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Février 2021 - Chaque petite lecture compte !

Edito
Toute l’équipe de Kidogos se joint à moi pour vous remercier chaleureusement pour votre
engagement à nos côtés. Car, malgré les difficultés liées à la situation sanitaire depuis 1 an,
nous avons pu faire pas mal de choses et continuer à soutenir des initiatives de
développement locales et ça, c'est uniquement grâce à vous !
Quelques exemples de projets réalisés en 2020 grâce à votre participation :








La fabrication de plus de 800 masques pour nos partenaires locaux et leurs
bénéficiaires
La continuité des activités du centre culturel Ndaro grâce au paiement du loyer
Du matériel pour les activités de coupe et couture, de fabrication de paniers et de
saponification qui ont pu reprendre et font vivre une soixantaine de femmes et
leurs enfants
L'installation de panneaux solaires au Centre de Transit et d'Orientation du BVES à
Goma accueillants enfants-soldats démobilisés et enfants victimes des conflits
La mise en place de formations pour les jeunes en informatique et en anglais à la
bibliothèque d'Idjwi
La création d'un groupe indépendant de jeunes fabricants de savons suite à leur
formation par les femmes bénéficiaires de la savonnerie sur l'île d'Idjwi
Etc.

Encore un énorme merci de nous avoir soutenu !
Chaque petite action compte ! Alors... Ensemble, allons plus loin en 2021 :-)

Par Nadège Van Mechelen
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Flash spécial !

Un kidogo sympa

Un autre kidogo sympa

Une subvention communale

« Courses coup de pouce »

La ville de lIège nous a accordé
une subvention de 350 € pour
notre fonctionnement en 2020.

Ville de Liège
(Liège, Belgique)

Makro nous donne un coup de pouce :
chaque fois qu’un sympathisant fait ses
courses là-bas, nous recevons 3 % de la somme
dépensée.
Cela ne vous coûte rien. Il suffit de lier votre carte
client à votre association préférée. Nous recevrons
ainsi un petit coup de pouce à chaque fois que vous
faites vos courses. Tous les détails ici !
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Coup de projecteur
Urgence Covid19…
1550 masques ont été fabriqués par la coopérative des femmes victimes
des conflits à Bukavu et distribués à nos différents partenaires locaux : 220
pour le centre culturel Ndaro, 400 pour les femmes de la coopératives et
les centres d’alphabétisation, 100 pour les staffs du BVES et 300 pour les
enfants, 40 pour le centre multimédia 3Tamis, 90 pour le mouvement
citoyen écologiste « casques verts » et 400 pour les agricultuers et
éleveurs d’Idjwi Sud. Nos partenaires ont également bénéficié d’un
soutien financier en cette période difficile.
Le BVES : Le projet d’accès à l’électricité avance grâce à vos dons, le centre de transit et
d’orientation de Goma est maintenant aussi équipé d’un système photovoltaïque ce qui
améliore les conditions de vie et les conditions sécuritaires des enfants victimes des conflits
accueillis dans les centres ainsi que les conditions de travail des staffs.
Message de Muna, le directeur du BVES : « Très bonne nouvelle comme d’habitude!
Profondément merci ! Je vous encourage énormément pour les gestes si intéressants, c’est
extraordinaire. »
Le centre culturel Ndaro : Le loyer a pu être payé
pour plusieurs mois, tout comme le transport des
membres et artistes ce qui permet au centre culturel
de Bukavu de rester ouvert et plusieurs
manifestations culturelles ont pu être organisées.
Des achat ont également été effectués pour subvenir
aux besoin des enfants des rues pris en charge par le
centre Ndaro de Kigali.
Message de Thomas, le coordinateur de Ndaro : « Grand merci à Kidogos et à tous les
donateurs, nous tenons fort à la survie de CLAMUE et Ndaro. »
La coopérative des femmes : Du matériel a pu être acheté pour la coupe
et couture et la fabrication de paniers. Les formations en teinturerie et
fabrication de savons ont pu être terminée ! Ces activités font vivre plus
d’une centaine de femmes et leurs enfants.
Message de Véronique, la coordinatrice de la coopérative : « Nous vous
remercions pour le tonus que vous avez redonné à nos familles pendant le
confinement. »
La cantine : Des sacs de charbon de bois et de farine de maïs ont été achetés pour relancé
les activités de la cantine et le soutien à la dizaine de femmes membres.
Message d’Aline, la coordinatrice de la cantine : « Nous remercions du fonds de nos coeurs
notre partenaire Kidogos qui nous vient au secours à point nommé lorsque nous sommes
bloqués. Encore une fois grands merci à toute l’équipe. »

Page K3

KidogosNews 25

Février 2021

On compte sur vous...
Faites-vous plaisir avec de l’artisanat !
Nous vous proposons toute une série d’articles d’artisanat réalisés au Congo
par nos partenaires : les artistes du centre culturel Ndaro, les femmes
victimes des conflits de la coopérative, etc. Ainsi que le livre de Bisimwa.
RDV ici !

Faites vos courses chez Makro !
Chaque fois qu’un sympathisant fait ses courses là-bas, nous recevons 3 % de la somme
dépensée. Cela ne vous coûte rien. Il suffit de lier votre carte client à votre association
préférée. Nous recevrons ainsi un petit coup de pouce à chaque fois que vous faites vos
courses.
Tous les détails ici !

Un kidogo très sympa

Un autre kidogo sympa

Un nouveau volontaire dans l’équipe !

Un don mensuel pour nos projets !

Emmanuel, a décidé de rejoindre l’équipe
de Kidogos pour nous donner un petit
coup de main au niveau administration et
comptabilité.

Philippe fait maintenant partie des
donateurs mensuels de Kidogos… une des
meilleures manières de nous soutenir.
Chaque petit don compte 

Un tout grand merci !

Merci beaucoup !

Emmanuel Andrien
(Blegny, Belgique)

Philippe Schoenmackers
(Liège, Belgique)

Une bonne nouvelle !
L’extension de notre coopérative terminée !
Grâce à la subvention qui nous a été accordée par la ville de liège à travers
l’appel à projets Solidarité Liège Monde, nous avons pu mettre en place 2
nouvelles filières au sein de la coopérative pour les femmes victimes des
conflits à Bukavu : la teinturerie et la savonnerie. Plus d’une soixantaine de
femmes ont bénéficié d’une formation complète et ont intégré la coopérative.
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Les RDV Kidogos
Comme vous avez pu le remarquer, avec la situation particulière dans laquelle nous sommes
tous depuis quelques mois, tout notre programme a été chamboulé. Voici donc quelques
nouvelles….

Les mercredis de Kidogos !
On est en train de tisser de nouveaux partenariats et de se renseigner pour voir
comment nous pourrions éventuellement reprendre, peut-être pas toutes les
semaines, peut-être avec un nombre de participants limité par souper,… Le temps
que la situation se stabilise. On vous tient au courant dès que tout cela est plus clair !
Infos et contact : Valérie Clinet, 0499 81 20 43, projets-nord@kidogos.org
Les détails : http://www.kidogos.org/Mercredis.aspx

K16…
K16, notre évènement solidaire annuel qui devait avoir lieu en mai 2020 a
malheureusement du être annulé… Nous espérons que la situation va s’améliorer et
que nous pourrons reprogrammer cette belle soirée à partager avec vous !

Kidogos y était…





Le festival Izulu Live 2 à l’espace culturel Ndaro à Bukavu en janvier 2021
Les diverses actions de la campagne « Sauvons le lac Kivu » du mouvement citoyen
écologiste « casques verts » au Sud-Kivu
La marche verte pour l’environnement du mouvement citoyen écologiste « casques
verts » en septembre 2020 à Bukavu
L’inauguration de l’installation photovoltaïques au Centre de Transit et
d’Orientation du BVES qui accueille les enfants victimes des conflits à Goma en
septembre 2020

Une dernière bonne nouvelle !
L’installation photovoltaïque au Centre de Transit et d’Orientation du BVES à
Goma terminée !
Grâce au soutien du RC Liège Rive Droite, avec la participation du RC
Verrières le Buisson, du RC Farnham Weyside et du District 1630, le
CTO accueillant les enfants victimes des conflits au Nord-Kivu a maintenant de l’électricité en continu 
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Le mot de la fin
Comme vous le savez, le confinement a aussi un impact (fort) sur nos ressources. Nos
activités, notamment tous nos évènements de récoltes de fonds, sont pour le moment à
l’arrêt, à l’exception de nos projets en RDC qui suivent leur cours et qui nécessiteraient des
ressources supplémentaires…
C’est pourquoi nous avons besoin de vous ! Votre solidarité compte en ces moments
difficiles. Nous travaillons principalement sur fonds propres. Faites une petite action qui
compte ! Il y a plein de façons de nous soutenir (détails ci-dessus page K4) :





Faites vous plaisir avec de l’artisanat
Faites vos courses chez Makro
Pensez à nous pour vos dons
Etc

L’intégralité des montants versés sera affectée à nos projets en RDC !
Et, parce que Kidogos se préoccuppe aussi de l’environnement et essaye au maximum
d’inclure un objectif de développement durable dans toutes les facettes de ses activités,
pour chaque commande ou don de 50 € ou plus, nous vous offrons un arbre que nous
planterons à votre attention (voir la fôret de Kidogos).
Bref, faites un kidogo… et construisons ensemble des projets de solidarité ! Chaque petite
action compte 

Les dons
Nastasja, Christophe, Philippe (les 4 !), NobelsMonmart, Guillaume, Chantal, Christine, Nadège,
Hervé, Jacques, Bilal, Rita, Jonathan (les 2), Sophie,
Maxime, Serge, Valentine, Béatrice, Sarah, Renée,
Fouad, Jeanne, Son, Dominique, Elvira, Marcel,
Alexandre et Jeanne, Nicolas, Marc, Michelle (les 2),
Michel, Jacques, Pire-Borsu, Anne et Philippe, Clothilde,
Myriam Gaëlle, Diana, Ionita, Schalenbourg-Swennen,
Meulders-Noben, Ludovic, Alexandra, Marie-France,
Charline, Jean-Marie, Van den Broeck- Jacquemotte
Marie-Françoise, TRC et Gregorio scs nous soutiennent,
ils ont fait un don à Kidogos !

Vous aussi faites un
kidogo : un don
Sur le Web,
sur notre site www.kidogos.org,
suivez le lien « Donnez
maintenant » dans l’entête de
chaque page.
Par la banque,
faites un virement sur le compte
IBAN BE89 0688 9533 5285
(BIC GKCCBEBB)

Chaque petit don compte ! Merci à tous 
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