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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 
 

                                    ET SI ON SEMAIT … 
    

Et si on semait... c’est le thème de la campagne DM-EPER 
pour l’année 2014. Ce thème nous fait penser à celui exploité 
par la FAO pour l’année 2014 « L’agriculture familiale ». 
C’est aussi le sujet que s’est choisie l’Ecole Lisanga comme 
thème de l’année 2014 – 2015.   
 

Ces deux thèmes qui ont en commun un brin de similitude 
relatif à la « SEMENCE » ont inspiré la rédaction d’ECHO DE 
LISANGA qui y a consacré le présent éditorial.  
 

En effet, semer c’est le geste que pose le cultivateur en 
enfouillant dans la terre (le sol) les graines, afin qu’elles se 
reproduisent  et qu’ensuite, elles puissent produire de fruits.  
 

Semer, c’est aussi le geste que pose un individu, en 
inoculant dans le cœur  (l’esprit) d’autrui, un sentiment, une 
opinion, une pensée etc., pouvant influencer l’attitude, le 
comportement ou l’acte de la personne qui l’observe ou qui 
l’écoute.   
 

La charte de l’UNESCO stipule dans son préambule : « Les 
conflits naissant dans les cœurs des hommes, c’est dans 
les cœurs des hommes qu’il faudra semer les germes de 
PAIX ». 
 

Le fruit que l’on espère récolter demain, dépend de la graine 
que l’on sème aujourd’hui. Selon que l’on sème l’amour ou 
la haine ;  la tolérance ou le rejet ; la compréhension ou 
l’intransigeance ; la solidarité ou l’indifférence…, on récolte 
la PAIX ou la violence.  
 

Il serait donc sage de retenir ce qui suit : les relations 
humaines sont tissées de diverses semences que, d’une 
manière consciente ou inconsciente, on sème au quotidien, 
et dont, par ricochet, on récole inéluctablement les fruits.   
 

Et si on semait… Il faut savoir choisir la bonne graine, savoir 
la semer dans une bonne terre, et savoir l’entretenir tout le 
temps de sa croissance, jusqu’à ce qu’elle devienne une 
plante affermie, capable de porter de fruits de bonne qualité 
et en abondance.  
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NOUVELLES DE LISANGA 
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 

RENTREE SCOLAIRE 2014 - 2015 
 
En conformité avec le calendrier scolaire, la rentrée scolaire 2014 – 2015 a effectivement eu lieu 

le lundi 08 septembre 2014 sur toute l’étendue du territoire 
congolais.  
 
Nous sommes à Lisanga. Il est 7h30, quand la sonnerie 
annonce le début des activités scolaires. Tous les 
enseignants sont présents, chacun débout devant sa classe. 
Les élèves sont aussi là,  attendant patiemment de pouvoir 
accéder à leurs nouvelles installations. Chacun est curieux 
de connaître sa nouvelle classe, ses nouveaux collègues de 
classe, ainsi que son enseignant titulaire.  

 
Plus ou moins 87 % des effectifs d’élèves attendus ont 
répondu présents au rendez-vous. Cela a permis aux 
titulaires de prendre déjà un premier contact avec ses 

élèves et d’assurer la mise en route effective de la rentrée scolaire. 
 
Pour parachever le programme relatif à la rentrée 
scolaire, un contact parents – titulaires a été 
programmé tout au long de la semaine de la 
rentrée, chaque classe selon son horaire. Cet 
échange s’est avéré très enrichissant. Les parents 
ont saisit cette opportunité pour formuler des 
remarques et suggestions pertinentes. Ce fut aussi 
l’occasion pour les titulaires d’exposer les lignes 
directrices qui vont guider leurs actions.   
 
Bref, belle rentrée scolaire et bonnes perspectives pour l’année scolaire 2014 – 2015 qui a débuté 
dans l’enthousiasme et la sérénité.   

 

 
NOUVELLE MISE EN PLACE 

 
Deux changements notables sont observés dans la mise en place du personnel de l’école.  
Il s’agit de :  
 

- L’engagement de Vumuna Jean Pierre, qui a été retenu après concours d’embauche. Il 
tient la classe de 1ère Primaire B, pendant que David Kiweta (l’ancien titulaire de la 1ère B 
s’occupe de la nouvelle classe de 1ère C. En effet, dans la perspective de l’extension de 
l’école, une nouvelle classe de 1ère primaire s’est ajoutée. C’est la salle des travaux 
manuels garçons qui abrite la nouvelle classe. Cependant, Aline Lubuya, Prof des travaux 
manuels, occupe le préau de l’école primaire, en attendant la construction des nouveaux 
locaux.  

 
- L’engagement de John Sona Mukua, qui dispensera les cours d’Anglais, en remplacement 

de Reagan Kabuluku, qui a voyagé pour les USA, pour raison d’études. Il est prévu que M. 
John puisse aussi assurer la formation des enseignants qui, après, devront s’occuper de 
cours d’anglais dans leurs classes respectives. 
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EXTENSION ECOLE PRIMAIRE 
 

Ouverture d’une nouvelle classe de Première Primaire. 
 

Les demandes de nouvelles inscriptions sont de plus en plus croissantes et pressantes. Mais la 
capacité d’accueil actuelle de l’Ecole Lisanga ne lui permet pas de satisfaire à toutes ces 
sollicitations. Ainsi, après concertation avec le Comité de Parents et le Comité de gestion, la 
direction de l’école  a décidé de procéder à l’extension de l’école primaire. En attendant qu’elle 
puisse réunir les moyens nécessaires, elle a jugé utile de faire fonctionner d’abord une nouvelle 
classe de 1ère primaire C. Celle-ci occupe l’ancienne salle des travaux manuels garçons. Pour le 
moment, certaines leçons de travaux manuels se font au préau de l’école primaire.  
 

THEME DE L’ANNEE SCOLAIRE 2014 - 2015 
 
Au début de chaque année scolaire, l’Ecole Lisanga choisit un thème d’actualité autour duquel il 
développe diverses stratégies de communication et d’enseignements (exposés, expositions, 
visites, leçons thématiques etc.), qui permettent à toute la communauté (élèves, personnel) et, 

par ricochet, les populations qui nous environnent, de comprendre le bien fondé des sujets 
abordés, dans le but d’aboutir à un changement qualitatif de notre façon de voir les choses, de 
les juger et d’agir en conséquence.  
 
Cette fois-ci, l’Ecole Lisanga a choisit : L’AGRICULTURE FAMILIALE, comme thème de l’Année 
Scolaire 2014 - 2015.  

L’Agriculture familiale est aussi le thème choisi 
pour l’Année 2014, par la Communauté 
Internationale. En effet, dans le cadre du 
programme de lutte contre la faim et la pauvreté, la 
FAO (Organisation des nations unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture) a voulu focaliser 
l’attention du monde sur cet important sujet qui 
touche à la survie d’un grand nombre de 
populations à travers l’humanité, ainsi que celle de 
générations à venir. 
 

Pour mieux comprendre et assimiler ce thème, une série d’activités a été amorcée entre autres : 
- Une conférence débat sur le bien fondé de l’Agriculture Familiale, par une délégation de l’ONG 
« Living for all ». Cette activité a été destinée aux classes de 2e et 3e degré, ainsi qu’au personnel 

pédagogique et administratif.  
- Une visite des installations de l’ONG « Living for all » (qui assure la 
sensibilisation et la formation dans le domaine de l’agro – pastorale) 
par les enseignants. Activités : visite expo, conférence -débat, vidéo 
sur les réalisation de l’ONG. 
- Une visite de jardins potagers de Ndjili Kilambo. Un site exploité 
par un groupe de cultivateurs indépendants. Objectif de cette visite, 
voir les cultivateurs à l’œuvre et observer le type d’agriculture 
exploité.   
- Une visite à l’Institut Technique Agricole de Mombele, qui forme les 
futurs agronomes et vétérinaires. Objectif de la visite, échanger avec 
les apprenants et observer les techniques appliquées. Ce sont les 
élèves de 5e et 6e primaire qui ont effectué cette visite. 

- L’expérimentation de la culture sur les espaces réduits. Etant 
donné qu’un grand nombre de populations de la RDC ne dispose pas  
assez d’espaces pour exercer les travaux d’agriculture, la pratique de la culture sur les espaces 
réduits s’avère être un des moyens pratique qui permet à tous ceux qui le veulent, d’avoir un 
petit coin de la parcelle où il peut faire pousser ses légumes sans contraintes.  
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Pour être plus pratique, à l’école Lisanga on a opté pour la 
culture dans les bassins. A ce sujet, chaque classe s’est 
acheté deux ou trois bassins, grâce à la contribution des 
élèves. On a procédé ensuite au travail de trie, de 

remplissage et de conditionnement de la terre, pour terminer 
par la semence et l’arrosage rationnelle des plantes. Au fur et 
à mesure, les élèves observent sortir de la terre divers types 
de jeunes plantes qu’ils ont semé, et s’activent à apporter les 
soins appropriés à l’épanouissement de leurs petits projets. 

Le travail ne fait que commencer.  
 
 

DOSSIER DE LA REDACTION 
Olivier Ngoy 

 
L’Agriculture Familiale 

 

En rapport avec les objectifs du millénaire, particulièrement la lutte contre la faim et la pauvreté, 
la Communauté Internationale, par le biais de la FAO, a décrété comme thème de l’année 2014,  
l’Agriculture Familiale.   

A ce sujet, sur la base du dénominateur commun qui est 
l’appropriation de l’Agriculture par la famille, le décompte opéré 
par le système des Nations Unies statue que  9/10 des 570 
millions exploitations agricoles que compte le monde (FAO, 
2014) relèvent de l’Agriculture Familiale.  
Le rapport « La situation mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture 2014 » de (FAO) mise sur le demi-milliard 
d’exploitations agricoles familiales pour améliorer la sécurité 
alimentaire mondiale. 
 
En effet, neuf exploitations agricoles sur dix sont gérées par des 
familles. Environ 80 % des denrées alimentaires mondiales 
sont produites par ce type d’exploitations.  

Cette agriculture familiale est également la « gardienne » 
d'environ 75 % des ressources agricoles mondiales.  
 

Selon le rapport de la FAO diffusé mi-octobre, l’agriculture 
familiale est à la fois essentielle à la durabilité écologique et la 
conservation des ressources naturelles mais également 
vulnérable à l'impact de l'épuisement de ces mêmes 
ressources et aux effets pervers du changement climatique.  
 
Ainsi, les exploitations agricoles familiales sont confrontées à 
trois défis majeurs :  

 accroître leur production pour couvrir les besoins du 
monde en termes de sécurité alimentaire et de nutrition ;  

 assurer la durabilité de l'environnement pour protéger la planète et maintenir leurs propres 
capacités productives ;  

 et améliorer leur productivité tout en diversifiant les moyens d'existence pour échapper à la 
faim et à la pauvreté.  

 
Pour relever ces défis, les exploitations agricoles doivent s'ouvrir à l'innovation, selon le rapport 
qui invite le secteur public, en concertation avec les agriculteurs, les organisations de la société 
civile et le secteur privé, à améliorer les systèmes d'innovation dans l'agriculture.  
 

http://www.fao.org/publications/sofa/2014/fr/?%5C%5Cd%19%09=
http://www.fao.org/publications/sofa/2014/fr/?%5C%5Cd%19%09=
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Dans cette perspective, tous les acteurs et institutions concernés devraient aider les agriculteurs 
à élaborer et adopter des méthodes de travail plus adaptées à la complexité grandissante du 
monde d'aujourd'hui.  
 

Le rapport 2014 sur l’Etat de la situation alimentaire dans le monde mentionne que 214 millions 
de personnes souffrent de la faim en Afrique, ce qui représente près du quart de la population du 
continent. De plus L’Union Africaine annonce que le déficit agricole du continent a augmenté de 
moins d’1 billion de dollars à près de 40 billions de dollars dans les cinq dernières années.  
 
Ce qu’il faudra retenir de ce grand débat est 
que : 

 L’agriculture familiale et la petite agricul-
ture sont liées de façon indissociable à la 
sécurité alimentaire mondiale. 

 L’agriculture familiale préserve les pro-
duits alimentaires traditionnels, tout en 
contribuant à une alimentation saine et 
équilibrée, à la conservation de la bio-
diversité agricole mondiale et à l’utili-
sation durable des ressources naturelles. 

 L’agriculture familiale peut être un moyen de stimuler les économies locales, surtout si elle 
est associée à des politiques spécifiques axées sur la protection sociale et le bien-être des 
communautés. 

 

 

PROGRAMME D’ECHANGE NORD – SUD /  SUD - NORD 
Par Olivier Ngoy, Claudine Nguizani, Francine Ancay, Céline Muller  

 
Retour au pays, après un séjour fructueux en Suisse 

 
Claudine Nguizani et le couple Jean Willy et Mado Tshivuadi sont enfin rentrés à Kinshasa, 
après un fructueux séjour en Suisse. Grâce au programme d’échange Nord – Sud / Sud – Nord, 

nos amis ont séjourné en Suisse pendant la période des grandes 
vacances, en été 2014. En dehors de visites et contacts avec les 
partenaires de l’école, ils ont eu l’opportunité d’effectuer des stages 
de formation (pédagogique pour Jean Willy et Mado, médicale pour 

Claudine). Ils ont aussi participé à différents camps de vacances, 
grâce au partenariat de l’école Lisanga avec le Mouvement de la 
Jeunesse Suisse Romande. 
 
Témoignage de Claudine : J’ai passé des moments extraordinaires 
avec les enfants au 
camp « Les Indiens à la 

Ferme III et IV» à Villard – le – Terroir, dans le 
Canton de Vaud. Nous avions des journées bien 
chargées qui débutaient à 6h00 pour prendre fin à 
21h00. Le programme d’activités était très varié 
(bricolages, ballade avec les animaux, visites,  jeux, 
théâtre, randonnés dans la forêt etc.). 

Je garde, en plus, un bon souvenir de mon passage 
à Morge, où j’ai effectué mon stage médical, dans le 
cabinet de Dr Luthi Françoise de nationalité 
française, spécialisée en médecine tropicale. Là 
aussi, nous avions des activités très variées (les consultations, les soins médicaux et même de 
traitements psychiatriques). Ce travail, aux cotés d’une spécialiste, m’a énormément édifié et 
m’aide aujourd’hui à améliorer mon rendement. (Claudine)   
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Nous saisissons cette opportunité pour remercier, une fois de plus, tous nos amis qui 
s’impliquent dans le programme d’échange en accueillant les voyageurs du Sud, en leur 
facilitant les contacts et en les accompagnant dans la réalisation de leurs projets.  
 

Séjour à Lisanga des volontaires Suisses. 
 
Tout au début de cette année scolaire, nous avons accueilli à Lisanga Francine Bernadette 
Ancay, une volontaire Suisse. Venue dans le cadre du programme d’échange Nord – Sud / Sud – 
Nord, Francine est arrivée le 15 septembre et devait rester jusqu’au 15 décembre 2014. 
Malheureusement, suite à quelques soucis de santé, elle été obligée d’écourter son séjour. Mais 
dans le laps de temps passé à Kinshasa, Francine a su marquer de son empreinte, son séjour à 
l’école Lisanga. Elle a en effet initié deux projets de référence dans le domaine agricole et  
sanitaire. Nous la laissons relater son expérience.   
   

Projet jardin 

 
Je découvre que l’école Lisanga possède une bonne terre, de la semence, les mains courageuses 

des jardiniers, la connaissance de la terre. En fait, il y a quelques années, il y avait un jardin, et 
puis, l’herbe s’est faite envahissante. Grâce à un projet Sud / Nord, 
certains enseignants ont participé aux travaux pratiques dans une ferme 
biologique en Suisse, la Ferme Devenoge à Dizy.   
L’envie et les connaissances sont là pour (re)mettre en route un jardin 
qui permette de vendre des légumes, générer des petits bénéfices et  
assurer du travail pour quelques mamans. Une fois le projet mis en 
route, je me suis émerveillée de l’enthousiasme de mes amis congolais. 
 
            Projet de formation thérapeutique   
 
Je passe voir Mamy, la laborantine, au dispensaire. Plusieurs 
enseignants aimeraient bien recevoir un massage. Mamy a enregistré 
vingt candidates pour les cours de massage. Wivine, qui s’occupe de 
médecine naturelle, a fait une préparation d’huile d’olive et de poudre 
d’eucalyptus citronné. Pour libérer de la place, le jeune bibliothécaire 
Thierry nous ouvre les portes de sa grande salle et m’aide à fixer contre 
une armoire deux énormes panneaux en tissu sur les muscles et les 
organes internes.  
 

Deux simples tables 
recouvertes de matelas et le 
cours peut débuter. Les 
mamans apprennent vite. 
Elles chantent une 

berceuse tout en reproduisant les gestes à acquérir. 
Je leur propose de les photographier, elles veulent 
toutes être sur la photo. Elles sont très 
enthousiastes et se réjouissent de revenir 
apprendre. Elles espèrent achever une formation pour commencer un travail. 
 
Eh oui ! Francine avait vu juste. Elle est repartie en Suisse, mais les deux projets continuent à 
fonctionner sous la coordination de Olivier et de Claudine (projet agricole), ainsi que de Mireille 

(projet massage). Francine a aussi soutenu financièrement les deux projets avec une enveloppe 
de 990 $, avant de rentrer en Suisse.  
 
Elle a ensuite envoyé une somme de 260 $ pour l’achat du matériel destiné au projet agricole. 
Toute la Communauté Lisanga exprime sa gratitude à l’endroit de Francine et de tous ceux qui 
ont contribué par son biais, à la réalisation et au fonctionnement de ces deux projets. (Francine)     
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Dans la suite du projet d’Echange Nord – Sud / Sud – Nord, l’Ecole Lisanga a reçu comme 
stagiaires volontaires, Charlotte BAVET et Céline MULLER. Les deux ont plus travaillé avec 

Joséphat Tshianda, psychologue de l’Ecole Lisanga. Nous laissons 
Céline s’exprimer à ce sujet : 
 

« Le travail avec la psychologue consiste à observer et travailler avec 
les enfants qui présentent des difficultés en classe. Ce sont les 
enseignants qui nous signalent les situations. On observe et on 
évalue les besoins de l’enfant. Puis on travaille sur ce qui doit être fait 
avec ces enfants, en individuel. Travail individualisé, je ne pensais 
pas que c’était possible au Congo. En tout cas, c’est bien un luxe. 
Dans ces classes où ils sont plus de quarante enfants, l’enseignant 
ne peut pas prendre du temps pour chaque enfant. Si un enfant ne 
comprend pas, eh bien on espère que quelqu’un chez lui pourra lui 

expliquer la leçon, autrement il va vraiment avoir de la peine à 
suivre. Ce sont donc souvent les enfants qui n’ont pas de 
soutien à la maison et qui ont des difficultés à l’école, que 
nous accueillons au bureau. J’assure le suivi de 5-6 enfants, 
la plupart pour travailler sur l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture, certains pour des entretiens psychologiques. Je 
découvre le métier de psychologue scolaire, je le pratique 
également, et je trouve cela très intéressant ! 
 
Je fais cela trois jours par semaine. Les deux autres jours sont 
répartis entre des activités avec les enfants, comme les travaux 
manuels, la cuisine, ou encore la plantation de légumes en lien 
avec le thème de l’année de l’école « l’agriculture familiale ». J’ai aussi l’occasion de faire 
« assistante infirmière » avec l’infirmière de Lisanga, ce que j’aime beaucoup. Et j’aide un jour à 
préparer la bouillie de la récréation, bouillie offerte aux enfants qui ne peuvent pas se concentrer 

à l’école à cause de la faim. 
 
A 13h00, les cours se terminent, et c’est là que 
commencent les activités extrascolaires. Le 
mercredi, jour du sport, j’anime l’activité de 
frisbee, alors que d’autres activités sont proposées 
comme le foot, le volley, le basket, le ping-pong et 
l’athlétisme. Les mardis et vendredis, c’est un 
groupe de théâtre-musique qui se réunit. Je 
participe également à ces réunions, avec 
l’animateur culturel. Les lundis, des jeux de société 

sont proposés. Pour toutes ces activités facultatives, on peut aussi dire que les élèves de Lisanga 
ont bien de la chance ! (Céline) 
 

 
 

LISEZ ET FAITES LIRE ECHO DE LISANGA  
LE TRAIT D’UNION ENTRE LE NORD ET LE SUD 
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PROJET ECOLE DE FOOT 
Par Olivier Ngoy 

 
En partenariat avec la Fondation B K Lubamba 

 

Depuis plus de sept ans, le projet de créer une école de Football à l’Ecole Lisanga dans le but de 
promouvoir le sport à la base, a toujours été en gestation. Aujourd’hui, grâce à notre partenaire 

Badile Lubamba, ancien 
footballeur professionnel 
Suisse d’origine 
Congolaise, les 
structures relatives à ce 
projet sont entrain d’être 
mises en place. 
Réaménagement de 
terrains (foot, basket, 
volleyball) et équipement 
en matériel de sport. A 

ce sujet, un grand 
container contenant du 
matériel destiné à l’école 
de foot, et beaucoup 
d’autres biens destinés à 
l’école Lisanga (matériel 

informatique, livres, habits, jouets etc.) a été préparé depuis la Suisse.  
 
Plusieurs personnes de bonne volonté ont saisi cette opportunité pour envoyer leurs dons à 
l’école. Ce container est bel et bien arrivé à destination, avec tout son contenu. C’est avec grande 
joie et beaucoup de reconnaissance que nous avons reçu ces biens. A travers l’Echo de Lisanga 
toute la communauté exprime sa gratitude à l’endroit de tous les donateurs, pour ce grand geste 
de générosité et réitère ces remerciements au Président de la Fondation Lubamba.          

 
 

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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BESOIN DE SOUTIEN POUR UN PROJET DE L’ECOLE  
 
Dans la perspective de la réalisation du projet d’extension de l’école primaire Lisanga, un projet 
annexe est en voie d’exécution. Il s’agit de la construction d’un bâtiment annexe comprenant un 

atelier de couture, une salle de matériels didactiques et une salle de musée scolaire.  
L’acquisition de ce nouveau bâtiment permettra à la direction de l’école, de délocaliser l’atelier de 
couture qui, jusque là, était encore logé dans la salle des travaux manuels filles. En outre, elle 
donnera à l’école l’opportunité de disposer des locaux pour l’entreposage de matériels 
didactiques, ainsi que pour la conservation et l’exposition des documents et autres pièces - 
archive de l’école.  
Le cout total relatif à la réalisation de ce projet est de 58'640 $. 
Soit 51'885 $ pour couvrir les travaux de construction, et 6'755 $ pour l’équipement de salles.   
 
Pour y parvenir, l’école a fait recours : 
1. à la contribution des parents : 427 familles x 30 $ = 12'810 $, 
2. aux recettes générées par l’organisation de la nouvelle classe de 1e primaire C  
    Minerval 28 élèves à 745 $ = 20'860. (Moins le salaire de l’enseignant 6'877 $ et les charges  
    sociales 600 $. Reste 13'383), 
3. à la contribution d’un donateur Suisse qui a fait un don de 2'100 $ à l’école.  
Ce qui lui a permis de réunir 28'000 $.  
Reste à couvrir : 30'347 $, pour achever le projet.  
 
Le budget de fonctionnement de l’école ne lui permet pas de réunir ce montant. Il ne peut 

compter que sur la contribution des personnes de bonne volonté pour achever la 

construction et l’équipement de ce projet. 

 
D’avance nous remercions tous ceux qui seront touchés par ce cri de cœur, et qui se disposeront 
à contribuer, chacun selon sa possibilité.  
 

 
 

Veuillez contacter à ce sujet :  

 
Mme Monika SCHLAGINHAUFEN  
Untere Bisrütistr. 2   
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) 

mailto:monika@schlaginhaufen.net
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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 700 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  
Untere Bisrütistr. 2   
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 

 

REGARD RETROSPECTIF 

 

L’école Lisanga existe depuis 1980, soit 35 ans d’existence. Grâce à votre 

contribution, un grand nombre de jeunes congolais ont bénéficié d’une bonne 

formation dans cette institution. A ce jour,  1'792 élèves, dont 939 filles et 853 

garçons ont terminé avec succès leur cycle primaire et ont été certifiés. Plus 

d’un millier ont terminé leurs études secondaires et universitaires et gagnent 

décemment leur vie. Grand merci à tous nos partenaires.  

mailto:monika@schlaginhaufen.net

