
Offrande de Noël 2014
Celui qui reçoit cet enfant par amour pour moi, me 

reçoit moi-même ; et celui qui me reçoit, reçoit aussi 
celui qui m’a envoyé. Car celui qui est le plus petit 

parmi vous tous, c’est lui qui est le plus grand. 
Luc 9:48

Votre don :  
des camps de vacances 

pour les écoliers



Des vacances à l’école
Que faire lorsque les grandes vacances arrivent pour occuper les enfants ? 
Une question que se posent de nombreux parents. Au Congo RD, les activités 
para-scolaires sont quasi inexistantes et partir en vacances n’est pas possible. 
Alors l’école Lisanga offre une réponse concrète à ses élèves : participer à 
deux semaines de colonie durant l’été.

Ainsi chaque année quelques 230 enfants, encadrés par une cinquan-
taine de moniteurs, se retrouvent autour d’un programme varié et 
ludique  : rallye biblique, jeux en plein air, ateliers de théâtre ou de danse, 
tournois de volley, bricolages, sans oublier l’une ou l’autre excursions tou-
ristiques. A Lisanga,  les cours ne sont pas « juste » des cours et les vacances 
ne sont pas «  juste » des congés. Ces semaines de colonie permettent aux 
enfants de s’épanouir spirituellement, physiquement, socialement et cultu-
rellement, tout en évitant l’oisivité et en reforçant les liens entre eux.

Chaque activité de ces colonies est une graine semée pour l’avenir : les en-
fants qui y participent sont les adultes de demain !

Deux semaines de  
colonie coûtent environ 
CHF 40.- par enfant.

« Beaucoup de petites gens à 
beaucoup de petits endroits, 
qui font beaucoup de petites 
choses, peuvent changer la face 
du monde. »

Devise de l’école Lisanga



A l’école Lisanga, chaque enfant peut pleine-
ment s’épanouir

L’école Lisanga est une école d’inspiration chrétienne en lien avec l’Eglise du 
Christ au Congo. Accueillant près de 750 enfants en classes primaire et mater-
nelle, l’école Lisanga veut être une école différente, orientée vers la vie, en 
aidant l’enfant à comprendre le monde dans lequel il vit. Le programme 
de l’école doit inciter l’élève à se considérer comme un acteur de la création. 
Il se sentira ainsi capable de transformer son milieu et de protéger son envi-
ronnement.

Les parents sont également placés au coeur du dispositif d’éducation en 
collaboration avec les équipes de Lisanga, notamment au travers d’activités 
telles que « l’école ouverte » ou encore « l’école des parents ». « L’école ou-
verte » se déroule en journées programmées et permet aux parents d’assis-
ter à la classe puis d’échanger en tête à tête avec l’enseignant-e. Dans le but 
de maintenir un contact permanent, « l’école des parents » réunit tous ceux 
qui ont un rôle à jouer dans l’éducation et l’instruction des enfants afin de 
mener des réflexions collectives sur des thèmes relatifs à l’épanouissement 
de l’enfant.

Votre don, un cadeau 
précieux pour les jeunes 
congolais !
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