
 
 
 

 
 

 «	  Kiwanis	  School	  Kinshasa	  	  »	  
	  (République	  Démocra:que	  du	  Congo)	  	  

  

“SERVING	  THE	  CHILDREN	  OF	  THE	  WORLD”	  





LE	  VILLAGE	  

 
 
 

C’est:	  
•  15	  maisons	  accueillant	  150	  enfants.	  	  
•  1	  école	  maternelle	  de	  75	  enfants,	  
•  1	  école	  primaire	  de	  210	  écoliers	  	  
•  1	  centre	  socio-‐médical	  (10	  000	  consultaDons	  par	  an)	  intégré	  dans	  la	  vie	  
de	  la	  communauté	  



POUR	  QUI?	  
•  enfants	  orphelins	  	  
•  enfants	  issus	  de	  milieux	  précaires	  à	  très	  faibles	  revenus	  	  

POUR	  QUOI?	  
Ø  Sans	  aide,	  pas	  de	  scolarité	  
Ø  Pas	  de	  scolarité,	  pas	  d’avenir	  



QUI	  ENCADRE?	  
Tout	  le	  personnel	  sur	  place	  est	  congolais,	  	  que	  se	  soit	  le	  directeur,	  
les	  enseignants,	  les	  maman	  d’accueil,	  le	  personnel…	  	  



«	  SOS	  Villages	  d’Enfants	  »	  	  
•  finance	  les	  infrastructures	  
•  fournit	  les	  mobiliers	  
•  	  gère	  le	  projet	  
•  supervise	  la	  gesDon	  des	  équipes	  

congolaises	  qu’elle	  a	  mises	  en	  
place.	  	  

•  Contrôle	  la	  comptabilité	  
	  
	  

	  

«	  Kiwanis	  School	  Kinshasa	  »	  	  
prend	  en	  charge	  le	  financement	  des	  
bourses	  de	  fonc:onnement	  de	  
l’école	  primaire.	  
	  

 
 
 



Vincent	  Kompany	  souDent	  le	  projet.	  
“Un	  enseignement	  de	  qualité	  	  
donne	  aux	  enfants	  les	  ou3ls	  qui	  	  
leur	  perme6ront	  de	  tracer	  leur	  	  
propre	  chemin,	  de	  devenir	  des	  	  
adultes	  ayant	  le	  sens	  cri3que	  et	  qui	  ne	  se	  
laisseront	  pas	  influencer.	  Car	  c’est	  souvent	  la	  
connaissance	  qui	  permet	  de	  prendre	  la	  bonne	  
décision	  au	  bon	  moment.	  Cela	  peut	  transformer	  
des	  vies”	  



HISTORIQUE	  

•  2008:Début	  de	  l’aventure	  dans	  le	  cadre	  du	  Kiwanis	  EducaDon	  Program	  (KEP)	  	  

•  Nous	  avons	  	  le	  souDen	  concret	  de	  la	  Kiwanis	  InternaDonal	  	  FoundaDon	  
d’Indianapolis.	  

•  2011	  CollaboraDon	  avec	  «	  SOS	  Villages	  d’Enfants	  »	  
	  

 
 
 



RESULTAT	  
•  l’école	  foncDonne	  correctement,	  	  
•  les	  taux	  de	  réussite	  sont	  tout	  à	  fait	  honorables	  	  
•  la	  qualité	  de	  l’enseignement	  délivré	  place	  Kinshasa	  school	  en	  haut	  du	  

classement	  lors	  des	  évaluaDons	  régionales.	  	  

Les	  premiers	  élèves	  sorDs	  de	  la	  classe	  terminale	  l’été	  dernier	  ont	  intégré	  
l’enseignement	  secondaire:	  une	  preuve	  de	  qualité	  de	  l’enseignement	  
fourni	  et	  une	  preuve	  de	  la	  réussite	  de	  notre	  ac:on	  en	  faveur	  de	  ces	  
enfants.	  	  







NOTRE	  ENGAGEMENT	  
	  

22700€/AN	  
	  
POUR	  2011-‐2017:	  CONTRAT	  REMPLI	  

100 ENFANTS SCOLARISES 



OU	  VA	  NOTRE	  ARGENT?	  

	  
•  L’intégralité	  des	  dons	  est	  transférée	  au	  projet.	  
•  NOUS	  SOMMES	  100%	  bénévoles,	  

	  	  
•  Nous	  avons	  +/_	  20€	  de	  frais	  	  bancaires	  	  





COMMENT	  AGIR	  

•  Via	  votre	  club	  	  
•  Via	  chacun	  d’entre	  nous.	  Pour	  tout	  don	  à	  parDr	  de	  

40€	  vous	  avez	  droit	  à	  une	  aOesta:on	  fiscale	  
•  En	  parlant	  à	  vos	  connaissances,	  pour	  avoir	  

davantage	  de	  parrainage.	  
	  
IBAN	  :	  BE17	  7320	  1623	  4821	  	  	  	  
BIC	  	  CREGBEBB	  
	  



MERCI	  

Donnons	  leur	  une	  chance!	  
Accompagnons	  les!	  


