2017 : PANNEAUX SOLAIRES pour les écoles de Kidima, Vaku, Lukula et Luozi
L’année 2017 a plongé les Congolais dans un état de détresse de plus en plus pénible : la dévaluation de leur monnaie,
des élections constamment reportées, l’oppression et l’exploitation, l’insécurité grandissante. Pour la plupart des enseignants, des parents et des élèves, chaque jour est un combat pour survivre. Comment améliorer la qualité de l’enseignement dans un tel climat social ? Pourtant Kalasi ne laisse pas tomber les bras. Nous ne nous laissons pas décourager par
les circonstances difficiles que nous rencontrons sur place. Malgré une situation politique tendue, Bert et Yves, accompagnée de Rudy, ont visité toutes nos écoles dans le courant du mois de juin dernier. Sur 4 sites, ils ont placé des panneaux
solaires et des batteries. Tous les projets récents furent évalués, de nouveaux besoins furent relevés. Dans l’année écoulée,
nous avons pu investir une somme exception-nelle dans les projets déposés et retenus : plus de 80.000 $ ! Tout ceci ne fut
possible que grâce à votre fidèle soutien et au travail bénévole soutenu de notre petite équipe. MERCI !

Julien De Peusseleir, président

KIDIMA

VAKU

LUKULA

LUOZI

Sans électricité, nos écoles ne peuvent progresser.
Fin janvier, 4 caisses, remplies de tout le matériel électronique nécessaire pour 3
installations de panneaux solaires, sont expédiées au Congo par bateau, via Wereldmissiehulp. Un maximum de pièces avaient déjà été montées en Belgique.
Les caisses avaient été conçues pour servir d’armoires une fois arrivées sur place. Des
ordinateurs et du matériel didactique ont pu être expédiés en même temps. Tout ce matériel
n’est arrivé sur place que fin mai.
En février, nous avons décidé de réaliser une 4e installation. Une partie du matériel nécessaire a été emmené dans nos valises. Les 24 panneaux et 16 batteries ont été
achetés à Kinshasa.
En raison des circonstances, la livraison n’a été faite que mi-juin, si bien qu’il ne restait que
peu de temps pour réaliser le travail !
Le transport de tout ce matériel depuis la capitale vers les sites concernés, sur de mauvaises routes constituait le problème principal. Son prix a fait grimper sensiblement le coût
du projet. Sans l’aide des sœurs et celle de nos bons amis à Kimpese, le Père Charles et
à Nsioni, le Docteur Courtejoie, nous n’aurions pas pu terminer nos projets dans les délais.

Prix de revient total du projet panneaux solaires : 33.000 €

Rudy Vanderschaeghe de Courtrai et Yves Danneels,
ingénieurs, formaient le duo idéal pour mener à bien
le projet des panneaux solaires
Voir plus sur

www.kalasi.be

2017: PROJETS REALISES Photos sur le site www.kalasi.be
KIDIMA ATELIER pour la section ELECTRICITE 6.000 €
Un ancien bâtiment de l’internat a été remis en état : canaux d’évacuation des
eaux de pluie (contre l’érosion), sécurisation par le placement d’antivols et de
portes métalliques, des lignes électriques et des travaux de peinture. Sur le toit,
nous avons placé des panneaux solaires.
Les installations sont provisoirement encore ‘basiques’ : 2 établis et quelques
armoires mais de réels cours pratiques peuvent s’y dérouler.

LUOZI LOCAL DE CLASSE ET SANITAIRES 9.100 €
L’école secondaire a dû quitter à l’improviste le local qu’elle louait à la paroisse.
Cette situation difficile a pu être résolue par la construction rapide d’un 7e local.
L’argent qui était prévu pour l’aménagement d’un bureau de direction a été utilisé à cette fin.
Dans la même école, nous avons financé un petit bâtiment avec 4 toilettes.

LUKULA: TOITURE pour la nouvelle école de quartier KINZANDI

Sur notre site www.kalasi.be vous trouvez un petit film
de Kinzandi: les petits élèves puissent de l’eau à la
source te l’apportent aux maçons

2.200 €

La commune de Lukula s’étend rapidement au sud, dans le quartier (assez
éloigné) de Kinzandi. L’école actuelle des Sœurs est située au nord, en bordure de la rivière Lukula. Ce qui explique que l’école ne peut plus s’étendre
au Nord.
Il y a 2 ans, l’école a ouvert un 2e site à Kinzandi. Dans un premier temps, il
a fallu louer des maisons. L’école a aussi acheté un terrain dans le but d’y
construire des classes. A l’heure actuelle, 3 classes ont été construites.
Kalasi a donné une contribution à titre d’encouragement pour Sr Octavie, à
l’origine du projet.

VAKU: Maison de fonction pour le directeur 5.800 €
L’école primaire de Vaku est ‘notre’ seule école avec à sa tête un directeur laïque :
Mr Romain. L’école ne disposait pas d’une habitation pour le directeur et sa famille.
Un ancien bâtiment non occupé, situé sur le terrain de l’école, a été rénové cette
année.
Le bâtiment annexe (à gauche) a également été réhabilité : les murs abaissés et un
nouveau toit. Le but est d’y aménager des chambres à louer pour de jeunes enseignants. Ceci donne à une bonne direction ou à un bon enseignant une motivation supplémentaire pour poursuivre sa carrière dans cette école, éloignée de tout.

ENSUITE …
encore beaucoup de formes d’aide dans divers domaines
- Sécurisation d’un petit local d’informatique pour l’école primaire de Lukula et du mobilier
pour la classe informatique de Vaku
- Bancs d’école pour l’école secondaire de Lukula qui se développe fortement
- Vidéoprojecteurs pour Luozi et Vaku et des imprimantes pour Matadi-Nzanza et Kuimba.
- 150 waka waka – lampes solaires pour tous les enseignants de Lukula et Kidima
- achat de manuels, dictionnaires, programmes de cours officiels …
- mise à disposition des enseignants de lunettes de lecture que des amis nous avaient remis
- achat de pièces détachées pour les générateurs et intervention financière pour l’achat de
carburant pour les générateurs de Vaku (en attendant le placement de panneaux solaires)

Pour 250 enseignants :
une collation offerte à l’école
6 jours sur 6 pour le primaire
4 jours sur 6 pour le secondaire

2018: DE NOUVEAUX DEFIS
“Comment pouvons-nous maintenir le niveau
des sections Electricité et Informatique
orientées vers la pratique ?”

Cette classe d’informatique de Lukula est un bon exemple des
résultats obtenus par les Sœurs au Congo, avec le soutien de
Kalasi. De telles installations sont plutôt exceptionnelles dans
l’intérieur du pays !
Mais d’autres soucis se pointent peu à peu. Kalasi, peut-il s’engager à entretenir ce MATERIEL et à le maintenir au même niveau ? Notre aide restera certainement indispensable pour l’entretien et, à terme, le remplacement des ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, batteries …
Et pourtant, le besoin principal reste celui de la FORMATION des enseignants. Et cela aussi à un coût.

QUELQUES PROJETS POUR 2018
Les demandes pour améliorer les infrastructures ne
cessent de rentrer. Et cela n’est pas surprenant. Notre
action concerne 12 écoles dont la plupart des bâtiments sont vieux. Dans certaines écoles, le nombre
d’élèves augmente à chaque rentrée suite à la nouvelle
dynamique qui s’y est installée. En conséquence, de
nouveaux besoins en locaux, équipements et mobilier
scolaire.
LUOZI
LUOZI
VAKU
LUKULA
KUIMBA

Prim .: Réhabilitation de classes vétustes
Sec.: Construction d’un bureau pour la direction
Sec: Reconstruction du bâtiment des douches
Sec: Amélioration des sanitaires pour l’internat
Sec: Installation d’un atelier pour la section Electricité

VAKU et KUIMBA Secondaire : AIDE pour le SEMI-INTERNAT
Les semi-internes passent la nuit à l’école mais doivent eux-mêmes apporter leur lit et leur matelas et s’occuper des repas et de la lessive. Ceci
décourage beaucoup d’enfants qui pourtant habitent très loin de l’école et
qui feraient mieux de devenir semi-internes. Ils doivent parcourir de longues
distances pour se rendre à l’école le matin et rentrer chez eux après les
cours. En leur offrant un lit et un matelas, nous espérons rendre l’internat
financièrement plus accessible.

5.000 €
8.000 €
6.000 €
5.000 €
6.000 €

SINCEREMENT MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
Avec votre contribution, Kalasi peut réaliser bien des choses. Quelques exemples :
40 € Achat de 5 manuels. Fabrication d’un banc d’école, table, chaise, tableau de classe
75 € Une collation quotidienne pour un enseignant, toute l’année scolaire
100 € Une machine à coudre, un ordinateur ou autre matériel didactique pour des cours
pratiques
175 € Equipement pour le semi-internat : un lit métallique et un matelas résistant
… € Don pour une formation continuée d’ enseignant dans un centre important p.ex. Boma
… € Participation pour un bâtiment neuf, des travaux de réparation, panneaux solaires,
des sanitaires …
Nous, institutrices de Lukula, bénéficions de l’aide apportée par Kalasi depuis
11 ans déjà. A tous les donateurs : un sincère merci MATONDO MAWOMBO

…Nous remercions particulièrement…

- les donateurs fidèles qui nous soutiennent chaque mois via un ordre permanent
- les plus de 400 sponsors qui ont réagi généreusement à notre lettre précédente
- les 6 familles qui ont encouragé les dons pour Kalasi à l’occasion d’un jubilé ou anniversaire
- les écoles de Buggenhout (marche du Carême), De Klinge, Grembergen, Schoonaarde,
Oudegem, Aalst et Waasmunster, GLS Ruiter&Centrum et Sint-Franciscus
- les communes de Termonde et Waasmunster pour leurs subsides
- la chanteuse Coely qui a chanté pour nous lors de Music for Life
- les trois chanteuses de ‘Lili en Route’ pour leur concert à Mespelare
- le Davidsfonds Heusden, O.S.J. Prioraat Lage Landen
L’école maternelle Sifrawa de Waasmunster a offert du matériel didactique pour Matadi

DEMANDE PARTICULIERE A TOUTES LES ECOLES,
ASSOCIATIONS, PAROISSES, CLUBS…
Optez pour un projet de l’asbl Kalasi pendant De Warmste Week.
Grâce à la Fondation Roi Beauduin, cela fonctionne très bien.
- Vous demandez la chanson que vous souhaitez entendre
- Il reste une petite somme dans la caisse de votre paroisse ou association ?
- Vous souhaitez organiser une petite action ?
Choisissez dans cette lettre un de nos projets concrets. Même les petites sommes sont bienvenues. Enregistrez votre action sur www.dewarmsteweek.be. Vous y trouverez toutes les infos.

DEPENSES de l’asbl KALASI COMMENT POUVEZ-VOUS SOUTENIR L’ASBL KALASI ?
96,6%
voor
Congo
Les frais de fonctionnement de notre asbl en Belgique représentent seulement 3,4 % de nos dépenses
(timbres, imprimés, enveloppe, téléphone, cartouches d’encre …). Le reste, 96,6 % est intégralement
versé au Congo.

Avec attestation fiscale : BE84-4358-0341-0159 KREDBEBB de VIA Don Bosco,
Avenue du Val d’Or 90 1150 Woluwe-Saint-Pierre. Dans la communication, mentionnez toujours le code : 6598 Lukula-Kidima Attestation svp
Avec l’attestation fiscale, vous récupérez l’année prochaine 45 % de l’ensemble
de vos dons.
Exemples : un don de 40 € vous coûte seulement 22 €
un don de 100 € vous coûte seulement 55 €
(Par VIA Don Bosco, Kalasi peut recevoir des legs)
Sans attestation : BE87-7512-0328-8394 AXABBE22 de l’asbl KALASI, Dorushoeksken 24, 9250 Waasmunster. Plus d’infos sur le site www.kalasi.be

Merci au collège Saint-Vincent de Buggenhout pour l’impression gratuite et à Recto Verso de Hamme pour le lay-out. Rédaction :Bert De Wolf.
Traduction : Annie Tuypens.
Merci à Adri Weijters pour notre site web. Merci à Rudy Vanderschaeghe pour l’aide apportée à la préparation, l’exécution et le suivi du projet des
panneaux solaires. Merci à ceux qui s’engagent bénévolement pour Kalasi : Julien De Peusseleir, Annie Tuypens, Hugo Van Cauwenberg, Stefaan
Calmeyn, Yves Danneels, Bert De Wolf , membres du Conseil d’administration ; Rudi Ferket, Gonda De Jaeger, Sara Lanoye, Jos De Wit, Jan Van
Eetvelde, Dirk Trachet, Sr Gonda, Sr Julienne de l’ Assemblée générale. L’engagement de toutes ces personnes est gratuit. Ceci nous permet de
maitriser les frais de fonctionnement de notre asbl et de les maintenir à un niveau extrêmement bas.

