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Kidogos ?
« KIDOGO » : en swahili, un, petit ou peu ; par extension, un petit peu
Parce que chacun peut faire une petite action, un "kidogo", en fonction de ses aspirations, de ses
compétences, de son temps, des circonstances.
Et parce que nous sommes convaincus que chaque petite action compte !

Encore une association
C’est en partant d’un constat suite à des missions dans certains pays en voie de développement ou
dans des contextes particuliers que l’idée de l’association est née.
Tout d’abord, les initiatives de développement locales dans des pays comme la RDC sont nombreuses
et souvent pertinentes mais manquent cruellement d’appui pour pouvoir se concrétiser. C’est
pourquoi nous tablons principalement sur le renforcement de capacités et l’appui à des organisations
locales existantes afin de rendre nos actions les plus efficaces et durables possibles.
Ensuite, il y a des sujets de société, des évènements qui se passent de par le monde, qui
malheureusement ne trouvent pas ou plus d’écho dans les médias et qui pourtant, méritent une
place dans l’information actuelle.
Et pour finir, nous sommes convaincus que chaque petite action compte et que chaque petite
contribution est un pas vers un monde plus juste, plus équitable.

Belge et internationale
Kidogos est une ASBL (Association sans but lucratif) de droit belge dont le siège est situé à Liège, dans
la partie francophone de la Belgique.
La variété de la nationalité des membres et de leurs lieux de résidence donne à Kidogos une
première dimension internationale.
De plus, la création de petits groupes de soutien dans différents pays permet à Kidogos d’améliorer
la réponse que l’association veut donner aux problèmes du Sud par l’animation d’un réseau toujours
plus large pour la sensibilisation et la récolte de fonds et par l’intégration de nouvelles compétences.
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Une mission, des valeurs et une éthique
« Ensemble, construisons des projets de développement responsable au Sud et des initiatives de
solidarité citoyenne au Nord. »
La mission de Kidogos est résumée dans cette phrase. L’information, la sensibilisation et les récoltes
de fonds sont des activités principalement axées sur les pays du Nord. Tandis que tout le volet
développement et renforcement des capacités locales est intégré dans des projets déployés au Sud.
Le mot « ensemble » en début de phrase n’est pas anodin, il exprime la volonté de Kidogos de
mobiliser tous ses membres sur les différents projets en fonction des compétences de chacun, mais
aussi d’éveiller le public à une réelle implication régulière dans l’appui aux pays du Sud, au-delà du
simple don.
Les valeurs adoptées par Kidogos sont :
o
o
o
o
o

Droits humains
Développement durable
Autonomie locale
Solidarité
Positivité

Dans tous ses projets, Kidogos met un point d’honneur à effectuer une étude préliminaire, à
répondre aux demandes et besoins locaux, à travailler en collaboration avec les associations et
collectivités locales, à renforcer les capacités des bénéficiaires, à garantir la pérennité des projets par
le transfert de compétences et à publier en toute transparence les informations concernant ses
projets et ses activités sur le site Internet www.kidogos.org.

Une équipe pluridisciplinaire
Kidogos est une équipe composée de personnes aux origines, parcours et compétences diverses mais
poussées par une même envie de faire bouger les choses.
Kidogos est constituée de membres effectifs qui forment le cœur participatif de l’association et d’un
grand nombre sympathisants.

Le conseil d’administration
L’association est pilotée par le conseil d’administration composé de trois personnes :
Philippe VAN MECHELEN, Président
Daniel REMI, comptabilité et contrôle des comptes
Sébastien DEVYVER, secrétaire
L’association est dirigée par sa fondatrice :
Nadège VAN MECHELEN, Directrice générale et coordinatrice des projets
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Les membres effectifs
Les membres effectifs, en tant que référents techniques, contribuent à l’élaboration ou la réalisation
des projets selon leurs domaines de compétences. Ils participent à l’assemblée générale.
Prénom et nom
Jessie Bohr
Quentin Cession
Virginie Collard
Sébastien Devyver
Roland d'Hoop
Bernard Gilis
Luc Henkinbrant
Frédéric Henry
Eléonore Humblet
Iris Knuppel
Sarah Lévêque
Sophie Lubrano
Thomas Lusango
Espérance Mawanzo
Philippe Miest
Josaphat Mwendambio
Frank Mweze
Murhabazi Namegabe
Chouchou Namegabe
Guillaume Noailly
Quentin Noirfalisse
Astamani Nestor Nyamusamgwa
Daniel Remi
Constance Rigot
Thibault Vandamme
Julie Van Damme
Olivier Vanderveeren
Nadège Van Mechelen
Philippe Van Mechelen

Domaines de compétence (pays)
Développement et éducation à la paix
(Allemagne/RDC/Afrique du Sud)
Pédagogie et éducation (Belgique)
Sciences politiques (Belgique)
Construction et gestion opérationnelle (Belgique)
Gestion de projets de sensibilisation (Belgique)
Ingénierie du son (Belgique)
Droits de l'homme (Belgique/RDC)
Droit (Belgique)
Assistance sociale/psycho-sociale (Belgique)
Protection de l'enfance (Belgique/Mali/Irak)
Art-thérapie (France/RDC)
Ergothérapie (Suisse)
Ethnomusicologie (RDC)
Parité hommes-femmes (RDC)
Journalisme (Belgique)
Réalisation de documentaires (RDC/Rwanda/Burundi)
Education au développement par l'audiovisuel (RDC)
Droits de l'enfant (RDC)
Journalisme (RDC)
Logistique (France/RDC)
Journalisme (Belgique)
Développement local (RDC)
Comptabilité (Belgique)
Médias et communication (France)
Photographie (Belgique)
Agronomie (Belgique/RDC/Burundi/Rwanda)
Droits de l'homme (Belgique/RDC)
Animation socioculturelle et éducation permanente,
coordination de projets (Belgique/RDC)
Architecture de projets (Luxembourg)

Les membres adhérents
Les membres adhérents constituent le réseau des sympathisants de Kidogos. Ils ont fait un don ou
effectué un kidogo (une petite action qui apporte quelque chose directement ou indirectement aux
bénéficiaires des projets de l’association).
La fête annuelle de Kidogos qui se déroule au printemps est l’occasion pour tous les membres
adhérents de se retrouver, de découvrir les nouveaux projets de l’association et de créer des
synergies pour mettre en place des actions originales.
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Une expérience remarquable
Des compétences
Le cumul des compétences des membres effectifs de Kidogos est remarquable, elles se situent aussi
bien dans les droits de l’homme, la parité homme/femme, les droits des enfants et l’éducation à la
paix qui sont en somme les vrais moteurs des actions de Kidogos au Sud, que dans des matières plus
opérationnelles telles que la logistique, les media et la communication, l’ergothérapie, la gestion des
projets de sensibilisation, le journalisme, l’éducation permanente, etc.

De l’expérience
En plus des compétences de ses membres, Kidogos dispose d’une somme d’expérience issue des
parcours de chacun.
Jessie Bohr :
 Expérience de terrain en coordination de projets d’éducation à la paix notamment en
République Démocratique du Congo et en Afrique du Sud
Quentin Cession :
 Expérience en éducation, enseignement et pédagogie
Virginie Collard :
 Expérience en commerce et à l’international
Sébastien Devyver :
 Expérience dans les domaines de la construction, des énergies renouvelables et de la gestion
opérationnelle
Roland d'Hoop :
 Expérience dans le domaine des droits humains, de la lutte contre la pauvreté et des outils
de sensibilisation pour des associations telles qu’Amnesty International Belgique
Francophone et Oxfam-Magasins du Monde
Bernard Gilis :
 Expérience en ingénierie du son, sonorisation de spectacles, concerts, évènements publiques
ainsi qu’en enregistrement studio et mixage de musique
Luc Henkinbrant :
 Ancien directeur d’Amnesty International Belgique Francophone et expérience de terrain en
tant qu’officier du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme en RDC
pendant presque 10 ans
Frédéric Henry :
 Expérience en droit du travail individuel et collectif, bonnes connaissances en droit
commercial et droit des sociétés et auteur de publications diverses liées au droit commercial
et économique
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Eléonore Humblet :
 Expérience d’assistance sociale principalement pour des jeunes en situation difficile
Iris Knuppel :
 Expérience de terrain en gestion de projets et de programmes de protection de l’enfance en
contexte de crise pour différentes ONGs internationales, notamment en République
Démocratique du Congo, au Mali, en Irak
Sarah Lévêque :
 Expérience en arts platiques et en art-thérapie, notamment auprès des femmes et enfants
victimes des conflits en République Démocratique du Congo
Sophie Lubrano :
 Expérience en projets d’ergothérapie, d’inclusion des personnes en situation de handicap et
de formation au Nord et au Sud pour des institutions ou associations locales ainsi que pour
des ONGs internationales
Thomas Lusango :
 Expérience en ethnomusicologie ainsi qu’en pédagogie de et par la musique
Espérance Mawanzo :
 Militante pour la parité homme/femme, expérience de gestion de projets notamment pour
le PNUD, fondatrice et directrice de l’Observatoire pour la Parité en RDC
Philippe Miest :
 Expérience de journalisme de plus de 20 ans
Josaphat Mwendambio :
 Expérience de plusieurs années en gestion administrative et financière, notamment pour des
ONGs internationales. Fondateur de Bukavu Mouv et expérience dans le domaine du cinéma
documentaire
Frank Mweze :
 Expérience de l’éducation citoyenne par l’image et la culture en RDC et en Europe, directeur
et coordinateur de l’association les 3Tamis depuis presque 10 ans
Murhabazi Namegabe :
 Expérience dans le domaine de la protection et des droits des enfants de plus de 20 ans, pour
des instances internationales et nationales, directeur du BVES (Bureau pour le Volontariat au
service de l'Enfance et de la Santé) en RDC
Chouchou Namegabe :
 Militante des droits de la femme, grande expérience dans le domaine du journalisme et
fondatrice de L’Association des Femmes des Médias du Sud Kivu
Guillaume Noailly :
 Expérience de terrain en coordination logistique humanitaire dans différents contextes de
crise comme en Haïti, au Pakistan ou en RDC
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Quentin Noirfalisse :
 Expérience en journalisme, presse écrite et audiovisuelle, bloggeur, réalisateur de
webdocumentaires, fait partie des fondateurs du collectif audiovisuel Dancing Dog
Productions et du magazine Médor (trimestriel d’enquêtes).
Astamani Nestor Nyamusamgwa :
 Expérience de gestion de projets de développement pour des associations locales en RDC et
en collaboration avec des ONGs internationales
Daniel Remi :
 30 ans d’expérience en comptabilité et fiscalité, notamment pour des associations
Constance Rigot :
 Expérience en médias et gestion de projets de communication
Thibault Vandamme :
 Expérience de gestion administrative et dans le domaine de la photographie
Julie Van Damme
 Expérience en sciences agronomiques et ingénierie biologique, spécialisée dans les processus
d'innovation dans les systèmes agraires de la région des Grands Lacs basés sur la culture de
la banane, recherches en agriculture biologique
Olivier Vanderveeren :
 Expérience de terrain dans le domaine juridique de défense des droits de l’homme pour
divers institutions internationales comme celle des Nation Unies ou de l’Europe, notamment
en République Démocratique du Congo ou en Afghanistan
Nadège Van Mechelen :
 Expérience en animation et sensibilisation, travail de terrain en gestion de projets et
participation communautaire dans différents domaines tels que la protection de l’enfance ou
l’éducation à la santé de base, pour des associations locales et des ONGs internationales,
notamment au Pakistan et en République Démocratique du Congo
Philippe Van Mechelen :
 Expérience en communication, publicité, système informatique et développement Internet
ainsi qu’en création de projet et création d’entreprise, fondateur de Fiscalnet, Enaos,
Udianas

De la reconnaissance par des prix prestigieux
Franck Mweze :
 2011 - Talents d'ébène : Catégorie « Coopération et développement » - Les talents d’ébène
asbl, Bruxelles, Belgique
 2010 - Sud-Kivu Repaire Award, diplôme du mérite pour sa contribution à la promotion de la
Culture - Conseil provincial de la jeunesse, Sud-Kivu, RDC
 2010 - Prix Harubuntu, nominé au concours des porteurs d’espoir et créateurs de richesses
africains - Echos Communication et Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA).
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Chouchou Namegabe :
 2012 - Award in Action for Women as Agents of Peace, Dialogue for Action Africa - Cecilia
Attias Foundation for Women, New-York, USA
 2012 - DVF Award - Diller-Von Furstenberg Family Foundation
 2012 - Among the "150 Fearless Women" - Newsweek, The Daily Beast
 2011 - Sud Kivu Repère Award - Conseil Provincial de la Jeunesse du Sud-Kivu, RDC
 2011 - Prix du Mérite pour les Droits de l'Homme - CFIDHD Kinshasa, RDC
 2011 - Among the "150 Women Who Shake the World" - Newsweek, The Daily Beast
 2011 - Among the "Women Deliver 100, the 100 most inspiring people delivering for girls and
women" - Women Deliver, New-York, USA
 2009 - Knight International Journalism Award - International Center for Journalism,
Washington, USA
 2009 - Fern Holland Award - Vital Voices Global Partnership, Washington, USA
Murhabazi Namegabe :
 2012 - Prix Harabuntu, Société civile - Prix des porteurs d’espoir et créateurs de richesse
africains - Dakar, Sénégal - Echos Communication et Cités et Gouvernements Locaux Unis
d’Afrique (CGLUA).
 2011 - Prix de Meilleur Défenseur des Droits de l’Enfant - World's Children's Prize Foundation,
Suède
 2010 - Prix Romero Oscar, de Meilleur Défenseur des Droits de l’enfant, The Rothko Chapel
 2010 - Meilleur Défenseur des Droits de l'Enfant en RD Congo - Prix du Parlement des Enfants
du Sud-Kivu, RDC
 2007 - Ambassadeur de la Main Rouge (Titre honorifique attribué par le Secrétariat
International de la Coalition pour mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats)
 1995 - Prix pour la promotion de l’éducation des enfants - SYEZA (Syndicat des Enseignants du
Zaïre)
Quentin Noirfalisse :
 Lauréat du Prix pour l'innovation en journalisme de Sciences Po Paris et Google
 Sélectionné à Visa pour l'Images, Liège Web Fest et Festival International de Genève (Tous
Ecrans)
Julie Van Damme
 Docteur en sciences agronomique et ingénierie biologique de l’UCL (Belgique)
Nadège Van Mechelen :
 2012 - Prix Hors-Pistes - Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, Belgique

Le parrain de Kidogos
Pie Tshibanda : Il est psychologue, écrivain et conteur congolais. Né à Kolwezi, région du Katanga
en 1951 il est installé en Belgique depuis 1995. Il est principalement connu pour ses livres, ses textes
et ses pièces de théâtre dont « un fou noir au pays des blancs ».
Pie Tshibanda est Officier de l'Ordre de Léopold II.
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Le développement responsable au Sud
La principale vocation de Kidogos est de développer et mettre en place des projets sociaux visant la
promotion des droits humains ainsi que le développement et l'autonomie locale, principalement
pour les femmes victimes des conflits et les enfants-soldats démobilisés au Sud-Kivu, à l’Est de la
République Démocratique du Congo.
Chaque projet est issu d’une demande locale et fait l’objet d’une étude préliminaire sur le terrain.
Ensuite le projet est monté avec les membres compétents et des spécialistes extérieurs si nécessaire.
Troisième étape, le projet est soumis aux bénéficiaires et validé. La recherche de financement
commence alors via des appels à projets et des actions de financement propres à Kidogos. Lorsque le
financement est bouclé, le projet est mis en œuvre et les bénéficiaires formés avant que la gestion
post-projet leur soit transmise. Le projet en lui-même prend fin par une évaluation couplée à
l’écriture d’un rapport de clôture afin de s’assurer de la bonne réalisation et de la pérennité des
actions entreprises.
Les projets sont principalement sélectionnés sur site, lors de missions exploratoires en partenariat
avec des associations ou comité locaux tout en respectant l’objet et les valeurs de Kidogos. Les
principaux domaines d’intervention visés sont la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la
déforestation, l’accès à l’eau, la protection de l’enfance, la parité ainsi que la promotion et la défense
des droits humains.
De plus, la présence permanente de membres de Kidogos sur les lieux d’intervention facilite
certaines étapes des projets, assure le niveau du suivi ainsi que l’évaluation et diminue les frais de
certains postes.

La solidarité citoyenne au Nord
La mission de Kidogos au Nord est basée sur la sensibilisation aux problématiques du Sud et à
l’interculturalité ainsi que sur la récolte de fonds afin de financer les projets Kidogos au Sud.
Dans ce cadre, Kidogos participe à des festivals, des journées d’informations, évènements culturels et
associatifs, … Chaque année, l’association organise une journée solidaire festive pour rassembler ses
membres, étendre son réseau et récolter des fonds.
Chaque petite action compte ! Pour cette raison, Kidogos encourage chaque citoyen à faire son
kidogo, une petite action qui va dans le sens de la diffusion d’informations, du partage de
compétences ou de la récolte de fonds. C’est dans ce cadre que Kidogos soutient diverses initiatives
telles que l’organisation de marches parrainées dans les écoles au profit d’un projet de Kidogos,
l’envoi de cartes de vœux solidaires virtuelles pour remplacer l’envoi postal (la différence de prix
soutient nos projets de lutte contre la déforestation), ou d’autres encore comme des artistes qui
affectent la moitié du prix de vente de leurs œuvres à nos projets.
Kidogos développe aussi l’idée du sponsoring social et humanitaire. Sur la même base que le
sponsoring sportif, Kidogos met à disposition des entreprises son image et l’approche solidaire en
contrepartie d’une rémunération qui sert à financer l’association et ses projets.
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Chaque petite action compte !
La présentation de Kidogos ne peut se terminer sans rappeler que chaque petite action compte !
C’est pour nous une formule permanente qui doit motiver chacun à commencer par une première
petite action, mais peut aussi pousser chacun à trouver dans les différentes étapes des projets une
motivation pour chaque petite action.
Et quand on se rappelle que chaque petite action compte, vient de suite à l’esprit le slogan de notre
campagne de communication : « Et toi, c’est quoi ton kidogo ? ». Voir www.kidogos.org/actions.aspx.
Nous dire que ce que nous faisons est bien, courageux ou formidable, c’est encourageant mais nous
préférons que chacun s’engage, même pour une petite action, parce chaque petite action compte !
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Coordonnées complètes

Kidogos asbl
Adresse :

127 rue Vivegnis
B-4000 Liège
Belgique

Email :

info@kidogos.org

Numéro d’entreprise : 0847.898.378
Web :

Site Web officiel : www.kidogos.org
Kidogos sur Facebook : www.facebook.be/kidogos
Kidogos sur Google+ : https://plus.google.com/113764630474939266211#113764630474939266211/posts
Kidogos sur YouTube : http://www.youtube.com/kidogosasbl
Kidogos sur Twitter : www.twitter.com/kidogos

Pour en savoir plus
Pour avoir plus d’informations sur Kidogos :
-

L’association et ses rapports d’activité : www.kidogos.org/association.aspx
L’équipe de Kidogos : www.kidogos.org/equipe.aspx
Les projets de Kidogos : www.kidogos.org/projets.aspx
L’agenda des activités : www.kidogos.org/calendrier.aspx

Pour suivre l’action de Kidogos, abonnez-vous au KidogosNews : www.kidogos.org/newsletter.aspx
Pour devenir membre effectif, écrivez à Kidogos : info@kidogos.org
Pour devenir membre : organisez un kidogo ou faites un don : www.kidogos.org/actions.aspx
Pour organiser un Kidogos : envoyez vos idées et vos demandes à info@kidogos.org
Pour faire un don à Kidogos :
-

Sur le Web : www.kidogos.org/donnez.aspx
Par Virement bancaire :
IBAN : BE89 0688 9533 5285 BIC : GKCCBEBB
Kidogos asbl
127, rue Vivegnis
B-4000 Liège (Belgique)
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