
 

 

 

 

 

  

Chers amis,   

 

Comment aider efficacement Mikembo qui fait un travail merveilleux au  

Congo ? 

Cette éternelle question me traverse continuellement l’esprit ! En rencontrant 

d’autres esprits en ébullition, l’étincelle s’est produite et une idée lumineuse a 

jailli !  L’année dernière, nous vous proposions le défi d’une raclette géante 

rassemblant 250 personnes de par le monde. 

Je vous propose de réitérer cette idée lumineuse et combien conviviale en 

organisant une  « Crêpes Party » géante, le WE de la  Chandeleur, qui permettra 

à l’ASBL Mikembo de perpétuer ses projets et de faire un fameux bond en avant 

en relevant un nouveau défi ! …. 

          Le week-end du vendredi 30 janvier au dimanche 1er février 2015 ….                                                             

 

Imaginez, peut-être 350  personnes ?…. 

qui se  réunissent dans les 4 coins de la Belgique et du Congo (ainsi qu’au 

Canada, en RSA,…)  au nom de Mukini/Mikembo  et au profit des projets de 

Mikembo. 

Ces nombreux convives se réuniraient le temps d’une soirée conviviale entre 

amis pour partager des crêpes salées, poivrées, sucrées,… 

Pour ce faire …… 

Accepteriez-vous  de recevoir chez vous quelques-uns de vos amis autour  d’une  

« Crêpes Party » ?  et de suggérer à vos amis qu’au lieu de vous apporter des 

fleurs, des chocolats, un livre ou une bouteille de circonstance, vos convives 

vous remercient par une contribution dans la tirelire Mukini ou en faisant un don 

à l’ASBL ? 

Une autre possibilité est de demander à chacun une contribution financière pour 

l’organisation de votre repas et que le bénéfice soit reversé sur le compte de 

l’ASBL. 

En acceptant de recevoir chez vous, vous deviendriez « Ambassadeurs » de nos 

ASBL.  Inutile de vous dire que cela nous ferait un immense plaisir !!! 

Si cette idée vous séduit et que vous voulez relever le défi avec nous, bloquez la 

soirée dans votre agenda et envoyez-moi vite un mail (marielle@bcollins.be) en 

me précisant le lieu de votre dîner et le nombre d’invités que vous viseriez … 

Le site www.mikembo-mukini.org sera un magnifique moyen pour nous tous de 

suivre l’avancement du défi et d’y puiser des informations utiles pour organiser 

au mieux cette soirée ( proposition d’invitation, modèle de tirelire, sets de table, 

présentation ASBL…) 

Si malheureusement, vous ne pouvez pas être nos ambassadeurs, nous vous 

proposons alors d’être nos messagers et de relayer l’information autour de vous. 

Nous vous remercions déjà de tout cœur 

Marielle Collins, Nathalie Leman, Fabienne Vito et Izabela Rzosinka.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mikembo-mukini.org/

