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DE NOMBREUSES RÉALISATIONS
DE NOUVELLES PERSPECTIVES

Notre quinzième lettre annuelle vient de tomber dans votre boite aux lettres. Votre réaction est immédiate : c’est la
même lettre que l’an dernier ! Effectivement, l’année 2021 ressemblait beaucoup à 2020 la première année marquée
par corona. Et pourtant ! Chaque année a ses propres particularités. Vous en prendrez connaissance dans cette lettre.
La prolifération mondiale de la Covid19 et de ses variants nous a empêchés d’organiser notre visite annuelle. Par
contre, nous avons reçu de nombreuses photos et nouvelles qui nous ont tenu au courant des activités qui se sont
déroulées sur place. En voici une sélection ! Des réalisations sur le plan de l’infrastructure ont amélioré la vie scolaire,
même s’il s’agit souvent de commodités de base telles que des installations sanitaires, le placement de
barils d’eau ou un nouveau toit.
Au Congo, les écoles ont fermé leurs portes pendant les mois de janvier et de février, avec de sérieuses
conséquences, notamment un retard scolaire devenu dramatique. Pour cette raison, le gouvernement
prit la décision d’annuler les grandes vacances et de poursuivre l’année scolaire jusqu’au 8 septembre.
Nos 322 enseignants et 6.700 élèves répartis dans nos 13 écoles ont relevé le défi et ont sacrifié leurs
vacances. Chapeau !
Kalasi a pu maintenir son engagement, comme auparavant, grâce au dévouement des sœurs et grâce
à votre fidèle soutien. Sincères remerciements à vous tous !
Julien De Peusseleir, président .

www.kalasi.be

UN LABORATOIRE SCOLAIRE Á LUOZI
Jusqu’à l’année dernière, les
cours de chimie étaient des
cours théoriques. Maintenant
l’école secondaire de Luozi
est la première école qui dispose d’un laboratoire pour la
section Biochimie.Un tel projet demande beaucoup de
travail.
Un local a été équipé de tables en maçonnerie avec un
revêtement de carrelage, d’une alimentation en eau et d’une évacuation d’eau,
l’électricité est produite par une installation de panneaux photovoltaïques, une
sécurité suffisante, ventilation, frigo… Rien n’a été oublié !
Sur le conseil des enseignants en chimie, nous avons acheté en Belgique le
matériel de base indispensable. Quelques mois plus tard, le matériel complet
arrivait à Luozi, le tout en excellent état, même le matériel en verre. Sur place,
un coach a été engagé pour assister l’enseignant dans les exercices pratiques. Les
élèves ont pu fabriquer eux-mêmes du savon !
Pour nous, ce projet de laboratoire est un test. Si ce premier projet fonctionne bien,
nous espérons pouvoir installer un laboratoire semblable à Lukula et à Kuimba. Ainsi
l’option Biochimie pourra témoigner de la haute qualité de son enseignement, auquel
les élèves, les parents et les enseignants ont droit.

… élèves contentes, fières et reconnaissantes …

UN NOUVEAU TOIT POUR L’ECOLE PRIMAIRE DE VAKU
Les sœurs de Gijzegem ont commencé leur œuvre missionnaire en
1930, à Vaku. L’ancien bâtiment est encore solide, les locaux de classe sont spacieux. Comme une école villageoise flamande dans les
années 30. Le remplacement du toit était devenu une priorité, nous
en étions conscients mais comment transporter 200 panneaux en tôle
ondulée jusqu’à Vaku ? « Uniquement en moto » fut la réponse sur
place. Aucun camion ne pouvait atteindre Vaku. La route était en très
mauvais état, quasiment impraticable !
Les travaux ont finalement pu commencer en juillet, après 2 mois sans pluies. Six ouvriers ont enlevé les panneaux
détériorés, ensuite ils ont remplacé les poutres et posé les panneaux en tôle ondulée
qui venaient de Kinshasa. Enfin, tous les meubles et le matériel sont à l’abri, tout le
personnel et les élèves sont protégés de la pluie.

INSTALLATIONS SANITAIRES, CITERNES D’EAU et GOUTTIERES dans DIVERSES ECOLES

KUIMBA Secondaire : nouvelles toilettes KIDIMA Primaire

KIDIMA Internat : douches

KUIMBA ITM : douches et toilettes pour dames et messieurs KINZANDI : 4 toilettes

LUKULA Secondaire

KIDIMA secondaire

NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET RENOVATION DE SALLES DE CLASSE
LUOZI: 4 classes supplémentaires (sur
un total de 12) ont été rénovées

LUKULA: deux locaux de classe construits au premier étage

NZANZA-Matadi: l’école a été
sécurisée par la construction
d’un mur avec une porte d’entrée

PHOTOS QUI ILLUSTRENT LA VIE SCOLAIRE EN 2021
Cours d’informatique de qualité

Porter un masque buccal
mais aussi apprendre à le
confectionner

Cours pratiques en Coiffure et Esthétique

L’anglais avec l’aide de des textes
que nous avons enregistré
Jour après jour, enseigner avec
passion, souvent devant une
classe surpeuplée

Démonstration sur une des
2 machines à
coudre offertes
par la famille
Triest
Une poupée stimule
l’expression orale chez les
plus jeunes

Cours de gymnastique:
toujours à l’extérieur

L’AVENIR ?
Nous devons envisager le remplacement progressif de la centaine d’ordinateurs recyclés
que nous avons distribué les années précédentes. Nous comptons travailler en collaboration avec « Close the Gap ». Tous les appareils, quels qu’ils soient, également les copieurs et les imprimantes, nécessitent un entretien régulier et un remplacement à terme.
Actuellement, nous cherchons des moyens pour donner accès à internet dans les écoles.
Ce serait un réel bouleversement. Nous espérons pouvoir tirer parti de la compétence de
l’Asbl ‘Blik op Afrika’ de Heverlee.
Cet ancien bâtiment scolaire avec
4 grandes classes était jadis la première église paroissiale de Lukula. Si le toit n’est pas remis à neuf rapidement, des accidents menacent d’arriver. La plupart des poutres en bois sont pourries. Un tel
projet sera assez onéreux mais il est pressant. L’inspection a interdit
l’accès des classes aux élèves.
Dans un premier temps, nous écoutons les besoins des sœurs et des enseignants. Avec
les membres du Conseil, nous examinons l’intérêt et la faisabilité des projets proposés. Le
taux de vaccination chez la population congolaise est encore très bas ( 0,1 % fin août 2021
). Une visite ne peut être envisagée pour l’instant. Pour cette raison, nous communiquons
très régulièrement avec Sr Françoise via WhatsApp. Nous avons fait placer des panneaux
solaires sur son bureau. Ils facilitent les échanges réguliers entre nous. Le rapport financier
qu’elle nous fait parvenir mensuellement nous permet de suivre de près toutes les dépenses et de réagir rapidement si besoin en est.
Certains projets sont poursuivis automatiquement : le petit repas journalier pour les enseignants, l’achat de manuels scolaires, de mobilier, de matériel pour les sections techniques.

NOS ACTIVITES EN BELGIQUE
Les limites imposées par la crise sanitaire : toutes les actions ont été suspendues. Le Collège de Saint Nicolas a

organisé une action mais il a promis de poursuivre sa collaboration pour 3 ans. Les élèves de 3e secondaire de Saint Bavon
à Gand se sont lancés dans un projet de correspondance avec des jeunes congolais du même âge de Kidima et de Lukula.
Les élèves belges s’expriment en anglais, les élèves congolais répondent en français, ce qui stimule la connaissance des
langues dans chaque camp. En ce qui concerne les groupes de travail en Anglais et en Sciences : la crise sanitaire a freiné
l’échange de réactions entre les enseignants belges et congolais.

Un remerciement particulier est adressé à:

- la province de Flandre orientale (€ 5.000), aux communes de Waasmunster, Dendermonde et Sint-Martens-Latem, aux
écoles et paroisses qui nous aident
- ceux qui ont fêté leur jubilé ou leur anniversaire et qui ont pensé à nous
- la famille Triest- Indecor DP de Temse qui a offert 2 nouvelles machines à coudre
professionnelles (overlock)
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UVos dons ont été intégralement utilisés en faveur de nos
projets au Congo:

€ 93.038 (1 nov 2020 au 1 oct 2021)

1,83% : dépenses
pour fonctionnement
interne
98,17% : dépenses pour projets au
Congo
Merci à Adri Weijters pour notre site web. Merci à tous ceux et celles qui s’engagent
volontairement pour KALASI: Julien De Peusseleir, Annie Tuypens, , Stefaan Calmeyn,
Yves Danneels, Pol Cuvelier en Bert De Wolf au Conseil d’Administration; Rudi Ferket,
Gonda De Jaeger, Sara Lanoye, Jos De Wit, Jan Van Eetvelde, Dirk Trachet, Stefan Vervliet, Sr.Tilly et Sr.Florentine à l’Assemblée Générale. Leur engagement est bénévole, ce
qui permet de maintenir les frais de fonctionnement très bas. Mise en page et impression:
Recto Verso Hamme. Redaction: Bert De Wolf.
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