TRIMESTERIEEL INFOBLAD
BULLETIN TRIMESRIEL

NR : 1
ISSN 1782-7876
EDITIE-EDITION : MAART

2005 – 2006

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
RESPONSABLE D’EDITION

Wim Raeymaekers
Wijnegemhofstraat 20
3078 Meerbeek

AFGIFTE KANTOOR KORTENBERG

Beste lezers, chers lecteurs,
Wisten jullie dat… Saviez-vous que…
de scholen in Congo (RDC) privé zijn. De staat bekommert
zich niet over de opvoeding van de kinderen. De ouders
moeten geld betalen opdat hun kinderen naar school zouden
kunnen gaan. Maar voor mensen die bijna niets te eten hebben
is dat een hele opgave. En… wie niet meer kan betalen, vliegt
gewoon de school uit.
En effet, les écoles congolaises sont privées, il faut payer un
minerval pour accéder aux études. La situation économique
actuelle laisse très peu de choix aux parents: manger ou
étudier ?
Nous ne pouvions rester insensibles à ce dilemme, c’est ainsi
qu’est né un « projet »: la prise en charge des frais scolaires
d’enfants congolais grâce à des parrainages.
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In 2004-2005 hebben 13 kinderen kunnen studeren dank zij
enkele peters en meters uit België.
Voor het schooljaar 2005-2006 zijn er dat 6 meer.
Ils étaient 13 pour l’année scolaire 2004-2005, actuellement ils
sont au nombre de 19, enfants, qui grâce à la générosité de
parrains et marraines de Belgique, peuvent étudier.
Merci à vous tous pour votre confiance. Dank aan iedereen!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juf. An
Marie-Thérèse et Michel
Josée et Jos
Anja et Eric
Lut et Jan
Mia en Michel
Marleen en Danny
Agnès en André
Rita en Léo
Richilde M.
Brigitte et Etienne
Marleen en Herman
Barbara en Lode
Riet en Stijn
Patricia en Dany
Goedele en Joris

J’allais oublier nos répondants à Kinshasa le professeur
Kasende Emile et son épouse Marie-Louise ; sans qui nous ne
pourrions garantir de l’efficacité des opérations.
Merci aussi à Jean qui va d’école à école payer le minerval des
enfants, il se rend aussi chez les parents pour obtenir une
copie des résultats scolaires (bulletin qui est envoyé aux
parrains et marraines belges)
We zijn ook Emile en Marie-Louise Kasende dankbaar. Zij
zorgen dat het geld alleen maar voor de schoolkosten gebruikt
wordt. Met de hulp van Jean worden die kosten rechtstreeks
aan de directie betaald. Hij zorgt ook voor copies van de
rapporten (die worden naar de meters en peters verstuurd)
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De keuze van een school: waarom genieten
sommige scholen de voorkeur?
Een fundamentele basis : dat kunnen we samen met jullie
aan de kinderen van Congo geven.
Emile en Marie-Louise Kasende hebben ons een gebouw (dat
vroeger al een school was) ter beschikking gesteld.
Met het geld van de eetavonden op Savio en tennisclub De
Vloer zijn we dit gebouw aan het opfrissen en voorzien van
wc’s.
Voor het schooljaar 2006-2007 hopen we er met een eerste
leerjaar te beginnen. Voor het schooljaar nadien gaan we er
nog een tweede klaslokaal klaarmaken. Zodat we in het
schooljaar 2007-2008 met twee klassen kunnen starten.
En als je mee bent, zullen we na 6 jaar een heel lagere school
inrichten.
Daarom zijn we ook bezig om een vzw op te richten. Zo kan
iedereen goed volgen wat er met het sponsorgeld gebeurt. We
proberen ook een erkenning te bekomen (om bijvoorbeeld
giften van de belastingen te kunnen aftrekken).
En deux mots, la création d’une asbl s’imposait, cela vous
permettra de suivre l’acheminement de vos dons et l’évolution
de l’asbl ACOLISA.
L’agréation de l’asbl vous permettra de défalquer vos dons.
A propos d’école, Emile et Marie-Louise Kasende ont mis à
notre disposition un bâtiment (leur appartenant) et ayant jadis
servi d’école primaire.
Notre but est : permettre à plusieurs enfants de commencer
leur scolarité dans ces locaux (année scolaire 2006-2007).
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Une école pour les enfants du Congo qui
dispense un enseignement de qualité et avec
l’aide d’ACOLISA.
Grâce à vous ce rêve est devenu réalité…
En effet, avec les dons récoltés lors des soupers « spaghettis »
au tennisclub SAVIO et « moambe » du tennisclub De Vloer,
nous pourrons rafraîchir les locaux et prévoir des sanitaires.
L’électricité et autres travaux verront le jour en fonction des
financements.
Nous ne vous le dirons jamais assez : merci !
Dank u voor jullie medewerking.
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Que veut dire ACOLISA?

“Aide à la coopération Lisanga Afrique »
Hulp voor de ontwikkelingssamenwerking in Afrika.
Du verbe ko kolisa = éduquer = opvoeden

Met andere woorden:
Kinderen laten opgroeien.

Eduquer, scolariser des enfants.
Wenst u ook peter, meter, gever of vrijwilliger te worden, bel
ons . Wim & Léonie: 02/7599488.
Si vous désirez vous joindre à nous, vos idées, vos dons sont
les bienvenus. Adressez-vous à Jean & Sophie au 02/4795441.
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Chers membres, beste leden,
Op 17/02/06 heeft de vergadering volgende gegevens
opgeleverd:
 de keuze van het logo
 op 27 mei 2006: niet te missen!
Met hapjes, muziek, tentoonstelling, tombola en … zullen
we ‘ACOLISA’ vzw aan het publiek voorstellen.
Iedereen is van harte welkom.
Compte rendu de la réunion du 17/02/06 :
 choix définitif du logo
 organisation de la soirée prévue le 27 mai 2006.
Soirée en 2 volets, ayant pour but de présenter l’asbl
ACOLISA au public: photos, objets africains, tombola
Ensuite: souper (cuisine congolaise) et musique.
---------------------------------------------------------Wist je dat:
met 100 euro kunnen jullie al een kind voor één schooljaar
sponsoren?
A savoir: les frais scolaires pour un enfant s’élèvent
actuellement à 100 euro par an.
Asbl ACOLISA vzw
N° de compte : 132-5070000-45 : rekeningnummer.
E-mail contact@acolisa.be
Web site www.acolisa.be
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« UTILISONS MOINS DE PAPIER,
LA NATURE NOUS EN SAURA GRE ! »
« DIT BOEKJE WERD PAPIERVRIENDELIJK
AFGEDRUKT »
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Chers membres, parrains, marraines et amis,
Le projet pilote de prise en charge de la scolarité d’enfants démunis, créé il y a 2
ans, a donné naissance à une asbl du nom d’Acolisa.
L’asbl fut présentée au public le 27 mai dernier (compte rendu de la soirée en
pages 3&4.)
Dans le bulletin précédent nous vous parlions d’une école pour les enfants du
Congo qui dispense un enseignement de qualité avec l’aide d’Acolisa.
Nous confirmons l’information : le 1er septembre 2006, 15 enfants de 6-7 ans
auront accès à l’instruction. Ceci grâce à votre générosité ; l’école se situe au
Cogelos à Kinshasa (RDC) voir p. 5&6.
A partir du mois d’octobre vous pourrez consulter nos bulletins trimestriels via
notre web site. ( www.acolisa.be )
Profitons aussi de cette occasion pour remercier la direction et les membres du
tennis club Savio, dont la recette de la soirée « spaghetti » organisée le 23/06/06,
sera versée à l’asbl Acolisa (ceci pour la seconde année consécutive).
Vous trouverez, ci-dessous, le numéro de téléphone de notre asbl en Belgique
ainsi que celui de notre antenne locale à Kinshasa (RDC).

Merci à vous tous, qui de près ou de loin, participez à ce projet.
Léonie Lohombo, présidente d’Acolisa.
d’Acolisa.
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Beste leden, meters, peters en vrienden,
Dank zij een aantal meters en peters uit België zijn 19 kinderen uit Congo naar
school kunnen gaan om zo onderwijs te genieten.
Na dit “proef project”, werd een vzw opgericht en op 27 mei hebben jullie
kunnen kennis maken met vzw Acolisa (zie p.3&4 )
Samen met jullie willen we aan de kinderen van Congo een fundamentele en
onontbeerlijke basiseducatie geven. Dit was de conclusie in ons vorig infoblad.
Vandaag delen we jullie mee dat 15 kinderen van 6-7 jaar op 1 september 2006
hun eerste stapjes op school zullen maken. (zie onze school in Cogelos,
Kinshasa, RDC p.5&6)
Vanaf oktober zal je ook ons (driemaandelijks) infoblad op de website kunnen
raadplegen. ( www.acolisa.be )
We danken het bestuur en de leden van Savio omdat ze de winst van hun
‘spaghetti-avond’ (op 23/6/06) voor de 2de maal aan Acolisa geschonken
hebben.
Hieronder vindt u nog het telefoonnummer van Acolisa in België en zijn
plaatselijke afdeling in Kinshasa (RDC).

Dank aan iedereen die dit project mee helpt verwezenlijken.
Voor het bestuur, voorzitster Léonie Lohombo.
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C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous communiquons quelques résultats
de la soirée du 27 mai dernier.
- la tombola a rapporté 205 euro
- 11 nouveaux parrains & marraines nous ont rejoints
- grâce à l’intervention d’un généreux donateur, les travaux ont progressés
et la 1ère classe sera prête à accueillir nos 15 élèves le 1er septembre
2006
Eh oui, vous avez répondu nombreux à l’invitation d’ACOLISA.
Le souper a eu du succès (en effet, il y a + 100 repas servis)
Bon nombre d’entre vous ont été déçus de ne pas repartir avec la recette du
coulis de mangue en poche : secret et exclusivité oblige !
La soirée nous a permis d’exposer nos projets et de vous faire partager notre
enthousiasme.
Il y a eu, bien sûr, quelques fausses notes ; mais les échos positifs nous ont
touchés. Nous avons pris actes de vos réflexions et nous vous donnons rendezvous l’année prochaine.
S. Franssen

NB: La soirée annuelle Acolisa aura lieu le 21 avril 2007 à Everberg.
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Langs deze weg wil ik iedereen danken voor hun steun tijdens onze vzw
Acolisa-voorstelling. Het werd op 27 mei 2006 een leuke en geslaagde
Acolisa-avond. Ik kan nu al zeggen dat we dankzij de nieuwe meters en
peters zeker in september 2006 kunnen starten met ons eerste klasje. Met
de werken die we dit jaar aan het schoolgebouw hebben uitgevoerd, zullen
we voor de eerste drie jaar in orde zijn met de huur van het gebouw. Het is
fantastisch dat we met jullie steun dit hebben kunnen verwezenlijken.
DANK U!
Raeymaekers Wim.

In de Nieuwsbrief Everberg van 29 mei 2006 stond een kort verslag over
vzw Acolisa.
“De geslaagde avond in Everberg” schreef Lode Quintens.
www.lodequintens.be/inhoudnieuwsbrieveneverberg.htm
• We hebben inderdaad 100 borden opgediend.
• Onze tombola heeft 205 euro opgebracht.
• En ook belangrijk zijn de 11 nieuwe meters en peters.

Noteer nu alvast 21 april 2007 voor onze jaarlijkse Acolisa-avond.
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Notre école au Cogelos
Sa situation:
l’école se trouve sur une colline derrière l’UNIKIN (université de
Kinshasa).
Particularités:
- gratuité de l’enseignement
- maintien d’un niveau comparable aux meilleures écoles de Kinshasa
- un aide logistique « assistant social » servant de liaison entre les parents et
l’institutrice
- introduction de techniques didactiques (bibliothèque, ‘jardin potager’…)
Notre vision de l’enseignement :
- Prodiguer à chaque élève cette base indispensable qui l’aidera à devenir
un adulte demain.
- L’apprentissage de la lecture, des mathématiques est aussi important que :
le respect de l’autre, des croyances sans oublier le respect de la nature.
- L’évaluation mensuel de chaque élève, la création de groupes de lecture et
autres cours de ‘rattrapage’ ; c’est là notre vision d’échec à l’échec.
- Nous ne disposons pas encore de technologies modernes, mais cela
n’empêchera pas ‘nos petites têtes brunes’ de donner le maximum.
Subsides :
Actuellement nous fonctionnons grâce à des dons de particuliers.
Si vous avez des crayons, bics, cahiers, livres ou tout autre matériel scolaire, ils
feront des heureux.
N’oubliez pas, l’inauguration de l’école Acolisa aura lieu ce 1er septembre à
9h au Cogelos.
Une pensée, une prière, une présence… tout geste venant du cœur nous
accompagnera en ce jour J.
Avis à nos frères, sœurs et parents congolais :
Il est possible de parrainer un enfant de votre choix en passant par l’asbl
Acolisa. Vous nous communiquez le nom, école et classe de l’enfant. Dès
paiement du minerval (ou montant dû) à la Delta Lloyd Banque, notre aide
Logistique s’acquittera des formalités à Kinshasa (RDC).
Vous recevrez la preuve de paiement de même qu’une copie des bulletins de
l’élève, si vous le souhaitez.
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Wat kunnen jullie onthouden over onze school
Ligging: op een heuvel achter de universiteit van Kinshasa (UNIKIN)
Onze school heeft geen moderne technologie (video, computer, Cd-speler…)
maar onze leerlingen hebben ‘een wil’ en samen met de juffrouw, de leesouders,
de logistieke en andere begeleiders zullen ze hun hoofd en vooral hun hart
gebruiken:
- om ‘respect’ te hebben voor elk kind en zijn geloofsovertuiging,
- om kinderen te leren ‘studeren’,
- en kinderen ‘de natuur te leren eerbiedigen’!
In onze school is het onderwijs GRATIS. Toch willen we het niveau hoog
houden zoals in de beste scholen van Kinshasa.
Op 1 september 2006, om 9u, zal de school Acolisa ingehuldigd worden.
Dus duim alvast voor ons!

LAAT HEN
Kinderen

een wereld
blijven dromen
spelend
voorbijgaan
aan oorlog
in hun kamp
verstoppertje
spelen
laat hen
niet afzien
van mooie woorden
ontwapenen
met hun lach.
B. Neuville
Des bénévoles & parents de nos futurs élèves défrichant le
terrain.
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« Sol lucet omnibus »
« Le soleil luit pour tout le monde »
« De zon schijnt voor iedereen »
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Chers lecteurs, parrains et marraines,
Tous nos filleuls : Anne, Annie, Cedric, Christian, Dieudonné, Gaël, Gracia,
Jean-Denis, Léon, Marcelline, Maria, Mira, Mireille, Nancy,
Ndahora, Olivier, Paola, Silas et Vallery passent dans la
classe supérieure.
La palme revient à Olivier (9 ans), il fut 6ème sur 153 élèves (toutes classes de
3ème primaire confondues) Il a obtenu 86,8 %.
Brigitte et Etienne peuvent être tout aussi fiers de leur filleule Gracia qui à 9ans
et demi est en 5ème année primaire en ayant obtenu 82,7 % (6ème sur 158 élèves)
D’autres bonnes nouvelles :
Ange, Bénédicte, Benoît, Christevie, Emérence, Exaucée, Gédéon, Honorine,
Jenifère, Johana, Laurent, Marie-Louise, Marina, Prisca et Rochelline
nés en 2000 sont les premiers élèves de l’école Acolisa inaugurée le 1er
septembre 2006.
Les enfants, les parents et nous-mêmes membres de l’asbl Acolisa, vous en
remercient.

«Une école gratuite pour les enfants démunis
du Congo,
Qui dispense un enseignement de qualité…»
Nous avons longtemps nourri ce rêve, il est devenu réalité.
Une réalité à peine concevable pour les habitants du Cogelos.
Ils ont pu suivre l’évolution des travaux. C’était l’inquiétude, lorsqu’ils
n’observaient pas de mouvements sur le chantier.
Ensuite le jour J est arrivé : l’inauguration de leur école : l’école Acolisa.
Voisins, amis, parents, journalistes … tous étaient au rendez-vous, cela malgré
la distance à parcourir !
La Belgique a participé aussi à l’événement, merci à :
Frederik Ronse (EuroMedia Services)
Lode Quintens (Everberg Nieuwsbrief)
Dieter Nijs (De Streekkrant)

Léonie Lohombo
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Pour ceux qui disposent d’Internet, je vous invite à cliquer sur www.acolisa.be
Nos 15 élèves et la maîtresse, un extrait du JT de 18h (dans les 4 langues
locales) et celui du JT de 20h30 en français vous y attendent.
Pour les autres, voici quelques photos de l’inauguration.
Situation : l’école se trouve sur une colline derrière l’UNIKIN
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Les invités sous le manguier

Les élèves et la maîtresse

Les fournitures scolaires…
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En classe!

La première photo de classe

Ange, Bénédicte, Benoît, Christevie, Emérence, Exaucée, Gédéon, Honorine,
Jenifère, Johana, Laurent, Marie-Louise, Marina, Prisca, Rochelline et madame Marie
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Savez-vous que :
Nos 15 élèves de l’école Acolisa (projet 2) ont tous un parrain ou une marraine.
Septembre 2006 : 19 + 3 cela donne un total de 22 enfants parrainés, mais
inscrits dans différentes écoles de Kinshasa.
+ 2 enfants dont les marraines ont adopté la nouvelle formule (adressé tout
particulièrement aux congolais résidant à l’étranger)
À savoir : parrainer un enfant de leur choix en passant par l’asbl Acolisa.
+ 1 : une marraine a manifesté le désir de parrainer une orpheline de père et
mère, c’est chose faite.
La petite Chrystelle née en 2000 a rejoint le ‘ bateau de l’espoir’.
Question : combien d’enfants jouissent actuellement de la scolarité gratuite,
projets 1 et 2 confondus ?
Il existe au sein de la commune de Kortenberg un ‘GROS’ (conseil communal
pour la coopération) et un ‘groupe de travail pour le Congo’.
KORTENBERG & 11.11.11 vous invitent le dimanche 26/11
Salle GC Colomba, Wijngaardstraat n°1, de 14 à 19h (programme ci-joint).
Pour les enfants : jeux, bricolage et maquillage sont prévus.
Vous pourrez déguster quelques saveurs congolaises, du vin et des jus de fruits
de la ‘Boutique du monde’.
Acolisa y aura aussi un stand.
NB : l’entrée est gratuite !

Quelques nouvelles :
Le jardin potager se porte bien, malgré la sécheresse du mois d’août.
La bibliothèque dont je vous ai parlé, dans le bulletin trimestriel précédent, ne
permet pas d’emprunter les livres. Ils doivent être consultés sur place.
Cela ne convient malheureusement pas à ‘nos petites têtes brunes’.
Ceci dit pourquoi ne pas constituer notre propre bibliothèque et/ou ludothèque?
Un, dix, cent… livres.
N’avons-nous pas là un beau défi à relever. Qu’en pensez-vous ?
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Nous avons reçu la lettre qui suit, mais chers parrains, marraines, donateurs…
Elle s’adresse à vous autant qu’aux membres d’Acolisa.

Deux mots ont retenus mon attention ‘amour’ et ‘perpétuer’.
Car ENSEMBLE : TOUT EST POSSIBLE, SURTOUT
LORSQU’IL FAUT ATTEINDRE DE BUTS LOINTAINS.
22

« Donec eris felix,
multos numerabis amicos »
« Tant que tu seras heureux,
Tu compteras beaucoup d’amis. »
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Chers lecteurs, parrains et marraines,
Nos filleuls, leurs parents ainsi que les membres d’Acolisa vous souhaitent à
tous une ‘Bonne et heureuse année 2007’.
Nous formulons pour vous tous, les vœux qui vous siéent le mieux.

Qu’advient-il de nos protégés ?
Les 25 filleuls (du parrainage 1) ont repris ce lundi 8 janvier 2007 le chemin de
l’école. Cela après 2 semaines de congés.
Et les 15 élèves de l’école Acolisa, comment progressent-ils ? Ci-contre une
lettre de la maîtresse ‘madame Marie’.
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N’oubliez pas : le 21 avril 2007 = souper Acolisa
Nous vous proposons cette année un buffet chaud ‘à volonté’, avec dessert et
café pour un montant de 15 euro (boissons non comprises)
Les enfants paieront 10 euro.
Au menu : ‘riz, farine de manioc, bananes plantin, feuilles de manioc, bitekuteku, moambe, cabri (chèvre), mpiodi (poisson)… le tout relevé avec
ou sans une pointe de pili-pili!
Le lieu: salle paroissiale d’Everberg – Annonciadestraat à 3078 Everberg
Réservation : il vous sera possible de réserver soit
- par téléphone au 0478 60 86 62
- par e-mail à contact@acolisa.be
Le paiement peut être effectué au n° de compte d’Acolisa ;
Delta Lloyd Bank : 132-5070000-45
Le programme : 17h accueil
18h ouverture du buffet
‘Flash-back’ (photos prises le 17 mai 2006)
‘1er septembre 2006 au Cogelos’
‘Vidéo reportage’ de nos filleuls durant les cours
Spectacle et musique africaine.
La recette de la soirée va contribuer à préparer la rentrée scolaire 2007-2008.
A ce propos, nous lançons un appel aux ‘candidats parrains et marraines’ pour
les nouveaux élèves de 1ère année primaire.
Le principe reste identique, à savoir, +15 enfants âgés de 6 ans seront accueillis
en septembre 2007.
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Nouvelles
Constituer notre propre bibliothèque et ou ludothèque, c’était le défi lancé dans
le bulletin trimestriel précédent…
Savez-vous que nos premiers livres nous ont été livrés, l’histoire qui suit relève
d’un vrai conte de fées.
Avant tout la date : le 5 décembre 2006 (la veille de la Saint-Nicolas)
Les acteurs : une dame, un collègue de travail de Wim et lui-même.
Les lieux : la région flamande
Les faits : une dame d’un certain âge voulait se défaire de livres encombrants.
Elle en fit cadeau au collègue de travail, lui ne sut qu’en faire car les livres en
question sont en français : il les proposa à Wim.
Avait-il entendu parler d’Acolisa, c’est possible mais j’en doute !
Toujours est-il que notre bibliothèque possède ses premiers livres, il s’agit du
dictionnaire en 17 volumes de la collection Alpha.
Oui vous avez bien lu : un dictionnaire en 17 volumes, à cela vient s’ajouter une
autre encyclopédie en 10 volumes intitulée ‘La Mer’.
MERCI à nos acteurs, ils méritent sans aucun doute une ‘standing ovation’
grâce à eux notre école compte actuellement plus de livres que d’élèves !

les anciens bancs
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Nos nouveaux bancs : grâce à la recette du souper spaghetti organisé par le
tennis club Savio (23/06/06)

Autre nouvelle qui donne chaud au cœur :
En date du 27 décembre 2006, le collège échevinal de Kortenberg a décidé de
soutenir l’asbl Acolisa dans son projet de scolarité gratuite.
Cette contribution servira à résoudre un problème crucial : l’eau.
Récolter, stocker (puits) et utiliser l’eau des pluies, surtout en ‘saison sèche’.
Merci à la ‘Vlaamse Overheid’.

NB: Si vous possédez des livres, cahiers ou matériel didactique qui
conviennent aux enfants de maternelle et primaire n’hésitez
pas. Contactez nous !
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« Labor omnia vincit improbus »
« Un travail opiniâtre vient
à bout de tout. »
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