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 Huy-Waremme
 Le Jour Verviers
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 à mon domicile par la Poste
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 27,42 €/mois par domiciliation
Et je profite de mes avantages et services abonnés
à découvrir en permanence sur
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L’

Avenir Verviers a suivi le
travail de l’ONG IPA
MEC en République dé
mocratique du Congo, préci
sément à Cibombo, à
12 kilomètres de Mbuji
Mayi, capitale de la province
du Kasaï oriental, région où
sévissent famine et choléra,
menaçant de décimer la po
pulation. Sa mission : aider ce
village de 15 000 refoulés du
Katanga – victimes d’une
épuration ethnique en 1993 –
à se prendre en charge. L’as
sociation connaît un fort lien
local avec la région vervié
toise. Elle est non seulement
créée par un enfant du pays,
Stanislas Kanda, futur doyen
de Verviers, et ses objectifs
sont aussi progressivement
rencontrés grâce à un im
mense élan de solidarité ver
viétois (et hutois). Hier, vous
lisiez le portrait de l’abbé. Ce
jour, place aux raisons du
voyage : l’accueil imminent
d’une seconde citerne dont
l’investissement est permis
grâce à la Fédération Wallo
nieBruxelles et la Commune
de Dison. Vendredi, le destin
de Congolais modifié par la
générosité locale et samedi,
les projets inédits mis sur
pied lors de ce périple huma
nitaire qui donne le virus du
développement. ■
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Je choisis l’édition suivante :

Une citerne d’eau de

1 400 familles ont été formées
à l’hygiène et potabilisation
de l’eau à Cibombo. Un outil
de plus pour la vie.
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en version numérique
uniquement ?
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À partir de
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mois
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Date limite de souscription : 31 octobre 2018

Un équipement simple qui ne nécessite aucun forage ou aucune infrastructure complexe.

