
250 ENSEIGNANTS, 20 SŒURS, 6.400 ÉLÈVES  : 13 communautés scolaires

2019 ‘NOS’ ÉCOLES VONT DE L’AVANT
En mars dernier, Bert et Yves ont visité les 13 écoles que nous parrainons au Congo. Ces écoles sont dirigées par des 
sœurs congolaises de Saint Vincent de Paul (Gijzegem), comme vous le savez. Au cours de ces visites, nous n’avons 
pas constaté des effets suite aux élections et à la nomination controversée de F. Tshisekedi comme nouveau président. 
C’était trop tôt. Jusqu’à ce jour un certain désordre règne suite à la mesure de la « gratuité » de l’enseignement. Heu-
reusement, Kalasi donne un certain espoir aux enseignants. Accompagner ces écoles, année après année, avec 
confiance et patience, porte ses fruits. Ces écoles puisent leur force et inspiration dans ce partenariat durable. 
Elles prennent de plus en plus d’initiatives et nous les soutenons dans leur réalisation.

Comme vous le lirez dans cette lettre, plusieurs projets de construction ont été réalisés en 2019 et quelques nouveaux dossiers sont prêts 
pour 2020. Toutefois, nous insistons de plus en plus sur la formation didactique. Les sessions de formation organisées pendant le voyage 
en sont un bel exemple. L’achat de manuels, d’appareils et de matériel didactique pour les sections techniques reste important. Les ens-
eignants font de leur mieux et nous de même. Pourtant, ce n’est qu’avec votre soutien financier que nous réussirons ensemble à réaliser 
de belles choses. Pouvons-nous, cette année encore, compter sur une réponse généreuse de votre part ? Avec nos sincères remercie-
ments ! 

Julien De Peusseleir, président.

Ces 250 enseignants s’efforcent d’améliorer progressivement la qualité de l’enseignement dans ‘nos’ écoles. Leurs salaires sont très bas et ils sont 
obligés de  trouver des à-côtés pour subvenir aux besoins de la famille, ils ne jouissent ni d’une pension, ni de sécurité sociale. Leur engagement est 
capital. Kalasi les aide à persévérer et les encourage avec un petit repas quotidien et des lampes solaires à prix réduit (waka-wakas). 
Nous nous efforçons de répondre à leurs besoins : formation continue, manuels scolaires et matériel didactique.

Au nom de ces enseignants et de ces élèves,  nous remercions cordialement chacun d’entre vous.  
Votre réaction à notre lettre, de même que les ordres permanents, restent notre principale source de financement..

Nos remerciements s’adressent plus particulièrement :
- aux écoles qui ensemble ont collecté env. 10.000 €  : 
  Également aux organisateurs de la marche du carême à  
  Buggenhout, à la paroisse de Deurle, NEOS Waasmunster, O.L.B. Gijzegem
- à l’action Warmste week , organisée par la VRT : la galerie d’art Raf Van Severen y a
  participé et vendu des catalogues de son exposition sur le Congo (6.000 € ) 
- aux autorités provinciales et communales pour leurs subsides : Flandre orientale 8.000 €, 
  Waasmunster 2.274 €, Dendermonde 1.247 €
- aux entreprises qui nous ont fourni gratuitement des matériaux ou accordé une remise :  
  Lobelle Design et NIKO
- aux particuliers
  qui ont proposé à l’occasion d’un jubilé ou anniversaire de faire un don à Kalasi
- à l’ensemble CELLO de GO ! de l’académie des Beaux-Arts à Gand  1.500 €

COMMENT AIDER  asbl KALASI ?
Avec attestation fiscale :  BE84-4358-0341-0159 KREDBEBB  
de  VIA Don Bosco, Avenue Val d’Or 90 1150-  Woluwe-St.-Pierre                                                             
Mention importante :  6598 LUKULA-KIDIMA attestation svp 

Avec l’attestation fiscale 45% de la totalité de vos dons est remboursé        
Exemples : votre don de 40 euro vous coûte seulement 22 euro
votre don de 100 euro vous coûte seulement 55 euro
             
Sans  attestation:  BE87-7512-0328-8394    AXABBE22  
de vzw KALASI, Dorushoeksken 24      9250 Waasmunster

Vos dons ont été utilisés intégralement pour nos 
projets au Congo:  79.813 €

Nos remerciements à Sr.Françoise Sita qui dirige KALASI en R.D.C. , à Adri Weijters pour le site web et à tous ceux qui s’engagent pour l’asbl KALASI:  Julien 
De Peusseleir, Annie Tuypens, , Stefaan Calmeyn, Yves Danneels, Bert De Wolf dans le Conseil d’Administration;  Hugo Van Cauwenberg, Rudi Ferket, Gonda 
De Jaeger, Sara Lanoye, Jos De Wit,  Jan Van Eetvelde, Dirk Trachet, Pol Cuvelier, Stefan Vervliet, Zr. Tilly  dans l’Assemblée Générale.  Leur engagement est 
bénévole. Ainsi les dépenses pour le fonctionnement interne de l’asbl restent bas. Mise en page et impression: Recto Verso Hamme. Rédaction: Bert De Wolf.

REPORTAGE DE NOTRE VOYAGE et  

REALISATIONS sur notre site www.kalasi.be  

CLIQUEZ SUR LA PHOTO

D’ÉCOLE EN ÉCOLE EN 18 JOURS: 
Regardez les photos sur notre site web
  
“Les écoles nous ont témoigné beaucoup de recon-
naissance. Pour l’exprimer suivant leur tradition, ils offrent un bou-
bou, une chemise congolaise comme ici à Kidima. Leurs remercie-
ments s’adressent également à vous tous qui nous soutenez année 
après année !”  -  Yves

“Les contacts personnels avec les directions et les en- 
seignants sont d’une importance capitale pour notre or-
ganisation.  Même si, à l’heure actuelle, nous pouvons échanger 
quotidiennement des photos et des messages via WhatsApp, rien ne 
surpasse notre présence sur le terrain. Elle nous permet de ressentir 
combien le contexte dans lequel les Congolais vivent et travaillent est 
difficile et quels sont les efforts que les écoles elles-mêmes doivent 
fournir pour améliorer le niveau de leur enseignement.”  -  Bert

SESSIONS DE FORMATION “COMMENT UTILISER 
UN VIDÉOPROJECTEUR DANS MA CLASSE ?”
Partout dans ‘nos’ écoles il y a des projecteurs et des panneaux 
solaires. Pendant le voyage, nous avons pu expliquer et montrer leur uti-
lisation à tous les enseignants. Le programme congolais de Géographie 
nous a servi d’exemple. Une enseignante chevronnée de chez nous 
avait élaboré des leçons modèles concrètes. Comme il n’y a pas internet 
dans les écoles, elle avait rassemblé en Belgique le matériel audiovisuel 
nécessaire (photos, images, schémas, vidéos) , copié ensuite sur un 
stick par école. Cette initiative a rencontré beaucoup d’intérêt sur place. 
Nous espérons pouvoir élaborer un matériel semblable pour d’autres 
branches telles que la biologie et la langue anglaise.

Dépenses : nov.2018 à 
nov.2019

argent pour les 
projets au Congo 
frais de
fonctionnement
de l’asbl



LUKULA EP(succursale Kinzandi) : 3 locaux sont terminés, les 4e et 5e sont en construction

LUKULA-secondaire :  de 660  à  850 élèves ! QUELQUES PROJETS EN COURS DE RÉALISATION     2019-2020

Avec l’aide de Kalasi, 2 nouvelles classes et un local pour 42 enseignants ont pu être construits.

Les élèves qui habitent loin de leur école sont  encouragés à loger à l’in-
ternat pendant la semaine. Kalasi souhaite rendre les semi-internats plus 
accessibles en mettant des lits et des matelas gratuitement à leur dis-
position. Nous fournissons du riz comme complément à la nourriture que 
les internes apportent à l’école et préparent sur place. Le soir, une étude est 
prévue. Les effets de ces mesures sur les résultats scolaires sont positifs.

Attention particulière accordée aux SECTIONS TECHNIQUES

VAKU  et  KUIMBA : mesures d’encouragement pour les semi-internats

SECTIONS TECHNIQUES ELECTRICITE  
(notamment avec l’aide de 8.000 € of-
ferts par la province de Flandre orien-
tale )
Rénovation et équipement de 2 locaux 
à Kuimba.  A côté de l’atelier (déjà in-
stallé) à droite sur la photo, il est prévu 
de construire une classe et une salle 
d’ordinateurs.

16 panneaux didactiques qui permet-
tront aux élèves de Kidima et Kuimba 
de s’exercer à la réalisation de raccor-
dements électriques divers. Ils sont en 
voie d’être montés par Yves et seront 
envoyés au Congo fin décembre.

BANCS SCOLAIRES
Beaucoup d’écoles ont connu en septembre 2019 une affluence de nouveaux 
élèves. Au total il y a maintenant 6.400 (!) élèves dans ‘nos’ écoles. Les auto-
rités avaient promis aux parents de rendre l’enseignement gratuit, sans pour 
autant prévoir de nouveaux budgets pour les frais de fonctionnement et les 
salaires des enseignants. Pour compenser le manque de bancs, nous avons 
contribué à financer la fabrication de nouveaux bancs.

ENCORE QUELQUES EXEMPLES DE BESOINS DIVERS
- 70 tôles ondulées pour le toit de l’école primaire de Vaku
- Tables et chaises pour les enseignants dans certaines classes de Luozi
- Participation à la construction d’un bâtiment pour la section Coupe et couture à Kidima
- Contribution à la construction de 8 nouvelles toilettes pour l’école secondaire de Kidima
- Mobilier pour le local des enseignants à Lukula
- Travaux de peinture dans différentes écoles
- Lits en fer pour les internes de l’ITM à Kuimba
- Machines à coudre mécaniques et électriques  
- Entretien de photocopieuses, remplacement d’imprimantes
- Formations continues diverses pour des enseignants individuels

APPROVISIONNEMENT EN EAU 
Nous voulons éviter des maladies et décharger les élèves de cette corvée qui 
consiste à se rendre chaque jour à une source lointaine ou une rivière pour 
s’approvisionner en eau. 

Nous collaborons avec les écoles de Kuimba, Lukula et Kidima afin de 
trouver des solutions durables permettant la captation des eaux de pluie 
et l’approvisionnement en eau potable : installer des gouttières, placer des 
citernes sur des socles maçonnés, construire des puits et aménager des 
systèmes d’épuration d’eau … Dans chacune des 3 écoles, la situation, les 
circonstances et les besoins sont différents. 
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