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Éducatéioetn
(scolarit
formations
continues)

Soins
de Santé

… sont nos 3 grandes priorités pour 2020

Lundi, 1er octobre 2019 Jean-Pierre De Rouck
reçoit de manière officielle l’agrément pour la
reconnaissance des « Petits Bouts de Kontum
» comme « Organisation non gouvernementale
humanitaire », des mains de la représentant
de la PACCOM (The People’s Aid Coordinating
Committee).

De nombreuses réunions de travail ont eu lieu
lors de la dernière mission, essentiellement
avec l’architecte, le Directeur de l’école,
Jean-Pierre De Rouck et Jack Garsous pour
élaborer et améliorer les plans de la nouvelle
construction et de ses aménagements.
Tant les coûts, le matériel, la configuration des
lieux, la sécurité, … sont analysés dans les
moindre détails.

En offrant une Scolarité, vous offrez un Avenir
à des dizaines d’enfants
Pour ces enfants, l’ouverture de trois nouvelles
classes de primaires est une chance unique
de pouvoir grandir, apprendre, se donner
les moyens de vivre plus tard de manière
autonome.

Voici le lieu prévu pour la construction des
3 nouvelles classes, qui pourront accueillir
90 enfants de classes primaires.
Le déblaiement et la mise à niveau de la zone
débuteront début février 2020.

Pour de bonnes conditions scolaires, chaque
nouvelle classe (+/- 30 élèves chacune) sera
équipée de 15 bancs, d’un tableau noir,
d’armoires et d’étagères.

Le nouveau réfectoire pourra accueillir chaque
midi, près de 200 enfants.
Pour bon nombre d’entre eux, ce sera leur seul
repas équilibré de la journée. Avec des produits
du jour et des légumes frais, nous voulons leur
garantir une bonne croissance.
Un enfant qui a faim, sera moins attentif et
concentré. Il suivra plus difficilement les cours.
Son apprentissage et motivation n’en seront
que plus compliqués.

L’état déplorable des feux à bois nécessite
le remplacement par des becs à gaz, d’une
grande utilité pour préparer les repas chauds.
Le matériel de cuisine est devenu vétuste et
insuffisant. Il ne permettra pas d’offrir un repas
chaud équilibré à près de 200 enfants.

Dans un bon état général car entretenues
régulièrement, les toilettes nécessitent un
rafraichissement au niveau des peintures.
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Tout don de 40 euros ou plus sur l’année, donne droit
à une réduction d’impôts de 45% grâce à l’attestation fiscale.
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