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Les enfants sont 
les premières victimes 
de la guerre et de 
ses conséquences. 

Ils sont aussi les 
adultes de demain.
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Avec plus de 2,3 milllions de km2 et ses 
75 millions d’habitants, la République 
Démocratique du Congo (RDC) est le 
4ème pays le plus peuplé d’Afrique.

L’Est de la RDC est au cœur de la Région 
des Grands Lacs. Depuis plus de 20 ans, 
cette région est meurtrie par des guerres 
civiles qui se sont enchainées.

Ville frontière avec le Rwanda, et Chef-lieu de la province du Nord-
Kivu (4,5 millions d’habitants), Goma compte plus d’un million de  
personnes dont près de la moitié sont des réfugiés qui ont fui le  
génocide rwandais de 1994, et les guerres civiles.

Circonstance aggravante, en 2002, la ville de Goma est dévastée par 
l’éruption du volcan Nyiragongo.  
 
C’est dire combien les jeunes et les femmes de Goma vivent dans  
un environnement d’insécurité permanente, et dans une situation 
socio-économique d’une précarité extrême ! 

PLUS D’UN MILLION DE PERSONNES DONT QUELQUES 
500.000 SONT DES RÉFUGIÉS OU DES MIGRANTS
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EN AVANT LES ENFANTS EST UNE ASBL DE DROIT BELGE ACTIVE À GOMA, RDC,  
DEPUIS PLUS DE 20 ANS TOUS SES ADMINISTRATEURS ET MEMBRES SONT BÉNÉVOLES

Qui sommes-nous?  
Vision-Mission-Valeurs

Forte de ses Valeurs que sont la Dignité, 
la Famille et la Cohésion, EALE a pour Mission  
de promouvoir et d’animer des Projets de  
développement pérenne et durable au bénéfice 
des mères et des enfants de Goma.

Par des actions conduisant à moyen-long terme  
à des Projets autonomes et responsables, gérés 
par des congolais, EALE a pour Objectifs de  
permettre à ses bénéficiaires (+- 5.000/an) de  
se reconstruire une vie digne afin de favoriser 
leur réintégration, les moyens de se développer,  
et de contribuer au regroupement familial,  
au relèvement communautaire, et à la Paix.

Nous contribuons ainsi aux 4ers Objectifs du 
Millénaire pour le développement, à savoir : 
éliminer l’extrême pauvreté, assurer l’éducation 
primaire pour tous, promouvoir l’autonomisation 
des femmes, et réduire la mortalité des enfants 
de moins de 5 ans.
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1. Corporate = 4,6%

2. Subsides = 6,5%

3. Evènements = 11,1%

4. Fondations = 16,7%

5. Particuliers = 22,2%

6. Ventes KISANY = 38,9%

Total = 100,0%

Revenus 2013-2016* :

PJB - Promo Jeune Basket = 3,9%

HAD = 4,9%

FNG - Fongs Ngangi = 5,1%

Stimuli = 6,1%

FCG - Foyer Culturel de Goma = 6,8%

DB - Don Bosco = 14,4%

Inuka = 15,8%

Kisany = 38,1%

Frais de structure = 4,7%

Dépenses Projets 2013-2016* = 95,3%
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Le cercle 
vertueux pour 

se bâtir 
une vie digne
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Stimuli : accueil, éveil et réinsertion  
de bébés orphelins ou abandonnés.

Don Bosco - DB : éducation par  
la scolarisation et la formation  
professionnelle.

Promo Jeune Basket - PJB :  
éducation par le sport, scolarisation.

Fonds Ngangi - FNG :  
octroi de bourses universitaires,  
appui à l’entreprenariat.

Foyer Culturel de Goma - FCG : 
éducation par la culture.

Kisany : éducation permanente pour  
les femmes, atelier de broderie, soutien  
à la scolarité, à la santé et à l’habitat, 
école des Femmes. 

HAD : réhabilitation de l'habitat,  
mise en oeuvre et exploitation  
de potagers collectifs.

Inuka : accueil, scolarisation, 
réinsertion de jeunes filles  
fragilisées et de leur fratrie, habitat  
et relèvement communautaire. 

POUR PERMETTRE AUX ENFANTS ET AUX FEMMES VULNÉRABLES DE GOMA  
DE SE BÂTIR UNE VIE DIGNE, AUTONOME ET RESPONSABLE

40 bébés pris en charge,  
au total 200 bébés réinsérés

4.000 jeunes pris en charge,  
au total 49.520 enfants scolarisés  
et 29.950 réinsérés

1.250 jeunes encadrés et entrainés,  
au total 300 enfants scolarisés

50 bourses par an,  
au total 200 universitaires  
et 90 entrepreneurs accompagnés

575 jeunes encadrés et formés

100 brodeuses actives, 
au total 800 bénéficiaires,
 femmes et enfants

795 seniors,  
au total 2.200 bénéficiaires,  
grands-mères et petits-enfants

60 enfants accueillis annuellement,  
au total 850 enfants réinsérés  
et 15.450 enfants scolarisés

•  Projets internes de l’Association : Stimuli - Inuka - FCG - Kisany
•  Partenaires de l’Association : PJB - DB - FNG - HAD

projets de 
développement 
durable8 
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Les spécialistes du développement infantile sont  
unanimes : les quatre premières années de la vie  
déterminent l’avenir d’un enfant.  
 
Des tout-petits de Goma, abandonnés ou orphelins,  
sont privés de relation parentale et du cadre d’éveil  
de leurs capacités.

En 2009, au plus fort des conflits qui secouent la  
Région des Grands Lacs, EALE crée Stimuli pour  
appuyer et protéger ces bébés sans défense.

NOS OBJECTIFS : 

• Animer, renforcer et 
soutenir l’encadrement  
des bébés recueillis à Don 
Bosco dans le cadre de sa 
Maison Ushindi.  

• Procurer un socle  
affectif solide aux bébés 
de manière à favoriser  
leur future autonomisation,  
leur socialisation, et leur 
réinsertion. 

• Former une équipe 
locale de puéricultrices 
compétentes. 

• Améliorer les conditions 
d’hébergement et de 
bien-être.

NOTRE ACTION : 

• Sensibiliser les Pères 
Salésiens à l’utilité de créer 
un environnement dédié à 
ces bébés. 

• Engager une équipe  
de mamans disponibles, 
soucieuses du bien-être 
des tout-petits. 

• Équiper une aile de la 
Maison Ushindi aux normes 
d’hygiène et de sécurité. 

• Équiper des espaces de 
jeux adéquats pour l’éveil 
des bébés.

NOS RÉSULTATS : 

• Gestion de Stimuli par  
trois Sœurs Salvatoriennes. 

• Constitution d’une équipe 
de 13 puéricultrices, d’une 
assistante sociale et d’une 
infirmière. 

• Le bâtiment accueillant 
Stimuli a été équipé des 
installations nécessaires 
pour maintenir un niveau 
de bien-être, d’hygiène 
et de sécurité aujourd’hui 
satisfaisant. 

• Une salle de jeux couverte 
a été aménagée, et une 
aire de jeux extérieure a 
été construite.

PARCE QUE L’ÉVEIL DES TOUT-PETITS CHANGE LE COURS DE LEUR VIE D’ADULTE

à ce jour ,  
plus de 200 bébés 
ont été accueillis 
et pris en charge 
par Stimuli

Stimuli,  
l’éveil des tout-petits, 
de 0 à 4 ans 

LE FUTUR : 

• Renforcer  
l’aménagement du 
temps de travail des 
puéricultrices pour  
augmenter leur  
disponibilité aux  
relations affectives  
avec les bébés,  
et aux activités de  
développement  
psychomoteur. 

• Former l’équipe locale à 
toutes les compétences 
en relation avec l’éveil  
des tout-petits et leur 
réinsertion dans leur  
milieu familial. 

• Entretenir les bâtiments 
qui hébergent les bébés, 
et leurs installations  
sanitaires.

Créer un 
environnement 

affectif et serein, 

favorable au 
développement 
des capacités 
psychomotrices 
des plus petits
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Inuka signifie en kiswahili « Relève toi et progresse ! ». 

Les guerres civiles qui secouent la Région des Grands 
Lacs depuis 20 ans ont provoqué un exode massif des 
populations, au 1er rang desquelles les femmes et les 
enfants. Le constat est clair : le retour des jeunes filles et 
leur fratrie dans leur milieu d’origine est essentiel pour 
encourager une dynamique pacifique.

Forte d’un partenariat Sud-Sud avec la Maison Shalom 
de Maggy Barankitse au Burundi, EALE crée Inuka 
en 2006 pour appuyer et protéger ces jeunes filles et 
enfants fragilisés, abandonnés, déplacés. 

NOS OBJECTIFS : 

• Dynamiser le socle familial 
comme fondement du 
développement des  
enfants et des femmes. 

• Appuyer des jeunes filles 
fragilisées, abandonnées, 
rejetées par leur famille,  
violées, déplacées ou  
orphelines, ainsi que leur 
fratrie. 

• Préparer ces enfants à  
devenir autonomes en  
lesaccueillant et en les 
prenant en charge au 
Centre Inuka et en les 
scolarisant. 

• Réinsérer ces enfants  
dans leur famille, et les 
réintégrer dans leur tissu 
communautaire d’origine.

NOTRE ACTION :  

• Accueil et autonomisation  
des jeunes filles et leur 
fratrie dans 6 maisonnettes 
structurées sur le modèle 
familial. 

• Préparation de la réinsertion 
dans le milieu familial,  
que ce soit la famille 
biologique ou dans une 
famille d’accueil de la  
communauté. Suivi de  
cette réinsertion pendant  
2 ans au moins. 

• Intégration des enfants 
dans leur communauté 
pour y promouvoir la  
scolarisation de tous, 
l’amélioration de l’habitat 
et l’émergence d’un  
nouveau tissu micro- 
économique à travers  
des activités de relèvement 
communautaire.

NOS RÉSULTATS : 

• Accueil et réinsertion  
de plus de 850 enfants. 

• Appui scolaire au bénéfice 
de près de 15.450 enfants. 

• Soutien de quelques 
600 ménages dans  
l’amélioration de leurs 
conditions de vie. 

• Acquisition de 60  
maisons pour y héberger 
des familles en situation  
de précarité extrême. 

• Formation de plus  
de 6000 jeunes à  
« l'École de la Paix ».

PARCE QUE LA RÉINSERTION FAMILIALE DES JEUNES FILLES 
ET LE RELÈVEMENT DE LEUR COMMUNAUTÉ SONT PROMOTEURS DE PAIX

à ce jour ,  
plus de 15.450 
enfants ont  
été appuyés  
par Inuka

Inuka, les jeunes 
filles, promotrices 
de la paix et de la 
réconciliation

LE FUTUR :

• Actualiser les critères  
de sélection des 
bénéficiaires au vu de 
l’évolution récente de la 
situation socio-économ-
ique et politique du 
Nord-Kivu. 

• Renforcer les capacités 
de l’équipe locale tant 
managériale que  
socio-éducative. 

• Appuyer les actions  
de relèvement commu-
nautaire et de mutualité 
solidaire.

Dynamiser 
le socle familial 

comme fondement 
du développement 

des enfants et 
des femmes

Photos © EALE et B. Feron
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Don Bosco est un Centre de formation et d’accueil. 
Il a été créé en 1997 par des Pères Salésiens sur le
constat que les enfants étaient, par dizaines de milliers,
les premières victimes du génocide rwandais (1994) : 
orphelins, abandonnés, déplacés, enfants de la rue, 
enfants soldats en condition de vulnérabilité socio-
économique extrême. 

Chaque année, DB accueille et forme près de 4.000 
enfants. Parmi eux, 350 bénéficient d’une prise en 
charge complète (internat) tandis que 380 jeunes 
bénéficient d’une formation professionnelle en vue 
d’une réinsertion socio-économique réussie. Outre son 
activité scolaire, DB agit encore au bénéfice de familles 
vulnérables (habitat, soins, micro-crédit). 

EALE appuie activement DB depuis 1997. 
L’Association en est un partenaire de référence.

NOS OBJECTIFS : 

• Appuyer la scolarisation  
des enfants orphelins,  
abandonnés, enfants de 
la rue. 

• Contribuer au financement 
de la masse salariale des 
enseignants. 

• Animer une stratégie  
d’éducation qualitative. 

• Pérenniser une action  
à long terme.

NOTRE ACTION :  

• Appuyer la gouvernance 
de DB pour asseoir  
une action d’excellence, 
ouverte à tous. 

• Contribuer à la réalisation 
de plans d’action  
développant l’éducation 
par une scolarisation et 
une formation adaptée 
à l’évolution des besoins 
locaux : de l’urgence à 
l’excellence. 

• Financer les salaires  
des professeurs de l’école 
maternelle, primaire et  
secondaire. 

• Financer les enseignants  
et les équipements des  
ateliers professionnels. 

NOS RÉSULTATS : 

• Évolution d’une  
stratégie d’éducation  
quantitative à une  
scolarisation qualitative. 

• Scission du Centre en deux 
écoles (matin/après-midi), 
et division subséquente 
du nombre d’enfants par 
classe (de 60 à 30). 

• Développement des  
ateliers professionnels  
en relation avec la  
reconstruction de Goma : 
menuiserie, électricité,  
agriculture, commerce  
et couture.

PARCE QUE LES ENFANTS VULNÉRABLES DOIVENT ÊTRE ACCUEILLIS ET FORMÉS

Appuyer  
la scolarisation  
des enfants  
orphelins,  
abandonnés,  
enfants de 
la rue

Don Bosco, 
l’enfant fragilisé 
doit se bâtir une vie 

LE FUTUR :

• Poursuivre la politique 
d’éducation d’excellence 
en renforçant ses  
critères qualitatifs. 

• Dynamiser la forma-
tion professionnelle et 
appuyer l’entreprenariat 
(micro-crédit). 

• Favoriser la réinsertion 
familiale, le relèvement 
communautaire et la 
mutualisation solidaire.

à ce jour ,  
49.520 enfants  
scolarisés  
et 29.950  
réinsérés
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Créé en 2006 par de jeunes universitaires congolais formés en 
Belgique, PJB est une association (ASBL) dont l’objet est de 
promouvoir le développement de la jeunesse et de la citoyenneté à 
travers le sport et des formations académiques de haut niveau. 

En dix ans, PJB a également fédéré plus de 1.250 jeunes de Goma dans 
un programme intégré d’éducation à la vie qui encourage la jeunesse 
à se focaliser sur le futur, à prévenir les risques et à s’engager dans le 
monde avec une perspective globale. 

Structurée et encadrée, cette jeunesse est entrainée quotidiennement. 
Elle s’est ainsi relevée pour se construire une vie digne, fondée sur le 
respect, la solidarité, l’effort, la discipline et la citoyenneté responsable. 

EALE appuie activement PJB depuis 2012. L’Association en est un 
partenaire important.

NOS OBJECTIFS : 

• Donner, aux bénéficiaires 
d’Inuka, du FCG et d’HAD, 
l’opportunité de bénéficier 
de cette éducation par le 
sport. 

• Équiper les quartiers  
de Kibwe, du Centre Ville  
(Inuka) et de Kituku  
(Keshero-HAD) d’un  
terrain de basket-ball  
de référence. 

• Animer ces terrains par des 
coaches solidement formés 
aux capacités éducatives. 

• Soutenir notre partenaire 
PJB dans son développe-
ment tant éducatif que 
géographique.

NOTRE ACTION : 

•  Financement de la  
réhabilitation du terrain 
de Kibwe, du Centre Ville 
(Inuka) et construction 
d’un nouveau terrain de 
basket-ball à Kituku (HAD). 

• Soutien à l’embauche  
d’une équipe compétente, 
dédiée à l’animation de  
ces terrains. 

• Contribution à l’élaboration 
du programme « PJB Life 
skills ».

NOS RÉSULTATS : 

• Entrainement sportif  
quotidien donné par un 
staff de 21 personnes  
expérimentées. 

• Facilitation du dévelop-
pement personnel des 
joueurs à devenir des  
citoyens responsables. 

• Formation du staff  
technique au renforcement 
des capacités et d’amélio-
ration des résultats, avec 
l’appui de professionnels 
congolais, joueurs en  
Belgique ou en NBA (USA).

PARCE QUE LE SPORT EST UN PUISSANT VECTEUR DE VALEURS

à ce jour , 
1.250 enfants, 
encadrés et entrainés,
sont formés aux 
valeurs de respect, 
d’esprit d’équipe, 
de discipline et 
de travail

Entrainement 
sportif 

quotidien  
donné par un 

staff de 
21 personnes 

expérimentées

Promo Jeune Basket, 
l’éducation de la 
jeunesse par le sport

LE FUTUR :

• Animer et dynamiser  
le Centre sportif de 
Goma, 4ème terrain 
réhabilité au centre-ville. 

• Développer et animer 
des relations Sud-Nord 
au bénéfice de jeunes 
sportifs. 

• Renforcement des  
capacités du staff  
technique au leadership, 
management, diagnostic 
participatif. 

• Éducation du plus 
grand nombre de jeunes 
au « PJB Life skills », 
promoteur de valeurs 
éducatives, morales et 
démocratiques.
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Le Fonds Ngangi est une association (ASBL) qui 
s’appuie sur plus d’une cinquantaine de jeunes 
bénévoles (<27 ans), tant en Belgique qu’en RDC. 
En Belgique, les membres lèvent des fonds via 
l’organisation d’événements, en recevant des dons  
et en liant des partenariats avec des entreprises. 

NOS OBJECTIFS : 

• Fédérer de jeunes  
universitaires belges pour 
soutenir la formation de 
jeunes gomatraciens. 

• Permettre à des jeunes 
congolais d’accéder aux 
meilleures universités de 
Goma. 

• Soutenir des jeunes  
entrepreneurs dans la  
création de leur entreprise. 

• Lutter contre le chômage 
en stimulant les jeunes  
et en sensibilisant les  
entreprises locales.

NOTRE ACTION : 

• Organisation, en Belgique, 
d’activités et d’événements 
pour générer des recettes. 

• Financement annuel, à 
Goma, d’une cinquantaine 
de bourses universitaires. 
Soutien de l'Académie 
d'Entreprenariat de Goma. 

• Promotion d’acteurs de la 
pacification et du dévelop-
pement de la Région des 
Grands Lacs.

NOS RÉSULTATS : 

• Financement propre 
de plus 200 bourses  
universitaires, de 900$ 
par an chacune. 

• 60% des boursiers  
trouvent un emploi dans 
l’année de sortie des 
études. 

• Développement de 
l’Académie d’Entreprenariat. 

• Accompagnement et 
coaching de plus de 90 
entrepreneurs. 

• Sensibilisation de plus de 
5.000 jeunes à l’autonomie 
responsable.

PARCE QUE L’UNIVERSITÉ ET L’ENTREPRENARIAT 
SONT DES OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

à ce jour , 
FNG a financé 200 bourses, 
accompagné 90 entrepreneurs 
et sensibilisé plus de 
5.000 jeunes aux valeurs 
de l’autonomie responsable

Fonds Ngangi, 
l’éducation par 
l’université  
et l’entreprenariat

LE FUTUR :

• Étendre le financement 
annuel à plus de 100 
bourses universitaires. 

• Renforcer les capacités 
des boursiers par des 
formations complémen-
taires. 

• Animer un réseau  
alumni des bénéficiaires 
de FNG au service de 
ses projets. 

• Faciliter l’accès au 
financement des jeunes 
entrepreneurs en 
nouant des partenariats. 

• Accompagner et 
soutenir l’Académie 
d’Entrepreneuriat dans 
son autonomisation et 
dans l’amélioration de 
ses services. 

• Créer, en collaboration 
avec l’Académie, un 
incubateur de startups 
pour offrir un cadre 
de travail efficace et 
dynamique aux jeunes 
entrepreneurs de Goma.

Permettre à 
des jeunes 
congolais 

d’accéder aux 
meilleures 
universités 

de Goma

À Goma, c’est un comité représentatif des bénéficiaires 
qui gère et anime localement l’impact du FNG en 
contact permanent avec la Belgique. Fondée en 2010, 
FNG est une association belge appuyée par EALE.
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Le Foyer Culturel de Goma a pour objectif de permettre 
aux jeunes de découvrir l’art, porteur de vertus 
humanistes, pacificatrices et résolument optimistes.

Il œuvre activement à la formation d’artistes et  
à la promotion de la culture comme vecteur de 
promotion de la paix et de réconciliation dans  
la Région des Grands Lacs.

À ce jour FCG est devenu la référence culturelle de 
Goma : près de 600 enfants, adolescents et adultes y 
suivent des cours avec assiduité. En appui des familles 
et des écoles, il contribue durablement à l’éducation des 
jeunes de la ville. EALE a posé la 1ère pierre du Foyer 
Culturel de Goma (FCG) en 2008.

NOS OBJECTIFS : 

• Créer une école artistique 
ouverte à tous pour dyna-
miser un lieu de création, 
d’accueil et d’aide aux 
artistes.  

• Animer une formation 
régulière de la musique,  
du théâtre et de la danse. 
 

• Donner aux artistes et  
aux passionnés de culture 
un cadre de référence  
permanent. 

• Redynamiser la vie  
culturelle de Goma en  
organisant des ateliers et 
des événements réguliers. 

• Améliorer les capacités  
des artistes par un  
programme de formation 
avec la Belgique.

NOTRE ACTION :

• Équipement et finance-
ment des différents ateliers 
du FCG. 

• Contribution à l’élaboration 
et au suivi de plans  
d’action efficaces. 

• Soutien à l’embauche  
d’une équipe compétente, 
dédiée à la formation des 
élèves, et à l’animation des 
évènements du FCG. 

• Création d’actions à  
Goma pour permettre un 
développement pérenne  
et auto-suffisant.

NOS RÉSULTATS : 

• Embauche d’une équipe 
de 13 collaborateurs locaux. 

• Diffusion de cours  
quotidiens en chant,  
guitare, percussion,  
danse et arts parlés. 

• Organisation de concerts 
hebdomadaires fédérant 
un public de quelques 
4.000 spectateurs.  

• Programme bi-annuel 
d’échange d’éducation  
avec le Conservatoire de 
Verviers, le Conservatoire 
Royal de Liège, Humaniora 
of Hasselt, … 

• Soutien à l’organisation du 
festival Amani, qui réunit 
plus de 30.000 festivaliers.

PARCE QUE LE RAYONNEMENT CULTUREL RASSEMBLE ET FAVORISE LA PAIX

À ce jour , 
575 jeunes sont  
encadrés dans  
différentes activités
et formations
artistiques

Le Foyer Culturel 
de Goma, l’éducation 
par la culture

LE FUTUR :

• Renforcer et pérenniser 
les formations artistiques 
des éducateurs et  
professeurs. 

• Dynamiser les capacités 
du staff technique en 
management et  
diagnostic participatif. 

• Déployer des moyens  
d’action locaux  
générateurs de revenus 
propres, essentiels à 
l’autonomisation du FCG. 

• Pérenniser l’environne-
ment dans lequel le FCG 
développe ses activités. 

• Selon nos capacités, 
contribuer à la con-
struction de nouvelles 
classes pour les cours 
de théâtre, de danse et 
de musique.

Redynamiser 
la vie culturelle 
de Goma en 
organisant 
des ateliers 
et des événements 
réguliers
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Les femmes ne manient pas les armes ; elles manient les aiguilles. Ce sont des armes 
bien plus puissantes, face à la violence et au chaos, pour se construire un avenir.

Faisant preuve d’un courage extraordinaire, et avec un coup de pouce, les femmes 
africaines sont prêtes à relever de nombreux défis. De fil en aiguille, ensemble,  
elles se tissent un avenir. Initié en 2002 par EALE, KISANY® est un exemple 
magistral de relèvement personnel et solidaire.

NOS OBJECTIFS : 

• Concevoir et mettre  
en œuvre un projet  
socio-économique 
pérenne. 

• Donner, aux brodeuses et 
couturiers, les moyens de 
reprendre le fil de leur vie. 

• Soutenir une reconstruc-
tion par des aiguilles qui 
brodent les plus belles 
matières.  

• Renforcer les talents  
et capacités de chacun  
par des progammes de 
formation continue. 

• Améliorer les conditions de 
vie et soutenir l’éducation 
des enfants des brodeuses.

NOTRE ACTION :  

• Création et gestion d’un 
atelier de broderie et de 
couture à Goma. 

• Conception et rayonne-
ment d’une Marque de 
linge et d’accessoires de 
maison dont les produits 
sont entèrement réalisés  
et brodés à la main dans  
la Région des Grands Lacs. 

• Commercialisation de  
ces produits en Europe, 
avec l’appui d’une équipe 
de bénévoles soudés et 
motivés, pour favoriser  
toujours plus d’emploi  
à Goma.

NOS RÉSULTATS : 

• Trois ateliers de linge  
de maison brodé main en 
Afrique de l’Est, à Goma,  
à Kigali et à Monbasa. 

• 100 brodeuses  
et couturiers, fiers de leur 
travail et bénéficiants d’un 
revenu régulier. 

• Renforcement des  
capacités en alphabétisation, 
informatique, santé préven-
tive, leadership, broderie, 
et autonomisation de 
quelques 800 bénéficiaires. 

• Des femmes et des 
hommes, conscients  
de leur citoyenneté  
responsable, leader  
dans leur communauté. 

• Une gamme de linge de 
maison qui séduit par 
le savoir-faire, la qualité 
et l’origine équitable de 
ses produits, et qui est 
soutenue par une marque 
communautaire interna-
tionalement reconnue. 

• Par le micro-crédit,  
accès de quelques 40 
brodeuses à la propriété  
de leur maison.

PARCE QUE LE MANIEMENT DES AIGUILLES 
EST UNE ARME PUISSANTE POUR SE BÂTIR UNE VIE

À ce jour , 
près de 800 femmes 
et enfants se sont 
relevés pour 
se reconstruire 
une vie digne

Kisany®, une vie digne  
par le travail

LE FUTUR :

• Assurer, chaque année, 
par la campagne  
Give Work, 10.000 
journées de travail  
supplémentaires.  

• Former toujours plus  
de nouvelles brodeuses 
et couturiers. 

• Gagner la confiance de 
clients corporate pour 
pérenniser des com-
mandes importantes. 

• Veiller à la qualité totale 
des collections et du 
service aux clients. 

• Soutenir l’autonomisation 
du Projet en fédérant les 
brodeuses dans une  
association indépendante. 

100 brodeuses 
et couturiers, 

fiers de leur 
travail et 

bénéficiants 
d’un revenu 

régulier
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Le quartier de Keshero est l’un des plus pauvres de la ville de Goma. Il abrite des 
milliers de grands-parents dont les filles et fils ont été victimes des guerres.  
Décédés ou ayant fui les combats, ces filles et fils adultes ne peuvent plus prendre  
en charge leurs vieux parents. 

Ces personnes âgées, dépourvues de toute protection sociale et sans revenu, sont 
ainsi abandonnées de tous, et ont perdu toute dignité. En 2004, sur les cendres de 
l’éruption volcanique du Nyiragongo, trois jeunes congolais, eux-mêmes fragilisés, 
fondent HAD pour appuyer et protéger leurs grands-parents.

EALE appuie activement HAD depuis 2011. Elle en est le principal partenaire.

NOS OBJECTIFS : 

• Redonner aux personnes 
âgées une raison de vivre 
et une dignité. 

• Réhabiliter leur habitat  
qui, pour l’essentiel, est 
composé d’abris faits de 
bâches. 

• Développer une activité  
socio-économique de 
nature alimentaire. 

• Créer un environnement 
éducatif pour les  
petits-enfants. 

• Animer une solidarité 
intergénérationnelle.

NOTRE ACTION :

• Appuyer la gouvernance 
d’HAD pour asseoir une  
action autonome et efficace. 

• Contribuer à la réalisation 
de plan d’actions dévelop-
pant une solidarité entre 
les personnes âgées et  
leurs petits-enfants. 

• Financer la réhabilitation 
ou la construction de  
maisonnettes salubres, 
la mise à disposition et 
l’aménagement de terrains 
pour la culture potagère. 

• Soutenir l’éducation des 
petits-enfants par le sport 
et par des ateliers récréa-
tifs.

NOS RÉSULTATS : 

• Engagement et animation 
d’une équipe locale de  
gestion dynamique et  
performante. 

• Recensement de 795  
personnes âgées et de 
1.315 petits-enfants,  
bénéficiaires du projet. 

• Réhabilitation ou  
construction de 150  
maisonnettes abritant  
chacune de 2 à 5  
personnes. 

• Aménagement de 4  
terrains en potagers  
collectifs d’une superficie 
globale de 2 hectares. 

• Création de 6 équipes 
de football, vecteur des 
valeurs de discipline, 
de respect, d’entraide  
et d’efforts.

PARCE QUE LES GRANDS-MÈRES SONT LA SOURCE DE NOTRE VIE

à ce jour , 
2.200 seniors 
et enfants 
ont retrouvé 
une dignité et 
entretiennent 
une solidarité 
intergénéra-
tionnelle

Humanité Aide 
au Développement, 
la reconnaissance 
des grands-parents

LE FUTUR :

• Poursuivre la politique 
d’amélioration de  
l’habitat en augmentant 
ses critères qualitatifs. 

• Étendre les surfaces  
potagères pour, au-delà 
de l’auto-suffisance 
alimentaire, générer des 
revenus. 

• Sous réserve de nos  
capacités financières,  
initier un plan de  
scolarisation des  
petits-enfants, et  
développer des activités 
socio-éducatives.

Redonner 
aux personnes 
âgées une 
raison de vivre 
et une dignité
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Les milliers  
d’enfants  
et de femmes  
de Goma ont 
besoin de vous !

Comment  
nous aider ?

01. Faire un don :  
modeste ou importante votre 
contribution est essentielle
Vous pouvez verser un don sur le compte bancaire  
d’En Avant les Enfants A.S.B.L., et proposer EALE, 
ou l’un de ses huit Projets comme bénéficiaire d'un 
mariage, d’une naissance, d'un anniversaire, etc. 
 
Compte IBAN : BE80 3101 1320 7877 

• L’aménagement d’un potager  
pour une famille. 

• L’éducation d’un enfant par le sport  
ou par la culture pendant un an.

• La cotisation annuelle d’un ménage 
pour être membre de l’Association. 
 

• L’accueil et la scolarisation 
• d’une jeune fille pendant un mois. 

• La prise en charge d’un bébé  
pendant un mois.

• Une bourse d’étude universitaire  
pendant un mois. 

• Le prix annuel de la scolarité  
d’un enfant en école primaire. 

• Une formation d’une brodeuse.
• Le coût annuel de la scolarité  

d’un enfant en école secondaire.  

• Le parrainage d’un enfant  
pendant un an.

• La formation professionnelle  
d’un jeune pendant un an. 

• La construction d’une maisonnette 
pour une grand-mère et ses  
petits-enfants.

40 €

60 €

180 €

50 €

90 €

360 €

1.200 €

Parrainer un enfant, c’est bien sûr faire un don 
mensuellement (30€ +), mais c’est aussi décider  
de permettre à un enfant dépourvu de tout de  
se bâtir une vie digne afin de le rendre autonome 
et responsable ! Par votre parrainage, un enfant, 
orphelin, déplacé ou abandonné pourra manger,  
être soigné, s'habiller, avoir un toit et être scolarisé.  
 
Contact : parrainage@enavantlesenfants.be

03. Offrez des broderies Kisany®
Des jeunes femmes exclues de la société, veuves, 
filles-mères, abandonnées ou violées, sans travail ni 
maison, ont trouvé du travail chez KISANY®, une 
entreprise sociale de broderie initiée et animée par 
EALE qui occupe plus de 150 femmes. 

Elles réalisent une ligne de linge de maison  
entièrement brodé à la main qui répond aux critères
 de qualité les plus exigeants!  
 
Disponibles sur le site www.kisany.com

04. Donnez 1 journée 
de travail Give Work 
Donnez une journée de travail pour une  
brodeuse ou un couturier, dépourvu de tout.  

Intéressé ? www.kisanygivework.com

info@eale.be - 0484/50.37.73

02. Parrainer un enfant  
et lui permettre de se bâtir  
une vie digne

Les versements supérieurs à 40€ bénéficient en Belgique d’une attestation fiscale.  
Nos dépenses administratives et de fonctionnement sont inférieures à 5%.

Merci de votre soutien :  
IBAN BE80 3101 1320 7877
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La philanthropie est la philosophie 
ou doctrine de vie qui met l'humanité 
au premier plan de ses priorités.

À 1ère demande, nous vous détaillerons  
le ou les Projets auxquels vous avez décidé 
de vous associer.

Philanthrope, vous souhaitez 
nous attribuer un capital ? 
Contactez-nous : info@eale.be

Dynamiser la  
Responsabilité Sociétale 
de votre Entreprise

24.000€ 12.000€ 6.000€

EXCLUSIVITÉ OUI LIMITÉE  
AU SECTEUR ×

RÉFÉRENCEMENTS

Sur nos/vos 
supports de com. OUI OUI ×

Sur nos/vos 
présentations OUI × ×

Sur notre/votre site OUI OUI ×

VOYAGE ANNUELS 
À GOMA (5J.)

Accompagnement 
Adm EALE OUI OUI ×

Frais de déplacement × × ×

Frais de séjour (1p.) OUI × ×

Pgm accompagne-
ment (2p.) SUR DEMANDE × ×

CONFÉRENCE 
ANNUELLE D'EALE ANNUELLE BI-ANNUELLE ×

COMMUNICATION 
 DES PROJETS TRIMESTRIELLES SEMESTRIELLES ANNUELLES

INVITATIONS 
AUX EVENTS 4 2 1

P L AT I N I U M G O L D S I LV E R

Repensez votre entreprise.

Comme le souligne le Professeur 
Philippe de Woot, Membre de 
l’Académie royale de Belgique,  
le développement durable est un 
agent de progrès : il renforce votre 
stratégie en lui donnant une éthique 
sociétale.

Osez l’ouverture !

Initiez, développez votre RSE en y 
intégrant un partenariat Nord-Sud. 
Nos Projets contribueront à motiver 
vos collaborateurs et à les fédérer 
autour de valeurs communes.

Soyez pionniers …

Contribuez aux enjeux du 
développement durable en intégrant 
volontairement les préoccupations 
sociales et économiques d’EALE à 
Goma dans votre stratégie, dans vos 
activités et dans leurs interactions 
avec vos parties prenantes. 

Nous proposons  
des partenariats, 
structurés de 3 à 5 ans, 
aux modalités plurielles. 

À première demande, nous vous 
présenterons une offre dédiée, 
construite sur mesure pour 
répondre parfaitement à tous vos 
objectifs de RSE, qui est un levier de 
compétitivité et de mise en œuvre 
du développement durable.

Vous souhaitez être
notre partenaire ?
 
Contactez-nous : 
info@eale.be

VOUS ÊTES DIRIGEANT D’UNE SOCIÉTÉ ? LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  
DE VOTRE ENTREPRISE (RSE) DOIT ÊTRE AU CŒUR DE VOTRE GOUVERNANCE

PROGRAMME 
TRIENNAL

RENOUVELABLE

Dynamiser la gestion  
de votre Patrimoine
VOUS ÊTES TITULAIRE D’UN PATRIMOINE IMPORTANT ? LA RESPONSABILITÉ  
SOCIÉTALE DE VOTRE GESTION DOIT ÊTRE AU CŒUR DE VOS RÉFLEXIONS

Osez la générosité ! soyez courageux.

Les femmes et les enfants sont les 1ères victimes 
innocentes des conflits. 

Dans son Rapport 2015 l’ONU confirme que « les conflits 
sont la principale menace au développement humain » 
(Objectifs du Millénaire pour le développement, p.10). 
La Communauté internationale prescrit l’attribution  
de 3% du PIB des pays développés au bénéfice des  
pays en voie de développement. En 2016 ce partage  
est inférieur à un pourcent. 

Soyez plus courageux et généreux que nos politiques : 
soyez philanthropes.

Dynamiser votre succession ! recourrez au legs duo.

Consultez votre Notaire pour l’interroger sur les 
avantages du « legs duo », facteur dynamique de 
réduction significative des droits de succession pour 
certains héritiers.

En 2016, les droits de succession des legs consentis aux 
ASBL bénéficiant de l’agrément fédéral, telle EALE, 
sont réduits comme suit : Région de Bruxelles Capitale : 
12,5% - Région wallonne : 7,0% - Région flamande : 8,5%

Vos dernières volontés, expression de votre 
philanthropie, peuvent ainsi offrir des perspectives de 
relèvement aux enfants et aux femmes de Goma privés 
de tout, abandonnés de tous.

Intéressés ? 

Si vous le souhaitez, une Administratrice ou un 
Administrateur d’EALE vous rencontrera en toute 
confidentialité pour comprendre parfaitement 
vos volontés au respect desquelles nous veillerons 
strictement.

Nous agissons 
localement avec efficacité : 
si vous donnez 25.000€, 
95% soit 23.750€ 
sont directement 
affectés aux Projets.
Nos comptes sont contrôlés et certifiés. 
Ils sont publiés sur donorinfo.be.

Grâce à votre générosité, 
les femmes et les enfants 
de Goma enfin dignes, 
autonomes et responsables, 
seront des citoyens 
promoteurs de Paix, 
et les acteurs du changement

Nous proposons 
des partenariats aux 
modalités plurielles.
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PRÉSIDENTS : Alain Englebert et Dario Merlo 
TRÉSORIÈRE : Anne Vandenkerckhove 
CONSEIL D’ADMINISTRATION : Henry de Biolley, 
François van den Bosch, Jocelyn Bushiri, Isabelle Degryse, 
Robert Levy, Véronique Mairlot, Roger Malinga, Manuela del Marmol 
PAST PRÉSIDENT : Eric de Lamotte 

MEMBRES : Aymeric Alfatli et Barbara Delcourt, Catherine et 
Yves Beguin, Gauthier et Kathleen de Biolley, Sylvie et Guillaume 
Bisimwa, François et Isabelle van den Bosch, Noëlle Bribosia, Vincent 
Bribosia, Philippe et Nicole de Broqueville, Elisabeth Brusselmans, 
Anne-Caroline et Pierre Cambier, Marie-Claire et Bernard Cardon 
de Lichtbuer, Serge et Françoise Christiane, Jean-Marc et Michèle 
Dalle, Nicole Decoux, Baudouin et Isabelle Degryse, Catherine 
Deroover, Alain et Martine Englebert, Arnold et Manuela Englebert, 
Patrick Englebert, Olivier et Nicole Esselen, Benoît Feron, Emmanuel 
et Antonella Fouarge, Vincent Goffin, Maureen Hayez, Natasha et 
Philippe Honoré, Xavier et Ilona Hurtgen, Olivier et Brigitte t'Kint de 
Roodenbeke, Sylvie Laini Lahaye, Anne-Catherine de Lamotte, Eric et 
Françoise de Lamotte, Florence Legein, Véronique Losdyck, François 
et Véronique Mairlot, Miguel et Manuela del Marmol, Bernard 
et Sophie Meeus, Guy Muya et Nafissatou Sarr, Serge de Patoul, 
Siglinda Paquay, Jean-Claude et Christiane Pauly, Daniel et Martine 
Piret Gérard, Claude Piquard, André et Charlotte Querton, Ariel et 
Natasha de Selys Longchamps, Benoît et Eglantine Stassen-Landrain, 
Florence Tellier, Michel et Anne Vandenkerchkhove, Michel et 
Véronique Verleyen, Pierre Volvert, Stéphane Willemart, Cédric et 
Marguerite de Woot de Trixhe, ainsi que les jeunes du Fonds Ngangi. 

IBAN BE80-3101-1320-7877 
BIC BBRUBEBB

STIMULI • INUKA • DON BOSCO • PROMO JEUNE BASKET  
FONDS NGANGI • FOYER CULTUREL DE GOMA • KISANY • HAD

RESPONSABLES À BRUXELLES DES PROJETS INTERNES À EALE : 

INUKA : Véronique Mairlot, Florence Tellier et François van den Bosch 
KISANY® : Isabelle Degryse, Manuela del Marmol et François van den Bosch  
STIMULI : Martine Englebert 
FCG : Eric de Lamotte et Vincent Goffin  
PARRAINAGES : Ilona Hurtgen

RESPONSABLES À BRUXELLES DES PARTENAIRES D’EALE :

HAD : Nicole Decoux et Alain Englebert  
PJB : Dario Merlo et Anne Vandenkerckhove  
FONDS NGANGI : Brieuc de Lamotte  
DON BOSCO : Alain Englebert et Anne Vandenkerckhove 

COORDINATRICE GÉNÉRALE 

DES PROJETS À GOMA : Evelyne Merlo

BÉNÉVOLES ACTIFS DANS L’ORGANISATION ET LA PRÉPARATION 

DES ÉVÉNEMENTS ET DES VENTES DE KISANY EN BELGIQUE : 
Kathleen de Biolley, Fabienne Blondeau, Babeth de Brabandere, 
Nicole de Broqueville, Manoëlle de Buck, Caline Cambier, Michèle 
Dalle, Brigitte Dauwe, Isabelle Degryse, Béatrice Dubaere, Martine 
Englebert, Nicole Esselen, Frédérique Gibon, Nanou Hanoteau, 
Natasha Honoré, Anne Laurencin, Donatienne Laurent Josi, Marina 
de Longrée, Laurence del Marmol, Manuela del Marmol, Marie-Pierre 
del Marmol, Anne Maurissen, Natacha Mottart, Marina Patricot, 
Charlotte Querton, Anne-France Raquez, Inge Vierstraete, Barbara 
de Wasseige, et les nombreux autres bénévoles, parmi lesquels les 
membres du Conseil d'Administration et tous les jeunes du Fonds 
Ngangi, qui œuvrent également au profit des Projets d’ EALE.

TVA BE 0453-753-132
Tél : +32 484 50 37 23 / +32 475 24 70 76
Courriel : info@eale.be

www.enavantlesenfants.com 
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