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Le cercle vertueux  
pour se bâtir une vie 

digne, autonome  
et responsable.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN
WWW.ENAVANTLESENFANTS.COM
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Comment nous soutenir ?

1. Faites un don
Proposez EALE, ou l’un de ses Projets  
comme bénéficiaire d'un mariage,  
d’une naissance, d'un anniversaire, …  
IBAN BE80 3101 1320 7877

 
2. Faites un legs
Désignez EALE pour perpétuer votre volonté  
de soutenir nos Projets après votre décès. 
Nous y veillerons rigoureusement ! Par le legs 
en duo, vous évitez à vos héritiers des droits 
de succession exorbitants.  
Contactez-nous : alain@eale.be

 
3. Parrainez un enfant
Décidez, par un don mensuel (30€+),  
de permettre à un enfant, orphelin, déplacé  
ou abandonné de manger, d’être soigné,  
de s'habiller, d’avoir un toit et d’être scolarisé. 

 
4. Offrez des broderies Kisany®
Soutenez l’entreprise sociale de broderie 
initiée et animée par EALE. KISANY®, c’est une 
ligne de linge de maison entièrement brodé  
à la main qui répond aux critères de qualité  
les plus exigeants. www.kisany.com

 
5. Dynamisez votre Corporate 
      Social Responsibility (RSE) 
Nouez un partenariat actif, à moyen- long 
terme, en vue de motiver tous vos collabora-
teurs sur un Projet de développement durable.  
Nous vous présenterons une offre dédiée qui 
réponde à tous vos objectifs de RSE.
Intéressé ? alain@eale.be

ING SWIFT CODE BBRUBEBB  
NOS DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET DE FONCTIONNEMENT SONT INFÉRIEURES À 5% 

© 2020 • TVA BE 0453-753-132 • www.enavantlesenfants.com

Modeste ou importante votre 
contribution est essentielle :

Merci de votre soutien 
IBAN BE80 3101 1320 7877

NOTRE ACTION DÉPEND DE VOUS !

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

0-4 ans

4-18 ans

18-25 ans

Adultes

SENIORS

Stimuli
Prise en charge, éveil et réinsertion de bébés orphelins ou abandonnés.  
50 bébés pris en charge/an, au total 200 bébés réinsérés.

 
Inuka 
Accueil, prise en charge, scolarisation, réinsertion de jeunes filles 
et de leur fratrie, relèvement communautaire. 90 enfants accueillis/an,  
au total 850 enfants réinsérés et 15.633 jeunes appuyés et scolarisés.

 
Kivu International School - KIS
École maternelle, primaire et secondaire aux standards internationaux.  
Inaugurée en 2017, elle encadre et scolarise 180 jeunes.

 
Promo Jeune Basket - PJB 
Éducation par le sport, scolarisation. 1.255 jeunes encadrés  
et entrainés/an, 150 enfants scolarisés/an.

 
Fonds Ngangi - FNG 
Octroi de bourses universitaires, appui à entrepreneuriat. 52 bourses/an, 
au total 300 universitaires et 90 entrepreneurs accompagnés.

 
Foyer Culturel de Goma - FCG 
Éducation par la culture. 475 jeunes encadrés et formés/an,  
au total 5.985 bénéficiaires directs.

 
Kisany  
Éducation permanente pour les femmes, atelier de broderie,  
soutien à la scolarité, à la santé et à l’habitat, école des Femmes.  
117 brodeuses actives, au total 1.000 bénéficiaires, femmes et enfants.

 
Humanité Aide au Développement - HAD 
Réhabilitation de l’habitat, mise en place et exploitation  
de potagers collectifs, apiculture et arboriculture. 900 grands-mères  
et 1.500 petits-enfants, au total 2.400 bénéficiaires et 306 maisons.

50 € L’éducation par le sport pour  
un jeune durant 1 an chez PJB.

50 € L’éveil à la culture pour un jeune  
pendant 1 an au FCG.

100 € L’achat d’une parcelle d’1 are  
pour nourrir une famille à vie ou la  
formation d’un jeune à l’agronomie 
pendant 1 an chez HAD.

100 € Le minerval d’un enfant à l’école 
primaire durant 1 an pour tous l 
es projets.

180 € Une formation d’une brodeuse  
ou une couturière chez Kisany.

240 € Le minerval d’un jeune en école  
secondaire pour 1 an pour tous  
les projets.

720 € L’accueil, la prise en charge  
et la scolarisation d’une jeune fille  
durant 1 an chez Inuka.

1000 € L’accueil, la prise en charge et l’éveil 
d’un bébé durant 1 an chez Stimuli.

1000 € Les frais académiques d’un universi-
taire durant 1 an au Fonds Ngangi.

1500 € La construction d’une maisonnette  
en bois pour une famille chez HAD.

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

projets de 
développement 
durable à Goma
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