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Octobre 2016 - Chaque petite lecture compte !

Edito
Kidogos… un enthousiasme communicatif… des résultats plus positifs qu’attendus !
Après quatres années de fonctionnement et de projets variés, on a pu constater l’impact
positif de nos actions et de notre mode de fonctionnement : l’appui aux initiatives et
associations locales.
En effet, les projets appuyés par Kidogos, même une fois cet appui terminé, continuent de
grandir tous seuls ! Le projet de bibliothèque communautaire sur l’île d’Idjwi en est un bon
exemple. Depuis un an et demi, le Comité local y a mis en place des cours d’alphabétisation
pour les femmes et les enfants qui rencontrent un grand succès. Et cette année, le
responsable de la bibliothèque vient d'avoir une demande des hommes qui, maintenant
que leurs femmes savent lire et écrire, veulent eux aussi apprendre ! Un autre exemple
représentatif est le projet de restauration des bananeraies. Les agriculteurs ont été formés
contre le wilt bactérien qui avait décimé quasiment tous les bananiers de l’île. Ensuite, le
projet de redistribution de plans de bananiers sains a permis à plus de 130 agriculteurs de
relancer leurs plantations. Les plans distribués et replantés ont à leur tour produit de
nouveaux rejets (plans de bananiers) que les bénéficiaires ont décidé de redistribuer à
leurs voisins et aux autres agriculteurs de la communauté qui feront pareil à leur tour. Ce
projet va donc continuer à s’étendre et les bananiers à repousser.
Bref, comme on dit chez Kidogos : Chaque petite action compte !
Par Nadège Van Mechelen
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Coup de projecteur
Mission d’évaluation en RDC 2016
Au mois de septembre 2016, notre coordinatrice de projets est partie en mission à
l’Est de la RD Congo pour évaluer les projets réalisés, en faire le suivi, mettre en place
les nouveaux partenriats et évaluer les besoins en vue d’élaborer de nouveaux
projets.
Les bénéficiaires de nos projets nous ont affirmé leur contentement et nous ont
permis de réaliser à quel point nos projets peuvent avoir un impact positif sur leurs
vies. Les partenaires actuels de Kidogos n’ont pas manqué de nous prouver leur
efficacité et de réaffirmer leur motivation, tout comme nos membres du Congo.
Quelques exemples :
 Projet de bibliothèque communautaire à Idjwi : Une formation à la gestion de
bibliothèque a été organisée pour le Comité local et les volontaires, nous avons
réaménager la bibliothèque et reclasser tous les livres par genre. Les dessins des
vendredis de Kidogos ont été offerts et ornent les murs !
 Projet de restauration des bananiers : Lors d’une visite auprès des bénéficiaires du
projet, ils nous ont dit retrouver petit à petit leur moyen de subsistance de base. La
nutrition est plus équilibrée et la revente des bananes produit un peu d’argent qui leur
permet d’envoyer leurs enfants à l’école.
 Projet de foyers améliorés : Kidogos a réévaluer ce projet pour le développer avec les
pygmées de l’île d’Idjwi car ils ont déjà une série de connaissances à ce sujet qui
pourraient être valorisées.
Plusieurs nouvelles possibilités de projets ont été identifiées que ce soit pour renforcer nos
initiative actuelles ou pour mettre en place de nouvelles actions et ce, tant à Bukavu qu’à
Idjwi ou à Kabare. Notamment l’appui matériel à Ndaro danse (la section des danseurs de
l’espace culturel Ndaro) ou l’appui aux activités génératrices de revenus pour les femmes
déplacées victimes de violences sexuelles par la création d’une coopérative d’artisanat.
Tous les détails de la mission en RDC et des projets, ainsi que quelques photos, dans le rapport de mission :
http://www.kidogos.org/ProjetPanneauxPhotovoltBVES.aspx

Un kidogo sympa

Une bonne nouvelle

Un nouveau partenariat pour les
mercedis de Kidogos !

Une nouvelle travailleuse chez Kidogos !

Le CPCR s’associa à Kidogos et nous
met à disposition une super salle à prix
réduit pour nos mercredis 
Centre PolyCulturel
Résistances
(Liège, Belgique)

Dans le cadre du projet Réinsert du CPAS de Liège
Sophie travaille maintenant à mi-temps chez
Kidogos ! Elle s’occupe de la coordination des
projets au Nord et notamment, de l’organisation
des mercredis de Kidogos. Bienvenue Sophie 
Sophie Deghilage
(Liège, Belgique)
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Une autre association
Fodes, Foyer d’Espérance
Bukavu, République Démocratique du Congo.

FODES

Entraide et développement pour les femmes et les jeunes victimes des
conflits…

Fodes est un réseau d’appui et d’organisation de structures féminines et de jeunes œuvrant
au Sud-Kivu à l’Est de la RDC. Sonobjectif général est de renforcer la cohésion entre les
organisations de femmes et de jeunes ainsi que de contribuer à leur relèvement psychosocio-économique.
L’association intervient dans les domaines de la sensibilisation des femmes et des
jeunes sur divers thèmes (l’auto prise en charge, le Genre et le VIH/SID, la femme
et l’environnement …), de la formation en agriculture et élevage, agroforesterie,…,
de l’appui aux activités agricoles, d’élevages et aux activités génératrices de
revenus et de l'éducation et l’alphabétisation.
Kidogos et le Foyer d’Espérance…
Fodes et Kidogos ont déjà été partenaires sur deux projets, un premier de
formation sur le rôle des agri-éleveurs dans l’environnement et un autre
d’équipement de trois centres d’alphabétisation.
Actuellement, notre partenariat porte sur le projet de micro-crédit rotatif de petit
élevage pour les femmes et les enfants qui participent aux cours d’alphabétisation.
Et très bientôt, nous allons nous travailler ensemble plus activement sur un projet de
création d’une coopérative pour une cinquantaine de femmes déplacées qui ont été victimes
de violences sexuelles.
Les détails du projet de formation des agri-éleveurs : http://www.kidogos.org/ProjetFodesFormationAgriEleveur.aspx
Les détails du projet d’alphabétisation : http://www.kidogos.org/ProjetFodesAlpha.aspx
Les détails du projet de micro-crédit rotatif : http://www.kidogos.org/ProjetMicroCredit.aspx

Un kidogo très sympa
Comme cadeau d’anniversaire, un don à
Kidogos !
Comme cadeau d’anniversaire pour une de ses
amies, Marcelle a demandé à ses proches de
faire un don pour nos projets au profit des
enfants-soldats en RDC. Un total de 140 € a
été récolté. Merci beaucoup !
Marcelle Daniels
(Wellin, Belgique)

Vous aussi 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
Soulagé d'avoir son "AD" (Fou’ad !)… La bonne humeur incarnée, toujours motivé et
heureux de vivre !
Fouad Azraze
Il est le papa de deux jeunes adultes avec qui il entretient une relation basée sur le respect
du fonctionnement de chacun, ce qui le caractérise très bien.
Je l'ai rencontré en 2012 lors d'une représentation théâtrale. Assise au premier rang avec
mon fils, Nelson, âgé de 12 ans et déjà passionné par les arts scéniques. Fouad incarnait
Géronte dans "Les fourberies de Scapin" au Théâtre en Île. Une interprétation digne d'un
grand acteur qui nous a écarquillés les yeux. Nous étions impressionnés par la conviction de
son regard. Sa prestation a confirmé à Nelson que c'était la voie qu'il voulait emprunter.
Nelson voulait suivre ses pas. Un maître était né !
Petit à petit, notre amitié s'installa. On devint super complices, nous fréquentions des salles
de spectacle diverses et variées, jusqu'à devenir inséparables.
Il était donc logique qu'il me suive chez Kidogos.
Touché par les projets de l'asbl, ludiquement présenté par notre dynamique Nadège, il passa
"d'ami de Sophie" à bénévole très actif lors des soupers solidaires des "Vendredis de
Kidogos". Rendez-vous qui est désormais déplacé aux mercredis, et qui reste incontournable
pour lui !
Il y participe tant au niveau de l'aménagement de la salle, que de l'installation de l'exposition
"Kadogo", de la mise en valeur de l'artisanat, de la préparation des repas, de la plonge… et
oui !!! ;-) et aussi bien sûr ... en tant que barman 
N'oublions pas non plus sa présence tout au long du processus pour notre K8. La cuistot sera
sa chère maman, Fatouma. Elle nous préparera un délicieux couscous !!! A vos
réservations !!!
A la demande de Nadège, il ne lui fallut pas une seconde de réflexion, pour accepter de courir
lors des 7 km de Liège en arborant le t-shirt de Kidogos. Ne le dîtes pas à tout le monde ...
mais il a promis d'améliorer son temps l'année prochaine ! Vous avez envie de le défier,
venez courir avec lui ! Vous avez envie de le soutenir ? Venez l'encourager ! ;-)
Aujourd'hui, il assiste même à nos réunions de travail alors qu’à la base ce n'est pas sa tasse
de thé ! Un réel plaisir pour l'équipe !!
Il s'investit de la sorte car il est convaincu par le bien-fondé des projets de Kidogos et du
travail accompli par son équipe mais aussi parce que ça lui apporte énormément de plaisir.
Je ne peux qu'encourager tout le monde à suivre sa voie !
En plus d'être doté de réflexions très pertinentes, il est le roi de la simplification qui apporte,
d'ailleurs, le résultat escompté ! A notre plus grand plaisir.
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En fait, il est fidèle à ce qu'il dégageait en jouant sur scène : la joie de vivre, l'investissement
intelligent, les rencontres de toutes sortes et le rire.
Qui dit que l'homme-acteur se cache derrière son rôle ? Il n'y a rien de "chiqué" avec Fouad !
Un homme au service des "bonnes" causes, celles qui le touchent et l'animent.
Fouad Azraze : comédien, éducateur, animateur mais surtout un sacré être humain ! Et
accessoirement… mon meilleur ami ;-)
PS : je ne suis ni jalouse ni égoïste :-) ne tardez donc pas à venir faire sa connaissance lors
des activités de notre superbe asbl. Beaux moments d'échanges et de rigolades en
perspective !!
Foi de Fouad ;-)
Portrait par Sophie Deghilage, cartoniste et coordinatrice de projets,
bien heureuse qu'il ait son "FOU"  !!!

Un kidogo sympa

Un autre kidogo sympa

Des cours de boogie aux mercredis de
Kidogos !

Un délicieux Yassa pour la reprise des
mercredis de Kidogos !

Michel et sa compagne s’associe à notre
démarche et propose des intitiations et
entraînements libres de boogie tous les
mercredis à 18h au CPCR.

Kara nous a montré ses talents de cuisinier
avec un Yassa de poisson pour la reprise
des mercredis de Kidogos début octobre.
Un régal !

Plus d’infos : 0491 32 34 48

Merci beaucoup Kara 

Merci Michel !
Michel
(Liège, Belgique)

Si vous aussi voulez cuisiner
un plat ou organiser une
animation, contactez-nous :
info@kidogos.org

Une bonne nouvelle
Kidogos fait partie de la Coordination Générale Saint Léonard !
Kidogos a postulé et été acceptée au sein de la CGSL qui rassemble une trentaine
d'associations et d'institutions afin de développer un esprit convivial et interculturel
et de combattre l'exclusion sociale et culturelle dans le quartier.
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On compte sur vous...
Des cartes de vœux solidaires !
Vous envoyez les annuelles cartes de vœux en fin d’année ?
Faites-en un acte solidaire !
Cette année, souhaitez vos bons vœux en faisant une action solidaire…
Remplacez vos annuelles cartes de vœux « papier » par des cartes de vœux électroniques.
Kidogos s’occupe du design selon vos envies et pour chaque carte envoyée
électroniquement, l’économie réalisée nous est offerte afin de financer nos projets en
RDC.
Contactez-nous : info@kidogos.org

Mais aussi…
Sponsoring solidaire
Vous faites partie d’une entreprise ? A vous de jouer !
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

Récolte d’instruments de musique, de matériel sono, vidéo et photo
Des instruments de musique inutilisés encombrent votre grenier ? Vous avez acheté un
nouvel appareil photo et ne savez pas quoi faire de l’ancien ? Soutenez les artistes et le
centre Ndaro culture à Bukavu ! Faite un don à Kidogos qui enverra le matériel sur place.
Tous les détails du projet Ndaro culture sur : http://www.kidogos.org/ProjetClamueRenovation.aspx

Récolte de matériel sportif
Vous aussi, soutenez les activités sportives des enfants-soldats démobilisés accueillis au
BVES à Bukavu et les équipes sportives féminines du Sud-Kivu ! Vous avez du matériel de
sport dont vous ne vous servez plus ? Votre club sportif veut faire une bonne action ? C’est
facile… Faite un don à Kidogos qui enverra le matériel à Bukavu.
Tous les détails du projet sport avec BVES sur : http://www.kidogos.org/ProjetBVESSport.aspx
Tous les détails du projet sport avec les équipes de filles sur :
http://www.kidogos.org/ProjetMaillotsEgalite.aspx
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Les RDV Kidogos
Les mercredis de Kidogos !
Les vendredis de Kidogos sont devenus les mercredis de Kidogos ! Et notre rendezvous solidaire hebdomadaire a repris début octobre.
Au programme : bar solidaire, souper, animations,…
Un vrai moment de détente, varié, tout en soutenant des projets de développement
au Sud Kivu en RDC, pour les enfants soldats et les populations en difficulté !
Tous les mercredis soir, à partir de 18h au CPCR, rue Jonruelle, dans le quartier SaintLéonard à Liège
Infos et contact : Sophie Deghilage, +32 (0)494 54 92 27, projets-nord@kidogos.org
Les détails : http://www.kidogos.org/Mercredis.aspx

Annoncer la couleur : présentation
Kidogos a été invité à présenter le kit pédagogique « Une Fouzincroyable aventure » par
« Annoncer la Couleur », un programme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale qui
propose aux (futurs) enseignants des démarches pédagogiques participatives pour aborder
avec les élèves des questions de citoyenneté mondiale.
RDV le mercredi 9 novembre de 13h à 16h au Centre de Ressources
documentaires provincial, rue Henri Blès 188-190 à Namur
Tous les détails : http://www.annoncerlacouleur.be/formation/d%C3%A9couvertedoutil-i-une-fouzincroyable-aventure

K8, les 4 ans de Kidogos
Couscous et concerts pour fêter 4 ans d’actions humanitaires !
Une soirée caritative avec couscous, vente aux enchères et concerts. A l’affiche :
Raoul Raoul, Le Mëtis et All Génération.
RDV le samedi 26 novembre 2016 à 19h à la Brasserie Haecht, Rue de la Brasserie,
dans le quartier Saint-Léonard à Liège
NB : Le souper est sur réservation (avant le 22 novembre).
Toutes les infos : http://www.kidogos.org/k8
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Kidogos y était…







Les mercredis de Kidogos du mois d’octobre au CPCR à Liège
Mission à l’Est du Congo pour la directrice opérationnelle et coordinatrice de
projets de Kidogos au mois de septembre
A l’assemblée générale de la Coordination Générale de Saint-Léonard (CGSL)
pour une présentation de Kidogos en octobre
Réunion avec la coordinatrice de projets de Music Fund pour des projets avec le
centre culturel Ndaro en octobre à Liège
A l’assemblée de lancement liégeoise du CNCD « En 2016 l’Opération 11.11.11
fête ses 50 ans » début octobre à Liège
Entretien avec un docteur en Archéologie et Histoire de l’Art du service “Culture
et Société” du Musée royal de l’Afrique centrale pour présenter le projet d’artthérapie avec les enfants-soldats démobilisés.

Un autre kidogo sympa

Une bonne nouvelle

Du matériel informatique pour le Printemps
des femmes !

Les Aides Pour l’Emploi (APE) de
Kidogos prolongées !

Véronique Servais, professeur à la faculté des
sciences sociales de l'université de Liège, a fait don
d’une tablette et Zoé Spriet, responsable
campagnes chez Amnesty international, d’un
ordinateur portable.

Dépuis 2 ans, Kidogos bénéficiait
d’APE qui lui ont permis d’engager
une directrice opérationnelle/
coodinatrice de projets à mi-temps.
Cette aides se terminaient fin août.

Merci beaucoup Zoé et Véronique 
Si vous aussi vous avez du matériel informatique
dont vous ne vous servez plus, donnez-lui une
deuxième vie et aidez les femmes et les filles de
Bukavu !
Plus d'infos sur :
http://www.kidogos.org/ProjetPrintempsFemmes.aspx

Mais nous sommes heureux de vous
annoncer que, suite à de nombreux
des contrôles et la remise d’un
dossier solide, ces APE ont ont été
prolongées pour une nouvelle
période de 2 ans… L’aventure
continue !
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Le mot de la fin
Comme vous le savez, depuis 2 ans, Kidogos est reconnue par les Ministères belges des
Finances et de la Coopération au développement comme "institution qui assiste les pays en
développement". Cette reconnaissance nous avait été accordée pour une période de 2 ans
et, suite aux évaluations et contrôles des ministères, vient d’être renouvellée pour 3 années

Au delà de la reconnaissance de la qualité du travail de Kidogos, cela signifie aussi que
Kidogos délivre des attestations fiscales qui donnent droit à une réduction d'impôts à tous
ses donateurs pour les dons annuels de plus de 40 €.
Alors… vous aussi, continuez à nous soutenir, faites un kidogo… et construisons ensemble
des projets de solidarité !
Chaque petite action compte 

Les dons
Nastasja, Christophe, Tatjana, Nobels-Monmart, France, Guillaume, Chantal, Ermanno,
Christine, Régis, Jacques, Evelyne, Emilie, Bilal, Rita (les 2), Diane, Jonathan (les 2
aussi !), Nicola, Sophie, Maxime, Serge, Valentine, Béatrice, Germain, Robby, Rocio,
Sara, Marie-France, Nicolae, Dominique, Victoria, Nicolas et dans le cadre du mariage de
Mathilde, Anny, Joseph, Syvie et Mélanie 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 nos projets :
Sur le Web, sur http://www.kidogos.org/donnez.aspx
Par la banque, par virement sur le compte: IBAN BE89 0688 9533 5285 (BIC GKCCBEBB)
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