
JOURNAL DE BORD DES COLIS RECOLTES  
AUPRES DES ELEVES DE L’ECOLE COMMUNALE  

DU CENTRE DE COURT-SAINT-ETIENNE. 
 

 
En septembre 2012, le secrétariat de l'école de Wisterzée me proposait de faire une action 
pour le Congo dans le cadre des projets humanitaires qu'ils organisent chaque année. 
Comme je savais qu'un conteneur serait affrété par l'ASBL "Destination Congo" et que les 
frais seraient gratuits pour les projets humanitaires, j'ai accepté la proposition. 
 
Le 16 janvier 2013, nous sommes allées (j'étais accompagnée de Viviane Tshika, une 
congolaise résidant à Court-Saint-Etienne),  à l'école de Wisterzée présenter un petit montage 
photo. Celui-ci racontait, en quelques photos, les conditions de vie des enfants qui n'ont pas la 
chance d'avoir des parents qui ont un salaire suffisant pour  payer les frais scolaires 
(inscription, fournitures scolaires et divers frais de fonctionnement). Il montrait également les 
conditions matérielles dans lesquelles travaillent les instituteurs et le peu de moyens 
disponibles pour les besoins élémentaires d'une école (pas de dictionnaire, pas de 
bibliothèque, pas de matériel de sport,…).  
 
Sans avoir de photos à proposer, nous avons tout de même évoquer les difficultés récurrentes 
et de longue date des très nombreux orphelinats de Kinshasa.   
 
Une liste non exhaustive du matériel recherché a été établie et la collecte a pu commencer. 
Quelques semaines plus tard, nous étions invitées à venir découvrir le résultat.  
 

 
 
Bravo, 1000 fois bravo. Les enfants ont rassemblé plus de 76 colis contenant les jeux, les 
livres et autre matériel demandés. Cela fait presque 4m3. Si on calcule la valeur au prix  de la 
brocante, nous arrivons à  plus de 1500€.  
 
Lors de mon séjour au Congo en avril, j'ai pu rencontrer une personne digne de confiance qui 
s'occupera de réceptionner et de distribuer aux orphelinats et écoles qu'elle connaît très bien. 
Cette dame s'appelle Maman Virgine et est une amie de Viviane. Elles font toute deux partie 
d'une association philanthropique, "AFRICA" , qui récolte des fonds pour des œuvres sociales 
et  en particulier pour les enfants orphelins ou défavorisés.  
 
Le conteneur partira début juin et arrivera à destination 2 mois plus tard. J'espère aller après 
son arrivée pour constater la bonne marche des opérations de distribution et vous ramener de 
nombreuses photos. De toute façon, Viviane est déjà à Kinshasa, je suis certaine qu'elle mettra 
un point d'honneur à veiller précieusement à tous vos dons. 
 
A bientôt pour la suite de l'aventure, 
Andrée Moxhet  


