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Le projet de l'orphelinat

C'est une a.s.b.l. de droit congolais qui s'occupe de 300
enfants orphelins. Elle a pour but de leur donner un toit, de les
nourrir, de leur assurer un suivi médical et une éducation
primaire.

L'a.s.b.l. congolaise s'occupe depuis les crises qui ont
secouées cette région de la République Démocratique du
Congo des enfants délaissées et orphelins.

Après l'éducation primaire, les enfants bénificient d'une
initiation à des métiers générateurs de revenus.

Afin de garantir une base de survie à ces enfants, l'a.s.b.l.
leur offre de quoi vivre (nourriture), un endroit sûre ou
rester et une formation primaire et professionelle de base.
Les infrastructures en place étant devenues trop petites,
on a décidé de reconstruire avec des matériaux durables
un orphelinat. La construction se fait en étapes. Un
premier pavillon avec deux dortoires est en place, un
deuxième a été entamé.

L'orphelinat
L'a.s.b.l. congolaise "Centre Malaïka" ayant
son siège social à Bukavu (province SudKivu) construit un orphelinat.

Malaïka a.s.b.l. (Luxembourg)
Cette a.s.b.l. de droit luxembourgeois s'est constituée afin
d'appuier notamment l'a.s.b.l. partenaire à Bukavu et de
garantir un financement continuel de l'internat et certaines
activités de formation.

Notre association partenaire à Bukavu
(République Démocratique du Congo) a
délégué en la personne de Valérie Baderha
une coordinatrice du projet sur place.
Le suivi de la construction est géré par
l'évêché de Bukavu (RDC).
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La coordination des projets d’aide au
Luxembourg est gérée par:
Mme Marie-Gorette Thilmany-Mugenga
70A, rue de Gasperich
L - 1617 Luxembourg
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