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Septembre 2012 - Chaque petite lecture compte !

Edito
Encore une association de plus ! Mais pourquoi vous demandez vous…
Et bien simplement parce que nous avons une vision bien à nous de la solidarité. Parce
qu’on en a marre d’entendre les gens dire « de toute façon c’est pas moi qui vais faire
changer les choses ». Parce que nous sommes convaincus que chaque petite action
compte. Parce que nous pensons qu’il ne faut pas nécessairement des millions d’euros
pour faire bouger les choses. Deux convictions nous rassemblent. Tout d’abord que c’est
en travaillant ensemble et surtout en apportant un appui à des organisations ou à des
initiatives locales qu’une action est la plus efficace et la plus durable possible. Ensuite, qu’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.
Nous voulons informer et sensibiliser au Nord ; faire de l’appui à des projets sociaux et du
renforcement de capacités au Sud.
On n’a pas la prétention de changer le monde mais ce qui est certain c’est que ce n’est pas
en restant les bras croisés que les choses vont bouger et que chaque petite contribution,
c’est déjà un pas vers un monde plus juste, plus équitable !
KidogosNews vous propose, dans chaque numéro, de retrouver différentes infos… La
présentation d’un de nos projet, la présentation d’un de nos membres, les petites actions
sympas qui ont été mises en place par nos membres, une bonne nouvelle (parce que ça
fait du bien !), l’état d’avancement des fiancements de nos projets, la présentation d’une
autre association qu’on trouve chouette et les RDV Kidogos.
Par Nadège Van Mechelen
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Coup de projecteur
La mission exploratoire en RDC, juillet 2012
Kidogos dans le Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo.
Nous avons étudié les demandes de soutien du Bureau pour le Volontariat au Service de
l’Enfance et de la Santé (BVES) à Bukavu et allons mettre en place 2 projets en partenariat
avec eux :
-

Accès à l’eau : un système de réservoir d’eau va être mis en place au Centre
de Transit pour les enfants sortis des forces et groupes armés.
Panneaux solaires : une série de panneaux solaires va être installée dans les
deux centres de transit pour assurer un minimum de lumière le soir et
renforcer la sécurité des enfants. Une autre série dans les bureaux du BVES
afin d’améliorer les conditions de travail.

Nous avons réalisé des évaluations des besoins sur l’île d’Idjwi et plusieurs possibilités de
projets sont à l’étude actuellement :
-

Centre de formation professionnelle de métiers utiles à Idjwi
Soutien aux associations agricoles locales dans la lutte contre le Wilt
bactérien (qui décime les bananiers)
Bibliothèque/Envoi de livres
Reforestation

Pour plus d’infos, le rapport complet de la mission est disponible sur le site de
Kidogos, à la page du projet : http://www.kidogos.org/ProjetMissionCongo.aspx

Un kidogo sympa

Faire un don - aider Kidogos

Impression du livre de Bisimwa

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

L’Atelier numérique a imprimé une
série d’exemplaires du livre de
Bisimwa gratis !
Atelier numérique, imprimerie (Liège,
Belgique)

Par la banque, faites un virement sur le compte
IBAN BE89 0688 9533 5285 (BIC GKCCBEBB)
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Une autre association
Tree-Nation : Planter pour la planète !
Barcelone, Espagne.
Le réseau social qui plante des arbres !
Plus de 90 000 membres et des centaines d’entreprises se regroupent pour
apporter leur soutien à des projets de reforestation visant à lutter contre les changements
climatiques, la déforestation et la pauvreté.
Kidogos et Tree-Nation…
Nos deux associations ont signé un protocole de partenariat et Kidogos a
maintenant sa forêt ! La forêt Kidogos regroupe les arbres offerts par notre
association dans le cadre des dons ou des achats effectués par les membres.
Un arbre Kidogos, c'est un arbre virtuel, mais c'est aussi un arbre bien réel
planté en Colombie pour la reforestation de l'Amazonie. C'est une petite
action à laquelle nous tenons !
Plus d’infos :

devenez planteur à votre tour : www.tree-nation.com
La forêt Kidogos : www.tree-nation.com/forests/631

La bonne nouvelle

Un kidogo sympa

Kidogos existe officiellement, ça y est !

Contacts et démarches à Idjwi en RDC

Le 6 août 2012, le premier conseil
d’administration s’est réuni afin de signer
l’acte de constitution de Kidogos asbl et
de créer officiellement l’association. Le 8,
nous étions enregistrés au greffe du
tribunal de commerce (BE0847.898.378).
Longue vie à Kidogos ! 

Astamani est notre point focal pour les
projets à Idjwi. Il participe en tant que
volontaire à notre action !
Astamani Nyamusamgwa Nestor,
agent de développement (Bukavu
et Idjwi, RDC)
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Un membre de Kidogos
La présidente a du caractère !
Nadège VAN MECHELEN
Présidente et coordinatrice de projets
Partout où elle passe, Nadège ne se fait que des amis. Et des pays, elle en a déjà
parcourus quelques-uns. Pour y faire de belles découvertes, bien sûr, mais surtout pour y
apporter ses idées, son savoir-faire, ses expériences. Pour se mettre au service des autres.
Ces « autres » qui sont au centre de toutes ses préoccupations depuis toujours.
Sa formation est toute entière tournée vers l’ouverture. En 2009, elle décroche (avec
grande distinction) un Master en Animation socioculturelle et Education permanente
auprès de l’Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales, à Bruxelles. Elle
complète ces études par d’autres formations auprès d’organismes tels qu’Amnesty
International, le Commissariat général aux Relations internationales, l’Institut Bioforce
(Lyon), la Croix-Rouge de Belgique, Logistic Cluster (Hyderabad), etc. Parallèlement, elle
prend une part active à l’organisation d’événements culturels et humanitaires en Belgique
et à l’étranger. Aujourd’hui, Nadège parle le français, l’anglais et l’espagnol. Elle se
débrouille également en allemand.
Ses premiers pas dans l’humanitaire l’emmènent au Ghana, en tant qu’animatrice
socioculturelle auprès d’enfants vulnérables. Elle part ensuite au Guatemala s’occuper
d’adolescentes en difficulté. Plus tard, elle s’établit à Bukavu comme animatrice au centre
de production de vidéos participatives et comme agent de protection des droits de
l’enfant dans un centre de transit et d’orientation pour les enfants sortis des forces et
groupes armés. Elle prend ensuite la direction de Makli, au Pakistan, en tant que
coordinatrice du projet de promotion de l’hygiène. Et depuis mai 2012, elle est la
présidente et la coordinatrice de projets de notre association Kidogos.
Partout où elle va, le passage de Nadège apporte son lot d’actions, de résultats concrets.
Mais surtout, sa présence laisse une trace indélébile. Il faut dire que la demoiselle ne
laisse pas indifférent. Elle sait ce qu’elle veut, elle le fait savoir, elle se bat pour ses idées
et ses idéaux, elle ne lâche rien. C’est qu’elle possède un tempérament de feu… Et un
sacré caractère aussi… Bon, c’est vrai, ce n’est pas toujours simple de vivre à ses côtés, de
la suivre dans toutes ses entreprises. Mais comme elle fait toujours tout avec un sourire
lumineux, elle emporte l’adhésion et suscite toujours l’enthousiasme. C’est cette foi qui
l’anime qui l’amène aujourd’hui à prendre les rennes de Kidogos. Et qui nous incite à la
suivre dans cette voie.
Portrait par Philippe Miest, journaliste et membre de Kidogos
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Financements
Recherche de financement
Accès à l’eau pour les enfants du BVES
Objectif global :
Fournir un appui et une assistance dans le domaine de l’eau au Bureau pour le Volontariat
au service de l’Enfance et de la Santé (BVES) à Bukavu, RDCongo.
Objectifs spécifiques :
- Donner accès à l’eau aux enfants pris en charge par le BVES.
- Diminuer les risques de maladies liées à l’eau pour les enfants pris en charge par le BVES.
Budget estimé : 12 307 $ soit environ 9 850 €
Montant actuellement récolté : 125 $ soit 1%
Cliquez ici pour plus d’infos

Panneaux photovoltaïques pour le BVES
Objectif global :
Fournir un appui et une assistance dans le domaine de l’énergie renouvelable au Bureau
pour le Volontariat au service de l’Enfance et de la Santé (BVES) à Bukavu, RDCongo.
Objectif spécifique :
Fournir un accès à l’électricité dans les différents centres et bureaux du BVES.
Budget estimé : 53 443,80 $ soit environ 42 745 €
Montant actuellement récolté : 60 $ soit 0,2%
Cliquez ici pour plus d’infos

Faire un don - aider Kidogos

Un kidogo sympa

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.

Récolte de fonds pour les projets

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

Chantal vend ses peintures sur verre
au profit de Kidogos.
Chantal Giot, peinture sur
verre (Liège, Belgique)
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Evénements Kidogos
Kzéro
La soirée de lancement de Kidogos est planifiée le samedi 15 septembre 2012 !
A partir de 18 heures, les visiteurs seront accueillis à l’Atelier!, 127, rue
Vivegnis à Liège. Petite soirée de rencontre pour faire connaissance avec
les membres de la jeune association et montrer que les actions sont déjà
au rendez-vous.
Mini expo Kadogo, le livre de Bisimwa, le CD enfance détournée et une
série de projets en cours de financement seront présentés aux visiteurs
que nous espérons bien transformer en donateurs, membres ou
partenaires de notre association.

Les dons

Un kidogo sympa

Virginie, Hugo, Yannick, Max et Olivier nous
soutiennent, ils ont fait un don à Kidogos !

Mixage final de la chanson
« Enfance détournée »

Chaque petite action compte ! Merci à tous !

Bernard a mis son savoir-faire et son
studio à disposition de Kidogos pour
finaliser la chanson.

Vous aussi aider 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.

Bernard Gilis, ingénieur du
son (Liège, Belgique)

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

Page K6

KidogosNews 1

Expo Kadogo

Septembre 2012

http://www.kidogos.org/ProjetKadogo.aspx

Exposition sur les enfants-soldats démobilisés par le Bureau pour le Volontariat au service
de l’Enfance et de la Santé (BVES), ASBL qui milite activement pour les droits des enfants
dans le Sud-Kivu en République Démocratique du Congo.
Au Centre de Transit et d’Orientation du BVES à Bukavu, un projet d’art-thérapie a été mis
en place avec les enfants (8 à 18 ans).
L’art-thérapie consiste à exploiter les techniques artistiques à des fins thérapeutiques. Il
s’agit ici d’utiliser les techniques de dessin pour permettre aux jeunes sortis de la guerre
d’exprimer des expériences, un vécu, sur lesquels il est parfois difficile ou délicat de
mettre des mots. Ces dessins sont la base de l’expo Kadogo.
Votre Kidogo :
- Nous demander d’organiser une soirée Kadogo dans les services clubs (Rotary,
Dinner’s club, Lyons, Kiwanis, etc.)
- Louer l’exposition

Un kidogo sympa
Don de matériel pour l’exposition Kadogo
Celem et Computerland nous ont fourni les boites qui servent de base à la présentation
des dessins d’enfants dans le cadre de l’exposition.
Celem Computers, Ordinateurs (Liège, Belgique)
Computerland, IT Services and Softwares (Liège, Belgique)

Le mot de la fin
Ca y est, on est lancé ! Et c’est maintenant qu’on a besoin de vous…
Parlez de nous !
Faites passer vos contacts intéressants ou intéressés !
Participez !
Récoltez des fonds ou faites un don !
Partagez vos idées !
Bref, faites un kidogo… et construisons tous ensemble des projets de solidarité !
Chaque petite action compte 
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