
MAYUMBE 

La préparation est fondamentale pour réussir 
toute chose. Encadrer la jeunesse est la priorité des 
actions du CPC-Africa: S’inspirer des bons exemples à 
travers le monde et mettre en valeurs les pratiques locales 

dans la formation scolaire. La Boîte à Image de Kangu-Mayumbe ? 
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LA RENTREE EST LA , REMPLIE D’ESPOIR ? 

Quel raccourci pour 

l’Afrique pour  arriver 

au développement que 

vise le monde  ? 

info@mayumbe.info 

En Corée, déjà à l’école  fondamentale, les enfants apprennent à boucher les trous  sur la 

route qui mène vers leur établissement scolaire. l’Ecole Fondamentale en Afrique, devra-t-

elle s’en inspirer pour faciliter l’entretien des routes  des dessertes par les adultes dont la  

mauvaise circulation de leurs produits agricoles et artisanaux aggrave l’appauvrissement ?  

MAYUMBE  .INFO ,  LE  LIEN D’ACTIONS DE MAYUMBE CONNECTING GROUP   POUR  LE DEVELOPPEMENT 



info@mayumbe.info 

Ce 2 septembre à Nsioni-Kangu dans 
le Mayumbe et à Chênée à Liège, était 

le lundi la rentrée scolaire 2019-2020 pour les 

élèves de l’école fondamentale.  Une nouvelle 

année d’expériences multiples. Et pourquoi 

pas viser le partage d’expériences entre écoles 

comme le propose l’AMICALE SCOLAIRE 

du CPC-Africa où les enseignants d’écoles 

différentes peuvent partager leurs expériences 

au bénéfice de la formation des enfants ( régio-

nal ou international) ?   Plusieurs autres pro-

grammes de facilitations de l’intégration et ou 

de la compréhension sont proposés par le Cen-

tre pour la Promotion Culturelle (CPC-Africa) 

en Europe et en Afrique 

 

Le BERPS (Bureau d’Etudes et de Recherches pour la Promotion de la Santé) a mis au 

point la BOITE A IMAGES devenu un support de vulgarisation dans plusieurs 
pays d’Afrique.  Plusieurs supports de communication, suivant  la population cible à 

laquelle elle s’adresse, ont été adaptés et développés. Ce 07/09/2019, c’est quatre-vingt  

dix printemps de son initiateur; que le Mayumbe lui rendre hommage de son vivant.  

La rentrée scolaire synchronise-t-elle toutes les autres rentrées ? 
 En prenant soin de bien éduquer et bien former nos jeunes, nous contribuons à la 

concrétisation du  monde meilleur que la foi, nous indique être le cadeau de Dieu.  

C’est autour de ce désir de favoriser une meilleure vie  dans notre entourage que se 

dessine nos produits et nos services. Grace à nos divers partenaires, que vous êtes  

peut-être déjà, notre offre en produit-service s’améliore. Nous espérons que nous 

pouvons de nouveau collaborer intensément. 
Achats, expéditions, conseils, réalisations, encadrement, etc.; nous donnons le meilleur de nous-

mêmes pour offrir à  notre clientèle une offre produit-services de qualité au meilleur prix, si pas 

gratuitement.    Nous contacter :  info@mayumbe.net  ou +32 4 287.70.70  
Bien qu’encours de réalisation, vous pouvez déjà réaliser des achats en ligne  sur 

www.mayumbeconnecting.com/shop;   avant , rêvons ensemble, nos Shopping Center. 

Bonne rentrée dans les affaires. 
TCPM 

 www.mayumbe.info 

FORMER LES JEUNES A PRENDRE EN CHAR-
GE LE DEVENIR DE LA SOCIETE NECESSITE 

UNE DEFINITION CLAIRE DE CETTE BONNE 

SOCIETE. avec ses valeurs. 
La formation humanitaire doit prendre en compte 
cela.  ON EVITERA AINSI DE 

FORMER DES  JEUNES INEX-

PERIMENTES POUR LEUR 

DEVENIR, malgré leurs bonnes 


