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PROJET DE « SENSIBILISATION ET
EDUCATION SUR LA PROTECTION DE LA
FORET CLAIRE DE TYPE MIOMBO » EN
COLLABORATION AVEC L’IRSNB

Nous avons ficelé un contrat avec
l’Institut Royal des Sciences Naturelles
de Belgique (IRSNB) pour une mission
de sensibilisation des populations riveraines du Parc Upemba à la protection
de l’environnement. La mission sera
réalisée par Monsieur Fidèle Ngeleka.
Ce contrat s’élève à 11.304€ dont
7.984€ finances par l’IRSNB.
Ce projet nous permettra d’écouler
432 bandes dessinées et 96 guides
d’éducation environnementale.
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ETUDIANTS DE GEMBLOUX

Nous avons accueilli Alix et
Vianney étudiants à Gembloux
pour une durée de 3 mois. Ils
sont étudiants en environnement et paysagistes.
Ils sont venus à Mikembo dans
le cadre d’un stage d’étude.

FORMATION EXCEL SYLVIE

Sylvie, ancienne employée de Utamu,
va renforcer l’équipe administrative de
l’ASBL, Vanessa ne rentrant que début
août et Régine devant s’absenter 15
jours en juin et deux mois en juilletaoût.
Simon Sangamayi, un de nos administrateur, a entamé sa formation Excel.
Merci Simon!

NOTRE RÉDACTEUR EN CHEF MALADE
Comme vous l’aurez remarqué, nos news paraissent avec du retard ce trimestre-ci. Notre rédacteur en
chef, Clotaire, le fils de Régine qui nous aide régulièrement, a dû rentrer en France pour raisons médicales.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons le revoir vite en pleine forme!
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GIRAFE
Avons frôlé un drame au Sanctuaire, notre
mâle de girafe s’étant enroulé un morceau
de fil de fer autour du cou (en se battant
avec le mâle de notre voisin).
Nous avons du faire appel à notre vétérinaire
zimbabwéen, Ian, pour le sauver. Un film de
la capture et de l’intervention est passé sur
les réseaux sociaux et a été relayé par National Geographic ! Ce fut un beau travail
d’équipe, nos travailleurs ayant activement
participé à l’opération. Bravo et merci!

VISITE ET DON DE L’ÉCOLE L’ÂGE D’OR: BEL EXEMPLE DE SOLIDARITÉ !

Des parents d’élèves ,la direction et des
élèves de l’école l’Âge d’Or de Lubumbashi sont venus visiter l’école de Kinsangwe.
Les enfants de notre école les ont accueillis avec des chansons et du
théâtre.
Ils ont apporté des vêtements , de la
farine, du savon, du riz, des pâtes, de
l’huile et des boîtes de tomates.

Tous nos enfants ont reçu un à deux vêtements et se sont régalés avec la nourriture.
Nous remercions vivement l’école l’Âge d’Or
pour ce don.
Nous nous sommes promis de nous revoir
pour un match de foot sur notre terrain.

Retrouvez nous :

Nous tenons à vous remercier pour
votre soutien, continuons à les aider.

Facebook : Mikembo—Mukini
Instagram : @mikemboaksanti
Site : http://mikembo-mukini.org/

MIKEMBO

Téléphone : +243 85 10 90 243
Messagerie : info.mikembo@gmail.com
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REMERCIEMENTS
Vous êtes nombreux à nous soutenir et nous espérons que cela continuera durant cette année scolaire ainsi que les prochaines.
Chaque année vous permettez aux enfants de
l’école Mikembo d’avoir une éducation et un repas
quotidien. C’est donc avec sincérité et ardeur que
nous vous remercions pleinement du soutien que
vous apportez aux enfants. Help us Help them.

