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Chers lecteurs, parrains et marraines, 
 

 

 

Je voudrais avant tout souhaiter la bienvenue à Tanja Seutin et à Erwin Roels qui 

vont renforcer l’effectif des membres de l’asbl Acolisa.  
 
 

 

ORGANIGRAMME 
 

Présidente : 

Ehadi Lohombo Léonie 
 

Vice-président : 

Yoto-Omombo Jean 
 

Trésorier : 

Raeymaekers Wim 
 

Coordinatrice (antenne locale en RDC) : 

Lohombo Ekomba Marie-Louise 
 

Porte parole : 

Erwin Roels 
 

Secrétaires : 

Sophie Franssen 

Tanja Seutin 

 

Membres d’honneur : 
 

                                           Emile Kasende Okuma 

                                                Léo Gijsegom 

 

Membres : 

 

                                                Jan Raeymaekers 

Léonard Dangi Kenemo 

                                                 Elias Kalonda 

 
 

Et nos actifs sympathisants : 

 

Henriette & Baudouin Lohombo, 

Elisabeth & Jean-Claude Mbiye,  

Marie-Claire & Benoît  Lohombo,  

Papa Antoine Yoba et tantine Angélique,  

Veerle Van Molecot, Jacky Yoto 

 
Nous oeuvrons tous, bénévolement, pour atteindre un même but : 

La scolarité d’enfants démunis.                            
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A propos d’enfants, l’année scolaire 2006-2007 a engendré de nouvelles 

réflexions. 

Les phénomènes dits ‘de société’ n’ont pas épargnés nos filleuls au Congo.  

Nous en évoquons les faits car certains parrains et marraines sont concernés. 

 

1° l’adolescence ou âge difficile :  

     Le filleul d’Anja et Eric ne veut plus poursuivre ses études. 

 

2° Séparation des parents :  

     Marina (école Acolisa) filleule de Kris & Frank M. et    

     Mireille (école EPI Kinsuka) filleule de Suzy & Marc, 

     ont quitté l’école qu’elles fréquentaient avant la fin de l’année scolaire. 

 

Dans les deux cas nous espérons que le bien-être des enfants ne sera pas trop 

altéré. 

 
 

 

                                                    ∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 

 

Rectifions l’erreur commise dans le Bulletin Trimestriel précédent (n°5)  

Le n° de compte d’Acolisa est le 132-5070000-45 à la Delta Lloyd Bank. 
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Ci-dessous le Palmarès des élèves de l’école Acolisa fin du 2
ème

 trimestre.  

Avec les bulletins de fin d’année en votre possession, vous pourrez constater 

l’évolution de nos protégés. 
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NOUVELLES 
 

21 octobre 2007 : ‘Run voor Congo’ que je préfère traduire par : 

 

                                ‘Courir ensemble dans la même direction’ 

 

Acko (athlétisme club Kortenberg) et GROS vous invitent à choisir entre  

5km, 10km et 2 ou 2,5km (pour les enfants). 

Leur but soutenir 4 asbl qui oeuvrent en République Démocratique du Congo. 
 

� LMS (clinique à Kisantu) 

� CARAES (psychiatrie à Shibunda) 

� UPC Sint-Josef (centre psychiatrique de jour, à Kinshasa) 

� ACOLISA 

 

Amateurs ou pro, en famille entre amis, parrains ou marraines vous êtes tous les 

BIENVENUS !  Les invitations sont jointes. 
 

                                               ----------------------------- 
 

 

14 juillet 2007 : avait lieu une journée ‘Tennissen voor Congo’ 
 

Organisé par l’asbl Acolisa avec la participation de 3 clubs de tennis : 

 

LELIEHOF (nos hôtes), De VLOER et SAVIO 

 

Les rencontres ont eu lieu de 11 à 18h, le principe était :  

2 équipes s’affrontent pendant 1 heure. Les perdants devaient alimenter le ‘sponsor 

pot’ à raison de 1euro par différence de points. 
 

Merci  à Jacky et Eddy (nos hôtes)   

 

            à nos sportifs (par ordre alphabétique) : 

 

Alain, Alberto, André, Ann, Bart, Bernadette, Carinne, Dany L., Danny C., Ella, 

Erik VK, Erik, Frans, Geert, Gerda, Herman, Ivonne, Jacqueline, Jan, Johan, 

Josée, Katrien, Kris, Léo, Lia, Lieve, Ludo, Lydia, Maarten, Marlies, Michel, 

Monica, Philip, Peter, Reinold, Ronny, Roxanne, Sam, Suzanne, Tomy, Wim. 
 

            aux supporters et à ceux qui étaient présents au BBQ. 

 

Le ‘sponsor pot’ a rapporté 200 euro, mais aussi 2 nouveaux parrains/marraines 

pour l’année scolaire 2007-2008. 

 

Même montant, autre cadre : le tennis club Savio a versé 200 euro à Acolisa = 

recette du souper spaghettis annuel, qui a eu lieu en juin. 

 
Continuons les remerciements,  

Merci à Martine et Christian M. qui ont donnés crayons, bics, fardes, feuilles… 

pour l’école Acolisa.  
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Une partie de ce matériel ainsi que 6 tomes de l’encyclopédie Alpha ont déjà pu 

être envoyés au Congo en juin.  En effet SN Airlines avait offert à Acolisa 30kg, 

grâce à l’intervention de Pascal VdM. 

 

Juin 2007 : suite des aventures de notre ‘tintin reporter’ Wim à Kinshasa. 

                   Ci-dessous quelques photos. 
 

En résumé, le planning et plan financier ont été respectés : le choix des citernes a 

prévalu sur la construction d’un puit sous terre, au vu de l’aspect pratique et  

surtout financier. 
 

     
 

     
 

     
 

Les conditions de transport ne furent pas optimales, mais le but fut néanmoins 

atteint. 
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Le 3 septembre 2007, nos premiers élèves de l’école Acolisa :  

Ange, Bénédicte, Benoît, Christevie, Emérence, Exaucée, Gédéon, Honorine, 

Jenifère, Johana, Laurent, Marie-Louise, Prisca, Rochelline  vont inaugurer une  

nouvelle classe et céder la classe de madame Marie à 15 nouveaux élèves. 

 

 
 

MERCI : - à nos nouveaux parrains et marraines  

            - aux anciens qui nous ont réitérés leur confiance.  Je tiens à souligner         

               que parmi eux, certains ont choisi de parrainer un 2
ème

 enfant. 
 

 
 

Je termine par une bonne nouvelle : 

Fin août la pose de carrelage dans les locaux de l’école Acolisa sera possible,                                              

grâce à l’intervention d’un donateur qui veut rester anonyme. 

Que Dieu le bénisse !                                                                                                                     
                                                                                            

                                                                                                                                          Léonie L.                                                                              
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‘CARPE DIEM’ 
 
 

‘‘METS À PROFIT  LE JOUR PRÉSENT’’ 


