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« Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale » (LHAC) a vu le jour en 1997, à
la demande d’amis congolais de l’organisation « Humanisme et Solidarité
(H&S) ». D’abord cellule au sein du Centre d’Action Laïque, elle est, depuis
vingt ans, une organisation non gouvernementale reconnue qui travaille essentiellement en République Démocratique du Congo.
Toujours en collaboration étroite avec H&S, LHAC s’est engagée à défendre
et soutenir l’enseignement public en RDCongo.
LHAC et H&S y organisent régulièrement des cycles de formation pour les enseignantes et enseignants du réseau public, à Kinshasa, et dans les provinces.
Ces formations permettent aux professeurs d’acquérir de nouvelles techniques pédagogiques et d’animation, mais aussi d’aborder des thèmes essentiels pour favoriser l’appropriation d’une citoyenneté active et responsable
comme les droits humains, les droits des femmes et les droits de l’enfant, la
laïcité, la démocratie ou encore la prévention des conflits en milieu scolaire.

Depuis 2010, année de création de la « Maison de la Laïcité de Kinshasa » (MLK), LHAC et ses partenaires développent de nombreux projets de soutien à la société civile non-confessionnelle congolaise.
Par ailleurs, l’année 2018 a été une année de travail stratégique pour LHAC. L’occasion d’entamer,
avec l’ensemble de ses partenaires congolais et belges, la redéfinition de sa vision et de ses missions,
mais aussi l’établissement d’un plan stratégique d’actions pour les prochaines années.
2018 fut aussi consacrée à poursuivre les démarches pour une reconnaissance du statut d’Organisation de la Société Civile de LHAC, qui a d’ailleurs obtenu en mai 2018, une décision du Conseil d’Etat
en sa faveur, à savoir l’annulation de la décision du Ministre de la Coopération. Cela n’a cependant
pas suffit pour que LHAC obtienne le statut et les procédures devant le Conseil d’Etat continueront en
2019.

3

1. Partenariats
LHAC considère ses partenariats comme reposant d’une part sur le renforcement et l’apprentissage
mutuel et d’autre part sur l’engagement commun pour des actions sociétales partagées. Pour LHAC, la
consolidation de relations partenariales équitables, responsables et solidaires est aujourd’hui la clef de
voute d’une coopération internationale efficace et durable.
Les partenaires de LHAC sont des acteurs reconnus par la société civile et engagés. La collaboration
s’opère sur base d’une convergence philosophique pour la mise en place d’interventions durables. Ainsi, les partenaires s’engagent pour une ou des causes bien définies et qui transcendent les objectifs
spécifiques des projets. LHAC appuie ses partenaires du Sud dans la mise en œuvre des programmes
d’activités. Notre relation avec eux s’inscrit dans le long terme et prend en compte le renforcement de
leurs capacités organisationnelles.
De fait, LHAC inscrit toutes ses actions dans le cadre de partenariats durables essentiellement avec
deux associations congolaises : l’ONG « Humanisme et Solidarité » (H&S) et la Maison de la Laïcité
de Kinshasa (MLK).
Dans les deux cas, les actions sont menées avec la préoccupation constante de permettre à ces deux
partenaires, sans se substituer à eux, de formuler et de mettre en œuvre des objectifs en lien avec les
besoins des populations locales.
LHAC maintient un contact permanent avec ses partenaires en RDCongo et assure ainsi un suivi régulier des activités menées. Les missions réciproques en RDCongo ou en Belgique permettent de dresser le bilan des actions et mettre au point les améliorations à opérer dans le futur.
Ces partenariats se construisent également en étroite concertation avec les autorités locales de manière à intégrer les différents projets dans les politiques de développement du pays.
De plus, LHAC veille à ce que ses partenaires impliquent largement les bénéficiaires et toutes les parties prenantes, de la conception à la mise en œuvre des différents projets.
Le développement de l’action de LHAC a été intimement lié à une demande croissante de partenaires
locaux, tous membres regroupés au sein de la Maison de la Laïcité de Kinshasa (CATSR, CONAFED,
PASCO, PRODDES,…). La pluralité des partenaires garantit l’ancrage local et les relais essentiels
pour assurer la pérennité des actions entreprises. Ancrage local et relais demeureront la colonne vertébrale de la stratégie poursuivie.
Enfin, en tant qu’association constitutive du CAL, LHAC inscrit ses actions d’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire et de sensibilisation dans le cadre de partenariats forts, en Wallonie et à
Bruxelles, avec les Maisons de la Laïcité, les CAL régionaux et de nombreuses autres associations du
mouvement laïque. Depuis quelques années, LHAC travaille également avec l’Athénée flamand d’Etterbeek.
En 2018, LHAC a célébré 20 ans de partenariat avec « Humanisme et Solidarité », à l’occasion d’une
mission de Pierre Galand à Kinshasa.
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Coopération internationale citoyenne et laïque (CICL)
En 2018, LHAC a initié un travail de réflexion sur la place des associations laïques et progressistes
dans la coopération internationale, au niveau belge mais aussi au niveau européen.
En effet, depuis de nombreuses années, les associations laïques mènent des actions de coopération
internationale avec des associations partenaires de la société civile des pays du Sud. Ces actions couvrent des domaines prioritaires, tels les droits Humains, la citoyenneté, l’éducation, la santé, le syndicalisme, la culture, l’agriculture familiale, la protection sociale, l’environnement ; toutes au cœur des combats contre les inégalités.
Elles se construisent sur des partenariats exigeants, laïques et humanistes, indispensables à la construction d’un Etat de droit ouvert, assurant la liberté de conscience et d’expression de tous les citoyens
et non réservés aux seuls membres de communautés religieuses qui, en tant que telles, n’ont pas à
intervenir dans la gestion du bien public.

Il apparait aujourd’hui indispensable que les organisations laïques et progressistes renforcent leur synergie, confrontent leurs projets, ouvrent leurs réseaux, conçoivent ensemble des actions.
Il est essentiel, pour LHAC, d’induire une culture commune, de coordonner les actions et de partager
les compétences.
La création d’un réseau, d’une plateforme de la « Coopération internationale citoyenne et laïque » permettrait les échanges et les débats entre les différents acteurs, mais donnerait aussi une meilleure visibilité à leurs actions, leur ferait gagner en crédibilité tant auprès de bénéficiaires que de soutiens et instances officielles.
Cette construction prendra du temps et LHAC poursuivra, à l’avenir, l’identification des partenaires possibles et leur mise en synergie.
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2. Soutien à la Maison de la Laïcité de
Kinshasa (MLK)
LHAC a poursuivi et développé son partenariat avec la MLK en assurant le pilotage du groupe de soutien à la MLK, en continuant le travail de gestion des fonds récoltés auprès des partenaires belges et
en assurant le partage des informations.
LHAC a transmis, auprès des partenaires et sympathisant·e·s de la MLK, les rapports d’activités et les
bulletins de liaison, géré les abonnements à la revue, préparé les missions des partenaires congolais
en Belgique et organisé des réunions des partenaires belges de la MLK.
En 2018, LHAC a obtenu un financement du CNCD-11.11.11 pour mener à bien un programme de 3
ans qui prendra notamment en charge une partie des frais de fonctionnement de la Maison. La Commune de Woluwe-Saint-Lambert a également participé à l’équipement de la Maison.
Enfin, LHAC et les partenaires de la MLK ont activement travaillé à la finalisation du plan de financement de la construction d’un bâtiment, propre à la MLK.
Les membres de l’AG peuvent obtenir sur demande le rapport d’activité 2018 de la MLK.

In memoriam
LHAC et ses partenaires rendent hommage au Professeur André Lukusa, Ami
de la Maison de la Laïcité de Kinshasa et
Rédacteur en chef du magazine Congo
Libertés, décédé le 8 mai 2018.
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3. Soutien aux écoles publiques de Kinshasa
Rénover, assainir et équiper
En RDCongo, les écoles privées et confessionnelles reçoivent des appuis extérieurs importants alors
que le secteur public souffre d’un manque criant d’investissements. LHAC et H&S veulent inciter le
gouvernement congolais à réinvestir dans l'enseignement public en lui montrant que ce dernier peut
être viable et performant.
En 2018, les derniers gros travaux ont eu lieu sur le site de l’Athénée de la Victoire, à savoir l’installation d’un château d’eau alimentant les sanitaires et la rénovation du bâtiment destiné à devenir la bibliothèque.
LHAC continue par ailleurs, à accompagner ses partenaires de H&S et de la MLK dans leur soutien
aux écoles de Lisala, Matonge, La Victoire et Lemba : petit équipement, matériel pédagogique, animations et formations.

Athénée de la Victoire
Ecoles primaires de Matonge
Ecoles primaires de Lisala
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M. Frédéric Kabongo, Président de H&S

Mme Olenga, Ministre provinciale de l’éducation
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Elongo
En 2018, LHAC a développé de nouvelles collaborations avec l’association congolaise « Plateforme
Contemporaine », l’un des principaux opérateurs culturels de Kinsahsa. L’association elle-même ne
produit pas d’œuvres artistiques mais soutient la création par l’aide à la production et par des activités
de renforcement et de diversification de la création artistique. Elle réalise des projets de collaboration
et de coopération avec et entre artistes et organisations culturelles. Elle stimule la réflexion et la discussion sur l’art actuel à Kinshasa et en RDCongo.

Ainsi, depuis 2016, dans le cadre du programme « Elongo » (« Ensemble » en Lingala), « Plateforme
Contemporaine » organise des interventions artistiques au sein des écoles de Kinshasa, et notamment
dans les écoles partenaires de LHAC. Les activités proposées sont réparties sur deux années scolaires. Durant la première année, les élèves participent à des stages d’initiation dans quatre disciplines
artistiques au choix : théâtre et jeu d’acteur, danse et chorégraphie, slam (écriture et déclamation) et
arts visuels (dessin et peinture). L’année suivante, les élèves choisissent une discipline et participent à
un stage d’approfondissement.
Ces ateliers artistiques ont pour objectif de faciliter l’expression créative et la participation aux pratiques culturelles de jeunes, de leur permettre de découvrir ou de renouer avec
leurs talents via des séances d’initiation
artistique et des sessions de création
collective, mais aussi de leur offrir une
opportunité de s’exprimer de façon personnelle sur divers sujets et de prendre
position de façon fondée dans les débats
que ceux-ci pourraient susciter.
C’est aussi une manière pour les professeurs de mettre en pratique les méthodes de pédagogie active et participative abordées lors de formation plus
théoriques.
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Atelier d’initiation artistique à l’Athénée de Lemba
Du 19 au 21 mars 2018, 48 élèves de 3 ème et 4ème année de l’Athénée de Lemba ont participé aux
ateliers de théâtre avec Starlette Mathata, slam avec Do Nsoseme, peinture avec Géraldine Tobe et
danse contemporaine avec Jeannot
Kumbonyeki. Les animatrices et animateurs sont des artistes reconnus à
Kinshasa et à l’étranger.
Ces ateliers d’initiation et le trajet de
création qui a suivi ont été organisés
sur base d’inscription volontaire,
suite à une proposition venant de
l’établissement scolaire.
Ces mêmes élèves suivront, en
2019, un trajet d’approfondissement
dans une discipline artistique et participeront à différents événements
culturels kinois.

Stage de Théâtre au Tarmac des Auteurs
Du 26 au 31 juillet 2018, Plateforme Contemporaine a organisé cinq jours d’immersion théâtrale à l’espace culturel « Tarmac des Auteurs », à Kinshasa.
Cet atelier s’adressait en particulier aux jeunes du quartier voisin du Tarmac des Auteurs et visait à
leur permettre de se familiariser et même de s’approprier cet espace culturel proches d’eux, mais que
les jeunes ne fréquentent pas. Ils en devenaient ainsi un public privilégié.
16 jeunes (7 filles et 9 garçons) de 8 à 16 ans ont participé activement et quotidiennement aux
séances d’initiation artistique organisées.
Cette activité a aussi permis de donner au théâtre
une place dans la structure sociale du quartier, de
légitimer son impact sociétal en tant que structure
culturelle au niveau local et de provoquer un dialogue sur les arts, les pratiques culturelles et le rôle
des arts dans la société.
Pour l’organisation de ces deux activités, LHAC a
obtenu le soutien de la Région Bruxelloise.
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3. Formation d’enseignant·e·s et de formateur·rice·s
L’action de LHAC vis-à-vis de l’enseignement public ne se limite pas au soutien matériel, mais comporte un important volet de formation, notamment dans les écoles de Lisala, Matonge et La Victoire.
En RDCongo, la formation des professeurs est assurée par l’Etat, dans les Humanités Pédagogiques
pour les institutrices et instituteurs primaires, dans les Instituts Supérieurs Pédagogiques ou à l’Université Pédagogique Nationale (UPN) pour les enseignantes et enseignants du secondaire et du supérieur. Cependant, ces institutions manquent cruellement de moyens.
Selon le Professeur Mopondi Bendeko Mbumbu de l’UPN, « pour palier la situation, il y a donc besoin
de mettre en place des structures de formation continue ou qui permettent des échanges d’expériences et un débat entre enseignants des différents niveaux et horizons. A notre connaissance, ces
structures manquent cruellement dans le système éducatif congolais. Nous émettons l’hypothèse que
le fonctionnement en huis clos des enseignants congolais forme un sérieux obstacle à la qualité de la
formation de la jeunesse congolaise et rend, par conséquent, difficile le travail de la transformation de
la société locale. ».
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Formation à la Pédagogie actionnelle
Suite au processus d’évaluation externe mené dans le cadre du projet de soutien à l’Athénée de la Victoire de Kinshasa, et en continuité avec les précédents projets mis en œuvre par LHAC et ses partenaires, un projet de trois ans vise à approfondir les connaissances et bonnes pratiques pédagogiques
des enseignantes et enseignants d’écoles publiques de Kinshasa.
Les professeurs des écoles publiques secondaires de Lemba et La Victoire avaient reçu, entre 2013 et
2015, plusieurs formations à la pédagogie de l’oral et entamé un travail sur la pédagogie actionnelle.
Le nouveau programme de formation comporte deux volets. D’une part, il vise à approfondir les compétences des enseignantes et enseignants en pédagogie actionnelle et à assurer un suivi régulier de
la mise en pratique dans les classes par la publication de dossiers pédagogiques « modèles ». D’autre
part, il veut stimuler le recours à cette pédagogie moderne auprès de leurs collègues (des cours de
français et sciences humaines) en organisant des visites de classe (leçons modèles), en formant des
professeurs supplémentaires et en élaborant un dossier pédagogique-modèle dans leurs disciplines
respectives.
En aout 2017, les formateurs pédagogues de l’UPN, Willy MALEKANI MUNGANI et Olivier WONGONDOMBI KEMVU, ainsi que Blaise BELESI, spécialiste des ODD, ont assuré deux semaines de formation à la pédagogie actionnelle, par le biais de la thématique du développement durable.
Willy et Olivier ont, entre septembre et décembre 2017, accompagné les professeurs dans la mise en
pratique de la pédagogie actionnelle au sein de leurs classes.
L’année 2018 a été consacrée à la poursuite du travail d’accompagnement des professeurs et des
élèves, un suivi régulier assuré par nos formateurs de l’UPN, sur le terrain, pour une mise en application, dans les classes, des méthodes de pédagogique active et le développement de projets propres
aux jeunes.
Thomas Elchardus, enseignant à l’Athénée flamand d’Etterbeek jumelé avec l’Athénée de la Victoire, a
accompagné, en juillet 2018, une semaine de conception et d’évaluation de projets pédagogiques à
mettre en œuvre dans les écoles kinoises.
Ce projet de 3 ans se poursuivra en 2019. Il est financé grâce à un subside de Wallonie Bruxelles Internationale et au soutien du CIPA.
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Conférences pédagogiques
A l’occasion des 20 ans d’existence de l’antenne congolaise de l’ Ecole Instrument de Paix, 12 formatrices et formateurs de l’EIP ont participé à une semaine d’atelier en juillet 2018, clôturant ainsi d’un
cycle de formation initié en 2011.
L’objectif de cette semaine était double : d’une part il s’agissait dévaluer de manière collective et participative les nombreuses formations données depuis des années aux enseignantes et enseignants du
réseau public de Kinshasa et de province, et d’autre part d’analyser de manière plus générale la pédagogie mise en œuvre dans les écoles publiques congolaises et la transmission des valeurs citoyennes
et laïques.
Fredy Jacquet, formateur et administrateur de LHAC et le Professeur André Yoka ont supervisé et guidé les travaux.
Il s’est tenu dans les locaux de la MLK, grâce à un subside de WBI.

Cette semaine a permis de mettre
en évidence les nombreux acquis
et avancées initiés grâce à la dynamique de transformation portée par
l’EIP, H&S et LHAC depuis toutes
ces années.
Ce fut aussi l’occasion de mettre en
exergue les nombreux besoins et
défis auxquels sont confrontés les
pédagogues de l’enseignement public congolais.
Les participant·e·s ont défini les
perspectives d’avenir du collectif
Ecole Instrument de Paix.
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Formation de bibliothécaires

Alors que LHAC et ses partenaires fournissent, depuis
plusieurs années, de nombreux livres aux écoles publiques de Kinshasa ainsi qu’à la MLK, il apparaissait
important de donner aux responsables des bibliothèques une formation relative à la bonne gestion de
ces espaces : classement des livres, animations autours
du livre, organisation d’une salle de lecture, …
Il a donc été fait appel à M. Gaston Kabona, ancien responsable de la bibliothèque du Centre Wallonie
Bruxelles de Kinshasa, pour mener ce travail.
Dans un premier temps, M. Kabona a procédé à la visite
et l’établissement d’un état des lieux des bibliothèques
des complexes scolaires de Lisala, Matonge, Lemba et
La Victoire et de la MLK.
Par la suite, les responsables de chacune des bibliothèque ont participé à deux jours de formation organisés
à la MLK.
Un suivi et un accompagnement à moyen terme sera
organisé en 2019.
Le projet a pu être réalisé grâce au soutien du CNCD11.11.11.
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4. Soutien à la société civile non confessionnelle

4.1. Université citoyenne de la MLK
Dans l’objectif de renforcer et développer le réseau des associations non confessionnelles en RDC,
d’améliorer la qualité de leurs actions et leurs collaborations avec leurs partenaires, tant congolais que
belges, LHAC, la MLK et le Cepag ont mis sur pied un projet de renforcement des capacités des associations membres de la MLK, dénommé « Université citoyenne de la MLK », financé par WBI.
Il s’agit d’un cursus de formation de deux ans, adressé dans un premier temps aux travailleur·se·s et
militant·e·s des associations membres de la MLK.
La formation s’est organisée autour de plusieurs axes et de différents modules.
Si les participantes et participants y acquièrent des connaissances techniques quant à la gestion des
associations et la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes ou projets de développement ; ce cursus de formation fait aussi une large place aux thématiques transversales telles que
l’égalité des genres, le travail décent ou encore la culture.
Une attention particulière est portée sur l’acquisition d’une méthodologie soutenue par le libre examen
des faits, associant la gestion démocratique des groupes sociaux et l’analyse des institutions politiques, sociales, cultuelles et culturelles considérées comme le champ d’action des militantes et militants de la société civile.
Les 5 premiers modules de l’Université Citoyenne ont été organisés en
2018.
Les participantes et participants ont également assisté à une conférence de
Pierre Galand sur la laïcité, en septembre 2018.
Ce projet continuera en 2019 et a vocation à perdurer, à s’ouvrir à toute personne intéressée et, à l’avenir, à s’autofinancer.
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4.2. Rencontres Citoyennes
Le projet des « Rencontres
citoyennes de la MLK » a
pour objectif de contribuer,
à travers l’organisation d’espaces citoyens existants, au
renforcement de la société
civile à la base, pour qu’elle
joue un rôle actif dans la
promotion de la démocratie,
de la paix et de la participation citoyenne au suivi et au
contrôle de l’action publique
en République Démocratique du Congo.
Il s’agit de permettre aux
organisations citoyennes de
base de proposer des alternatives et des perspectives
progressistes, transformatrices et rassembleuses
pour la concrétisation d’un état de droit en RDCongo. Les accompagner dans un travail de plaidoyer
sur des enjeux locaux et communaux.
Un accent particulier est mis sur la question du genre et de l’égalité de droits entre les femmes et les
hommes.
Le projet veille également à introduire la culture au service de la citoyenneté et des valeurs démocratiques.
Dans ce cadre, deux animateurs ont recrutés par la MLK afin d’entrer en contact avec les initiatives
locales et d’assurer la mise en œuvre de l’ensemble des activités. Ils ont, dans un premier temps, rencontré les associations partenaires de la MLK et ont été sensibilisés et formés à différentes thématiques transversales ou spécifiques,
en vue de préparer les futures
« rencontres citoyennes ».

Dans un second temps, les deux animateurs ont été à la rencontre de responsables des organisations de la
société civile actives sur le terrain,
dans les quartiers de Kinshasa
(comités de quartier, comités de parents d’élèves, associations de
femmes,…), les ont sensibilisés au
projet et ont préparé avec eux l’organisation de 20 rencontres citoyennes.
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Se voulant comme une véritable dynamique réflexion
et d’expression des populations des quartiers populaires de Kinshasa, la stratégie développée assure
progressivement le développement d’un réseau des
associations locales de différents quartiers de Kinshasa qui sont mises en relations avec les associations
membres de la MLK.
Initiées dans le contexte du processus électoral, les
« Rencontres citoyennes », ont servi d’espace d’analyse des politiques et de proposition d’actes d’interpellations à adresser aux candidat·e·s aux élections et
particulièrement aux élections provinciales.
Progressivement des focus groupes se sont mis en place dans 10 communes de la ville de Kinshasa
où une moyenne de 50 personnes, par commune, participent aux rencontres préparatoires des rencontres citoyennes communales qui déboucheront à une grande Edition foraine.

Deux fois par mois, des rencontres d’analyse de contexte, ouvertes au public sous forme de tribune
d’expression populaire sont organisées et connaissent un bel engouement.
Ces rencontres permettent de préparer les éditions foraines
communales et les deux grandes rencontres urbaines prévues en 2019.
Les rencontres sont organisées en collaboration avec le CENADEP et le PRODDES.
Il s’agit d’un programme de trois ans, soutenu par le CNCD11.11.11 et WBI.
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6. Activités en Belgique
CNCD - Opération 11.11.11
Comme les années précédentes, LHAC s’est investi dans la récolte de fonds du CNCD, l’Opération
11.11.11. et remercie particulièrement Ernest Herbiet, pour son militantisme et son engagement.

De plus, LHAC a participé très régulièrement aux activités organisées par le CNCD-11.11.11 ainsi qu’à
certaines de ses instances dont nous sommes membres :


L’Assemblée générale



Le Conseil d’Administration



La Commission Politique



La plate-forme Afrique Centrale



Le lieu d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (LED)

En 2018, LHAC est également devenu signataire, comme 82 autres ONG belges, de la « Charte
Genre ». Cette charte a pour objectif de construire un socle commun d’engagements et de créer un
élan positif dans toutes les organisations pour aboutir à l’égalité de genre.
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Participation aux activités du mouvement laïque
LHAC participe régulièrement aux activités de ses partenaires du mouvement laïque, ainsi qu’à divers
événements publics. En 2018, LHAC a notamment été représenté lors des événements suivants :


Cooper’Afrique organisée à Virton par le CAL Luxembourg ;



Festival l’Afrique en Couleurs à Neder-over-Hembeek, par l’asbl Teroubi ;



Festival Afri’Ca à Charleroi ;



La Nuit Africaine au Domaine Provincial du Bois des Rêves ;



La Fête des Solidarités à Namur organisée par Solidaris.

26/05/2018 — Festival Afri’Ca Charleroi

07/04/2018 — Festival Afrique en Couleurs
Fête des Solidarités 2018 à Namur
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Rencontres interculturelles : Voyages à travers les cultures africaines
Dans le cadre de l’appel à projet PCI (promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité) de la Fédération Wallonie-Bruxelles, LHAC a proposé deux activités au printemps 2018.
L’objectif du projet était de faire découvrir à un
public varié différents aspects de certaines cultures africaines, et notamment congolaise.

04/05/2018 - Murs Murs
Une représentation de la pièce de théâtre
« Murs Murs », par le Théâtre Maât, au Petit
Théâtre Mercelis.
Cette pièce a pour objet le parcours d’un migrant camerounais de son pays natal vers la
Belgique.

21/04/2018—Eglises de réveil
Une journée d’étude sur les églises de réveil, coorganisée avec le CAL Charleroi, sur le site de
l’ULB Charleroi.
Différents intervenant·e·s ont apporté un éclairage
scientifique et historique sur le phénomène religieux
pentecôtiste/évangélique, en Belgique et en
RDCongo.

Représentations « Délestage »
LHAC a, en partenariat avec le CAL de Liège et le CAL de Charleroi, proposé une pièce deux représentations du spectacle de l’artiste congolais David Minor-Ilunga, lauréat du Prix de la Critique pour le
Meilleur seul en scène 2018 .
Les représentations se sont tenues le 28/11/2018 au Théâtre La
Ruche de Charleroi et le 24/11/2018 à La Cité Miroir à Liège. Les
bénéfices engendrés lors de ces deux soirées ont été entièrement
reversés au profit de l’Opération 11.11.11.
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7. Remerciements
LHAC remercie pour leur collaboration et leur soutien :
Le Centre d’Action Laïque
Toutes et tous les bénévoles
Tous les généreux donateurs et donatrices

L’Athénée Flamand d’Etterbeek et Thomas Elchardus
Toutes les associations partenaires en RDCongo et en Belgique
Les pouvoirs subsidiants
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Vous souhaitez contribuer à développer
nos activités en République
Démocratique du Congo ?

Faites un don sur le compte
BE24 3631 6823 6638
Vous recevrez une attestation fiscale pour tout don à
partir de 40€.

Vous pouvez aussi vous investir à nos côtés en
devenant bénévole.

Contactez-nous !

Bureau : 54, Avenue de Stalingrad
1000 Bruxelles
Siège Social : Av. A. Fraiteur,
Campus de la Plaine - ULB CP 236
1050 Ixelles
Téléphone : 0493/328784
Mail : info@lhac.be

