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Mars 2013 - Chaque petite lecture compte !

Edito
La comptabilité, un avantage ou une contrainte pour les asbl ?
Le législateur fait la différence entre les petites et les grandes asbl. Seules les dernières
sont obligées de tenir une comptabilité générale à partie double et de déposer les comptes
à la Banque Nationale de Belgique comme les entreprises commerciales. Ce type de
comptabilité enregistre deux fois chaque montant pour être répertoriées dans les comptes
fournisseurs et les achats ainsi que dans les comptes clients et les ventes. L’avantage de
cette pratique est d’avoir une vue globale (bilan et compte de résultat) ainsi qu’une vue
détaillée de chaque opération et de ses implications.
Kidogos est toujours répertoriée comme une petite asbl et peut se contenter d’un
inventaire annuel approuvé par l’assemblée générale. Néanmoins, pour respecter les
critères de qualité qu’elle s’est imposée, Kidogos utilise un logiciel comptable qui permet
de faire la comptabilité en partie double et d’y adjoindre un module analytique.
De cette façon, Kidogos respecte déjà les critères légaux qui lui seront imposés lorsqu’elle
sera considérée comme une asbl moyenne ou grande par la législation, mais surtout elle
peut présenter, en toute transparence, les comptes de l’association et les comptes de
chaque projet à ses membres et partenaires.
La gestion des finances de chaque projet permet suivre les récoltes de fonds et de mettre
en œuvre le projet dans les meilleurs délais. De plus, Kidogos utilise ces informations pour
mettre à jour les données disponibles sur Internet et pour motiver ses troupes.
Pour Kidogos, la comptabilité n’est pas une contrainte, mais bien un outil de gestion
globale et un point de vue efficace sur chaque projet.
Par Daniel Remi

Dans ce numéro…
-

Flash spécial : K1, le journée solidaire de Kidogos du 21 avril
Coup de projecteur sur le projet de bibliothèques communautaires à Idjwi
Une autre assos : AFEM-SK
Présentation d’un membre de Kidogos : Franck Mweze
Nos nouveau projet
Des kidogos sympa et des évènements Kidogos

Kidogos asbl - Rue Vivegnis 127 à 4000 Liège, Belgique
Numéro d’entreprise : 0847.898.378 - info@kidogos.org - www.kidogos.org
Ne pas jeter sur la Voie Lactée

Page K1

KidogosNews 3

Mars 2013

Flash spécial !

Plus d’infos sur www.kidogos.org/k1
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Coup de projecteur
Bibliothèques communautaires à Idwji
Kidogos démarre un projet de bibliothèques communautaires sur l’île d’Idjwi dans le SudKivu en République Démocratique du Congo.
L’idée est de mettre en place une nouvelle bibliothèque chaque année.
Cette année, ce sont les 5 000 habitants (environ 650 ménages) du village
de Ntalangwa (groupement Mpene, chefferie Ntambuka) qui sont visés.
En effet, lors de notre mission exploratoire en juillet 2012, ces villageois ont
émis le souhait d’avoir accès à la lecture.
La bibliothèque sera construite par la communauté locale tandis que Kidogos
enverra les livres nécessaires. Ensemble, nous mettrons en place un système
de gestion de la bibliothèque et tenterons d’augmenter le taux d’alphabétisation de la
population du village.
Nous somme donc en pleine récolte… Donnez une deuxième vie à vos bouquins !
Vous pouvez notamment les apporter lors de notre journée solidaire du 21 avril au
MadCafé dans le parc d’Avroy à Liège dont le prix d’entrée est d’ailleurs « 1 livre + 1 € ».
Un livre pour la bilbliothère du village de Ntalangwa et 1 € pour pouvoir envoyer ce livre làbas !
A vous de jouer, faites passer le message, faites fonctionner vos réseaux !
Chaque petit don compte !

Un kidogo sympa
Don de livres
La maison d’édition La Renaissance du Livre
nous fait un don de 210 ouvrages ainsi que
d’une série de BD de Pierre Kroll.
La Renaissance du livre, Maison
d’édition (Waterloo, Belgique)
http://www.renaissancedulivre.be/

Faire un don - aider
Kidogos
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)
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Une autre association
AFEM-SK, Association des femmes des
médias du Sud-Kivu
Bukavu, République Démocratique du Congo.
Promotion et défense des droits de la femme à travers les médias !
AFEM-SK est composée de femmes actives dans les médias du Sud-Kivu et les maisons de
presse qui oeuvrent pour la promotion de la femme congolaise à travers les médias
disponibles.
L’association est spécialisée dans la production d’émissions radio en milieu rural et urbain
avec un accent particulier sur les femmes soit à partir de radio-clubs ou dans une position
d'activiste social local. Ce groupe produit également des reportages sur le terrain et envoie
des nouvelles à des stations de radio locales.
AFEM-SK accompagne aussi les femmes rurales dans le renforcement des
capacités et la promotion du leadership féminin dans leurs milieu. C'est ainsi
qu'a travers ce programme les femmes de Nyangezi, Murhesa, Idjwi...
organisent des dialogues avec les autorités locales, celles de Mwenga
siègent comme gardiennes de coutumes et celles de Walungu participent au
conseil de sécurité.
Enfin, AFEM-SK entretient avec les organisations de presse, d'autres
partenariats qui facilitent la circulation de magazines et leur diffusion.

Deux bonnes nouvelles

Un kidogo sympa

Résultats de la campagne de Noël 2012 !

Géraldine Langlois nous soutient !

Dans notre précédent numéro, on vous
présentait la campagne de Noël que nous
avions organisée… Et bien voici les
résultats : Nous avons récolté 679,30 €.
Merci à tous !

Géraldine Langlois est une photographe
bruxelloise engagée. Elle met à la
disposition de Kidogos une série d’affiches
et de dépliants réalisés pour le 50ème
anniversaire de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme.

On vous avait également parlé d’Edi.pro, la
maison d’édition avec qui nous avons
travaillé sur le projet de cartes de vœux
solidaires. Grâce à eux, nous avons récolté
283,14 €. Merci Edi.pro !

Géraldine Langlois,
photographe
(Bruxelles, Belgique)
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Un membre de Kidogos
Des images pour la Paix… L’éducation citoyenne par l’image et la Culture
Franck Badesire MWEZE
Coordinateur de 3TAMIS asbl. Mweze : « Vous pouvez ».
Né en 1958. Diplômé en Philosophie, marié, père de 3 garçons et une fille.
L'histoire de 3TAMIS est intimement liée à celle de Franck...
En 2001, sa première expérience fut celle de journaliste improvisé où il exprimait alors son
intérêt pour ce qu'il appelait « la communication »... Il n'imaginait pas ce vers quoi son
rêve de communicateur allait se transformer !
L'asbl 3TAMIS est créée en 2004. Franck accepta le poste de direction et se lança dans
l’aventure de la mise sur pied et l’organisation d’une petite entreprise de production vidéo,
appelée 3TAMIS, dotée du meilleur matériel numérique.
3TAMIS ? Une histoire où il serait dit l’importance de « passer » l’information par le filtre
de trois tamis : celui de la vérité, de la bonté et de l’utilité ; c’est un point de repère pour
Franck et son équipe pour qui une des premières valeurs de l’éducation à la paix est le
respect des personnes quelles qu’elles soient.
Franck avec son ami Jean-Moreau Tubibu réalise en 2003 une étonnante et première
fiction en décors naturels : Hakuna sheria – Pas de justice. Ce fut un moment assez
incongru que la première projection plein air sur la place de Bagira, une commune de
Bukavu, sous l'occupation des rebelles !
Depuis, les réalisations de tous types se comptent par centaines, diffusées gratuitement en
projection publique ou bien via les télévisions locales en difficulté de produire ces
documents. Le contenu ? Les situations inacceptables comme les violences faites aux
femmes sous toutes ses formes, l’esclavage économique dont souffrent les « femmes
transporteuses » ou les petits creuseurs ou bien, les activités de développement, la
promotion des mutuelles de santé, de la Culture, de la superbe région qu’est le Sud-Kivu, la
mise en valeur des personnes « formidables ». Quand la sécurité et les fonds le
permettent, des projections-débat sur grand écran et en plein air sont réalisées dans les
quartiers et les villages où la télévision n’est pas captée.
Franck a lancé le Festival de Bukavu, une extraordinaire manifestation culturelle dans une
région toujours en guerre, exceptionnelle en Région des Grands Lacs. Avec ce Festival à
mode d’expression multiple (cinéma, théâtre, ateliers d’échange de savoirs, musique,…), la
population est invitée à penser autrement la Vie, à rencontrer l’autre qu’il soit congolais,
rwandais, burundais ou étranger, et à partager quelques rares moments de détente dans
une région où la pauvreté n’est pas la seule violence vécue par les gens... Le non accès à la
Culture est aussi une forme de violence dénoncée par l’Article 27 des Droits de l’homme.
Franck a compris l’importance de valoriser les artistes et de mettre la Culture au centre de
la démocratie car la liberté d’expression est un des critères de qualité de toute démocratie.
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Peu à peu, Franck a construit la notoriété de 3TAMIS sur la base d’une information
responsable, hors de l’agitation de l’actualité et des effets d’annonce qui distraient de
l’essentiel ou qui mettraient le personnel de 3TAMIS en danger.
La tâche de Franck n’est pas facile car l’éducation à la citoyenneté est pour les bailleurs un
domaine d’activité moins porteur politiquement que l’aide humanitaire plus
rémunérateur…
Aujourd’hui, Franck reste convaincu que la formation à l’Art et le cinéma amèneront les
gens à revendiquer la paix autrement que par quelques beaux et émouvants slogans
annoncés lors de marches…
Le travail exceptionnel réalisé par Franck, parfois avec audace, les images produites sous sa
direction reflètent son tempérament, la diplomatie en finesse sans agressivité. C’est ce
qu’apprécie nombre d’ami(e)s congolais et européens…
Portrait par Thierry Carton, 3Tamis asbl

Une autre bonne nouvelle

Un kidogo sympa

Collaboration avec l'Institut CardijnLorraine à Athus

Comme cadeau pour le petit
Théodore : un don pour le projet
d’accès à l’eau !

Philippe Conter et ses élèves soutiennent
le BVES et Kidogos en récoltant des fonds
pour le projet d’accès à l’eau !
Lors de la marche parrainée de l'école, le
vendredi 29 mars, une 1ère récolte de
fonds sera faite. Ensuite, le 4 et 5 mai, les
élèves de 4ème joueront une pièce de
théâtre en anglais « The wave » au profit
de Kidogos.

Institut Cardijn-Lorrraine
(Athus, Belgique)

Pour une fête en l’honneur de leur
fils, Hervé et sa femme, ont
demandé à leurs invités de faire un
don pour le projet d’accès à l’eau
plutôt que d’apporter un cadeau.
Un tout grand merci à Théodore et à
ses parents 
Hervé Lisoir, Responsable de projets
à la Fondation Roi Baudouin
(Bruxelles, Belgique)
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Nouveaux projets
Foyers améliorés sur l’île d’Idjwi, RDC
http://www.kidogos.org/ProjetFoyerAmelioreIdjwi.aspx

But : Améliorer les conditions de vie des populations locales et lutter contre la
déforestation grâce à la vulgarisation des foyers améliorés.
Actions : Formations sur le développement durable
Formation à la construction et l'utilisation des foyers améliorés
Création de comités locaux
Budget estimé : 35 230 $ soit environ 28 184 € | Montant récolté : 2 000 $ soit 5,67 %

Appui à la création d’une bibliothèque communautaire à Ntalangwa sur l’île
d’Idjwi, RDC
http://www.kidogos.org/ProjetBibliothequeIdjwi.aspx

But : Donner accès à la lecture aux habitants de Ntalangwa et, par conséquent, augmenter
le taux d’alphabétisation dans la communauté.
Actions : Construction et aménagement d’une bibliothèque
Récolte et envoi de livres
Mise en place d’un système de gestion communautaire de la bibliothèque
Budget estimé : environ 10 081 $ soit environ 8 063 € | Montant récolté : 2 000 $ soit 20 %

Appui à l’initiative de femmes pour l’auto prise en charge à Bukavu et Idjwi, RDC
Bientôt tous les détails sur le site web

But : Initier les femmes à l’auto prise en charge par des actions concrètes par
l’apprentissage du petit commerce
Actions : Appui à la reprise d’une cantine à vivre à Bukavu et à Idjwi
Appui à la formation des femmes
Budget estimé : 2 500 $ soit environ 2 000 € | Montant récolté : 0 $ (mais on compte sur
vous !)
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On compte sur vous...
Récolte de DVD pour les 3Tamis à Bukavu, RDC
http://www.kidogos.org/ProjetDVD3Tamis.aspx

Kidogos est toujours à la recherche de DVD alors… videz vos greniers !
But du projet : Appuyer les 3Tamis (centre de production vidéo participative) dans leur
projet de cinéclub par l’envoi de DVD afin de permettre aux jeunes de Bukavu d’avoir accès
à la culture cinématographique pour déclencher des débats citoyens et artistiques.

Récolte de maillots pour l’Observatoire de la parité à Bukavu, RDC
http://www.kidogos.org/ProjetMaillotsEgalite.aspx

Kidogos est toujours à la recherche de maillots de bain ! Et de professeurs d’écoles
primaires et secondaires intéressés par un projet de collaboration avec des classes d’écoles
à Bukavu. N’hésitez pas à nous contacter.
But du projet : Permettre aux enfants des 17 écoles du projet Tugawe Kazi de mettre en
place les recommandations visant l’égalité filles-garçons prises dans leurs écoles.

Faire un don - aider Kidogos

Encore une bonne nouvelle

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.

Un succès au Théâtre de Poche !

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

Notre collaboration avec le Théâtre de
Poche dans le cadre de la pièce « Le bruit
des os qui craquent » a été un succès avec
une récolte de fonds de 337,70 €.

Théâtre de Poche
(Bruxelles, Belgique)
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Les RDV Kidogos
K1 – La journée solidaire de Kidogos
Au programme: brunch, tombola avec plein de lots (bons pour des restos, des massages,
livres dédicacés, abonnements à des journaux, matériel technologique...), exposition de
sensibilisation au destin des enfants soldats, présentation des projets que nous soutenons,
concerts de musiques du monde, activités spéciales pour les enfants, bar pour les parents,
puis en début de soirée deux DJ's nous permettrons de clôturer cette belle journée.
Prix d’entrée : 1 livre + 1 € (pour notre projet de bibliothèque communautaire)
Au plaisir de vous y voir nombreux!
RDV le 21 Avril 2013 au MadCafé (Parc d’Avroy) à Liège
Chaque petite visite compte !
Plus d’infos : www.kidogos.org/k1
L'évènement Facebook

FIFPL
Dans le cadre du Festival International du Film Policier de Liège, Kidogos vous invite à une
séance associative : projection de « L'Europe exporte, l'Afrique trinque », un
documentaire de Pierre Doumont (durée : 30 à 35 min)
« Essentielle à la survie des populations, l’agriculture familiale est menacée en Afrique. Les
pays africains ne parviennent plus à produire localement les denrées de bases dont ils ont
besoins pour se nourrir. La dépendance vis-à-vis des importations et par conséquents
l’insécurité alimentaire s’accroit. La politique agricole commune qui encourage une
agriculture industrielle et productiviste au nord est dénoncée. Mais les paysans du sud ne
sont pas les seuls perdant de la PAC. Au nord, les exploitations peinent à faire face aux
exigences de modernisation toujours plus couteuse et contraignante. »
La projection du film sera suivie d’un débat en présence de l’asbl Kidogos et d’autres
association ou ONGs actives dans le domaine de la souveraineté alimentaire.
RDV le jeudi 25 avril à 14h30 au Palace à Liège.
Plus d’infos : http://www.festivaliege.be/
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WoodyWoodstock Festival
Woodstock est devenu avec le temps un véritable symbole de liberté et d’expression par la
musique. Woody Woodpecker est quant à lui un pic-vert sarcastique, rocambolesque,
politiquement incorrect et au rire déjanté.
Le festival fut donc baptisé Woody Woodstock, mix de ces deux icônes faisant références à
la musque rock et à la fougue d’un personnage plus que bruyant.
C’est dans une perspective d’éducation globale des jeunes en fonction des réalités
politiques et socioculturelles qu’ils vivent que les organisateurs tentent d’offrir des
activités à toute la famille où les plus grands sont sensibilisés par rapport aux plus petits.
Ce festival est le résultat de l’union des domaines de la jeunesse et de la musique : un
festival entièrement gratuit, où des groupes de genres totalement différents viendraient
jouer.
Kidogos y aura un stand… Au plaisir de vous y voir nombreux!
RDV le samedi 27 avril à Nivelle.
Plus d’infos : http://woodywoodstock.be/

Kidogos y était…




La projection du film Rebelle suivie d’un débat sur la preblématique des enfantssoldats en avec Kidogos et Amnesty International organisée par l’asbl 400 coup en
janvier à Namur.
La pièce « Le bruit des os qui craquent » en février au Téâtre de Poche à Bruxelles.
L’Up ! Festival organisé par l’asbl Démoculture en février à Liège.

Les dons
Charlotte, Brieuc, Son, Sandrine, Daniel, Hervé, Xavier, Philippe, Elisabeth, Nastasja,
Georges, Nobels-Monmart, Daniel, François, Christiane, Christine nous soutiennent, ils ont
fait un don à Kidogos !
Chaque petite action compte ! Merci à tous !
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.
Par la banque, faites un virement sur le compte
IBAN BE89 0688 9533 5285 (BIC GKCCBEBB)
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Le mot de la fin
Parce que la solidarité c’est aussi la diffusion d’infos, Kidogos vous fait partager ses coups
de cœurs sur une nouvelle page de son site internet. Découvrez les revues, livres, films,
associations, lieux, etc. que nous aimons sur la page des liens.
Une dernière bonne nouvelle : le kit pédagogique « Une Fouzincroyable aventure » est
parti à l’impression ! Ce kit a pour but la sesibilisation des enfants de 7 à 10 ans à la
problématique de l’interculturalité de façon ludique et amusante. Toutes les infos sur la
page du projet. Il sera normalement disponible à partir du 21 avril.
En parlant du 21 avril… Nous vous attendons nombreux à K1, la journée solidaire de
Kidogos ! Tous les fonds récoltés lors de cette journée serviront à financer les projets de
bibliothèque communautaire à Idjwi et d’accès à l’eau pour les enfants soldats démobilisés
à Bukavu.
C’est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de vous…
Parlez de nous et faites passer l’info et invitez tous vos amis, chaque petite fête compte !
Bref, faites un kidogo… et construisons ensemble des projets de solidarité !
Chaque petite action compte 
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