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Septembre 2013 - Chaque petite lecture compte !

Edito
Et toi, c’est quoi ton kidogo ?
Pendant cette première année de fonctionnement, Kidogos a reçu beaucoup de
félicitations pour ses projets et la qualité de son travail (site Web, présentation des
documents, rapports, etc.). Cela nous fait plaisir, mais ce n’est pas le but de notre
démarche.
L’idée de notre nouvelle campagne de communication est de déclencher l’action. Nous
avons fait notre part du travail en préparant les projets et nous sommes prêts à les mettre
en place, mais vous devez nous aider en agissant, en effectuant un kidogo ! Chacun a le
choix de son action, en fonction de ses moyens de ses disponibilités et de ses convictions,
mais chacun doit agir ! Comme on ne cesse de le répéter chez Kidogos : chaque petite
action compte !
Et lorsque nous parlons de campagne, cela ne signifie pas uniquement le site Internet et les
flyers, c’est également valable pour notre attitude à tous envers les autres. Nous sommes
bien sûr très fiers des résultats déjà obtenus, mais la demande est telle que tout le monde
peut participer.
En résumé, Kidogos passe à la vitesse supérieure. La communication n’est plus « voici ce
que nous faisons », mais « que veux-tu faire avec nous ? ».
Une première idée ? Acheter un t-shirt « Et toi c’est quoi ton kidogo ? » pour aborder ses
proches de la bonne façon. Il y a plein d’autres idées sur la page « Vos actions » du site
Web : www.kidogos.org/actions.aspx. Alors… allez-y, faite un kidogo !
Par Nadège et Philippe Van Mechelen
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Flash spécial !
Le projet d’accès à l’eau a été une réussite !
Le projet d’accès à l’eau pour les enfants soldats démobilisés accueillis par le BVES à
Bukavu a été mis en place ! 2 réservoirs ont été installés, ainsi qu’un système de
collecte d’eau de pluie et d’adduction avec plusieurs robinets.
Pour l’anecdote, les jeunes étaient tellement contents de l’eau stockée dans le
réservoir pendant la nuit avant l’inauguration qu’à 10h, heure de la cérémonie
officielle, tout avait déjà été presque utilisé ! Une belle preuve de l’utilité de ce
projet…
Tous les détails, le rapport de mission, les photos et vidéos du projet sur
http://www.kidogos.org/ProjetAccesEauBVES.aspx

Pie Tshibanda, parrain de Kidogos !
Kidogos est heureux de vous annoncer que Pie Tshibanda soutient nos actions et est
devenu parrain de l’association. Une belle collaboration en perspective… Merci Pie !
Plus d’infos sur Pie Tshibanda : www.founoir.be

Une bonne nouvelle

Un kidogo sympa

K2, les « un an » de Kidogos : un succès !

Le buffet de K2, 100 % fait maison

L’anniversaire de Kidogos a été célébré
dignement !

Valentine, comédienne et passionnée
de cuisine, a mis ses talents au profit
de Kidogos pour nous concocter un
buffet délicieux et plein de surprises
pour les « un an » de l’association en
septembre.

Non seulement l’ambiance était au rendezvous mais en plus, grâce à vous, nous avons
récolté un peu plus de 520 €.
Encore un super grand merci à tous pour
votre présence et votre soutien!
Toutes les photos de K2 sur
http://www.kidogos.org/K2

Merci Val, on s’est régalé !
Valentine Gerard,
comédienne (Liège,
Belgique)
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Coup de projecteur
Le projet de panneaux photovolataïques
pour le BVES à Bukavu
Aidons le BVES à Bukavu (RDC) à avoir accès à l’électricité, les enfants qui y sont accueillis
par à être en sécurité et les staffs à travailler dans de meilleures conditions.
Après une évaluation sur le terrain sur demande du BVES, Kidogos a décidé de
soutenir la mise en place d'un projet de panneaux photovoltaïques.
En effet, à Bukavu, l'accès à l'électricité est très aléatoire. On n'est jamais sûr
d'avoir de l'électricité et quand on en a quelques heures par jour, c'est que ça a
été une bonne journée...
C'est pourquoi Kidogos voudrait installer un système complet de panneaux
photovoltaïques pour les deux bâtiments administratifs et pour les deux centres
de transits - Centre de Transit et d’Orientation (CTO) pour les Enfants Sortis des Forces et
Groupes Armés et du Centre de Transit pour les Enfant Non Accompagnés (CT-ENA).
Das le but de garantir la durabilité de ce projet, Kidogos travaille avec le le BDOM (Bureau
Diocésain des œuvres médicales), une structure déjà bien implantée et reconnue pour son
travail dans le domaine photovoltaïque dans le Sud-Kivu. De plus, dans un soucis de
pérennité et d'efficacité, les staffs du BVES participeront à la mise en place du projet et
seront formés aux techniques, à l'utilisation et à la maintenance des installations. Et dans
la mesure du possible, les ressources matérielles utiles au projet seront acquises
directement sur place afin de promouvoir l'économie locale et de permettre des
réparations ou remplacements de pièces aisés si nécessaire.
Toutes les infos sur la page du projet : http://www.kidogos.org/ProjetPanneauxPhotovoltBVES.aspx

Les dons
Marcel, Christine, Robert, Théo, Philippe, Nastasja, Son et Euroclear nous
soutiennent, ils ont fait un don à Kidogos !
Chaque petite action compte ! Merci à tous !
Vous aussi, faites un kidogo et aidez à financer les projets Kidogos :
Sur le Web, sur notre site www.kidogos.org,
cliquez sur le bouton « Faire un don pour ce projet » sur la page de chaque projet.
Par la banque, faites un virement sur le compte
IBAN BE89 0688 9533 5285 (BIC GKCCBEBB)
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Une autre association
Clamue
Clamue

Bukavu, République Démocratique du Congo.
Promotion de la culture pour tous…

CLAMUE ou Clarté des Artistes et Musiciens de l’Est, est une asbl convaincue que l’union
fait la force et que la promotion de l’élévation de la culture ne dépend pas seulement du
gouvernement. Ils veulent faire quelque chose et travaillons à leur niveau, convaicus que
cela peut changer beaucoup.
Clamue est donc un collectif d'artistes qui veulent promouvoir la culture à Bukavu et la
rendre accessible à tous.
Leurs actions :
- Promotion des artistes
- Cours
- Organisation d’évènements culturels
Kidogos et Clamue…
Tous les artistes de Clamue se cotisent afin de financer un local pour leurs activités.
Cependant, alors qu'ils débordent d'idées et d'initiatives, le local en question n'est pas en
très bon état. C'est pourquoi Kidogos a décidé de contribuer à la rénovation du local et par
conséquent, de signifier son soutien à Clamue.
Tous les détails de ces projets sur http://www.kidogos.org/ProjetClamueRenovation.aspx

Un kidogo sympa

Faites un kidogo : un don

Seb, Thib, Tom et Guillaume ont leurs t-shirts
« Et toi, c’est quoi ton kidogo ? »

Sur le Web,
sur notre site www.kidogos.org,
suivez le lien « Donnez maintenant »
dans l’entête de chaque page.

Lors de l’évènement K2, les nouveau t-shirts
de Kidogos sont sortis ! Merci les gars de nous
soutenir 
Vous aussi, faites un kidogo,
portez nos t-shirts et parlez de
nous !

Par la banque,
faites un virement sur le compte
IBAN BE89 0688 9533 5285
(BIC GKCCBEBB)
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Un membre de Kidogos
Roland d’Hoop
Roland est journaliste de formation. Il a fait ses études à l’Institut des
Hautes Études en Communication Sociale. Un choix décisif puisque c’est
là qu’il a rencontré Isabelle, son épouse.
Au départ, Roland hésite entre deux orientations : son intérêt pour le
monde associatif le pousse vers l’animation et l’éducation permanente,
son goût pour le film documentaire le dirige vers la formation de
journaliste. C’est finalement cette filière qu’il choisit.
Quelques années plus tard, son diplôme en poche, Roland accomplit son service civil à la
RTBF; il acquiert ainsi une première expérience de journaliste au sein de l’équipe de
l’émission “Au nom de la loi”.
Alors qu’il est à la recherche d’un emploi, Roland décide de prendre les devants, de se
lancer dans la réalisation d’un documentaire consacré à un instrument de musique
traditionnel ukrainien, la bandura. Un sujet qui traduit son intérêt pour les musiques du
monde et qui lui permet aussi de visiter l’histoire de l’Ukraine. Il réussit à mener ce projet à
terme et à diffuser son documentaire.
En 1994, Roland rejoint le secrétariat d’Amnesty International
Belgique francophone. Pendant quelques années, il est à la
fois rédacteur en chef de la revue Libertés et responsable du
secteur jeunesse; par la suite, il se consacre exclusivement au
secteur jeunesse et à l’éducation aux droits humains à travers
de nombreux projets en milieu scolaire. Dans ce cadre, il
rencontre deux autres membres de Kidogos : Murhabazi
Namegabe, Mouna, directeur du BVES dont il admire l’action
courageuse en faveur des droits de l’enfant et la présidente
de Kidogos, Nadège Van Mechelen qu’il accueille comme stagiaire au sein du secteur
jeunesse.
En 2010, Roland rallie OXFAM Magasins du monde. Au sein du service
Education-Mobilisation-Campagnes,
il
construit
des
outils
d’information destinés à appuyer les campagnes menées par OXFAM
sur les thèmes du commerce équitable, de la souveraineté
alimentaire, du travail décent. Il exerce aussi la fonction de rédacteur
en chef de la revue Déclics.
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D’Amnesty International à OXFAM Magasins du Monde, le parcours professionnel de
Roland traduit ses préoccupations : développer des outils d’éducation aux droits humains
et d’éducation au développement pour réfléchir et agir sur les causes des inégalités NordSud et sur les violations des droits humains.
Chez Roland, l’engagement professionnel se double d’un engagement personnel.
Avec des amis de Mouna, il a fondé Les Amis du BVES. Ce comité mène des actions de
plaidoyer contre l’utilisation des enfants-soldats et des opérations de collecte de fonds
pour financer des projets concrets mis en oeuvre par Kidogos (accès à l’eau, installation de
panneaux photovoltaïques).
À Mons où il habite, Roland est aussi un citoyen actif : « bénébou » pour le groupe local
d’Amnesty International, membre d’associations qui favorisent les circuits courts entre
consommateurs et producteurs, le commerce équitable et solidaire. Actuellement, il
participe au lancement d’un « Repair café », un moyen de lutter contre le gaspillage tout
en créant des liens sociaux.
S’agit-il de mouiller sa chemise pour lutter contre l’injustice de la pauvreté? Roland
n’hésite pas. Amateur de randonnées entre amis, il a déjà relevé à trois reprises le défi de
l’OXFAM Trail walker.
Roland a toujours la tête pleine de projets animés par son désir de construire un monde
plus juste et plus solidaire. Et il sait en parler avec enthousiasme entraînant dans son
sillage ses collègues, ses amis, ses proches. Surtout, ses projets, il les met en œuvre, il les
concrétise.
Mais il sait aussi prendre le temps pour s’adonner à sa passion de la musique : écouter des
disques, assister à des concerts, chanter dans un groupe vocal; passion qu’il partage avec
son épouse Isabelle et ses deux grands fils, Gaspard et Simon.

Portrait par Florence Brasseur, Membre du Groupe Amnesty de Mons
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Nouveaux projets
Restauration des bananeraies à Idjwi
http://www.kidogos.org/ProjetIdjwiWilt.aspx

But : Aider les habitants d'Idjwi Sud à retrouver leur aliment de base et principale
ressource financière… la banane.
Action : Participation à la restauration des bananeraies décimées par le Wilt Bactérien dans
la Chefferie Ntambuka, au Sud de l'île, en collaboration avec Julie Van Damme, docteur en
agronomie à l'UCL.
Budget estimé : 63 958 $ soit environ 47 193 € | Montant récolté : 8 693,70 $ soit 13,6 %

Rénovation d’un espace culturel à Bukavu, RDC
http://www.kidogos.org/ProjetClamueRenovation.aspx

But : Aider les artistes de Bukavu à travailler dans des conditions décentes et à mettre en
place des activités culturelles.
Action : Participation à la rénovation du local de l’association culturelle et artistique
Clamue.
Budget estimé : 124 $ soit environ 92 € | Montant récolté : 124 $ soit 100 %

Une autre bonne nouvelle

Un kidogo sympa

Le rapport de la mission en RDC est
disponible !

Sponsoring des Grands Vins du Monde

Le rapport complet de la mission à
Bukavu et à Idjwi en juillet 2013 est
disponible sur le site web de Kidogos.
Découvrez tous les détails du voyage,
les rencontres avec nos partenaires, la
mise en place de nos projets, etc.
http://www.kidogos.org/lienmission201307.asp
x

« Les grands vins du monde » a soutenu
financièrement l’évènement K2 !
« Les grands vins du monde » est
également le fournisseur de Kidogos
pour les vins que vous avez pu déguster
lors de la soirée.
Encore merci !
Les grands vins du monde
(Liège, Belgique)
www.lesgrandsvinsdumonde.be
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N’oubliez pas qu’on compte sur vous...
Actions écoles !
http://www.kidogos.org/Actions.aspx

Ecole, classe ou professeur motivés, faites un kidogos !
Que notre action vous interpelle ou qu’il y ait un projet en particulier que vous vous
voudriez aborder, n’hésitez pas ! Pour nous, il est aussi très important que les thèmes sur
lesquels nous travaillons résonnent ici. Nous pouvons travailler ensemble, venir faire des
animations, expositions, etc. Mettons en place un projet de récolte de fonds, une marche
parrainée ou une pièce de théâtre.
N’hésitez pas à nous contacter. Chaque petite action compte !
Dans le cadre du salon du livre de jeunesse à Charleroi en octobre dont le thème principal
est l’interculturalité, le kit pédagogique « Une Fouzincroyable aventure » va être présenté.
Mêlant conte, jeux et réflexion, cet outil destiné à sensibiliser les enfants de 7 à 10 ans à
l’interculturalité sera utile aux professeurs des écoles primaires francophones.
(Plus d’infos et commande du kit : www.fouzins.org)

Sponsoring…
http://www.kidogos.org/Actions.aspx

Vous faites partie d’une entreprise ? A vous de jouer !
Kidogos dispose d’une image très positive par son objet social et ses valeurs. Les
entreprises veulent vendre plus et cherchent des façons de se différencier. La notoriété
importante avec une image positive est difficile à atteindre. Le fait de s’associer avec une
asbl dont les valeurs se reconnaissent dans son action, implique automatiquement que ces
valeurs sont aussi celles de l’entreprise. Le fait de le démontrer via une aide financière est
un message fort puisqu’il découle d’une action et d’un choix délibérés. Les clients
comprennent très vite ce genre de communication.
Kidogos propose un sponsoring actif, avec une aide concrète à l’intégration de la
communication des deux entités. Le bénéfice de l’entreprise se calcul en termes d’image et
de différentiation par rapport à la concurrence. Le bénéfice de Kidogos est principalement
financier. Un accord de sponsoring actif ou collaboratif est une opération bénéficiaire pour
les deux parties. Alors… Contactez-nous !

Sans oublier que nous continuons de récolter des DVD pour un projet de cinémathèque
ainsi que des maillots et équipements de sports pour des écoles de Bukavu et Idjwi.
http://www.kidogos.org/ProjetDVD3Tamis.aspx
http://www.kidogos.org/ProjetMaillotsEgalite.aspx
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Les RDV Kidogos
Le lancement d’Uko Wapi
Le lancement du CD de Thomas Lusango aura lieu d’ici la fin del’année!
Toutes les infos suivront…

Souper africain au profit du BVES
Le groupe Amnesty Internation de Mons organise un souper africain au profit d’un de nos
projet : des panneaux solaires pour le BVES à Bukavu (RDC). Venez nombreux !
RDV le samedi 5 octobre à 19h Mons (réservation avant le 30 septembre).
Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/382162775245643/?ref=ts&fref=ts

Le salon du livre de jeunesse
Présentation du kit pédagogique Une Fouzincroyable Aventure et participation à une table
ronde sur la sensibilisation des enfants à l’interculturalité.
RDV le jeudi 17 octobre à Charleroi.
Plus d’infos www.livrejeunesse.be/

Kidogos y était…




K2, la soirée des « un an » de Kidogos en septembre à Liège
Le cocktail en l’honneur des associations travaillant sur la problématique des femmes
avec le ministre belge de la coopération au développement, l’ambassadeur belge au
Congo et une délégation Walonie-Bruxelles International, à Bukavu
La soirée en l’honneur des femmes ministres de la province du Sud-Kivu à Bukavu

Mais aussi…



A la la radio Iriba du Sud-Kivu en juillet dans le cadre d’un reportage sur la parité et la
place des femmes
Dans le journal Le point Capital de Bukavu en septembre

Page K9

KidogosNews 5

Septembre 2013

Le mot de la fin
Ca y est, ça fait un an que Kidogos existe !
Un an en quelques chiffres, ça donne ça :











29 718,10 € récoltés
Plus de 200 membres sympathisants
Une quinzaine de partenaires au Nord
Une dizaine de partenaires au Sud
7 projets terminés
6 projets financés et en cours de réalisation
6 projets en recherche de financement
4 projets en cours d’élaboration
Une dizaine de participations à / organisations d’évènements
Une quinzaine d’apparitions dans les médias

Bref, après un an d’existance, on ne s’en sort donc pas si mal et c’est grâce à vous !
Continuez à nous soutenir, faites un kidogo… et construisons ensemble des projets de
solidarité !
Chaque petite action compte 

Page K10

