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DÉPART DE RÉGINE
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RÉSULTATS ANNÉE
SCOLAIRE 2017-2018
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La rentrée scolaire s’est très bien
déroulée à l’Ecole Primaire de Kinsangwe qui pour l’occasion a été
entièrement repeinte (y compris les
bancs).
Cette année, nous accueillons :

DON DE VIE D’ENFANT

2

QUE DE GRANDS
COEURS

2

ENDURO MOTO « LES
4 HEURES DE L’SHI »

3

Notre nouvelle Directrice Marina est
motivée et prend son rôle à cœur !

PANGOLINS

3

INCENDIE AU VERGER

3

Nous avons aussi renforcer la sécurité de notre école par la présence
d’un policier le soir suite au vol des
panneaux solaires .

- 273 loulous en primaire
- 35 loulous en maternelles
- 24 demoiselles en coupe-couture

PRODUCTION COUTURE

En ce qui concerne les élèves d’humanités,
nous avons 18 jeunes inscrits à Hodari,
Imara, Salama, Cité Des Jeunes et Tshondo.

Une nouveauté cette année: certains de nos élèves sortis d’humanités sont motivés à poursuivre leurs études ! Deux sont inscrits en informatique à l’ESIS Salama, un en électronique à
l’ISTIA, une en infirmière à l’ISTEM et un en Anglais. Bon courage et bonne réussite à eux !

RÉSULTATS ANNEE
SCOLAIRE 2017-2018

- Nos élèves de 6ème primaire ont tous réussi leur examen d’Etat.
- 77% de nos élèves des
autres classes ont réussi
leur année scolaire.
- Tous nos élèves d’humanités ont réussi leur année !
Trois d’entre eux ont clôturé
leur cycle. Bravo!

AU REVOIR RÉGINE !
Le 5 octobre, nous avons dit au
revoir à notre chère Régine. Merci
à elle pour tout ce qu’elle a fait
pour nos loulous ! Elle était leur
deuxième maman, s’intéressant
aux problèmes de chacun et leur
apportant attention et amour !
Nous lui souhaitons plein de bonheur dans sa nouvelle vie !
Nous souhaitons aussi un bon
rétablissement à notre cher Clotaire à qui nous pensons beaucoup !
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DON DE VIE D’ENFANT
Tout nos remerciements à « Vie d’enfant » pour son don qui
nous a permis de financer le matériel scolaire, les uniformes,
les pulls et de nouveaux sacs à dos (que les enfants adorent
et ne quittent plus !) pour la nouvelle année scolaire.

QUE DE GRANDS CŒURS!
« La
générosité

En plus du don de « Vie d’Enfant », ce trimestre a
été rempli de dons de personnes au grand cœur !

est une vertu
admirable,

Merci aux « Anciens Elèves de Saint Michel » qui,
via Mukini, nous ont octroyé un don pour soutenir
notre dispensaire !

c’est le
mouvement

Merci à la Brasserie pour l’imprimante reçue le 14
septembre !

d’une âme
véritablement

Merci à Syntiche et Christopher pour le don de
ballons, de vareuses et pour le temps passé avec
nos loulous le 18 octobre.

noble »
Charles de Saint-

Merci à Interpétrol pour son soutien financier pour
l’achat du sucre de la bouillie de nos loulous !

Evremond

Merci à Robinson International Afrique pour son
don trimestriel de farine servant à préparer la
bouillie des enfants !
Merci à Gaëtan Van Belle et à sa famille pour leur
générosité !
Merci aux trois lauréats de la course « les 4 heures
de L’shi » !
Merci au Comité de l’Ecurie Swala !
Merci aux 5ème humanités de l’Ecole Belge pour le
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de
don de nourriture fort apprécié par nos loulous !
tout cœur, vous qui nous soutenez, que ce soit en
parrainant nos loulous, en faisant des dons ou en
donnant de votre temps pour nous !
Merci !
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ENDURO MOTO « LES 4 HEURES DE L’SHI »

Comme vous l’avez lu dans notre « Flash Info » envoyé la semaine
passée, la course moto du 17 novembre fut très bénéfique pour
notre ASBL ! Vente aux enchères de la vareuse du Champion Stefan Everts, don des primes de vainqueurs des trois lauréats
(Stefan Everts, Thierry Klutz et Alain Duclos) à l’ASBL , mise en
avant de nos enfants qui ont inauguré la course en chantant les
hymnes nationaux congolais et belges, assistance financière de
l’Ecurie Swala !
Sans oublier les rencontres humaines inoubliables !
Encore bravo à l’Ecurie pour cette 10ème édition exceptionnelle !

PANGOLINS
INCENDIE AU VERGER
Huit pangolins ont
été relâchés au Sanctuaire Mikembo depuis septembre… Ces
pauvres petites bêtes, déjà en voie d’extinction, sont malheureusement fort prisées par certaines
cultures… Si triste...

Come l’année passée, une mauvaise personne a décidé de
mettre le feu à notre verger… De nombreux arbres sont morts
… Bien dommage et pas très encourageant...

PRODUCTION COUTURE

La section coupe-couture a beaucoup travaillé depuis la rentrée
scolaire ! Outre les uniformes,
nous essayons de mettre en valeur notre section en innovant au
niveau des productions (paniers
pour chiens et chats, poupées
customisées, doudous, etc)
N’hésitez pas à penser à nous
pour vos cadeaux de fin d’année !

Retrouvez nous :
Facebook : Mikembo - Mukini
Site : http://mikembo-mukini.org/
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MIKEMBO
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 .

