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Juillet 2014 - Chaque petite lecture compte !

Edito
Lire, c'est aussi essentiel que boire et manger, sous peine d'imposer un régime forcé à son
esprit, rappelait Victor Hugo, fin connaisseur en matière de voracité littéraire.
Pourtant, au Sud Kivu, l'accès à la lecture est encore loin d'être une évidence. Et quand les
livres sont là, ce sont les structures de stockage et de conservation qui font souvent défaut.
C'est encore plus vrai à Idjwi, plus grande île lacustre d'Afrique. La première fois que je m'y
suis rendu, un paradoxe m'a saisi. Idjwi est plantée au milieu du Lac Kivu, occupe une
superficie de 285km2 et dispose d'une population relativement considérable (plus de 200
000 habitants), supérieure à la ville de Liège. Elle n'est pas très distante de Bukavu (30 km)
et ses rives sont à 15 kilomètres de la terre ferme. Pourtant, malgré cette relative
proximité géographique, Idjwi reste un milieu fortement enclavé, où l'électricité et les
routes sont rares et où la plupart des habitants naviguent sur de grands bateaux en bois de
fortune, les « boats », avec leurs biens commerciaux, pour aller les vendre à Bukavu.
Depuis ses débuts, Kidogos a visité Idjwi, et, surtout, rencontré ses habitants. Des projets
en partenariat étroit avec certains d'entre eux sont nés, toujours sous leur impulsion
première. Parmi ceux en cours, il y a la restauration des bananeraies et le début de la mise
en place des foyers améliorés. Parmi les besoins et les envies qui surgissaient, de
nombreux habitants ont aussi mentionné l'idée d'une bibliothèque, actuellement absente
de l'île.
Durant plusieurs mois, Kidogos a récolté des livres. Ils sont désormais arrivés à Idjwi.
Pourquoi ? Parce que la lecture est un puissant moyen de désenclavement, d'échange
d'idées, et aussi, de formation et d'éducation permanente. Durant trente jours, une récolte
de fond sur Internet que nous avons initiée vous permettra de contribuer à l'édification de
la bibliothèque. Mettre des citoyens ensemble, autour d'un objet tel que le livre, mais aussi
de la culture vue comme un outil de développement, est au coeur de l'approche de
Kidogos.
De nombreux artistes de Bukavu, dont Thomas Lusango, qui a récemment sorti un CD avec
l'appui de Kidogos, se sont eux aussi mis ensemble pour lancer le centre culturel Ndaro.
Une fois encore, l'investissement de chacun a permis de « désenclaver » les artistes.
Lire, composer, jouer, ensemble, c'est aussi tisser du lien social, donner du sens à la
création, se renforcer les uns les autres. Donc éviter que la culture, en tant qu'outil de
renforcement de l'esprit et du collectif, ne soit un simple accessoire relégué dans les
marges de la société.
Par Quentin Noirfalisse
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Dans ce numéro…








Flash spécial : Kidogos sur KKBB et K3, une réussite
Coup de projecteur sur le projet de bibliothèque communautaire à Idjwi
Une autre assos : La Codef
Présentation d’un membre de Kidogos : Luc Henkinbrant
On compte sur vous !
Des kidogos sympa et des évènements Kidogos
Le mot de la fin…

Un kidogo sympa

Un autre kidogo sympa

Des lots pour la tombola de K3 !

Deux groupes sont venus jouer à K3 pour
soutenir Kidogos !

Merci à tous sponsors :
Les grands vins du Monde

All Generation avec des reprises de chansons
populaires.

Kalimero bleu
La renaissance du livre
Artisan masseur
Edi.pro
Squash 22
Los tangueros locos

Et le Kidogos Blues Band, spécialement créé
pour l’occasion ! Il est composé d’ Alain
(saxophone et chant), Didier (basse) et Coka
(ngouri et chant)

Géraldine Langlois
Chantal Giot

Merci à tous !
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Flash spécial !
Kidogos sur KissKissBankBank
«Un livre est un outil de liberté» (Jean Guéhenno)
Créons ensemble la première bibliothèque communautaire de
l'île d'Idjwi, au Sud-Kivu.
Dans le Sud-Kivu, les livres sont une denrée rare et on n'en
trouve quasiment aucun sur l'île d'Idjwi à l'Est de la RD Congo.
L'objectif de notre projet est de rendre la lecture accessible aux
enfants et adultes défavorisés du Sud de l'île grâce à la
construction d'une bibliothèque communautaire. Et parce que
"les idées ne sont pas faite pour être pensées mais pur être
vécues" (André Malraux), nous avons besoin d'un petit coup de
pouce pour en faire une réalité.
Nous avons déjà atteint 38 % de la somme. Il nous reste 16 jours pour récolter la totalité
des 4008 € nécessaires à ce projet, à vous de jouer !
Faites un don et surtout, partager l’information !
Rendez-vous sur : http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-premiere-bibliotheque-de-l-ile-d-idjwi

K3, une réussite !!! Merci à tous…
K3, notre soirée solidaire du 24 mai a été une véritable réussite ! Grâce à vous, nous avons
récolté 1 236 € pour nos projets !
Toutes les photos de la soirée sur la page web de K3…
Merci beaucoup à tous pour cette magnifique soirée et pour votre soutien ! Chaque petite
fête compte !
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Coup de projecteur
Bibliothèque communautaire à Idwji
Ce projet, vous le connaissez, on vous l’a déjà présenté et vous y avez participé à travers la
récolte de livres. Aujourd’hui, les choses ont beaucoup avancé…
L'idée du projet est née en 2012 quand les habitants du village de Ntalangwa ont émis le
souhait d'avoir accès la lecture et de mettre en place une bibliothèque communautaire.
Le "Comité communautaire de gestion du projet" qui s'est créé est déjà très actif.
Les plans de la bibliothèque sont prêts. Le sable nécessaire à la construction
du bâtiment est fourni par la communauté qui construira aussi une paillotte
pour la lecture. Le Comité local travaille sur le plan de gestion (système
d'emprunt des livres, cours d'alphabétisation, activités pour petits et
grands), gère la collaboration avec les autorités locales, les cotisations
communautaires qui serviront à financer des activités propres à la
bibliothèque et certains membres suivront bientôt une formation sur la
gestion de bibliothèque et la reliure artisanale.
Kidogos a déjà récolté 482 kg de livres. Les 903 ouvrages (romans, encyclopédies, atlas,etc.)
ont été envoyés et sont arrivés à Idjwi.
En résumé...
Ce projet a démarré, la communauté y participe activement
et toute une série d'actions ont déjà été mises en place (choix
du terrain, négociation avec les autorités locales, élaboration
d'un système de gestion, récolte et envoi de livres, etc).
D'ores et déjà, la communauté a réalisé de gros efforts pour
accélérer la mise en route du projet qui n'a besoin que d'un
petit coup de pouce pour se réaliser pleinement.
C‘est pourquoi nous avons décider de faire appel à la
solidarité en postant notre projet sur une plateforme de
financement participatif. Votre participation permettra de
terminer ce projet et d'en faire une réalité : elle servira à la
construction du bâtiment qui abritera la bibliothèque et ses
activités.
Touts les détails ici : http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-premiere-bibliotheque-de-l-ile-d-idjwi
Et les news sur la page du projet : http://www.kidogos.org/ProjetBibliothèqueIdjwi.aspx

Page K4

KidogosNews 8

Juillet 2014

Une autre association
La Codef
Blégny, Belgique
Coordination de Défense des Services Sociaux et Culturels
La Codef informe, représente et défend les petites et moyennes
asbl en Région wallonne et Bruxelles-capitale.
C’est une association qui regroupe les représentants des employeux d’asbl dont la mission
est d’assurer à la population des ervices sociaux et culturels.
La Codef regroupe plus de 200 associtaions, ce qui représente ptès de 2000 travailleurs sur
tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Kidogos et la Codef…
Kidogos est membre de la Codef. Ce qui nous permet, en plus d’être informé, représenté et
défendu, de bénéficier d’accords-cadres (c’est-à-dire de réductions ou d’avantages avec le
secrétariat social et la médecine du travail). De plus, une conseillère en gestion nous
soutient et nous aiguille dans nos démarches.
Plus d’infos sur http://www.codef.be/

Un kidogo sympa
Comme cadeau pour les 65 ans de Daniel, un don
pour le projet de panneaux photovoltaïques !
Pour une fête en l’honneur de son anniversaire,
Daniel a demandé à ses invités de faire un don
pour notre projet plutôt que d’apporter un
cadeau. Grâce à lui, nous avons récolté 780 €.
Un grand merci à Daniel et à ses amis 
Daniel Remi, Comptable de Kidogos
(Liège, Belgique)

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)
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Un membre de Kidogos
Le droit au service des hommes…
Luc Henkinbrant
Luc est un “multi-diplomé” : Doctorat en droit, Licence en philosophie romane, Agrégation
de l'enseignement secondaire supérieur, Licence spéciale en droit social
Sur le plan professionnel, Luc n’a jamais cessé d’être enseignant depuis 1973. Prof dans
l’enseignement secondaire, dans l’enseignement supérieur et aujourd’hui à l’Université
Catholique de Bukavu et à l’Académie militaire congolaise où il assure les enseignements
en droit pénal international, droit international humanitaire, justice transitionnelle.
Même s’il est « Docteur » en droit, Luc n’a pas pour autant un langage magistral. Il
enseigne avec un langage simple. Il raconte comme un père qui veille à ce que ses fils
comprennent. Il illustre ses leçons avec une jurisprudence riche de cas concrets, car il
connait mieux le Congo que beaucoup de congolais.
Il a plusieurs fois assumé des postes de responsabilités aussi bien au niveau des agences du
système des Nations unies que des organisations internationales et nationales.
Par exemple, il a été, de juillet 1997 à juin 1998, Chef de l’Unité de production de l'Unité
de promotion et d'éducation de la Mission sur le terrain au Rwanda du Haut-commissaire
des Nations Unies aux droits de l'homme (UNHRFOR). De 2001 à 2011, il a travaillé comme
Officier des Droits de l’Homme du BCNUDH (Bureau Conjoint des Nations Unies pour les
Droits de l'Homme) de la MONUC /MONUSCO, Il a terminé sa « carrière Nations Unies »
à Goma comme Conseiller Droits de l'Homme au sein de l'Unité d'appui à la Stabilisation.
Auparavant, il a été pendant 10 ans, Directeur d'Amnesty International en Belgique
francophone (où il a développé un volet d'activités nouvelles basées non plus sur la
réaction aux violations des droits de l'homme mais sur la prévention de ces violations et
des conflits qui les génèrent). Il est aussi le fondateur et premier directeur de Réseau de
citoyens/Citizens network (RCN), à travers lequel, il a participé, en 1994, à la mise en
œuvre au Rwanda de plusieurs projets dont un d'aide à la reconstruction du système
judiciaire anéanti par le génocide.
Luc a publié divers articles dans des périodiques juridiques, pédagogiques ou de défense
des droits de l'homme. Il a également participé à et facilité la publication de nombreux
rapports pour les Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. Il est aussi
spécialiste dans la conception d’outils pédagogiques (Guide des droits de la personne
arrêtée, Guide pratique d'accompagnement et d'assistance judiciaire des victimes de
violence sexuelle, etc.).
Luc a une longue expérience en matière de formation et de renforcement des capacités
des acteurs étatiques et des acteurs de la société civile. A ce sujet, il conduit encore
actuellement des sessions de formation, à Kinshasa, Bukavu, Matadi, Kananga, etc.
réunissant les organisations de la société civile, des députés provinciaux, des responsables
de la police, par exemple, sur la méthodologie du monitoring/suivi de la réforme de la
police et de la mise en application des principes que la police de proximité doit respecter.
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Il est aussi co-fondateur (avec Espérance…) et conseiller technique de l'Observatoire de la
parité en RDC. A travers cette organisation, il contribue à la mise à jour de l'Indice de la
parité ainsi qu'aux actions de plaidoyer, de formation et de sensibilisation en faveur du
progrès de la parité dans les institutions et organisations congolaises et de l'intégration de
la dimension du genre dans les projets, programmes, activités d'aide humanitaire, de
développement, de reconstruction, etc.
Il est aussi l’animateur de l’Agence Espérance qui est une agence conseil en
développement du tourisme durable dans la région du Lac Kivu. Amoureux de la région, il
passe de plus en plus de temps sur l’île d’Idjwi en bricolant dans sa belle maison en terre
au Nord de l’île et en pensant comment en construire une autre au Sud où transiteraient
bien sûr les membres de Kidogo en mission ou en vacances...
Actuellement, il partage sa vie entre des consultances, ses cours, l’Observatoire de la parité,
l’Agence Espérance, son île adorée d’Idjwi.... et Kidogo ! Ainsi que quelques retours à Liège
dans sa nouvelle maison de l’habitat groupé intergénérationnel “Les Zurbains” à deux pas
de celle de Philippe et Nadou !
Père de deux enfants, aussi juristes et actifs comme leur père, il est aussi grand -père de
deux adorables petits enfants.
Voilà Kinkin!!!!
Portrait par Espérance Mawanzo « Yaya », Bukavu (RDC)

Un kidogo sympa

Encore un kidogo sympa

Un coup de main pour l’organisation de K3

Faire le bar pour une bonne cause !

Merci à Livio pour le transport des grilles et
à Thomas pour la mise en place, le stand et
le rangement ! 

Merci à Régis et Martin pour avoir
géré leur rôle de barmen pendant K3,
notre soirée solidaire du 24 mai.

Livio Dana (Liège, Belgique)
Thomas Raimbault (Avignon,France)

Régis Van Mechelen (Liège, Belgique)
Martin Schrobiltgen (Liège, Belgique)
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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. Pour une
entreprise, 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. Ce type de communication est très positif.
Alors… Contactez-nous : info@kidogos.org
Téléchargez le livret explicatif : http://www.kidogos.org/Docs/Kidogos - Sponsoring Solidaire - Web.pdf

Financement participatif
Soutenez le projet de bibliothèque sur KissKissBankBank !

Il ne manque plus que le bâtiment… Allons-y !
Le principe est simple : le projet vous plaît ? Soutenez-le ! Nous avions 45
jours pour récolter les 4008 € dont nous avons besoin pour terminer le
projet de bibliothèque communautaire sur l’île d’Idjwi.
L’intérêt pour vous ? En fonction du montant de votre don, choisisez une
contrepartie de la part de Kidogos. De plus, si la somme totale n’est pas
récoltée à la fin des 45 jours, votre don est annulé et ne sera pas débité de
votre compte. Ce qui vous assure que le projet sera réellement mis en
place si votre don est utilisé !
Alors… Soutenez notre projet ! Et partagez-le sur les réseaux sociaux et à tous vos contacts.
RDV sur : http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-premiere-bibliotheque-de-l-ile-d-idjwi
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Les RDV Kidogos
Mission au Sud-Kivu en septembre
Nadège, notre coordinatrice de projets sera à Bukavu et à Idjwi au mois de septembre.
Au programme : renforcement des partenariats et suivi des projets.
Du 1er au 24 septembre 2014

K4, les 2 ans de Kidogos
Les invitations et informations arriveront à la rentrée mais, bloquez la date !
RDV le samedi 11 octobre en soirée à Liège.
L’invitation et les infos pratiques seront publiées sur la page : www.kidogos.org/K4

Kidogos y était…






Le salon du volontariat à Verviers en avril.
Le salon du volontariat en mai à Liège.
K3, le soirée solidaire de l’association en mai à Liège.
La session de travail sur la lutte contre le Wilt bactérien qui décime les bananiers sur
l’île d’Ijdwi organisée avec Julie Van Damme et Jean Colin du département
d’agronomie du Earth and Life Institute de LLN à Bukavu en juin.
Une rencontre avec le parrain de l’association, Pie Tshibanda, à Court-Saint-Etienne en
juin.

Les dons
Nastasja, Philippe, Nobels-Monmart, Jonathan, Thérèse, Close-Faille, Louis, Paul,
Nadine, Marie-Anne, Vincent, Dupont-Lantin, Myriam, Alain, Didier, Christiane, CH.L,
Nogarede-Alvoet nous soutiennent, ils ont fait un don à Kidogos !
Chaque petite action compte ! Merci à tous !
Vous aussi, faites un kidogo et aidez à financer les projets Kidogos :
Sur le Web, sur www.kidogos.org, cliquez sur le bouton « Donnez maintenant »
Par la banque, par virement sur le compte: IBAN BE89 0688 9533 5285 (BIC GKCCBEBB)
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Le mot de la fin
Tout d’abord, bienvenue à Sarah, notre formatrice en art-thérapie, au sein des membres
effectifs de Kidogos !
La formation en art-thérapie qui a eu lieu en février et mars 2014 a, entre autres, engendré
la mise en place de stages d’été pour les enfants de la rue à Bukavu…
Encore une preuve que chaque petite action peut mener à de belles aventures…
Tout comme le projet de bibliothèque sur l’île d’Idjwi, quand on voit l’implication de la
communauté et du Comité local… On a envie de participer alors… soutenez ce projet en
vous rendant sur : http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-premiere-bibliotheque-de-l-ile-d-idjwi
Il nous reste 16 jours pour atteindre la somme totale et faire de ce rêve une réalité !
Continuez à nous soutenir, faites un kidogo… et construisons ensemble des projets de
solidarité !
Chaque petite action compte 

Une bonne nouvelle

Un kidogo sympa

Photos et vidéos de nos projets…

Des instruments de musique pour
l’espace culturel de Bukavu…

Les images de l’ianuguration du l’espace
Ndoro culture dont Kidogos a soutenu la
rénovation sont disponibles :
http://www.kidogos.org/ProjetClamueRenovation.as
px

Et toutes les images du projet de formation
à l’art-thérapie qui a eu lieu à Bukavu en
février et mars sont publiées :

Alain a fait don d’une batterie et d’un
saxophone pour l’espace Ndaro
culture soutenu par Kidogos à Bukavu.
Alain Frey
Musicien
(Liège, Belgique)

http://www.kidogos.org/ProjetArtTherapie.aspx
Toutes les infos sur le projet Ndaro culture :
http://www.kidogos.org/ProjetClamueRenova
tion.aspx
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