NOVEMBRE 2006 - LETTRE PERIODIQUE N°23
Asbl « Ecole de Pawa, Enfants du Congo »
Chers amis,
En 2007, l’école « Les Petits Champions » fêtera ses 20 ans d’existence
et nous sommes heureux de vous donner des nouvelles de ce projet que
vous êtes nombreux à soutenir.
Origines
Pawa est un village de brousse situé à 2.000 km au Nord-Est de
Kinshasa (Haut Uélé). Emmanuel et Pascale Eeckhout y ont travaillé 6
ans de 1983 à 1989, Emmanuel en tant que médecin et Pascale en tant
que responsable du développement non médical (agriculture, élevage,
éducation). En 1987, face à un besoin criant de formation à Pawa, ils
créèrent une école baptisée « Les Petits Champions ». L’aventure débuta
avec une classe de troisième maternelle et une classe de première
primaire, soit une cinquantaine d’élèves du village.
Comme vous le savez, jusqu’en 2005, les projets médicaux et scolaires
étaient gérés par FOPERDA. A présent, la zone de santé et l’Institut
Technique Médical sont supervisés par MEMISA tandis que la Fondation
Damien s’occupe des soins aux lépreux et tuberculeux. Notre asbl a donc
été créée pour prendre en charge la survie et le développement de
l’école.
En 2006, l’école « Les Petits Champions » compte 511 élèves : 324 en
maternelle/primaire et 187 en secondaire. Beaucoup d’élèves viennent
d’autres écoles, attirés par la bonne réputation de Pawa.

Une année scolaire 2005-2006 fort chargée..
Grâce à votre contribution financière, vos dons en nature et votre soutien
logistique, nous avons réalisé les objectifs suivants :

☼

Amélioration des salaires : paiement des primes mensuelles
aux professeurs. Les salaires des enseignants congolais sont très
insuffisants, cette prime supplémentaire est indispensable pour leur
assurer une rémunération décente.

☼

Apport de matériel éducatif : expédition de manuels et de
matériel scolaire, d’articles de bricolage et d’ordinateurs professionnels.
Développement de la bibliothèque de l’école avec de nombreux livres de
qualité récoltés auprès de généreux libraires et particuliers.

☼

Amélioration de l’équipement mobilier : fabrication sur

place de 50 pupitres en bois.

☼

Promotion des activités sportives : création de la première
équipe de football des « Petits Champions » grâce à un don de matériel
de qualité qui a stimulé les autorités locales à entretenir le terrain de
football de Pawa.
Merci à tous !
Ensemble, développons l’enseignement à Pawa
Durant cette année scolaire 2006-2007, nous financerons des activités qui
améliorent la qualité de l’enseignement et des conditions
d’apprentissage. Nos objectifs sont de :

☼

Dédoubler les classes surpeuplées: 84 élèves en 1ère et 2ème

☼

Agrandir l’école : construction de nouvelles classes et sanitaires;

primaire, plus de 40 élèves en 1ère et 2ème secondaire;

☼

Rehausser le niveau de l’enseignement : engager et recycler
des professeurs qualifiés, acheter des manuels scolaires et des livres
pédagogiques adaptés et récents, organiser des cours de rattrapage pour
les élèves en difficulté;

☼ Améliorer

l’infrastructure et les ressources matérielles de
l’école : achat d’une nouvelle machine à écrire, réparation de la moto de
l’école, travaux d’entretien du terrain de football, placement de
l’électricité à l’internat ;

☼

Lutter contre l’abandon scolaire pour raisons financières

en créant un petit fonds de solidarité en faveur des élèves très motivés
mais sans moyens;

☼

Accorder des primes aux nouveaux professeurs engagés et

aux responsables des cours de rattrapage.

Vous souhaitez aider l’école des Petits Champions ?

☼

Faites un don

Sans attestation fiscale, versez votre don sur le compte

n° 068-2435363-11 de « Ecole de Pawa, Enfants du Congo »
avec mention « Don école Pawa ».
Si vous souhaitez une attestation fiscale : versez votre don sur le compte
n° 000-0000041-41 de Caritas International, avec mention
« P1217/Champions de Pawa/RD Congo ».
Seuls les dons à partir de 30 € bénéficient d’une attestation fiscale.

☼ Bougez pour Pawa !
Entreprises, associations, écoles, mouvements de jeunesse, pensez à
parrainer Pawa lors de vos actions sociales : événements sportifs (20 km
de Bruxelles, marathon, marches/nages parrainées), manifestations
culturelles…
Pensez à nous également pour les mariages, anniversaires, naissances…

☼ Rangez vos greniers
Nous récoltons livres et matériel didactique actuels et en bon état. Le
matériel sportif (équipements de sport, ballons, raquettes) est également
bienvenu.

☼ Donnez un peu de votre temps
Vous êtes enseignant(e), comptable, informaticien(ne), parent, grandparent et prêt(e) à consacrer quelques heures par mois au développement
de ce projet scolaire ?
Contactez-nous !

Vos dons vont à Pawa !
Notre philosophie est de consacrer les fonds au projet et non aux
dépenses administratives : frais bancaires restreints, mailings sobres et
peu fréquents, coûts d’expédition réduits par un groupage avec une
grande ONG et un partenaire en RDC. Toute l’équipe est bénévole.
Même le papier sur lequel nous vous écrivons a été généreusement donné
par une importante administration bruxelloise ! Si vous ne souhaitez plus
recevoir de nos nouvelles uniquement par mail, faites-le nous savoir via
notre nouvelle adresse : ecoledepawa@skynet.be
L’enseignement
développement.

est
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Nous savons que grâce à votre générosité, nous pourrons atteindre nos
objectifs pour 2007 et vous en remercions déjà de tout cœur !
Emmanuel et Pascale Eeckhout, Maïté Bosly-Rapaille, Lourdes Cardena,
Pascale Godart-Gonda
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