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Avec le printemps qui s’annonce, revoici le Tam-Tam qui vous apporte quelques nouvelles du 
partenariat avec Kasongo. Dans ce numéro, vous trouverez : 

- des nouvelles de « Projet Afrique », groupe issu des Mouvements de Jeunesse de La 
Hulpe, 

- des nouvelles du groupe de jeunes URAFIKI, 
- des nouvelles du projet ACS d’implantation d’une antenne médicale à Kalima,  
- le rappel de l’action de Carême de partage de la paroisse Saint-Nicolas de La Hulpe, 
- et aussi, l‘annonce du  nouveau « BLOG » de Tam-Tam sur Internet. 

 

                PROJET AFRIQUE 
 

 
 
En juillet 2006, un groupe d’animateurs des mouvements de jeunesse de La Hulpe étaient les invités 
d’honneur d’un rassemblement de jeunes organisé par le diocèse de Kasongo. Cependant, par 
précaution, le voyage des jeunes La Hulpois a dû être annulé en raison des incertitudes découlant du 
report des élections congolaises.  Pour finir, tout s’est heureusement bien passé et, malgré l’absence des 
jeunes de La Hulpe, le rassemblement a bien eu lieu, réunissant plusieurs centaines de jeunes venant de 
toute la région de Kasongo. Pour participer à cette rencontre, certains n’avaient pas hésité à marcher, 
bagages sur la tête, près de 600 kilomètres ! Sur la photo ci-dessus, on les voit défilant dans la ville et 
portant le T-shirt bleu arborant, dans le dos, le logo ‘Te Rencontrer Pour La Paix’, symbole de l’amitié 
entre La Hulpe et Kasongo, entre la Belgique et le Congo.  500 T-shirt avaient été offerts en souvenir 
par les La Hulpois et apportés par l’abbé Alain de Maere et Thierry Moser qui, eux, avaient fait le 
voyage. 

 

mailto:tamtam_1310@yahoo.fr
http://tamtam1310.canalblog.com/


                       © KIFF & Co   
 

Cette année, le même groupe ‘Projet Afrique’ est à nouveau invité et 6 jeunes partiront à Kasongo du 14 
juillet au 1er août 2007. Cette fois, ce sont, entre autres, des centaines de foulards aux couleurs de l’Unité 
scoute de La Hulpe qu’ils emporteront dans leurs bagages car ils partent initier des jeunes congolais à 
l’animation d’enfants de 6 à 11 ans et de 12 à 16 ans. 
 
Dans le prochain numéro de Tam-Tam, ‘Projet Afrique’ nous dira en quoi nous pouvons les aider 
concrètement et comment remplir leurs valises de choses utiles.  
 
Adresse du  site Internet de ‘Projet Afrique’ : www.projetafrique.be (actuellement en révision).  
En attendant que les rubriques « Nous soutenir » et « Nous contacter » soient de nouveau actives, vous 
pouvez écrire ou envoyer un email à Tam-Tam qui transmettra. 
 

 
Autre groupe issu des mouvements de jeunesse de La Hulpe, URAFIKI asbl  est également actif dans le 
partenariat avec Kasongo et centre principalement son action sur l’éducation en soutenant des initiatives 
locales : création d’une bibliothèque de livres scolaires (livres récoltés à La Hulpe), à usage des 
enseignants ; assistance à la radio locale « la Voix des Paysans » dont l’importance est primordiale, car 
c’est l’unique source d’information locale pour la population ; … tout récemment (février 2007) la 
bibliothèque a reçu une photocopieuse offerte grâce à un subside de la commune de La Hulpe. Une 
nouvelle action est à l’étude pour favoriser la scolarisation d’enfants sans ressources. 

  1er arrivage de livres       la photocopieuse 
 
A propos de l’état de délabrement de l’enseignement dans tout le Maniema, vous pouvez lire utilement 
l’article de Alain de Maere « Zoom sur Kasongo » publié sur le Blog Tam-Tam. 
 
Adresse du  site Internet de URAFIKI asbl : www.urafiki.be
Pour prendre contact par email : info@urafiki.be ou écrire à Tam-Tam qui transmettra. 
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ACS  -  LA HULPE 

AMICALE   DES   CORPS   DE   SAUVETAGE 

 
Dans le 1er numéro de Tam-Tam, l’ACS avait évoqué le voyage exploratoire effectué par 
deux de ses responsables au Maniema, accompagnés par Simon-Pierre Iyananio. De là est 
né le projet de créer et d’implanter une structure de secours d’aide médicale urgente à 
Kalima, dans le district de Kasongo. Pour être mené à bien, ce projet d’envergure 
nécessite évidemment des moyens importants que seules des ONG peuvent réunir. Arnold 
Félix, le Président de l’ACS, nous a transmis un bien agréable faire-part de naissance :  
 

Chers amis, 
  
Tout arrive, car j'ai le grand plaisir de joindre au présent message une copie des 
nouveaux statuts qui ont été publiés au moniteur belge le 1er mars 07.  
 
Cette nouvelle association (A.C.S. World Wide) a été spécialement conçue pour 
recevoir des fonds de la Coopération au Développement.  
 
Il ne nous reste qu'à actualiser notre  premier plan d'action pour Kalima et attendre 
l'accord du Ministre. On vous tient au courant d'une manière rapprochée.  
 
Bien amicalement 
 
A.F. 

 

 
 

… Je crois que les divers partenariats avec Kasongo sont là ; malgré les difficultés, 
l’essentiel a été fait : COMMENCER. Je reste très confiant et beaucoup de signaux 
montrent que quelque chose est né qui va au-delà de nous qui y travaillons 
aujourd’hui. La combinaison Amour-Amitié-Action qui s’est mise en marche dans les 
relations entre Kasongo et La Hulpe est une machine que rien ne saurait arrêter, 
heureusement. Merci à tous ceux et à toutes celles qui travaillent pour les projets en 
faveur de Kasongo et du Congo en général… 
 

message reçu de Mgr Simon-Pierre IYANANIO 
le 20 mars 2007 

 



                                               
COMMENT ETRE UTILE  ?       
                                                   JUMELAGE  SAINT-NICOLAS   -   SAINTE-THERESE   

                                              
Pendant ce Carême 2007, chaque paroissien de La Hulpe a 
reçu les éléments pour construire une tirelire. Une tirelire qui 
nous interpelle : que vais-je donner aujourd’hui ? qui vais-je 
aider ?  Les tirelires  seront récoltées à Pâques. 

 
 

 
Cette solidarité, ce partage,  iront comme 
chaque année à des causes que la Paroisse 
Saint-Nicolas soutient et tout 
particulièrement  à la paroisse-sœur de 
Mingana d’où est parti le partenariat avec 
Kasongo.  Les textes du tireli-cube nous 
invitent à essayer, un tout petit peu, à 
marcher dans les pas de Mère Thérésa, de 
l’Abbé Pierre, du Père Damien, de Sœur 
Emmanuelle … 

 

 
                  NEW !           LE BLOG DE TAM-TAM 

 

 
Voici le bandeau du nouveau blog de TAM-TAM qui sera opérationnel à Pâques mais que l’on 
peut déjà consulter en version bêta sur http://tamtam1310.canalblog.com. Qu’est-ce qu’un blog ?, 
demanderont certains … Disons que c’est un mini-site internet, sans prétention, très simple à 
réaliser, où on peut publier du texte, de l’image, de la vidéo, des sons, … Sans limite d’espace, 
comme dans le présent petit feuillet. Sans contrainte de date de parution : les nouvelles sont 
publiées au fur et à mesure. Il a une autre caractéristique particulièrement importante : il peut être 
réalisé par plusieurs rédacteurs éloignés les uns des autres, par exemple au Congo ou dans divers 
coins de Belgique où se créent d’autres groupes d’aide à Kasongo. Son objectif ? Multiplier le 
dialogue.  Si vous avez l’occasion de visiter le Blog, merci de faire vos commentaires : ils seront 
très utiles. 
                         

Pour en savoir plus sur le partenariat avec Kasongo, pour recevoir Tam-Tam par e-mail, pour 
toutes questions, remarques, suggestions, informations, …             

tamtam_1310@yahoo.fr
Pour écrire : Tam-Tam       avenue des Aulnes, 6    1310 La Hulpe 

Rédaction : Fernand FEYAERTS    
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