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notre page facebook, un bien triste début de mois de
décembre : notre collègue et ami Modeste a rejoint
les étoiles le 1er décembre 2018.
Il laissera un grand vide autour de lui... Sa bonne
humeur, son sourire, sa fidélité et son zèle nous manqueront à tous ...
Bon voyage Modeste, que ton âme repose en paix.

LA CLASSE DES MATERNELLES EMBELLIE
PAPA NOËL À L’ECOLE DE KINSANGWE

3

SOUTENEZ NOTRE
ATELIER COUTURE

4

La classes de nos petits loulous a été décorée et
égayée. Ils adorent leurs nouveaux amis peints au
mur :-)

En parlant de maternelles, nous voudrions remercier les
maternelles du Lycée français Pascal Blaise pour leur
générosité !

VISITEURS À L’ECOLE ET AU DISPENSAIRE
Nos loulous sont toujours très
fiers de recevoir des visiteurs. Le
30 novembre, des représentants
du groupe Robinson International
Afrique nous ont fait l’honneur de
visiter notre projet.
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L’ECOLOGIE EN PRATIQUE
Les cours d’écologie de fin d’année ont été très pratiques : repiquage de boutures dans la pépinière de l’école, classe promenade en
forêt pour observer les champignons, récolte et dégustation par les élèves de carottes plantées par eux !

LA JOURNÉE DE L’ARBRE AU KATANGA
Le 5 décembre, pour fêter la journée de l’arbre au Katanga, nos professeurs d’écologie sont allés dans les villages avoisinants l’école
(Futuka et Kinsangwe) expliquer concrètement aux villageois l’importance de l’arbre puis ont commencé à replanter des arbres avec les
élèves (chaque élève replantera un arbre dans les semaines à venir, à Futuka et Kinsangwe, dans l’enceinte du dispensaire, dans le
sanctuaire et dans l’enceinte de l’école) !

« Peu importe
que vous ayez
du style, une
réputation ou de
l’argent, si vous
n’avez pas de
cœur, vous ne
valez rien »
Louis de Funès
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MARCHÉ DE NOËL A L’ECOLE A PROGRAMMES BELGES DE LUBUMBASHI

Le 7 décembre, c’est une équipe Mikembo hyper
motivée qui était présente au Marché de Noël de
l’Ecole à Programmes Belges de Lubumbashi pour
présenter la magnifique production de notre atelier
couture ! Un grand merci à Madame Carole Henriet,
au Comité des Parents, à Monsieur Baudouin Jonckheere et à Madame Dominique Charlier et bravo à
eux pour une super organisation !

PAPA NOËL À L’ECOLE DE KINSANGWE

Le 18 décembre, notre Papa Noël Mikembo est allé
gâter nos loulous qui étaient aux anges !

SOUTENEZ NOTRE ATELIER COUTURE
Nous profitons de nos news pour vous rappeler que vous pouvez soutenir notre ASBL en achetant des articles produits par notre atelier
couture.
Nos paniers pour chiens et chats plaisent beaucoup aux compagnons qui en ont reçus, nos poupées font rêver les petites filles, nos
doudous girafes et éléphants amusent les petits comme les grands, nos caleçons américains font plaisir aux papas et nos sacs et trousses plaisent aux mamans :-). Nous produisons aussi des pochettes de rangement et des sacs shopping réutilisables.
Nos produits sont aussi disponibles en Belgique :-)

Retrouvez nous :
Facebook : Mikembo - Mukini
Site : http://mikembo-mukini.org/
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Si vous avez un projet à un an, plantez une graine ;
Téléphone : +243 85 10 90 243
E mail : asbl.mikembo@gmail.com

Si vous avez un projet à dix ans, plantez un arbre ;
Si vous avez un projet à cent ans, éduquez un enfant .

