2018 KALASI TOURNE A PLEIN REGIME
Les directions et enseignants congolais de nos écoles espèrent fermement que les élections auront bien lieu en
décembre prochain. Avec eux, nous espérons que le nouveau président élu se préoccupera davantage de son
peuple. L’action de Kalasi s’est toujours basée sur les besoins de la population et s’est eﬀorcée, année après année, d’améliorer la qualité de l’enseignement donné aux jeunes. En 2018, Kalasi a ﬁnancé de nombreux projets
grâce à votre soutien. Cette lettre d’informations en témoigne. Depuis octobre 2017, tous les projets sont suivis
avec beaucoup d’attention et de minutie par Sœur Françoise, une sœur congolaise, enthousiaste et compétente. Tous les documents justiﬁcatifs des dépenses nous parviennent régulièrement, preuves
que votre argent a été dépensé à bon escient. Nous considérons comme prioritaires le
développement matériel et didactique de sections telles que Electricité, Coupe et couture,
Informatique et Soins inﬁrmiers. L’accueil et le logement des élèves internes méritent plus d’
attention (hygiène, eau …). Nous souhaitons également former les enseignants à l ’utilisation d’ordinateurs et de
vidéoprojecteurs comme matériel didactique pendant les leçons. Notre séjour sur place, envisagé au printemps
2019, sera organisé dans ce sens. Sincères remerciements pour votre aide.
Julien De Peusseleir , Président.
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Primaire : Nous rénovons chaque année 2 locaux de classes. Ce bâtiment compte 12 classes au total.
En 2018 : 1C et 2A sont renovées. (8.000 €)

Secondaire : Après des années de patience, enﬁn un bureau
pour la directrice et un secrétariat. (8.000 €)

Secondaire : Un violent orage avait emporté le toit du bâtiment. Nous nous sommes immédiatement chargés du ﬁnancement des réparations (2.000 €).

Secondaire : Cours d’informatique grâce
aux panneaux solaires installés avec notre soutien.

Secondaire : Un réservoir d’eau
placée à côté des nouvelles toilettes

KUIMBA : 2 écoles équipées de panneaux solaires grâce au sponsoring

Yves et Rudi ont à nouveau préparé des caisses remplies de matériel (composants électroniques pour les 2 installations photo-voltaïques, beamers, jouets
pour classes maternelles, lunettes, outils, T-shirts, …) qui, ensuite, ont été envoyées au Congo via Wereldmissiehulp. Yves avait également préparé un
carnet d’instructions (avec schémas et photos) destiné à l’entrepreneur local et à l’électricien. Le plus grand déﬁ était celui de conﬁer l’installation à la
main d’œuvre locale. Des élèves de la section Electricité ont participé à l’installation. Pour eux, c’était une expérience pratique intéressante. Coût : 15.670 €

La province de Flandre orientale nous a accordé un subside de 8.000 € pour ce projet.
Rotary Saint-Gilles(Waas)-Stekene-Camasiacum nous a donné les 7.670 € restants.

Autres projets de construction plus modestes mais tant attendus

Kuimba Sec: Ce local a été rénové complètement pour y loger l’atelier de la section Electricité. Les panneaux solaires furent placés sur ce toit en octobre dernier. (voir
photo ci-dessus)

Vaku Internat: Un nouveau bâtiment
avec 6 cabines de douches. L’ancien, construit trop près du ravin, s’est
écroulé.

Kuimba I.T.M.: Un nouveau toit pour l’internat des étudiantes de l’Institut technique
médical.

Les enfants des écoles primaires de Kinzandi et
Waasmunster ont échangé leurs dessins.

Kinzandi : Une nouvelle école se construit dans ce faubourg de
Lukula. Le terrain est en pente raide. Pour lutter contre l’érosion, nous avons ﬁnancé en premier l’installation de gouttières et de rigoles pour évacuer les eaux de pluie. Ensuite
ce fut le tour des portes et fenêtres. Restent le crépissage des
murs intérieurs et extérieurs, et la ﬁnition des sols.

Quelques exemples de nos projets pour l’année prochaine
FORMATION : Chaque site dispose maintenant d’un beamer, de panneaux solaires et
d’ordinateurs. Nous projetons de donner
nous-mêmes la formation nécessaire
pour leur utilisation. Nous commencerons
par Lukula avec comme public cible les enseignants en pédagogie du secondaire et leurs
élèves en stage à l’école primaire, de même
que les institutrices de 5e et 6e année.

MATERIEL DIDACTIQUE : Destiné aux sections techniques :
Electricité, Coupe et couture, Esthétique, Soins inﬁrmiers …

CONSTRUCTION : L’école secondaire de Lukula est en pleine
expansion. Elle compte 42 enseignants. Ils n’ont jamais disposé d’une salle de professeurs digne de ce nom. Un
équipement rudimentaire : une
table, 2 bancs, pas d’armoire,
pas de chaise. Kalasi se charge
de ﬁnancer le nouveau bâtiment :
8.000 €. Parallèlement, l’école
se charge de la construction d’un
bureau pour la direction, avec un
secrétariat en annexe.
CONSTRUCTION : A Luozi, nous
poursuivons la rénovation de
l’école primaire : les classes
de 2B et 2C seront à leur tour
rénovées en 2019. Les premiers
travaux ont été commencés
mi-octobre.

WAKA-WAKA’s, Les lampes avec chargeur
solaire sont une grande aide pour les enseignants. Sur place, on les appelle « les
lampes Kalasi ». Pour faire face à la demande, nous avons acheté un stock de
ces lampes que nous vendrons sur place
à petit prix.

Dans le cadre de l’action De Warmste Week* , action unique de
( *Organisé par Music for Life Studio Brussel VRT )

LA GALERIE D’ART RAF VAN SEVEREN

EXPO “CONGO”

30 nov.au 3 févr. ANVERS Godefriduskaai 52 (près du M.A.S)
Ouvert : lu, ma, je et ve de 14 à 18 h Sa de 11 à 18 h

Bénéﬁce de la vente du catalogue (20€) versé intégralement à Kalasi
Soirée KALASI : venez nous rejoindre dans la galerie
le mardi 8 janvier 2019 à 19 h

CONCERT AU BENEFICE DE KALASI
18 mai 2019 - 20h GAND

Chapelle du Sint-Lievenscollege 1, Zilverenberg
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ENSEMBLE de VIOLONCELLES dir. par Lieven Baert
GO! KUNSTACADEMIE GENT-DE POEL

Avec images et récits sur Kalasi au Congo.

UN GRAND MERCI *
MERCI aux écoles qui ensemble ont collecté 13.663 €
GBS Oudegem en Schoonaarde, Kraaienest Grembergen, De Puzzel
Lebbeke, GLS De Ruiter, Pius X BS Zele, Harduynschool Oudegem,
LS Gijzegem (Sterzingen), Buggenhout Vastenvoettocht, St.Jozefscollege Capucijnen Aalst, H.Familie Sec. Sint-Niklaas.
MERCI à la Province de Flandre Orientale, au Rotary Sint –Gillis (voir p.2),
aux communes de Waasmunster (2.000 €) et Dendermonde (838 €) et
à Music for Life (3.717 €) surtout grâce à l’action de l’entreprise E. Van
Wingen Evergem)

*MATONDO
MAWOMBO

MERCI aux Associations : Oud Leerlingenbond Gijzegem, Oxfam WW
Lede O.S.J.Prioraat Lage Landen, Markant Aalst.
MERCI aux Paroisses : Deurle, Sombeke, Hamme-Waasmunster (jubileum pastoor Dick Den Blauwen) Et aux Sœurs de Waasmunster

GBS Waasmunster a envoyé des maillots de gym. jaunes
VBS De Hoge Geest (De Klinge) a fait un don de jouets

MERCI aux nombreux Particuliers : le grand nombre de réactions à notre lettre d’infos et les ordres permanents de paiements mensuels restent notre
principale source de ﬁnancement (30.000 €). Cette année encore, nous avons reçu régulièrement des dons ‘spéciaux’, liés à un événement (p.ex.
anniversaire). Pour tout ceci, nous vous sommes énormément reconnaissants !

r notre
Plus d’infos su

site web :

www.kalasi.be

Trois classes de 80 élèves en première année
secondaire ! Le site de Lukula Sec. est-il victime
de son propre succès ?

Comment évolue la problématique des
semi-internes à Vaku et Kuimba ?

COMMENT POUVEZ-VOUS SOUTENIR KALASI ?
Avec attestation ﬁscale: BE84-4358-0341-0159 KREDBEBB
de l’asbl Via Don Bosco 90, Avenue du Val d’Or 1150 Woluwe St Pierre
Mentionnez toujours le code 6598 LUKULA-KIDIMA attestation svp
Grâce à cette attestation ﬁscale, vous serez remboursé l’année prochaine
de 45 % sur l’ensemble de vos dons
Exemples :
un don de 40 € vous coûte seulement 22 €
un don de 100 € vous coûte seulement 55 €
(Par l’intermédiaire de Via Don Bosco, Kalasi peut également recevoir des legs.)
Sans attestation ﬁscale: BE87-7512-0328-8394 AXABBE22
de Kalasi asbl , Dorushoeksken 24, 9250 Waasmunster

DÉPENSES DE L’ASBL KALASI
100% pour le CONGO
Frais de fonctionnement
pour la période
nov.2017-nov.2018

Frais de fonctionnement :
4%

Dépenses
pour Kalasi
Congo : 96 %

Cette année, un sponsor a pris tous
les frais de fonctionnement (=4 %) à sa
charge : Imprimés, timbres, téléphone, enveloppes … Ainsi, nous avons pu
consacrer les 100 % de vos dons à nos
écoles congolaises.

Merci à tous ceux qui se sont engagés bénévolement pour Kalasi. Le Conseil d’administration : Julien De Peusseleir, Annie Tuypens, Hugo Van
Cauwenberg, Yves Danneels, Stefaan Calmeyn, Bert De Wolf. L’Assemblée générale : Rudi Ferket, Gonda De Jaeger, Jan Van Eetvelde, Jos De
Wit, Sara Lanoye, Dirk Trachet, Sr. Gonda Coryn, Sr. Julienne Exelmans. Merci à Adri Weijters pour notre site web. Merci à Rudy Vanderschaeghe pour sa collaboration à la conception, la réalisation et le suivi du projet Panneaux solaires. L’engagement de toutes ces personnes est gratuit.
Ceci nous permet de maintenir les frais de fonctionnement de notre asbl à un niveau extrêmement bas. Rédaction de cette lettre : Bert De Wolf .
Traduction : Annie Tuypens. Merci à Recto-Verso de Hamme pour le lay-out et l’impression.

