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Après deux mois de
grandes vacances, la
rentrée scolaire s’est
très bien passée à
Kinsangwe.
Un nouveau Directeur
plein d’enthousiasme
et de motivation a
intégré notre équipe !
Bienvenue à toi Fidèle
Ngeleka !
Cette année, notre école compte 347 loulous : 43 en maternelles, 278 en
primaires et 26 en coupe-couture.
En ce qui concerne les études secondaires, nous avons 20 jeunes dont 4 finalistes. Et 4 courageux qui entament leur deuxième année d’études supérieures !

HABARI YA MIKEMBO
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KARIBU MICHEL

Notre collègue et amie Sylvie a donné naissance, le
11 septembre, à un petit prince Michel qui sourit
depuis le premier jour :-)
Plein de bonheur et belle vie à lui !

AUREVOIR OLIVIER

Malheureusement, nous n’avons pas eu que des bonnes
nouvelles depuis la rentrée… Comme vous le savez, c’est
avec beaucoup de tristesse que nous avons dû dire au
revoir à notre grand ami Olivier de Brouwer le 29 septembre 2019… En plus d’avoir toujours été membre très
actif de nos absl Mikembo-Mukini (administrateur, parrain du petit Barthélémy qui finit sa 6ème primaire cette
année) Olivier était quelqu’un d’exceptionnel. Son sourire, sa bonne humeur, son positivisme nous manquent
beaucoup…
Puisse ton âme reposer en paix Olivier… Nous espérons
que ta curiosité et ton envie d’apprendre continuent à
être éveillées là où tu es…
Une étoile très brillante qui veille sur nous…
VISITE DE RÉGINE ET COURS DE GOLF POUR NOS FILLES DE 4ÈME

Notre ancienne collègue et
grande amie Régine Petit nous a
rendu visite en octobre, tout droit
venue de Côte d’Ivoire. Toute
l’équipe était heureuse de revoir
son sourire et son énergie a fait
du bien aux troupes !
Sa fille Léonie et sa collègue de
cours sudafricaine Chanrie Clarke
ont donné un cours de golf à nos
filles de 4ème qui ont adoré !
Merci aussi au Golf Club de Lubumbashi pour le prêt de matériel !

« Le bonheur est
né de
l'altruisme, le
malheur de
l'égoïsme. »

Proverbe de Çâkyamouni ; Les sentences
bouddhistes - VIe s. av.
J.-C.
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P R O J E T D E S 6 ÈME P R I M A I R E S E T D E S 1 ÈRE M A T E R N E L L E S D E L ’ E C O L E À
PROGRAMMES BELGES DE LUBUMBASHI.

Incroyable initiative de Madame Stéphanie de 6ème primaire de l’EPBL en collaboration avec Madame Tania
de 1ère maternelle : leurs élèves ont créé une mini-entreprise « EPBL-MSM » qui a pour but, au travers de nombreux projets au courant de l’année scolaire, de récolter des fonds pour financer la scolarisation de 36 élèves
de 6ème primaire de notre école. Les loulous ont déjà cherché des actionnaires, organisé des shooting photo,
ont fait de magnifiques miroirs à vendre au marché de Noël, etc…
Toute l’équipe Mikembo est profondément touchée par ce superbe projet !

Merci du fond du cœur aux loulous et à leurs mesdames !

PETITE PRÉSENTATION À L’EPBL

Dans le cadre de ce projet, une partie de l’équipe Mikembo est allée dans la classe des P6B pour présenter
l’ASBL et expliquer aux enfants la différence entre une ASBL et une entreprise. Plein de questions très intéressantes et un super accueil ! Merci !
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ENDURO MOTO « LES 4 HEURES DE L’SHI »

Comme tous les ans, l’Ecurie Swala a organisé un magnifique event sportif le 9 novembre. L’enduro moto a une fois
de plus attiré de nombreux motards, dont des champions
venus d’autres pays (Thierry Klutz et Jérémy Coen de Belgique, Taye et Hein Perry d’Afrique du Sud) sans oublier tous
les champions « de chez nous » !
Une pensée pour Alain Duclos qui a raté la course à cause
d’un souci administratif… Avons aussi fort pensé à Stefan
Everts et Carlo Cassar.
Les enfants étaient fiers de pouvoir participé et l’asbl très
touchée par le geste de Thierry Klutz qui a rétrocédé son
chèque de vainqueur à l’ASBL et par l’Ecurie Swala qui nous
a rétrocédé une partie de ses gains ! Bravo et Merci à tous !

MIKEMBO RUN

L’équipe des Ba Warriors a organisé la deuxième édition du Mikembo Run le 17 novembre au Sanctuaire Mikembo.
Magnifique journée remplie de sport, d’émotion et de bonheur ! Pensée spéciale pour nos
amis là-haut, Marc, Christine et Olivier…
Merci aux Ba Warriors, merci aux sponsors,
merci aux participants et merci aux aidants !
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VISITES À KINSANGWE

Encore un trimestre enrichissant pour nos loulous à
Kinsangwe !
Visite des élèves de 3ème primaires de l’Ecole à
Programmes Belges de Lubumbashi le 23 octobre.
Ils ont joué ensemble, ont partagé un goûter et ont
planté une graine par paire.

Le 21 novembre c’était au tour de notre classe de
2ème de profiter de leurs camarades de l’EPBL.

JOURNÉE DE SORTIE POUR LES 5ÈME ET
6ÈME PRIMAIRES AU SANCTUAIRE

Vendredi 13 décembre, super journée sur le terrain
pour nos loulous de
5ème et 6ème: safari,
cours sur les champignons comestibles et
sur les fruits sauvages .
Merci à nos deu profs
d’écologie Audry et
Alain !

REMERCIEMENTS

En cette fin d’année, nous tenons à
vous remercier tous, vous grâce à qui
nous pouvons continuer à nous battre !
Parrains, sponsors, aidants…. Merci du
fond du cœur !
Merci du fond du cœur à TVS pour leur
générosité : grâce à eux nous possédons une moto avec remorque pour
nos diverses courses sur le terrain !
Merci à Monsieur Felipe qui a vendu sa
moto au profit de notre asbl !

Merci à Madame Salima qui en plus de
parrainer plusieurs de nos loulous, gâtent plusieurs fois sur l’année des enfants non parrainés !
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MARCHÉ DE NOËL À L’EPBL

Une partie de l'équipe Mikembo présente en
force au Marché de Noël de l'Ecole à Programmes Belges de Lubumbashi le 6 décembre! Merci à toute l’équipe de l’école, au
Comité Des Parents, à Mme Carole Henriet , à
Mr Baudouin Jonckheere, à Mme Dominique
Charlier, aux loulous de 6ème primaire et de
1ère maternelles qui ont vendu leurs très jolis
miroirs et qui ont vendu aux enchères 3 magnifiques sapins ! Merci à Malaury pour les superbes dessins, merci à tous les gens qui ont
participé aux bénéfices de cette soirée !
Beaucoup d’émotion pour nous !
Et bravo à toute l'équipe pour une super organisation !

Be Very Merry

COMMANDE BRASIMBA

Incroyable sentiment de fierté et de bonheur
grâce à la Brasimba qui a pensé à notre atelier
couture pour sa commande de Noël : des doudous lions « Simba » réalisés avec beaucoup de
passion par l’équipe coupe-couture ! Bravo à
elle et encore merci à l’équipe Brasimba !

ATELIER COUTURE TRÈS ACTIF

Notre atelier couture fait de son mieux
pour continuer à innover ! Merci à vous
tous qui nous aidez en achetant nos articles pas toujours parfaits mais faits avec
beaucoup d’amour !
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SAINT-NICOLAS ET PAPA NOËL ONT PENSÉ À NOS LOULOUS KINSANGWE

Le 5 décembre, Saint-Nicolas a pensé à nos loulous en leur apportant des sucettes. Plein de
bonheur !
Le 20 décembre, l’année 2019 s’est terminée en beauté pour nos loulous : Papa Noël les a
gâté tous ! Merci du fond du cœur à Mr Divesh qui a contribué au sourire sur les frimousses
de nos loulous !
Nous vous souhaitons de tout cœur un Joyeux Noël et tout le meilleur pour l’année 2020 !

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, plan-

Téléphone : +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 .

