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Septembre 2015 - Chaque petite lecture compte !

Edito
Le street fundraising pris en main par Kidogos ! Du lundi 12 octobre au dimanche 18 octobre,
certaines places phares de Liège-centre seront arpentées par les volontaires de Kidogos
arborant le T-shirt et le badge de l’association. Pas pour se faire photographier par les
touristes ni pour un défilé d’apparat en avant- première de la célébration de notre prochain
anniversaire! C’est bel et bien pour une plus sérieuse raison : recruter de nouveaux
donateurs qui s’engagent sur une base régulière à soutenir les actions de Kidogos à travers
un don régulier par prélèvement automatique et faire connaître, à travers cette opération,
les actions humanitaires de Kidogos tant au Nord qu’au Sud.
Concrètement, la rue devient la scène où Kidogos va à la rencontre des gens et les sensibilise
en présentant ses missions et ses réalisations afin de susciter leur engagement.
Des avantages pour tous ! Plus de stabilité financière, le maintien de notre indépendance,
moins de frais de gestion donc plus d’argent pour les projets, plus de prévisibilité des
soutiens et donc, une facilité de planification des projets pour Kidogos. Pour le donateur,
c’est simple, sans frais, l’engagement peut être modifié ou suspendu à tout moment et
surtout, c’est le moyen le plus efficace de nous soutenir.
Serez-vous de la partie ? Nous adressons un mot de remerciement anticipé aux membres et
amis qui ont déjà promis de s’impliquer comme volontaires pour cette campagne. Il n’est
jamais tard pour participer : écrivez-nous à info@kidogos.org en précisant à quels jours vous
vous engagez à être à nos côtés.
Et si vous aussi vous voulez soutenir nos projets efficacement avec un don régulier, RDV sur
http://www.kidogos.org/Donnez.aspx. A vous de jouer !
Par Denys Uwimana

Dans ce numéro…








Flash spécial : K6, les « 3 ans » de Kidogos
Coup de projecteur sur la mission en RDC
Une autre asso : IFAC
Présentation d’un membre de Kidogos : Guillaume Noailly
On compte sur vous !
Des kidogos sympas et des évènements Kidogos
Le mot de la fin…
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Flash spécial !
K6, RDV le dimanche 18 octobre
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Coup de projecteur
Le mission en RDC en juin et juillet 2015
En juin et juillet 2015, Nadège est partie en mission à Bukavu et Idjwi. Au programme :
rencontre avec les partenaires, suivi des projets, évaluations, etc.
Le projet de panneaux photovoltaïques pour le BVES a été mis place par Thomas
(ingénieur). Aux dernières nouvelles, tout fonctionne très bien, les staffs du BVES peuvent
travailler plus sereinement sans le bruit constant du générateur et le prix du carburant du
générateur qui n’est quasiment plus utilisé fait faire des économies au BVES qui pourront
servir à financer des activités avec les enfants sortis des forces et groupes armés !
Durant ce voyage, le vendredi 3 juillet, a également été organisée l’inauguration
officielle de la bibliothèque à Ntalangwa, au sud de l’île d’Idjwi. Au programme :
musique, discours, cocktail ! On a compté parmi les participants, le représentant
du Mwami (chef local), le chef du village, des professeurs et académiques, des
représentant des autorités et des étudiants, les villageois, et bien d’autres ! Une
belle réussite et un objectif de 50 nouveaux inscrits d’ici peu.
Le suivi des projets en cours s’est avéré très constructif, nos projets sont durables et ont un
réel impact positif sur la population !
Le rapport détaillé de la mission en RDC est disponible sur : http://www.kidogos.org/Association.aspx
Toutes les vidéos de la mission sont sur la chaîne youtube de Kidogos :
https://www.youtube.com/user/KidogosAsbl

Un kidogo sympa

Une bonne nouvelle

Christophe nous soutien
mensuellement !

K5, la journée solidair de Kidogos : une réussite !

Christophe, travailleur humanitaire
dans le domaine du développement
(eau et assainissement) fait depuis
quelques temps un don automatique
mensuel à Kidogos ! C’est la
meilleure manière de nous soutenir !

Une belle journée, animée, un buffet excellent, des
jeux et de la musique ! Et grâce à vous, nous avons
récolté 908 € pour le projet des bananiers à Idjwi.
Merci à tous 

Merci beaucoup Chris 
Christophe Cambon
(Ariège, France)

Toutes les photos de K5 sur : http://www.kidogos.org/k5.aspx
Toutes les infos sur le projet des bananiers :
http://www.kidogos.org/ProjetIdjwiWilt.aspx
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Une autre association
IFAC
IFAC

Bukavu, RD Congo
Initiative de Femmes pour l’Auto prise en Charge

L’objectif de l’association est de créer des activités qui permettent donner du travail aux
autres femmes et donc d’améliorer les conditions de vie de leurs foyers.
Kidogos et IFAC…
A travers la campagne « Un moteur pour le Congo », Kidogos a aidé à la réouverture de la
cantine qui avait été cambriolée et permet à 30 femmes de faire vivre leurs familles. Grâce
à un petit moteur installé sur une pirogue, les femmes ont repris leurs activités !
Les détails du projet sur http://www.kidogos.org/ProjetCantines.aspx

Un kidogo sympa

Un autre kidogo sympa

Un nouveau sponsor solidaire

Chaque bénévole compte !

L’entreprise française de fabrication de bijoux
Daza-Marennes a décidé de soutenir et de
parrainer Kidogos avec un don de 1 000 € !

Merci à Stéphanie et Sophie pour
leur aide précieuse lors de K5 

Merci beaucoup Nico 
Etablissements Daza-Marennes
(Marennes, France)

Sophie Deghilage
(Liège, Belgique)
Stéphanie Mbappe Ngoh
(Liège, Belgique)

Vous aussi faites un kidogo : un
don

Encore un kidogo sympa

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

Merci beaucoup à Didier (Liège,
Belgique) pour sa participation en
tant que traiteur bénévole pour le
buffet super qu’il a réalisé ainsi qu’à
Christine Van Mechelen (Fléron
Belgique) pour les desserts qui
l’accompagnaient 

Par la banque,
faites un virement sur le compte
IBAN BE89 0688 9533 5285 (BIC GKCCBEBB)

Un magnifique buffet à K5
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Un membre de Kidogos
Le Prêtre, Citoyen du monde…
Guillaume Noailly
Guillaume est logisticien de formation, né à Clermont Ferrand le 4 octobre 1987. Il a eu son
master de grande école de management à Euromed à Marseille avec une spécialisation en
supply chain (chaîne d’approvisionnement) et management interculturel.
Depuis son jeune âge, c’est un homme qui a du souci pour les autres, ceci expliquerait même
son engagement dans le monde humanitaire que nous aurons à décortiquer un peu plus tard.
Déjà à l’université alors qu’il étudiait encore, il faisait partie de projet d’aide scolaire
bénévole à Marseille. Mais qui est réellement cet homme à la taille moyenne, aux yeux
marrons et cheveux roux, toujours en dévouement pour les autres ?
Selon l’un de ses amis les plus proches, Ganza, coordinateur de Yole!Africa (centre de
promotion culturelle à Goma, Est de la RD Congo) : « Avoir Guillaume comme ami m’a aidé
à avoir une autre perception des jeunes français. Ensemble, on a su briser les barrières
culturelles et voir le monde autrement, voir le monde au-delà des frontières.» Pour lui, c’est
un homme à qui on doit faire confiance, parce qu’il le mérite de par sa façon de travailler,
de s’investir intégralement dans ce qu’il fait et croit.
Aujourd’hui, Guillaume travaille dans l’humanitaire. Pour lui, faire le travail d’un humanitaire,
c’est faire un travail qui a du sens. C’est ce qui le motive davantage, être au service des autres.
Il a travaillé dans plusieurs institutions et ONG internationales en logistique et management
d’équipe sur des postes variés, dans l’humanitaire et le privé. Par exemple avec Handicap
International où il a notamment occupé les postes de logisticien, administrateur,
coordinateur en Haïti, en RDC, pendant la crise de 2015 en Irak, au Népal, etc.
« Je l’ai croisé pour la première fois en 2012 alors qu’il était logisticien en mission en RDC. En
2014, il travailla avec nous dans la 9ème édition du Salaam Kivu international film festival à
Goma. Tout ce que je lis dans sa manière de faire, c’est la culture de l’activité. Il ne veut pas
assister sans agir mais plutôt contribuer, apporter sa pierre à l’édifice, un travail
d’ensemble. »
Quand on ne se connait pas, il est réservé, ce qui lui donne parfois une connotation de borné.
Avec le contact continu, les choses sont autres. On sent vraiment qu’on peut lui faire
confiance car c’est quelqu’un qui incarne des bonnes valeurs humaines et sociales. « Je n’ai
jamais témoigné sur quelqu’un. Pour Guillaume, je ne peux pas m’en empêcher, je suis très
marqué par son ouverture d’esprit pour apprendre sans préjugé, en acceptant ses origines et
en les protégeant tout en respectant la culture des autres. »
Chez Kidogos, Guillaume, c’est de la flexibilité, de l’inventivité, de la sociabilité et de
l’intégrité.
Portrait par Ganza Buroko (transcrit par Bernadette Vivuya)
Coordinateur de Yole!Africa, Goma (RDC)
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On compte sur vous...
Sponsoring solidaire
Vous faites partie d’une entreprise ? A vous de jouer !
Kidogos dispose d’une image très positive par son objet social et ses valeurs. Pour une
entreprise, 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. Ce type de communication est très positif.
Alors… Contactez-nous : info@kidogos.org
Téléchargez le livret explicatif : http://www.kidogos.org/Docs/Kidogos - Sponsoring Solidaire - Web.pdf

Récolte d’instruments de musique, de
matériel sono, vidéo et photo
Vous aussi, soutenez les artistes et le centre Ndaro culture à Bukavu !
De instruments de musique inutilisés encombrent votre grenier ? Vous avez
acheté un nouvel appareil photo et ne savez pas quoi faire de l’ancien ?
C’est facile… Faite un don à Kidogos qui enverra le matériel à Bukavu pour
soutenir le centre culturel Ndaro. Un container part fin 2014 direction le Congo
alors, contactez-nous sans tarder à info@kidogos.org.
Tous les détails du projet Ndaro culture sur : http://www.kidogos.org/ProjetClamueRenovation.aspx

Des cartes de vœux solidaires !
Cette année, souhaitez vos bons vœux en faisant une action solidaire…
Remplacez vos annuelles cartes de vœux « papier » par des cartes de vœux électroniques.
Kidogos s’occupe du design et pour chaque carte envoyée électroniquement, l’économie
réalisée nous est offerte afin de financer pour nos projets en RDC.
Alors… Contactez-nous : info@kidogos.org
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Les RDV Kidogos
K6, les « 3 ans » de Kidogos
Au programme : brunch solidaire, vente aux enchères, exposition et vidéos, accueil pour
les enfants, bar jusque 17h.
Bloquez la date, invitez vos amis et venez nombreux ! RDV le dimanche 18 octobre 2015
à partir de 12h à Liège (Brasserie Haecht, Rue de la brasserie n°6).
Infos et réservations : http://www.kidogos.org/k6

Kidogos dans les rues de Liège !
Les membres et volontaires de Kidogos viennent à votre rencontre dans la cité ardente
afin de vous présenter l’association, nos projet et surtout de vous proposer de nous
soutenir concrètement !
RDV du 12 au 18 octobre dans les rues de Liège

Spectacle solidaire de Pie Tshibanda au
profit de Kidogos à Liège
Suite au succès du spectacle organisé à Bruxelles fin d’année passée, nous avons décidé
de renouveller l’expérience mais à Liège cette fois !
Le parrain de Kidogos, met en scène une version actualisée du « Fou noir » pour soutenir
l’assocition et nos projets en RD Congo.
La date exacte et les infos détaillées suivront bientôt…

Kidogos y était…




K5, le journée solidaire de Kidogos en mai à Liège
L’évènement caritatif de l’asbl Tilt Come Unity à Bruxelles en avril
Une session de travail avec Sarah Lévêque sur notre projet d’art-thérapie en mai
à Saint-Malo.
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Le mot de la fin
Ca y est, Kidogos a 3 ans… 3 ans d’actions humanitaires au Sud-Kivu, 3 ans d’actions de
solidarité en Belgique, 3 ans de motivation et de défis relevés, 3 ans de beaux moments
partagés avec vous ! Merci à tous d’ête à nos côtés !
Continuez à nous soutenir, faites un kidogo… et construisons ensemble des projets de
solidarité !
Chaque petite action compte 

Une bonne nouvelle

Un kidogo très sympa

Le projet de restauration des bananiers à
Idjwi avance bien !

Des volontaires pour le street
fundraising 

Les premiers rejets de bananiers de notre
macropropateur ont été sevrés et vont être
distribués à 120 agriculteurs.

Kidogos sera présent dans les rues de
Liège du 12 au 18 octobre pour
proposer aux citoyens de nous
soutenir.

Merci à Stéphanie, Maureen, Vicky,
Larissa, Régis, Sophie, Caroline,
Alain, Nastasja et Vincent qui
accompagneront les membres de
Kidogos lors de la campagne de
récolte de fonds!
Tous les détails des projets sur :
http://www.kidogos.org/ProjetIdjwiWilt.aspx

Vous êtes géniaux !!!

Les dons
Nastasja, Christophe, France, Guillaume, Nobels-Monmart, Marc et Nadège 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 nos projets :
Sur le Web, sur http://www.kidogos.org/donnez.aspx
Par la banque, par virement sur le compte: IBAN BE89 0688 9533 5285 (BIC GKCCBEBB)
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