieu de baisser les 
bras, chacune et chacun doit ainsi se sentir acteur du développement. 

. 
Mais, si un changement doit s’opérer, il ne suffit pas de former seulement la 
tête et la main ; il doit commencer par le cœur. Le CŒUR est la piste de 

décollage d’un vrai projet de développement, car c’est le cœur qui met 
en branle la tête.  
L’école Lisanga essaye d’accomplir cette tâche difficile de la formation du 

cœur par l’enseignement des principes évangéliques, des normes et des 
valeurs, et par les Actions de solidarité, qui nous permettent de mettre 
en pratique l’amour du prochain.  
Dieu n’a pas d’autres mains que les nôtres et  qu’Il a besoin de nous pour 
témoigner de Son amour et pour redonner dignité et espoir aux hommes qui 
nous entourent. 
 

Un dernier principe de l’Ecole pour la Vie est la redécouverte et le respect 
de la culture congolaise traditionnelle. Ne dit-on pas : « Sans culture, pas 
de développement » ? 
 

Nous devons certainement nous ouvrir à certains changements, mais 
garder notre culture comme socle. Lisanga attache une grande importance 

à la découverte des richesses  culturelles par l’apprentissage des proverbes, 
des chants et danses traditionnels et par des pièces de théâtre etc. 
 

Voilà la vision de notre école, les idéaux qui nous tiennent à cœur et que 
nous voulons atteindre. Nous y avons œuvré depuis le début avec amour et 
passion. Mais tout n’est pas encore accompli. Il nous reste un bon bout de 
chemin à parcourrir. Il faut pour cela de la volonté, du courage et de la 
détermination. Nous avons encore bien de choses à faire. Nous y arriverons !. 

. 
Extrait d’une interview de Els (Archives Echo de Lisanga). 
 

Olivier NGOY 
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NOUVELLES DE LISANGA 
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 

RENTREE SCOLAIRE 2018 - 2019 
 

Conformément au calendrier scolaire 2018 – 2019, la rentrée scolaire a effectivement eu lieu le lundi 

03/09/2018. Dès le premier jour, excepté quelques cas d’absence, tout le monde était présent au rendez-

vous, élèves et personnel.  
 

Pour les parents et les élèves, la 

préoccupation était d’abord de retrouver 

sa nouvelle classe. A ce sujet, les listes 

étaient affichées à la porte d’entrée de 

chaque classe. Au nombre des anciens, 
se sont ajoutés des nouveaux inscrits 

qui, cherchent aussi chacun, à repérer 

où il est casé. 
 

C’est juste un petit moment de 
flottement. Quelques instants après, on 

entend déjà répétés en chœur quelques 

refrains de chants (particulièrement des 

chants d’éveil comme à la colonie, tel que 

A eh mama tout le monde est ici). Après 
ce sont les présentations mutuelles, 

avant le contrôle des présences. Entre-

temps quelques permutations d’élèves sont faites, question d’équiliber les éffectifs. Voilà en résumé 

l’ambiance qui a marqué le premier jour de la rentrée. 
 

Evidemment on craignait que la situation sociopolitique assez trouble du pays ne puisse perturber la 
rentrée des classes, mais heureusement, tout s’est bien déroulé sans aucun incident. Gloire à Dieu !   

 

REAMENAGEMENT DANS LA MISE EN PLACE DES ENSEIGNANTS 
 

Monsieur Jeef Mingashanga titulaire de la Cinquième année primaire A a été appelé à des nouvelles 

fonctions, en qualité de Surnuméraire. Tandis que messieurs Alphonse Mukanya Tshiombé et Martin 

Katumbayi respectivement titulaires de la quatrième primaire B et de la troisième primaire A ont été mis à 

la retraite conformément à la législation nationale et à la convention collective qui régissent notre 

entreprise en matière de travail, après avoir accompli plusieurs années d’excellents et loyaux services  

auprès de la Communauté Lisanga. La cérémonie de mise à la retraite a eu lieu le 29 juin 2018, lors de la 
célébration de la clôture de fin de l’année scolaire 2017 – 2018. Tous les membres de la Communauté 

Lisanga (personnel, élèves, parents) ainsi que quelques invités présents, leur ont rendu les hommages 

qu’ils méritaient.  

 

Afin de combler la vacance occasionnée par ces changements, un recrutement de trois nouvelles unités a 

été fait conformement aux dispositions d’usage (demandes à candidatures, étude des dossiers, test 
d’embauches etc.). Les nouveaux retenus sont : Mme Deitha Kapum, affectée en 4ème primaire A ; M. Jean 

Pierre Mbizi, affecté en 4ème primmaire. C et M. Daddy Vuanga, affecté en 5ème primaire B.  

 

S’il faut tenir compte de ces changements, ainsi qu’aux chambardements intervenus au niveau de 

quelques classes, la nouvelle mise en place se présente donc comme suit : 
 

 Noms : Classe :   Noms : Classe : 

1. Jn Baptist Biakushila Mbumba 1ère PA  8. Louis Mbongo Matshimbu 4ème PB 
2. David Kikweta Kanze Kanze 1ère PB  9. Jean Pierre Mbizi Lutete 4ème PC 
3. Jackie Bumana Kambala 2ème PA  10. Siméon Tshisekedi Ngalamul. 5ème PA 
4. Jean P. Vumuna Menia 2ème PB  11. Daddy Vuanga Mungenga 5ème PB 
5. 

Lausanne Diantisa Mwana D. 3ème PA 

 12. Bernadette Mazuaba 

Kamuanga 5ème PC 



 

 

6. Maurice Kisungu Kalongo 3ème PB  13. Alain Nzonzi Mwana Kile 6ème PA 
7. Déitha Kapum Nsel'ompes 4ème PA  14. Lally Bisadidi Kalamvuila 6ème PB 
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SEANCE DE FORMATION ET DE REMISE A NIVEAU 

 

Avant la rentrée scolaire de chaque année, il se tient régulièrement à l’école Lisanga, une séance de 

formation et de remise à niveau du personnel pédagogique. En plus de cette formation, l’Ecole Lisanga 
organise un séminaire de formation pendant les vacances de Pâques. Pour ne pas faire double emploi, la 

direction pédagogique de l’école a proposé que ces deux activités puissent désormais se réaliser en une 

fois, pendant les grandes vacances, dans le cadre des 

activités préparatoires de la rentrée scolaire.  

 
C’est dans cette optique qu’il s’est tenu à l’Ecole 

Lisanga, la nouvelle version du projet de la formation 

permanente. Pour des raisons pratiques, celle-ci s’est 

tenue en deux phases. D’abord du lundi 09 au 

vendredi 13 juillet 2018 destinée aux enseignants des 

deux sections, maternelle et primaire confondues. 
Pour la seconde phase qui s’est déroulée du lundi 20 

au vendredi 24 Août 2018, les participants ont été 

obligés de travailler séparément. Les enseignants du 

degré élémentaire de la section primaire se sont joints aux éducatrices de la section maternelle pour 

former un atelier de travail. Quant aux enseignants du degré moyen et terminal de la section primaire, ils 
ont constitué un second atelier de travail.  
 

Les différents sujets abordés lors de cette session de formation, ont tourné 

autour du thème « la Pédagogie de Freinet », Pédagogie alternative basée sur la  

coopération et  la créativité. C’est Mme Marie Anne BOURGIS, enseignante à 

l’école française de Kinshasa qui a assuré la formation, en collaboration avec 
Monsieur Henri Mola, le Directeur ; Mme Henriette Tembo, Conseillère 

pédagogique de la section maternelle et Jean Willy Tshivuadi, Conseiller 

pédagogique de la section primaire.  

 

 

POUR UNE EDUCATION SANS CORRUPTION 
 
Dans son message à l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre la Corruption, le 9 décembre 

2015, le Secrétaire Général de l’ONU a fustigé la pratique 

de la corruption en ces termes « Le temps est révolu où la 

corruption, le trafic d’influence et les flux financiers 

illicites étaient considérés comme des pratiques normales.  

La corruption est inacceptable et les principes de la 
transparence, de la responsabilité et de la bonne 

gouvernance doivent prévaloir. Au niveau local comme au 

niveau national, chacun en bénéficiera. L’élimination de 

la corruption contribuera à l’édification d’un avenir 

meilleur pour tous ». 

 
C’est dans cette logique que s’est inscrit le séminaire de formation des formateurs qui s’est tenu du 8 au 

11 Août 2017 à l’école Lisanga, autour du thème POUR UNE EDUCATION SANS CORRUPTION.  

 

Ce séminaire organisé par les écoles LISANGA et 

ACADEMIA sous le parrainage de l’Association HALLO 
KONGO, a connu la participation des cadres de l’école 

Lisanga et ceux de l’école Academia,  

 

C’était été un cadre propice qui a permis aux 

participants d’amorcer et d’approfondir l’échange sur ce 

concept d’actualité et d’arrêter les résolutions 
pertinentes servant de référence dans le sens de 

Mme Marie Anne BOURGIS 



 

 

contribution à la réduction de l’ampleur, voir l’éradication de ce phénomène.  
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De cette initiative est né le groupe de huit, « G8 » en sigle, composé de tous les participants au séminaire, 

avec comme objectif principal, pérenniser les objectifs et les résolutions du séminaire, et les vulgariser à 

travers les actions de sensibilisation et les programmes de formation.      

 

 

LE FORUM ECOLE DES PARENTS REVIENT SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
 

La corruption (sa cause, ses conséquences et les 

voies et moyens pour son éradication dans les 
milieux scolaires),  a de nouveau été sujet de 

discussions lors de l’activité ECOLE DES 

PARENTS organisée le samedi 20/10/2018 à 

l’Ecole Lisanga. En effet, ce forum constitué des 

parents d’élèves de l’école Lisanga, du personnel 
de l’école et de quelques personnalités invitées, a 

été une occasion de plus pour approfondir ce 

sujet qui gangrène la société congolaise, 

particulièrement les milieux éducatifs.  

 

La participation active des personnes présentes à 
ce forum évaluée à plus de 160, démontre 

l’importance que ces derniers ont accordé à ce 

sujet de si grande pertinence.  
 

Monsieur Innocent Lubela, agent de la LICOCO 

(Lutte Contre la Corruption au Congo) qui est 

intervenu en premier comme orateur, a planché 

sur ce sujet dans sa généralité d’abord, avant de 
s’attarder sur les faits et pratiques de la 

corruption dans les milieux scolaires. Il a été 

ensuite complété par Maître David Tshimanga 

Kalombo qui a abordé le sujet plus sous l’aspect 

juridique. 

 

ELECTION MAJOR 2018 

C’est chaque année au début 

de l’année scolaire que l’Ecole 

Lisanga procède à l’élection du 

Comité Scolaire et des 
Comités de classes. Cette 

année scolaire, les activités 

électorales (appel à 

candidatures, campagne des 

candidats, scrutin, 

proclamation des résultats et installation des comités) se sont 

déroulées du 1er au 24 octobre 2018. C’est le 

candidat Ndondoboni Yohan qui a été élu en qualité 

de Président (Major) du Comité Scolaire. Cette 
opération a toujours été menée dans le cadre de 

l’Education civique et l’initiation à la citoyenneté. 

L’objectif étant l’acquisition des valeurs 

démocratiques par les élèves. 

 

MATINEE SCIENTIQUE SUR LA GESTION DES DECHETS 

 

La matière sur la gestion des déchets prend en 

compte la collecte, le tri, l’évacuation, 

le traitement, la réutilisation ou l'élimination 
des déchets, habituellement ceux issus des 

activités humaines.  

Cette gestion vise à réduire leurs effets sur la 

santé humaine et environnementale et le cadre 

de vie. Un accent est mis depuis quelques 
décennies sur la réduction de l'effet des déchets 

sur la nature et l'environnement et sur leur 

valorisation dans une perspective d'économie 

circulaire. 

Tous les déchets sont concernés (solides, liquides 

ou gazeux, toxiques, dangereux, etc.), chacun 
possédant sa filière spécifique. Les modes de 

gestion diffèrent selon que l'on se trouve dans un 

pays développé ou en développement, dans une 

ville ou dans une zone rurale, que l'on ait affaire 

à un particulier, un industriel ou un 
commerçant.  

Ceci constitue le condensé de l’exposé rendu par 

Monsieur Wan Wour, lors d’une matinée 

scientifique organisée à l’Ecole Lisanga par la 
JICA (Agence Japonaise de Coopération 

International) et l’Association des Anciens 

Stagiaires de la JICA.  

Le programme de cette matinée a prévu la 

présentation de la JICA par le représentant 
résident M. Kazunao Shibata, la présentation de 

l’Association des Anciens stagiaires de la JICA, la 

projection de la vidéo sur la gestion des déchets, 

réalisée par les élèves de l’école Lisanga et la 

remise du matériel de salubrité (poubelles, 

bottes, caches nez, brosses-balaies etc.) L’action 
à mener suite à cette matinée, consiste à 

maximiser auprès des élèves et du personnel de 

l’école Lisanga, la notion sur la gestion des 

déchets, par le tri de déchets et l’utilisation de 

trois types de poubelles avant l’évacuation.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recyclage
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_environnementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_circulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_circulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_en_d%C3%A9veloppement
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ACTION DE NOEL 2018 

 
La naissance du Christ doit se manifester dans la vie pratique de chacun d’entre nous, à travers les gestes 
de charité que nous sommes appelés à poser au quotidien. Conformément au projet éducatif de notre école 

« la Formation Intégrale de l’Homme »  ainsi qu’à  ses 

objectifs, dont  « l’Initiation aux Valeurs Chrétiennes », 

L’ACTION DE NOEL, constitue pour nous une opportunité 

pour transmettre ce riche message de Foi et 

d’Engagement auprès de nos élèves, notre personnel, nos 
parents ainsi que toute personne de bonne volonté qui se 

sentirait interpellée. Raison pour laquelle, chaque année à 

Noël, nous organisons une action d’entraide en faveur de 

certaines couches défavorisées de la population, afin de 

leur témoigner notre compassion ainsi que notre 
solidarité.  

  

Cette année scolaire, l’action de solidarité Noël est destinée aux Congolais refoulés de l’Angola. En effet, il 
y a quelques mois, plusieurs centaines de milliers de congolais vivant en Angola, ont été refoulés dans des 

conditions inhumaines et dramatiques. Ce déplacement massif par surprise a occasionné des pertes en 

biens matériels et financiers, ainsi que des pertes en vies humaines. Une grande partie des refoulés est 
cantonnée à Kamako dans le Kasaï et au Kwango, dans l’ex Bandundu. Quelques organisations 

humanitaires se sont mobilisées pour leur venir en aide. Dans le cadre de notre action de Noël, nous 

avons aussi pensé à cette catégorie des nécessiteux. Le Pasteur Mbuta de la Communauté Evangélique de 

Kwango est passé dans notre Ecole, pour sensibiliser nos enfants à ce sujet et leur apporter des plus 

amples informations à ce sujet. 
  

Lors de la fête de Noël à l’école le samedi 15 décembre 2018, l’école Lisanga  remettra auprès de Pasteur 

Mbuta les biens en nature ou en espèces, que les élèves auront récoltés. Celui-ci les fera parvenir à 

destination.  

OPERATION BANCS SUITE 

 
A travers la 39ème édition 

de Echo de Lisanga, nous 

lancions la campagne 

« OPERATION BANCS » en 

organisant un appel de 
fonds, dans le but de 

remplacer les bancs 

servant de sièges dans les 

classes, étant donné que 

ceux qui existent 

actuellement sont devenus 

vétustes et ne sont plus 

adaptés aux nouvelles 

méthodes d’enseignement, 

basées sur des travaux en 

équipes.  
Réagissant à cet appel, 

quelques partenaires et amis 

de l’école ont déjà fait parvenir 

leurs contributions à l’école de 

la manière ci après :  

 

 Période : Contribution : Donateur : 

1. Année scolaire 2017 - 2018 FS 4'000.- Eglise Reformée du Canton de Schaff-

house 

2. Année scolaire 2017 - 2018 FS 2'705.- Famille Neukom 

3. Année scolaire 2027 - 2018 FS 2'068.- Famille Fritz Külling 

4. Année scolaire 2017 - 2018 $ US1'170.-   Association Allemande Hallo Kongo 

5. Année scolaire 2018 - 2019 FS 2'000.- Eglise de Nidau 

6.  FS 1'466.- Paroisse Reformée de Schaffhouse, sous 

l’impulsion de Pasteur Markus Sieber 

7.  FS 1'010.10 Andres Külling  

 

Grâce à toutes ces contributions, l’Ecole Lisanga a déjà remplacé à ce jour les bancs de Cinq salles. Une 

partie de l’opération reste, soit six (6) classes sur quatorze (14) à raison de vingt cinq bancs par classe et 
50 chaises. Tout en remerciant très sincèrement ceux qui ont déjà contribué à ce projet, nous 

encourageons les autres à emboiter les pas, l’objectif n’étant pas encore atteint à 100 %. 

 



 

 

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

LISANGA 
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ECHANGE NORD SUD – SUD NORD 
Olivier NGOY et Henri Mola 

 

REUNION DU COMITÉ DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE LISANGA  

 
D’après le rapport préliminaire reçu de Mme Mélanie Mukalayi, présidente de l’Association Suisse des 

Amis de Lisanga, la réunion du Comité s’est tenue le 29 septembre 2018. Plusieurs points retenus à 

l’ordre du jour ont fait objet de discussions entre autres : la prochaine tournée en Suisse des Mwalimu, le 

programme d’échange Nord – Sud / Sud Nord, le jubilé du 40ème anniversaire de l’Ecole Lisanga et le 
remplacement de la Vice présidente du Comité, ainsi que celui du chargé des finances. Ces différents 

sujets ont été formulés sous forme de préoccupations exigeant certaines précisions de la part de la 

Communauté Lisanga. A ce sujet, après concertations, les précisions suivantes se sont dégagées :  
 

La tournée des Mwalimu : Celle-ci est prévue pour Pâques 2020. Elle s’inscrit dans le cadre de la célébration du Jubilé 40 ans 

Lisanga. Il est prévu qu’elle se fasse en coproduction avec un groupe Suisse qui devra venir à Kinshasa à Noël 2019 pour une co-

création ainsi qu’une production de spectacle. 

 

Le programme d’échange Nord Sud – Sus Nord : Mme Joëlle Boketsu, enseignante des travaux manuels et Monsieur Jean 

Baptise Biakushila, titulaire de la première primaire B voyagent pour la Suisse du 05/04/2019 au 05/05/2019. Leur programme de 

séjour prévoit un stage pédagogique, la participation aux camps de vacances et une visite des amis et connaissances. 

   

Jubilé 40 ans Lisanga : En 2020, l’Ecole Lisanga totalisera 40 ans d’existence. La Communauté Lisanga prévoit de célébrer avec 

faste à Kinshasa, comme en Suisse, cet anniversaire qui inaugurera la décennie du Jubilé Lisanga auquel sont conviés tous les 

amis Suisse qui aimeraient bien y participer. Plusieurs activités sont prévues pendant toute l’année scolaire. Mais les activités 

proprement dites sont arrêtées du 21 au 24 mai 2020. 

 

Deux membres quittent le Comité : La Communauté Lisanga a exprimé ses vifs regrets quand elle a appris la décision de Cécile, 

la vice présidente et d’Ernst, le chargé des finances, de mettre fin à leur participation au Comité des Amis Suisses de Lisanga. 

Nous rendons hommage à ces deux personnes qui ont rendu à la communauté d’énormes et loyaux services. Nous saisissons cette 

occasion pour féliciter Cécile qui a été ordonnée Pasteur et à qui on a confié la charge de la paroisse d‘Echallens/VD. Nous lui 

souhaitons aussi un heureux mariage, ainsi qu’une belle carrière dans ses actuelles fonctions.     

  

PROJET PARRAINAGE LOCAL 
Olivier NGOY et Henri Mola 

 

Grâce au système de parrainage initié depuis 

1985 par Mme Els Kazadi fondatrice de l’école 

Lisanga, un millier de 

jeunes congolais ont 

eu l’aubaine de 
bénéficier d’une 

bonne scolarité, 

jusqu’à un niveau suffisamment avancé. Ce qui a 

permis à beaucoup d’entre eux d’entamer 

correctement leur vie active et d’occuper des 
responsabilités importantes dans la société. 

Après autant d’années, ce système continue tant 

bien que mal, avec risque de s’arrêter un jour, 

étant donné que les anciens parrains (presque 

tous amis, parentés et connaissance d’Els) sont 

en majorité à la retraite et beaucoup sont 
décédés. Que faire pour assurer la relève ? Cette 

question a  toujours été une grande 

préoccupation, à Lisanga, comme en Suisse. 

Plusieurs fois nous avons lancé un appel 

pathétique auprès de nos anciens élèves, mais 
sans beaucoup de succès. Mais tout d’un coup, 

voici qu’une lueur pointe à l’horizon. Un de nos 

anciens élèves répondant au nom de Antony 

Vangu Mwanga vient d’initier un projet de 

système de parrainage local. Il compte à ce sujet, 

réunir autant de nos anciens élèves, aujourd’hui 

socialement actifs, autour d’une ASBL qui aurait 
comme objectif, collecter des fonds de soutien à 

la scolarité. Leur moyen d’action sera : les 

cotisations, les dons, les legs, ainsi que des 

actions de bienfaisance destinées à mobiliser les 

fonds. Toutes ces contributions seront versées au 
compte de cette association et serviront à payer 

la scolarité des enfants en difficulté. Ce projet qui 

a été présenté au Staff de l’école, a été beaucoup 

apprécié et est à la phase d’étude de faisabilité, 

avant sa mise en exécution.  
 
Antony Mvano qui lui-même a réussit sa scolarité 

grâce à ce système, est aujourd’hui déterminé à 

aller jusqu’au bout de la réalisation de ce projet. 

C’est pour témoigner sa reconnaissance à l’école 

et à tous ceux qui ont contribué à l’organisation 
et au fonctionnement de ce système qu’il en fait 

son cheval de bataille.       
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JUBILE 40 ANS LISANGA  
Olivier NGOY et Henri MOLA 

.  

LE JUBILE 40 ANS LISANGA C’EST POUR BIENTOT 
 

 
 

1980 – 2020 40 ANS D’EXISTEENCE 
 

JUBILE LISANGA 
 

Nous l’avons évoqué dans notre éditorial et quand nous faisions état de l’Assemblée Général du Comité 
des amis Suisses de Lisanga. Eh bien, c’est donc en Mai 2020 qu’est prévu l’organisation de la semaine du 

jubilé, précisément du 21 au 24 mai 2020. Mais toute l’année scolaire 2019 – 2020 est considérée comme l’année 
du JUBILE. Quelques manifestations seront organisées tout au long de l’année. Des précisions vous seront données 
dans nos futures publications. Ce qu’il faudra retenir pour l’instant, c’est il est prévu l’invitation d’une délégation 
Suisse dont feront parti les parrains, les marraines, les anciens volontaires et différentes personnes amies 

de Lisanga. L’organisation de cette expédition sera coordonnée par le Comité des Amis de Linsanga. Tous 

ceux qui s’y intéressent pourront se faire identifier auprès de la présidente du Comité, Mme Mélanie 
Mukalay, meli3571@yahoo.fr. Le moment venu, nous vous donnerons aussi les précisions à ce sujet. 

D’ors et déjà vous êtes les bienvenus à Kinshasa. 

 

 

PARICIPEZ AU  
   JUBILE LISANGA,  

       UNE OCCASION  
             POUR VISITER  

                  KINSASA,  
                       LA CAPITALE  

                            DE LA RDC. 
 

ECHO DE LISANGA PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX  
A TOUS SES LECTEURS 

mailto:meli3571@yahoo.fr


 

 

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 2019 
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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 

  
Lisanga-Verein / Amis de Lisanga 
IBAN CH17 0685 8016 7080 0900 1 
PC 30-38129-1 
BS Bank Schaffhausen AG 
CH-8217 Wilchingen 

 
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 
C/o Mme Monika SCHLAGINHAUFEN  
Stockenerstrasse 15 b 
CH-9220 Bischofszell   

et en payant votre contribution de FS 50.- au compte de 
l’école 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 

 

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

mailto:monika@schlaginhaufen.net


 

 

 


