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Bravo et merci à toute l’équipe de Mukini (ASBL sœur de Mikembo en Belgique)
pour l’organisation d’une superbe soirée le 19 janvier au Centre Culturel de Woluwé-Saint-Pierre.
Un tout grand merci à Bruno Coppens pour les fous rires et aussi pour sa générosité ! Du talent et un grand cœur !
En plus des fonds récoltés grâce aux entrées et aux consommations ce soir là,
l’ASBL a aussi eu l’opportunité de vendre des articles couture.
Merci à tous ceux qui étaient présents !

COMMENT NOUS AIDER?
Notre ASBL a besoin de votre soutien à tous afin de pouvoir continuer ses actions.
N’hésitez pas à penser à nous quand vous devez faire un cadeau, que ce soit à Lubumbashi ou en Belgique, nos articles couture sont disponibles. Faire plaisir et soutenir notre cause en même temps :-)
Pensez aussi à parrainer un enfant, à participer à son éducation et à débuter une merveilleuse aventure
humaine.
Merci !
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ROSS BRANCH : 1ER ROOKIE ET 12EME AU
CLASSEMENT GÉNÉRAL DU RALLYE DAKAR

Bravo à Ross Branch, un de nos motards favoris, qui a
participé cette année au Rallye Dakar 2019 et qui a fait
des exploits! Et sur sa moto, le logo de Mikembo ! Bravo
Ross !

VISITE DE L’UNIVERSITÉ NOUVEAUX HORIZONS

Le 20 février, une partie de l’équipe Mikembo a visité l’Université Nouveaux Horizons, une
Université privée ouverte depuis près de deux ans à Lubumbashi. Une magnifique initiative
de la famille Takizala.
Nous les félicitons et leur souhaitons beaucoup de réussite !

« Ne fais pas
confiance aux
mots, fais
confiance aux
actions »
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JOURNÉE DE LA FEMME À
MIKEMBO

Le 8 mars, l’équipe du Dispensaire a organisé
une superbe journée pour les femmes du village
de Kinsangwe. Discussions, pièces de théâtre,

cours d’éducation sexuelle ont captivé l’attention de tous. Les dames ont ensuite planté 5
arbres avant de terminer la journée avec un bon
repas .

NOTRE DIRECTRICE MALADE...

Depuis le mois de février notre Directrice Marina fait malheureusement face à de nombreux problèmes de
santé… Monsieur Itoto, instituteur de 6ème, assure le rôle de Directeur intérimaire et une de nos ancienne
élève qui a terminé sa formation en pédagogie au Lycée Tshondo en 2017, Vivianne, a repris une des
classes de primaires.
Nous avons donc actuellement deux des petites filles qui étaient assises sur les bancs de notre école qui
donnent cours !

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PANGOLINS, TRISTE SORT...

L’ASBL a tenu son Conseil d’Administration le 20
mars. Les rapports et états financiers seront mis
en ligne sur notre site après approbation de
l’Assemblée Générale qui se tiendra le 13 avril.

Une demi douzaine de pangolins relâchés
en moins de trois mois au Sanctuaire
Mikembo… Ils ont ainsi échappé au triste
sort réservé à cette espèce au Katanga...

« SALONGO » À
L’ÉCOLE

Nous adorons notre école et
la chouchoutons afin qu’elle
reste jolie et propre !
Nous chouchoutons aussi
nos arbres afin qu’ils grandissent en toute tranquillité.

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

H E L P

U S

H E L P

T H E M

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 .

