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Décembre 2013 - Chaque petite lecture compte !

Edito
L’investissement dans Kidogos est d’abord celui de Nadège, de son rêve, qu’elle a partagé
avec ses proches et qu’elle veut réaliser avec eux. Les valeurs qu’elle a choisi pour
l’association sont, je pense, le ciment le plus concret de notre engagement. Car c’est le
point commun entre tous et c’est aussi notre plus bel argument pour faire adhérer de plus
en plus de gens à l’association. C’est également ce qui rend son message universel et c’est
de là que doit venir l’inspiration pour les nouveaux projets.
Kidogos est de toute les couleurs. Nous vivons une époque ambigüe entre ouverture et
communautarisme. Kidogos amène à penser global, interculturel et c’est donc une manière
de faire le pont entre les cultures.
Le principal défi de l’humanitaire actuel se trouve dans la remise en cause de la pertinence
et la légitimité d’agir. Kidogos se trouve plutôt au niveau local. En agissant en Belgique et
au Congo. Et avec son tissu local, Kidogos est un témoin, positif, de la mondialisation.
Le défi de Kidogos pour 2014 est d’élargir l’enthousiasme qui a réalisé la base de
l’association pour en approfondir et étendre le champ. S’investir permet de décider et de
donner un sens personnel et collectif à notre engagement. En clair, plus nous nous
investirons, plus concrets et réels nous paraitront les résultats; et tout ceci ensemble, ce
qui est le plus beau.
De très bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Par Guillaume Noailly
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Flash spécial !
Les cartes de vœux solidaires de Kidogos
Si une entreprise envoie ses vœux à ses clients par la poste, elle peut opter pour des cartes
de vœux solidaires. Kidogos réalise alors une carte de vœux électronique. L'entreprise
envoie ses vœux par email avec la carte en question et verse l'économie réalisée (timbre,
enveloppe, etc.) à Kidogos pour un de ses projets. La carte de vœux électronique explique
la démarche de l'entreprise, ce qui lui donne une meilleure image de marque.
Votre entreprise est intéressée ? Contactez-nous : info@kidogos.org

Kidogos vous souhaite le meilleur pour 2014 !

Page K2

KidogosNews 6

Décembre 2013

Coup de projecteur
Un moteur pour le Congo !
Campagne de Noël 2013
Aidons ces femmes à retrouver leurs revenus… La cantine qui leur permettait de vivre a été
cambriolée, aidons-les a retrouver ce qu’il leur a été enlevé en leur permettant un nouveau
départ.
Avec ce moteur de bateau qu’elles mettront en location, elles pourront financer leurs
petites commerces, gagner de l’argent et faire vivre leurs familles.

900€: prix du moteur de bateau acheté par Kidogos avec vos dons.
75€: revenu via chaque location du moteur à des commerçants du lac Kivu.
25:

nombre de femmes qui vont pouvoir redémarrer leurs activités génératrices de
revenus grâce à ce processus.

2€: revenu minimum journalier que chaque femme assurera à sa famille.
Chaque petite action compte !
Faites un don maintenant !
Toutes les infos sur la page du projet : http://www.kidogos.org/ProjetCantines.aspx

Les dons

Un kidogo sympa

Nastasja, Christophe, Philippe VM, Marcel,
Nobels-Monmart et Philippe C, nous
soutiennent, ils ont fait un don à Kidogos !

Don de livres de l’Athénée
de Waha

Chaque petite action compte ! Merci à tous !
Vous aussi, faites un kidogo et aidez 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)

L’Athénée de Waha nous a
donné une soixantaine
d’ouvrages pour la bibliothèque
d’Idjwi.
Merci Monsieur le préfet !
Athénée Léonie de
Waha
(Liège, Belgique)
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Une autre association
Comité local de la bibliothèque
Bibliothèque
à Ntalangwa

Ntalangwa, Idjwi, République Démocratique du Congo.
Gestion locale du projet de bibiothèque communautaire.

Dans ce numéro, ce n’est pas vraiment une association que nous avons choisi de vous
présenter mais le Comité qui s’est créé à Ntalangwa (sur l’île d’Idjwi) pour gérer le projet
de bibliothèque communautaire.
Le Comité est très actif, il se compose de 14 personnes et aujourd’hui, a élu président,
secrétaire, trésorier, chargé de relations extérieures, conseillers ainsi qu’une série de
responsables dans divers domaines de compétences tels que la jeunesse.
Leurs actions :
- Lien avec les autorités locales
- Sensibilisation des communautés
- Préparation du terrain
- Elaboration du système de gestion de la bibliothèque
- etc.
Les membres du Comité ont également mis en place un système de cotisations mensuelles
qui leur a permis de constituer une pépinière. Les Eucalyptus seront alors revendus pour
être plantés sur l’île, le bénéfice de cette action servira a financer des activités propres à la
bibliothèque.

Tous les détails de ce projet sur http://www.kidogos.org/ProjetBibliothèqueIdjwi.aspx

Un kidogo sympa

Faites un kidogo : un don

L’histoire de Bisimwa dans le discours de
rentrée du barreau de Liège…

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

Frédéric, avocat à Liège, dans son magnifique
discours « Quand la démocratie jette son
D… », a parlé du livre de Bisimwa édité par
Kidogos.
Merci Fred 

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

Frédéric Henry, avocat
(Liège, Belgique)
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Un membre de Kidogos
De la bonne humeur dans l’air… avec notre secrétaire !
Sébastien Devyver
Plus communément appelé Boun, Sébastien est le secrétaire de Kidogos. Son surnom lui
colle au corps depuis tout jeune louveteau et risque de ne jamais le quitter. Il a 30 ans et
fait partie de l'équipe de Kidogos depuis ses débuts. Diplômé en immobilier, il travaille
actuellement comme directeur opérationnel pour une société spécialisée dans la pose de
panneaux photovoltaïques. Il y assume un rôle polyvalent.
Homme à tout faire, gestionnaire de crise, il reste quelqu’un de pragmatique face aux
situations les plus compliquées. Bon vivant doté d’un humour potache, Sébastien est un
bout en train reconnu par ses pairs. Son sens développé pour faire la fête y est pour
beaucoup. Sans surprise, il fait donc partie, entre autre, du Comité des Fêtes de Kidogos en
charge de préparer les évènements marquants pour l’association.
Sébastien est aussi quelqu’un d’investi. Après quelques hésitations à faire de la politique, il
est revenu à ses valeurs qui lui sont chères à savoir : l’entraide et le dévouement. Depuis
plus de 2 ans, il gère une équipe pour l’opération Thermos qui s’occupe de distribuer des
repas aux personnes dans le besoin pendant l’hiver et est toujours disponible pour Kidogos.
Il donne de son temps sans compter, offrant à chaque instant sa bonne volonté et sa
bonne humeur.
Conscient de ne pas pouvoir changer la face du monde du jour au lendemain, il fait, à
défaut, de son mieux pour améliorer au quotidien ces choses de la vie, qu’elles soient
petites ou grandes, en y apposant sa patte écolo-green. Défenseur des nouvelles énergies
vertes, il reste persuadé, qu’un jour, ce monde sera pensé comme celles-ci, de manières
différentes par rapport à ce à quoi nous sommes habitués actuellement. Une alternative
pour un monde meilleur.
Débrouillard dans l’âme, Boun a fait ses classes dans les mouvements de jeunesse. Il a
endossé tour à tour le rôle de Balou, célèbre ours bien léché du livre de la jungle, aux
louvettes et de chef de troupe des scouts de Saint Servais. Ces années passées ont permis
de révéler chez lui le sens des responsabilités, lui conférant désormais un leadership
naturel pour tout ce qu’il entreprend.
Grand amateur de foot, de vinyles, de bonne cuisine et de whisky, il est une personnalité
attachante. Fidèle à sa ville natale, Liège, il n’hésite jamais à faire découvrir à qui veut bien
ses bons petits coins, ou les restaurants qu’il affectionne en vrai Liégeois qu’il est. Il est
pour beaucoup de gens un ami, un sur qui l’on peut toujours compter… notamment pour
aller boire une bière !

Portrait par Thibault Van Damme, photographe de Kidogos
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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. Les
entreprises veulent vendre plus et cherchent des façons de se différencier. La notoriété
importante avec une image positive est difficile à atteindre. 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. Les clients
comprennent très vite ce genre de communication.
Kidogos propose un sponsoring actif, avec une aide concrète à l’intégration de la
communication des deux entités. Le bénéfice de l’entreprise se calcul en termes d’image et
de différentiation par rapport à la concurrence. Le bénéfice de Kidogos est principalement
financier. Un accord de sponsoring actif ou collaboratif est une opération bénéficiaire pour
les deux parties.
Alors… Contactez-nous : info@kidogos.org
Téléchargez le livret explicatif : http://www.kidogos.org/Docs/Kidogos - Sponsoring Solidaire - Web.pdf

Une bonne nouvelle

Un kidogo sympa

Kidogos à l’Athénée de Waha

Sponsoring solidaire

Sébastien Baduka organise avec des élèves
une série d’ateliers sur la problématique
des enfants soldats en RDC en vue de
mettre en place une présentation et récolte
de fonds en mai lors des journées portes
ouvertes de l’Athénée.

Solebat, entreprise de coordination
de projets de construction en solaire,
éolien et bâtiment nous soutient !

Kidogos participe activement à ces journées
d’ateliers !
Encore un grand merci à tous pour votre
implication !
Athénée Léonie de Waha
(Liège, Belgique)

Kidogos a aidé à la réalisation des
supports de communication de
Solebat qui nous sponsorise à
hauteur de 200 € !
Merci Vincent !
Solebat
(Avignon, France)
Vincent Tomasini
v.tomasini@solebat.org
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Les RDV Kidogos
Sortie du CD « Uko wapi… »
Thomas Lusango, ethnomusicologue et artiste congolais, était venu en avril 2013
enregistrer son CD en Belgique. Le mixage se termine et vous aller pouvoir le découvrir. Sa
musique, non seulement il la chante mais surtout, il la raconte. A travers ses chansons,
Thomas nous fait partager sa vision du Congo d'aujourd'hui, de son peuple, de ses espoirs.
RDV le 20 janvier 2014.
Toutes les infos sur la page du projet : http://www.kidogos.org/ProjetCDThomas.aspx

Formation aux technique d’animation
d’un atelier d’art thérapie
Sarah Lévêque, art-thérapeute travaillant avec Kidogos, part à Bukavu en février et mars
2014 pour donner une formation de 3 semaines à certains de nos partenaires locaux tels
que le BVES, l’Observatoire de la Parité, AFEM, Clamue, Cdeo, etc.
RDV du 24 février au 14 mars 2014 à Bukavu.

Semaine focus enfants soldats
La cellule DIH (Droit Humanitaire International) de l’université de Namur organise une
semaine de sensiblisation avec un focus sur les enfants-soldats et a invité de Kidogos.
RDV fin mars à Namur.

Kidogos y était…






Souper arficain au profit du BVES organisé par le groupe Amnesty de Mons en octobre
Le salon de l’éducation et du livre de jeunesse à Charleroi pour la présentation du kit
pédagogique « Une fouzincroyable aventure » en novembre
Le CeRAIC à Trivière pour une formation sur le kit pédagogique « Une fouzincroyable
aventure » en novembre
Ateliers sur la problématique des enfants soldats en RDC à l’Athénée de Waha en
novembre et décembre à Liège
Réunion mensuelle de la Croix-Rouge (section Berchem-Sainte-Agathe) pour présenter
les résultats projet d’accès à l’eau pour le BVES dont la section a participé au
financement en décembre à Bruxelles.
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Le mot de la fin
Particulier, entreprise, association, école, journaliste ou artiste, faites un kidogo !
Un kidogo est une petite action positive mise en place par une personne pour aider
Kidogos dans ses projets ou récolter des fonds. Chacun à sa façon, selon ses moyens.
Pour que les choses bougent vraiment, il faut que chacun d'entre nous passe à l'action !
Alors… RDV sur http://www.kidogos.org/Actions
Continuez à nous soutenir, faites un kidogo… et construisons ensemble des projets de
solidarité !
Chaque petite action compte 

Une autre bonne
nouvelle

Un kidogo sympa

Souper africain à Mons au
profit de Kidogos !

Cette année, EdiPro, Key Lock Security et Daniel
Bay remplacent leurs annuelles cartes de vœux «
papier » par des cartes de vœux électroniques
réalisées par Kidogos.

Le groupe Amnesty de Mons
a organisé un souper
africain au profit du projet
de panneaux
photovoltaïques pour le
BVES et a récolté 1 500 €.

Des cartes de vœux solidaires !

L’économie réalisée bénéficiera aux projets de
Kidogos.
EdiPro, Maison d’édition
(Liège, Belgique)
www.edipro.info

Encore un tout grand merci
à tous pour cette belle
soirée ! 

Key Lock Security
(Liège, Belgique)

Découvrez les détails du projet sur
http://www.kidogos.org/ProjetPa
nneauxPhotovoltBVES.aspx

Daniel Bay, Peinture
(Liège, Belgique)

http://www.keylocksecurity.be/

http://www.peinturebay.be/
Si vous aussi, ce type de projet vous intéresse ou si vous voulez
envoyer des vœux solidaires en 2014, 2015 ou plus tard, contacteznous !

Page K8

