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Sommaire 

« 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) ». Membre actif au sein du 

Centre d'Action Laïque, LHAC est, depuis plus de vingt ans, une 

organisation non gouvernementale reconnue qui travaille essentiel-

lement 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. 

Depuis l’établissement d’un partenariat avec la Maison de la Laïcité 

de Kinshasa en 2010, LHAC travaille également au développement 

de nombreux projets de soutien et de renforcement de capacités 

de la société civile non-confessionnelle congolaise.  

Dans la continuité de l’année précédente, l’année 2021 a été une année impactée par 

la situation sanitaire, tant au niveau du travail d’Education à la Citoyenneté Mondiale et 

Solidaire en Fédération Wallonie-Bruxelles qu’au niveau de l’organisation des activités 

en RDCongo.  

Ce fut aussi une année chargée d’enjeux non seulement concernant la mise en œuvre 
du Programme 2020-2021 soutenu par la coopération fédérale (DGD) ainsi que des 
nouveaux projets ECMS. Mais aussi concernant la préparation des 5 prochaines an-
nées et la conception d’un programme quinquennal global pour LHAC et ses parte-
naires.   

Introduction 
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Notre vision 

 L’émancipation des femmes et des hommes n’est pleinement possible que lorsqu’ils et elles peuvent 

évoluer dans un environnement laïque et libre-exaministe, leur permettant de penser, de s’exprimer, 

d’agir et de participer à la vie publique, égaux en droits et libres de tout dogme, dans le respect des 

droits humains.  

LHAC se mobilise pour soutenir, coopérer et agir en Afrique Centrale en solidarité avec les acteurs 

portant, défendant ou appliquant ces valeurs dans des projets visant au changement social, particuliè-

rement dans des contextes où les libertés privées ou publiques sont fragilisées. 

LHAC a l'ambition de se mettre en relation avec les autres acteurs qui à travers le monde se mobili-

sent autour de cette même vision et mêmes valeurs.  

LHAC est membre du CAL et partage les valeurs qui sont les siennes.  

  

Notre mission  

 LHAC a pour spécificité de mettre en réseau et de faire travailler ensemble différents acteurs du 

monde laïque, en Belgique et à l’international. 

 Trois axes :  

 Une mission de promotion de la laïcité de manière spécifique : 

 Plaidoyer ; 

 Renforcement de capacités de Maisons de la Laïcité ; 

 Mise en réseau des acteurs laïques comme un interlocuteur audible de la coopération en 

Belgique et au niveau européen ; 

 Veille sur le traitement de la laïcité dans la coopération ; 

 Programme de communication. 

 

 Une mission de diffusion des valeurs laïques de manière transversale au niveau de l'enseigne-

ment public et dans le monde éducatif au sens large. 

 Au sein de l’enseignement public fondamental, secondaire et supérieur : par la formation, 

le soutien matériel, la promotion de la santé collective et la mise en réseau d'écoles 

d'Afrique centrale avec des écoles belges ; 

 Par des activités culturelles : accès aux cultures, formations, mise en réseau d'acteurs 

culturels et éducatifs ; 

 Par le soutien à l'Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle ; 

 Par le renforcement de capacités des partenaires partageant la même mission ; 

 Par tout projet qui contribuerait à l’émancipation des femmes et des hommes et à la pro-

motion des droits humains et des droits des citoyennes et citoyens. 

 

 Une mission d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire 
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1. Partenariats 

LHAC considère ses partenariats comme reposant d’une part sur le renforcement et l’apprentissage 

mutuels 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. Ain-

si, les partenaires s’engagent pour une ou des causes bien définies et qui transcendent les objectifs 

spécifiques des projets. LHAC appuie ses partenaires congolais dans la mise en œuvre des pro-

grammes d’activités. Notre relation avec eux s’inscrit dans le long terme et prend en compte le renfor-

cement 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 régu-

lier des activités menées. Les missions réciproques en RDCongo ou en Belgique permettent de dres-

ser 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 ma-

nière 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 par-

ties 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 ver-

tébrale de la stratégie poursuivie.  

Par ailleurs, en tant qu’association constitutive du CAL, LHAC inscrit ses actions d’éducation à la ci-

toyenneté 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.  

Enfin, LHAC travaille, avec les organisations progressistes et laïques belges et européennes, à re-

mettre la RDCongo au cœurs des agendas politiques et à créer une véritable force de plaidoyer et 

d’action en faveur des citoyennes et citoyens congolais.   
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Action Progressiste Laïque 

Depuis 2018, LHAC a initié un travail de réflexion sur la 

place des associations laïques et progressistes dans la coo-

pération internationale, au niveau belge mais aussi au ni-

veau européen.  

En effet, depuis de nombreuses années, les associations 

laïques mènent des actions de solidarité avec des associa-

tions 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 fa-

miliale, 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 cons-

truction 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.  

L’année 2021 a permis de structurer et d’organiser le travail de l’Action Progressiste Laïque et le diffu-

sion de l’Appel de Kinshasa.  

Le texte vise définir ses engagements mais aussi interpeler et à proposer des recommandations en 

matière de : 

 « Cohérence des politiques, de transversalité, de bonne gouvernance, de démocratie et d’al-

liance entre les objectifs et les moyens »  

 « Travail Décent »  

 « Protection Sociale Universelle - PSU », de « Couverture Santé Universelle - CSU » et de la 

reconnaissance du mouvement mutualiste de même que de sa contribution  

 « Enseignement » et d’« Éducation populaire et citoyenne »  

 « Laïcité » 

 « Liberté d’expression » et de « Liberté des médias »  

 « Droits de l’enfant » et de « Protection de l’enfant »  

 « Développement durable » et de « Gestion durable des ressources »  

 « Agriculture »  

 « Égalité des genres (face aux violences basées sur le genre, etc.) »  

En 2021, l’APL et Danny 

Singoma ont pu rencon-

trer et échanger avec les 

représentant·e·s de la 

Ministre de la Coopéra-

tion au Développement, 

Meryame Kitir.  

Ainsi qu’avec Rudy De-

motte, Président du Par-

lement de la FWB.  



 

6 

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 sou-

tien 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. 

Les membres de l’AG peuvent obtenir sur demande le rapport d’activités 2021 de la MLK. 

Enfin et surtout, 2021 a été l’année de finalisation des travaux de construction du bâtiment qu’occupe-

ra la Maison de la Laïcité de Kinshasa en 2022.  
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3. Soutien aux écoles publiques de Kinshasa  

Depuis toujours, LHAC a mis au cœur de son action en RDCongo le soutien des établissements sco-

laires publics, tant au niveau des conditions d’accueil que du renforcement de capacités des ensei-

gnant·e·s ou encore de la bonne gouvernance au sein des écoles.  

En 2020, en raison de la fermeture prolongée des écoles, une série d’activités ont dû être reportées à 

plus tard.  

LHAC et ses partenaires ont malgré tout maintenu certaines actions chaque fois que possible.    

Caoutchouc Rouge / Rouge Coltan -  animation 

En 2020, à l’occasion de l’année de célébration des 60 ans de l’indépendance du Congo, la MLK a mis 

en œuvre un projet autours de l’Histoire coloniale de la RDCongo.  

Réalisé par Jean-Pierre Griez, et produit par Le Village du 

Monde Asbl et le Cepag, le film d’animation Caoutchouc 

Rouge / Rouge Coltan retrace l’histoire coloniale du Congo 

depuis l’époque de Léopold II jusqu’aux années 2000. 

 

En juin 2021, les 20 animatrices et animateurs de la société 

civile et des enseignantes et enseignants d’écoles parte-

naires formé·e·s en 2020 ont assuré une cinquantaine de 

ciné-débats dans les écoles de Kinshasa et auprès des pu-

blics des organisations de la société civile. 
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Arrivé à Kinshasa, le matériel récolté a été remis aux écoles partenaires de la MLK et de Humanisme 

et Solidarité, à l’occasion de la Visite de la Ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, Caroline Désir.  

Une partie du matériel de bureautique a également été acheminée dans les nouveaux locaux de la 

MLK. 

Récolte et envoi de matériel 

Depuis 2020, LHAC et plusieurs partenaires belges, en premier lieu la Fédération des Maisons de la 

Laïcité, ont mené une grande opération de récolte de dons matériels : manuels et fournitures sco-

laires, livres, mobilier, matériel informatique et bureautique.  

Ainsi, ce sont 6 tonnes de matériel qu’il a fallu stocker (dans des locaux prêtés par la Ville de 

Bruxelles), trier, empaqueter, transporter et envoyer par bateau jusqu’à Kinshasa. Une équipe de bé-

névoles a été mobilisée pour cela.     
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4. Soutien à la société civile non confes-

sionnelle 

Suite à son accréditation en janvier 2020 comme OSC par la DGD, LHAC a pu présenter un pro-

gramme de coopération avec la MLK portant sur la période de septembre 2020 à décembre 2021. 

Ce court programme de 16 mois a permis à LHAC de rejoindre les autres OSC accréditées dans 

l’agenda des programmes quinquennaux.  
En 2021, un nouveau dossier a été introduit pour poursuivre l’action de LHAC et de la MLK pour les 5 

prochaines années (2022-2026).  
 

Renforcement des OSC non confessionnelles pour des actions plus efficaces de promo-

tion de la Démocratie, de l’enseignement public, des droits sociaux et de la Santé repro-

ductive dans au moins 4 communes de la Ville de Kinshasa en République Démocra-

tique du Congo.   

 
L’objectif général de ce programme est rédigé comme suit : « La Maison de la Laïcité de Kinshasa 

joue pleinement, et ce de manière durable dès 2022, son rôle de mise en synergie et de plateforme de 

promotion de la citoyenneté auprès de la société civile congolaise, à travers le renforcement de capa-

cité et l’amélioration de la qualité des services rendus par 25 organisations non confessionnelles de la 

société civile (ONCSC) à 10 écoles publiques, 20 groupements citoyens, et la population de la Ville 

province de Kinshasa en termes de moyens d'éducation, de sensibilisation, de plaidoyer et de mobili-

sation citoyenne sur les droits civils et politiques de la population, tout particulièrement auprès des 

femmes, des enfants, et des personnes LGBTQI+. » 
 

La stratégie de changement, imaginée de manière participative par la MLK, ses membres et leurs 

publics, vise à renforcer des organisations non confessionnelles de la société civile, à ce qu’elles fonc-

tionnent de manière démocratique, transparente dans leur gestion, développent une vision socio-

politique forte, soient capables de rendre un service de qualité à la population et contribuent par leur 

action à l’accès des hommes et des femmes, ainsi que des élèves de la Ville de Kinshasa, à des ser-

vices sociaux de base de qualité.  
 

Les citoyennes et citoyens de la Ville de Kinshasa, accompagnés par ces ONCSC, s’organisent et de-

viennent pleinement actrices et acteurs de leur progrès.   

D’une part, il s’agit de renforcer les capacités du partenaire MLK pour qu’elle puisse assurer pleine-

ment son rôle de plateforme et de vecteur de synergies entre les ONCSC.  

D’autre part, il s’agit de renforcer les capacités de 25 ONCSC, tant sur le plan technique que de l’ex-

pertise socio-politique. Renforcer la vision sociopolitique des ONCSC par des formations, la sensibili-

sation et les échanges d’expériences.  

De plus, il s’agira d’accompagner 25 ONCSC, par des moyens financiers et méthodologiques, dans 
leur travail pour la construction et le renforcement des dynamiques locales de participation citoyenne 
et de concertation entre acteurs, et la défense des droits humains de la 2

ème
 génération comme l’ensei-

gnement public et les questions liées à la santé sexuelle et reproductive, en favorisant les cadres in-
clusifs et les synergies entre ONCSC, en vue d’alliances fortes pour provoquer le changement.  
 
L’action du programme sur les synergies entre ONCSC renforcent aussileurs positions au sein des 
cadres de concertations multi acteurs congolais. 
 
Enfin, le programme participe à induire, favoriser, provoquer des changements politiques, des ré-
ponses structurelles et durable face aux problématiques vécues par les populations. Les décideurs 
sont interpellés et encouragés à dialoguer avec la société civile. 
Les bénéficiaires du programme sont des acteurs à part entière du changement visé. Les Kinoises et 
les Kinois sont progressivement amenés à habiter pleinement leur rôle de citoyennes et de citoyens et 
à s’organiser pour voir se concrétiser le changement souhaité.  
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Renforcement du travail mené par les ONCSC pour favoriser l’accès des populations des quartiers po-

pulaires et des élèves des écoles publiques de 2 districts de la ville-province de Kinshasa à des ser-

vices de base de qualité. 

Renforcement de capacités de la MLK en termes de gestion et d’expertise socio-politique   

Le programme prévoit le renforcement de capacités de la MLK en tant que plateforme de la société 

civile et opératrice  

Ainsi, l’équipe de la MLK a été élargie et des formations proposées au personnel. Olivier Okakessema 

Nyamana a été engagé pour coordination de l’ensemble du programme ainsi que Fanny Katende Lu-

samba pour la comptabilité et son informatisation.  

 

Le programme inclut également des moyens pour l’équipement et le fonctionnement de la MLK, profi-

tant à l’ensemble de ses membres par la mise ne place d’espaces et de services performants. 

Bonne gouvernance en milieu scolaire  

En synergie avec les ONCSC impliquées dans le milieu scolaire, et en particulier avec « Humanisme 

et Solidarité » et « Eldorado », le programme prévoit de développer et de soutenir les cadres participa-

tifs au sein des écoles publiques (comité des élèves, comités des parents, …) ainsi que la mise en 

place de projets pédagogiques innovants et participatifs.  

En 2020, la première étape a consisté en l’élaboration d’une cartographie de la situation des diffé-

rentes écoles : les structures déjà au travail, les collaborations existantes entre écoles et OSC, les 

pistes de collaboration futures.  

 

Planning Familial  

Toujours en synergie avec les associations membres, un centre de planning familial a été ouvert à la 

MLK.  

Le centre propose des rendez-vous d’information aux familles des quartiers populaires de Kinshasa 

mais aussi des animations et sensibilisation EVRAS au sein des écoles publiques partenaires. 

Une animatrice est engagée, elle est en charge de l’organisation des activités et de la mise en syner-

gie avec les écoles et les OSC.  

 

L’Observatoire citoyen de la Gouvernance et des Droits Sociaux (OCGD)   

Emanation des ONCSC elles-mêmes, l’OCGD est renforcé par le programme. Des moyens humains et 

matériel sont mis à sa disposition pour poursuivre  et renforcer ses activités de veille, de collecte de 

données et de plaidoyer et d’interpellation politique quant à la bonne gouvernance et le respects des 

droits à Kinshasa et dans le reste du pays.  
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Les capacités institutionnelles et techniques des ONCSC en tant que défenseures des valeurs démo-

cratiques, de la parenté responsable, de l’école officielle dans l’espace public congolais et dans toutes 

leurs actions de terrain sont renforcées  

Université Citoyenne 

Sur base de l’expérience déjà acquise par la MLK, de nouvelles sessions de 

l’Université citoyenne sont organisées et ouvertes gratuitement aux membres 

et militant·e·s des ONCSC.  

Au sein de l’Université Citoyenne, les participantes et participants acquièrent 

des connaissances techniques quant à la gestion des associations et la con-

ception, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes ou projets de dé-

veloppement ; mais le cursus de formation fait aussi une large place aux thé-

matiques 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 poli-

tiques, sociales, cultuelles et culturelles considérées comme le champ d’action des militantes et mili-

tants de la société civile. 

Le premier module du nouveau cycle s’est organisé en décembre 2020 et portait sur la gestion d’une 

asbl.  
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Rencontres Citoyennes 

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 démocra-

tiques. 

Dans ce cadre, deux animateurs ont été recrutés par la MLK afin d’entrer en contact avec les initia-

tives 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.  

Le projet des « Rencontres citoyennes de la MLK » a pour objectif de contribuer, à travers l’organisa-

tion 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 pers-

pectives 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.  

Les Rencontres Citoyennes ont été fortement impactées par la situation sanitaire liée à la Covid 19 et 

de nombreuses activités ont été développées au sein de communautés visant à la sensibilisation à 

l’hygiène et à la prévention de la maladie. Un appel à dons spécifique a d’ailleurs été lancé en Bel-

gique afin de renforcer cette part du travail.   

La MLK et ses membres ont également contribué au plaidoyer politique mené par la coordination de la 

société civile quant à l’impact de la crise sanitaire sur la situation des populations.  
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Se voulant  comme une véritable dynamique de réflexion et d’expression des populations des quartiers 

populaires de Kinshasa, la stratégie développée assure progressivement le développement d’un ré-

seau 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 ren-

contres 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 ont permis de préparer les éditions foraines communales. 

Les rencontres sont organisées en collaboration avec le CENADEP et le PRODDES. 

Il s’agit d’un programme de trois ans, soutenu par le CNCD-11.11.11 et WBI. 
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6. Activités en Belgique  

Comme les années précédentes, et malgré les conditions particulières, LHAC s’est investi dans la ré-

colte de fonds du CNCD, l’Opération 11.11.11.  

 

CNCD - Opération 11.11.11   

De plus, LHAC a participé très régulièrement aux activi-

tés organisées par le CNCD-11.11.11 ainsi qu’à cer-

taines 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)  

Dans le cadre de l’Opération 11.11.11 2021, en plus d’avoir participé à la vente de rue, LHAC a orga-

nisé une soirée repas de récolte de fonds qui a permis d’atteindre les objectifs financiers fixés. Ce fut 

aussi l’occasion de réunir les membres et soutiens de l’association, dans un cadre festif et solidaire. 
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Participation aux activités du mouvement laïque 

Dans le cadre de la réflexion menée par le CAL de la Province de Namur sur les questions en lien 

avec la colonisation et à la décolonisation, LHAC a assuré la co-animation de plusieurs séances de 

projection du film « Caoutchouc Rouge-Rouge Coltan » à l’Athénée d’Auvelais, suivies d’échanges 

avec les élèves autour du jeu de la ficelle.  
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« Décolonisation en Noir et Blanc » 

Dans le cadre d’un travail de recherche et de réflexion d’une année scolaire, LHAC a débuté en 2021 

un projet avec les élèves de 4ème année secondaire technique de l’Athénée de Ganshoren. 

 

Les objectifs du projet sont d’une 

part d’amener les jeunes à réflé-

chir aux relations Nord/Sud depuis 

les grandes découvertes jusqu’à 

aujourd’hui, en lien avec les thé-

matiques abordées au cours d’his-

toire (colonisation/décolonisation), 

d’autre part de comprendre l’impé-

rialisme qui animait les grandes 

nations européennes, la colonisa-

tion en général et le point de vue 

du Congo en particulier, et enfin 

de connaitre l’histoire de l’Etat In-

dépendant du Congo, du Congo 

belge et de la lutte pour l’indépen-

dance, en observer les consé-

quences (richesse économique 

convoitée, insécurité politique, migration de populations).  

Ce sera aussi l’occasion pour les élèves de faire le lien avec leurs propres histoires migratoires fami-

liales. 

La finalité, en 2022, sera la création, par les élèves, d’une exposition reprenant les différents éléments 

abordés durant toute la durée du projet. 

 

Pour cela, les élèves travailleront 

en classe sur différents concepts 

en lien avec la thématique de la 

colonisation/décolonisation. Leur 

réflexion sera alimentée par diffé-

rentes activités pédagogiques : vi-

sites, sorties culturelles, projections 

de films, ... 

L’exposition sera composée de 

portraits solarisés de chaque élève, 

de leurs arbres généalogiques 

et/ou de cartes retraçant les par-

cours migratoires familiaux et enfin 

de définitions de concepts.  
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Le Centre d’Action Laïque et ses régionales 

Toutes et tous les bénévoles 

Tous les donateurs et donatrices solidaires 

 

Toutes les associations partenaires en RDCongo et en Belgique : 

LHAC remercie pour leur collaboration et leur soutien :  

7. Remerciements 
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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 
 

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 ! 

Avec le soutien de  


