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Tenue, le 13 avril, de notre Assemblée Générale annuelle dans la salle d’écologie
de l’école de Mikembo. Merci aux participants. Les rapports sont disponibles sur
notre site :-)
COURSES MINIMES
L’Ecurie Swala a organisé le dernier week-end de mars une course moto pour
les enfants. En même temps, les plus grands ont pu s’amuser au travers d’une
course poursuite par équipe de deux. Une partie des frais de participation des
motards a été versée à l’ASBL ! Merci à toute l’équipe de l’Ecurie Swala !

DERNIERE MINUTE :

Alors que nous allions
clôturer nos news, nous
apprenons que nos
élèves de 6ème ont
tous réussi leurs examens d’Etat!
Bravo!
MOIS D’AVRIL DIFFICILE AU DISPENSAIRE

Mois d’avril marqué par une épidémie d’entérites aigues et par la mort d’un
garçon atteint de choléra (arrivé agonisant au dispensaire). L’équipe soignante
a du désinfecter le dispensaire pour éviter toute contamination et a reçu de la
zone de santé 1.000 pastilles à mettre dans l’eau et qui ont été distribuées
aux villageois des alentours.
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VISITES À KINSANGWE

Quel trimestre enrichissant à Kinsangwe ! Un trimestre rempli de partage !
Nos loulous de Kinsangwe ont recu la visite des élèves de 3ème primaire de l’Ecole à Programmes Belges le 2
avril. Ils ont joué ensemble, ont partagé un goûter et ont planté une graine par paire.
Nous
suivrons de près l’évolution de ces arbres plantés avec amour !
Les 2 et 3 mai, match de foot avec des élèves de l’école Les Battants ! Peu importe le résultat, tous les
élèves ce sont super bien amusés ! Mais nous avons gagné !
Le 7 juin, jeux et partage d’un goûter avec les élèves de maternelles du Lycée Blaise Pascal !
Que du bonheur !
Le 24 juin, c’est au tour des 6ème primaires
quer la fin de l’année… et nouvelle victoire

de l’Ecole à Programmes Belges ! Match de foot pour mar-

Le 27 juin, nos loulous de maternelles ont passé une journée merveilleuse en compagnie de leurs amis de
l’Ecole à Programmes belges au Sanctuaire Mikembo : journée de jeux, d’activités ludiques et de partage !
Merci pour eux !

« Le contraire
de la misère
ce n’est pas la
richesse. Le
contraire de la
misère, c’est le
partage »
Abbé Pierre
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TRAVAUX PRATIQUES DE 36
ÉTUDIANTS DE L’UNILU

D u
16 au 17 avril, 36 élèves en BAC2 GRNR ont effectué leurs travaux pratiques au Sanctuaire Mikembo.
Ce séjour était organisé par le Professeur en mycologie Bill Kasongo dans le cadre du cours technique
d’inventaire des ressources naturelles. Les élèves
ont du faire l’inventaire de la faune sauvage, des
arbres du Miombo, des champignons, chenilles et
fruits sauvages comestibles.

DIRECTION

Comme nous vous l’avions annoncer dans nos news du 1er trimestre, notre Directrice Marina fait face à de
nombreux problèmes de santé qui ne lui permettent plus d’assumer ses fonctions. Nous avons donc pris des
contacts pour son remplacement.
PRODUCTION COUTURE

L’équipe Mikembo et l’atelier couture continuent à innover (merci à ceux qui nous donnent des idées !).

Voici quelques photos de nos derniers articles (sacs de sport imperméables, housses pour recouvrir les sièges
auto, tabliers pour enfants, sac piscine, sous-verres, …).
N’hésitez pas à penser à nous et/ou à nous passer commande
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MERCI !

Merci à l’Âge d’Or pour leur généreux don de farine,
sucre, riz, huile, biscuits et savon à l’école le 5 avril !

Merci à la Fondation Vie et Santé ainsi qu’au
dentiste Docteur Jacques qui sont venus au
dispensaire de Kinsangwe les 26 et 27 avril
pour soigner et soulager de nombreux villageois des alentours !
Merci à l’ASBL Take Off grâce à qui
nos étudiants en informatique peuvent travailler correctement avec
un magnifique outil de travail !
N’hésitez pas à visiter leur site,
www.takeoff-asbl.be. Superbe projet ayant pour mission de rendre
un sourire aux enfants malades
isolés de leurs proches et coupés
de la vie normale en les mettant
en communication avec leur
école !

Merci aux Docteurs Kabeya et Munkana ainsi
qu’au Rotary Club Etoile Lubumbashi d’avoir
offert des consultations gratuites samedi 8 juin
au dispensaire !
Merci à la Brasimba
pour son don de
sardines ! Plein
d’oméga 3 pour nos
loulous !!

Merci à l’Académie Temps Danse de nous
avoir invité le 1er juin ! Superbe occasion pour
présenter et vendre notre production couture !

Merci à la Commune
de Woluwe Saint Lambert !

Merci aussi à Anna D’Alberto car le 9 juin nous
étions présents au Karavia.

Merci au Lions Club
Mons Belian !

Et en cette fin d’année scolaire, nous tenons à vous remercier, vous
tous qui de près ou de loin nous aident ! Parrains, donateurs anonymes, sponsors, amis, membres. AKSANTI !

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Le 29 juin, fête de fin d’année à
l’EP Mikembo ! Bravo aux loulous et
enseignants pour la décoration de
l’école et les sketchs présentés !
Nos 5 finalistes coupe-couture ont
reçu une machine à coudre ainsi
que du matériel de base pour commencer leurs PME ! Bonne chance
à elles !

BONNES VACANCES !

Enfin, de la part de toute l’équipe Mikembo :
Bonnes vacances et à bientôt pour de nouvelles
aventures!

Retrouvez nous :
Facebook : Mikembo - Mukini
Site : http://mikembo-mukini.org/
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Si vous avez un projet à un an, plantez

MIKEMBO

une graine ;

Si vous avez un projet à dix ans, planTéléphone : +243 85 10 90 243
E mail : asbl.mikembo@gmail.com

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

