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MALGRÉ LE CORONA,
NOUS ALLONS DE L’AVANT

Début 2020, l’année s’annonçait plutôt prometteuse. Le signal avait été donné par une équipe enthousiaste du Collège St Joseph à Sint-Niklaas: l’annonce d’une action de solidarité en faveur de KALASI
pour les 3 années à venir. De plus, au Congo, notre action se déroulait pour le mieux. Jusqu’au jour
où le virus est arrivé.

En Belgique, les écoles ont fermé leurs portes pendant plusieurs mois. Avec comme conséquence: les
actions programmées pendant la période de Carême n’ont pas eu lieu. Ce fut une perte considérable.
Au Congo toute forme d’enseignement a été suspendue. Pendant le confinement, tout apprentissage
était devenu impossible. Sans internet, l’enseignement à distance ne pouvait fonctionner. Rares sont
les familles qui disposent d’électricité, voire d’un ordinateur. L’année scolaire 2019-2020 est en grande partie perdue.
Entretemps, les autres problèmes étaient toujours là: l’état déplorable des routes p.ex. (voir photo ci-dessus de la route
vers Kuimba au mois de mars), auquel il faut ajouter la malaria, la corruption...
Notre voyage programmé en avril a dû être annulé mais nous avons fait de nécessité vertu ! Notre communication via
whatsapp concernant les projets en cours et les nouveaux besoins s’est encore intensifiée. Les projets de construction
ont avancé comme prévu et vos dons de l’année en cours ont été utilisés au mieux . Les résultats sont à lire dans ce
bulletin. Très sincèrement merci pour votre fidèle soutien
Julien De Peusseleir,

président.

A partir du 19 mars 2020, toutes les écoles du Congo
ont été fermées dans le but d’arrêter la propagation du
virus. Pourtant, aucune infection n’avait été détectée dans
la région où ‘nos’ écoles sont situées. Cette fermeture allait toucher principalement les élèves de dernière année,
empêchés de préparer l’examen d’état.
Fin-août ces élèves finalistes, aussi bien des écoles secondaires que des écoles primaires, étaient les premiers
à regagner l’école pour y suivre des cours accélérés. Aujourd’hui les résultats sont connus. Heureusement les instituts des Sœurs Servantes des Pauvres ont connus une
réussite à quasi 100%.
Pour assurer une bonne hygiène des mains, Kalasi a financé l’achat de bidons d’eau , munis d’un robinet.
Les autorités avaient imposé cette mesure comme condition à la réouverture des écoles.

Sr Françoise a acheté à Boma une grande quantité de
ces lave-mains et de savon pour toutes les écoles.
Ceci montre que Kalasi est bien organisé et est en mesure d’offrir rapidement une solution quand une situation
grave se présente.

www.kalasi.be

MATERIEL PRATIQUE pour la SECTION ELECTRICITE, ORDINATEURS, IMPRIMANTES et PROJECTEURS

Yves Danneels a élaboré des panneaux didactiques pour les sections Electricité à Kuimba et Kidima-Lemba. Avec nos remerciements à la province de
Flandre orientale. L’envoi de ce matériel a été complété avec des nouveaux projecteurs et des radios. En plus : des ordinateurs, des imprimantes, des t-shirts et
du matériel médical, le tout offert par de généreux donateurs.

PLUSIEURS BATIMENTS ONT ETE CONSTRUITS OU REMIS EN BON ETAT
3. KIDIMA

1. KINZANDI

2. LUOZI

4. KUIMBA

6. KID

IMA

1. Nouveaux locaux de classe pour les 4e, 5e et 6e années à Kinzandi (quartier de Lukula)
5. I.T.M.
2. Deux classes ont été complètement rénovées à Luozi Ecole Primaire
3. Contribution pour le nouvel Atelier Coupe et Couture à Kidima
4. Finition de 3 locaux pour la section Electricité à Kuimba ( avec une classe d’informatique au milieu)
5. Bloc sanitaire (4 toilettes) et 2 petites constructions avec douches pour les semi-internes de ITM Kuimba
6. Deux toilettes pour l’école maternelle de Kidima
7. Un espace affecté à KALASI à Lukula
Un espace pour la coordination de KALASI
Les actions de Kalasi ne cessent de se développer. Il était grand temps
que la sœur qui coordonne ces actions puisse disposer de son propre
bureau pour le travail administratif qu’elle assume. Il était aussi devenu
indispensable de réserver un espace destiné à stocker les marchandises,
soit achetées à Boma ou Kinshasa …, soit envoyées depuis la Belgique.
Le bâtiment a été construit en lieu sûr, dans l’enceinte du Provincialat.

Notre GROUPE DE TRAVAIL EN SCIENCES
compense l’absence d’internet.

Notre GROUPE DE TRAVAIL- LANGUE
ANGLAISE, en collaboration avec les
‘teachers’ sur place, élaborent un
matériel d’apprentissage vivant.

L’enseignement de l’anglais pose un réel problème.

L’internet n’est pas disponible dans ‘nos’ écoles.
Pour cette raison, les recherches sur internet se font en
Belgique. Les meilleures illustrations sont reprises dans
des présentations Powerpoint, copiées sur memory
sticks que nous faisons ensuite parvenir aux enseignants au Congo. Grâce aux panneaux solaires et aux
projecteurs offerts par Kalasi, les enseignants en Biologie, Botanique et Géographie peuvent construire leurs
leçons sur base d’un matériel didactique soigné. Les
collaboratrices bénévoles de ce groupe ont une longue
expérience dans ces domaines. Elles suivent évidemment les Programmes Officiels de la RDC.

La croissance à
partir d’une GRAINE

Il n’y a pas de programmes valables ni de bons manuels. La formation des enseignants est insuffisante.
De plus, la langue anglaise est méconnue dans la région, quasiment jamais parlée ni entendue.
Pol Cuvelier a travaillé avec trois profs dans le but de
produire du matériel d’apprentissage complémentaire et stimulant à la fois. Ce groupe
recherche des textes actuels, adaptés
au contexte africain. A ces textes sont
joints des exercices et des enregistrements audio correctement lus . Ceci
permettra aux ‘teachers’ congolais de
découvrir une langue anglaise vivante et authentique.
Pol Cuvelier:
«Dans notre groupe, nous avons heureusement beaucoup d’expérience
dans l’enseignement de l’Anglais, ici et
au Congo.»
Le groupe de travail a commencé par
la rédaction d’un ensemble de tests
destinés à évaluer le niveau actuel et les centres d’intérêt des enseignants et ceux des élèves. Nous avons
également envoyé des appareils audio robustes qui
permettent d’écouter des textes en classe.

MATERIEL pour “Coupe et Couture”, MANUELS pour toutes les branches, MOBILIER SCOLAIRE

Certains coûts reviennent chaque année. Les sections techniques ont besoin de matériel pratique. Il manque toujours de
manuels scolaires. Les appareils doivent être régulièrement entretenus ou remplacés. Quand le nombre d’élèves augmente, il faut plus de bancs.

Sr Françoise Sita
Grâce à Whatsapp , nous pouvons communiquer quotidiennement avec Sr Françoise Sita.
Elle est actuellement la cheville ouvrière de KALASI au Congo. Elle suit de près le déroulement des travaux , signale les besoins, grands ou petits, de même que les opportunités qui
se présentent dans les écoles. Elle nous informe régulièrement de l’avancement des travaux,
envoie des photos de même que les factures . Elle est aussi experte en comptabilité. Chaque
mois, elle nous fait parvenir un rapport détaillé des finances sur place. Ainsi, nous pouvons
réagir plus rapidement.

… NOUS NOUS LANÇONS EN 2021 DANS LES PROJETS SUIVANTS …
Quelques exemples:
LUOZI: il reste encore 4 classes à
renover

Aucune de nos écoles n’est
équipée d’un laboratoire
de chimie. (La photo montre le matériel dans une école
modèle de la capitale.) Nous
commençons par un premier
projet pilote à Luozi.

LUKULA, KIDIMA et KUIMBA:
Sur le terrain de ces trois sites,
nous avons le projet d’installer des
systèmes de récupération d’eau de
pluie.
Actuellement, les premières gouttières et citernes sont placées à Lukula.

LUKULA: Il est prévu de construire sur le bâtiment existant un étage avec 2 classes. KALASI est disposé à participer au financement de
ce projet.
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NOUS REMERCIONS TOUT SPECIALEMENT

- chacun d’entre vous qui via un ordre permanent verse une somme mensuelle pour Kalasi de
que les donateurs qui ont réagi à notre bulletin d’information de l’an dernier.
- la province de Flandre orientale et les communes de Waasmunster, Dendermonde et St-Martens-Latem
- le Fonds de solidarité Sylvain De Baere et l’asbl Unitas
- l’Institut Saint Joseph – Petit Séminaire à Sint-Niklaas et Sint-Bavo Humaniora à Gand
- l’Association des anciens professeurs, l’Association des anciens élèves et l’école primaire de Gijzegem; l’école primaire
des Capucins de Aalst
- l’entreprise Van Wingen pour sa participation à l’action de Warmste Week qui a rapporté 2.535 €
- les paroisses de Ruiter et Deurle
- le Rotary de Waasmunster-Durmeland
- le sponsor qui prend en charge tous les frais de fonctionnement internes de notre asbl.
SOUTENIR KALASI ET BENEFICIER D’UNE REDUCTION
D’IMPOTS EXCEPTIONNELLE EN 2020 DE 60 % SUR
VOTRE VERSEMENT?
VERSEZ VOTRE DON SUR LE COMPTE
BE84-4358-0341-0159 KREDBEBB
de l’Asbl Via Don Bosco, 90 Avenue du Val d’Or,
1150 Woluwe St Pierre avec la mention indispensable du
code: 6598 Lukula-Kidima attestation svp
Sans attestation fiscale:
BE87-7512-0328-8394
AXABBE22 de vzw KALASI,
Dorushoeksken 24 9250 Waasmunster

Vos dons sont intégralement utilisés

pour nos projets au Congo:

€ 60.916
Frais de
fonctionnement interne
pour la période
nov 2019-oct 2020

Frais de fonctionnement 2,60%

Dépenses pour le
Congo 97,40%

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 et Bert De Wolf dans le Conseil d’Administration; Rudi Ferket, Gonda De Jaeger, Sara Lanoye, Jos De Wit, Jan
Van Eetvelde, Dirk Trachet, Stefan Vervliet, Zr.Tilly en Zr. Florentine dans l’Assemblée Générale. Leur engagement collaboration est bénévole ce qui permet
de maintenir les frais de fonctionnement très bas.
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