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« La microfinance est une réponse
durable à la pauvreté… On cherche
une banque pour soutenir le projet »
A u Co n g o, J ea n - M i ch e l D E L AVA L .

Avant de lire…

L’

Avenir Verviers a suivi le
travail
de
l’ONG
I.PA.ME.C en Républi
que démocratique du Congo,
précisément à Cibombo à
12 km de MbujiMayi, capi
tale de la province du Kasaï
Oriental, région où sévissent
famine et choléra, menaçant
de décimer la population.
I.PA.ME.C s’est donné pour
mission d’aider ce village de
15 000 refoulés du Katanga –
victimes d’une épuration eth
nique en 1993 – à se prendre
en charge. L’association con
naît un fort lien local avec no
tre région. Elle est non seule
ment créée par un enfant du
pays, Stanislas Kanda, futur
doyen de Verviers, mais ses
objectifs sont aussi progressi
vement rencontrés grâce à
un immense élan de solida
rité verviétois (et hutois).
Mercredi, vous avez lu le
portrait de l’abbé. Jeudi, nous
faisions un zoom sur les rai
sons du voyage : l’accueil im
minent d’une citerne d’eau
de pluie. Vendredi, vous par
tiez à la rencontre des Congo
lais dont le destin a été modi
fié par la générosité
verviétoise. Aujourd’hui,
place aux projets inédits mis
sur pied lors de ce périple hu
manitaire qui donne le virus
du développement. ■
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Je m’abonne à
INTÉGRAL

✃

 Huy-Waremme
 Le Jour Verviers
 Autre édition : .................................

Le journal me sera fourni :
 chez mon libraire*
 à mon domicile par la Poste

Pour une durée de :
 1 an pour 329 € (27,42€/mois)
 6 mois pour 182 € (30,33€/mois)
 27,42 €/mois par domiciliation
Et je profite de mes avantages et services abonnés
à découvrir en permanence sur

www.lavenir.net/espaceabonnes
Nom :
Prénom :
Rue :
N° :

Jean-Michel Delaval, échevin de
Dison, accompagnait Stanislas
Kanda au Congo cet été.

Boîte :

Code postal :
Localité :

-ÉdA Rentmeister-

UNE PUBLICATION
DES ÉDITIONS DE L'AVENIR S.A.

Je choisis l’édition suivante :

L’échevin enseigne

DISON
AU CONGO

Téléphone :
GSM :
Date de naissance :
E-Mail :
N° de compte :
Signature :
*Mentions obligatoires pour l’abonnement en librairie
Infos indispensables et disponibles sur
www.lavenir.net/libraires

Nom de la librairie :
Rue :
N° :

Boîte :

Code postal :
Localité :

Je renvoie ce coupon :
- par courrier, sans frais de timbre, J’indique sur
l’enveloppe : Code-réponse-Editions de l’Avenir
« Abonnez-vous » - DA 852-897-4 5004 Bouge.
- par fax : 081/23 62 01
ou je me rends sur le site www.lavenir.net/abo
Pour toute information complémentaire, je contacte
le service clientèle : 081/23 62 00
Les informations recueillies sur ce document sont reprises
dans le traitement automatisé des Éditions de l’Avenir SA et
peuvent être transmises à des tiers. Vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification en vertu de la loi du
08/12/92 relative à la protection de le vie privée. Si vous ne
souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises à des
tiers, cochez cette case 
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Intéressé par L’Avenir
en version numérique
uniquement ?
Infos sur : www.lavenir.net/abo

À partir de
75€
mois
seulement
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Date limite de souscription : 31 octobre 2018

La première pépinière antipaludisme a été lancée à Cibombo cet été.

