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BONNE FORMATION ET HUMILITE = PLUS DE BONHEUR ?

La bonne formation de la jeunesse est une source
d’espérance et gage d’un meilleur avenir pour un peuple.

Comment sommes-nous reconnaissants à ceux qui nous
ont formés dans notre jeunesse ? Un appel à la générosité
pour un ancien professeur est lancé aux anciens élèves de
l’Institut de Kangu. Contact pour participer : +243-899.657.206 whatsapp et Tigocash
de notre frère Crispin NGOMA BUVEKA en relation avec notre ancien professeur. N’hésitez pas de le joindre pour plus d’éclairements.

« Fua ba tonda ou Meurs
pour qu’on te dise merci »
mais pourquoi ?
Reconnaissance et soutien,
faisons les du vivant de ceux
qui nous aident à grandir

ESEKA : Ecole Secondaire de Kangu dans le Mayumbe, dans la Province du Kongo Central en RDC a accueilli depuis près de 100 ans des nombreux jeunes pour qui, elle est une MERE. Un grand merci pour la qualité
de la formation qu’on y reçoit. Merci aux éducateurs, encadeurs, formateurs et professeurs pour les bonnes valeurs
humaines que vous y enseignez. (Merci aussi à ceux qui ont créé toutes ces belles structures de formations dans ce beau pays, l’Afrique)?
Bonne continuation et qu’une solidarité active soutienne à jamais cette école pour la vie pour nos plus jeunes.
Bien sûr que la proximité du lieu de formation est nécessaire pour tous, mais une multiplicité sans qualité favorise la médiocrité
Alors que les « grandes nations » se battent pour occuper le meilleur rang mondial, sans pour autant vouloir se faire traiter de grand
méchant; l’Afrique doit se focaliser véritablement sur l’encadrement et la formation de sa jeunesse.

Une formation qui ne s’articule pas sur le besoin du développement du milieu devient une machine à chômeurs. Une
remise en question, à divers niveau de pouvoir, est indispensable. Pour rendre la formation active, elle doit s’articuler sur
l’expérimentation et la pratique. Mettre en avant plan le développement des sens dans l’apprentissage. Apprendre doit
rester un plaisir et non une contrainte. Et servir doit se faire dans la joie et non une obligation parce que la vie serait un
combat. On ne peut pas vivre indéfiniment de l’importation. Une production des services et des produits de qualités est
donc une priorité que l’ensemble d’acteurs du territoire doivent prendre en compte.
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Vous êtes notre Ressource pour notre Croissance, ENSEMBLE.
Quelle synérgie entre le Culturel et l’entreprise dans le
développement d’une économie locale ? Une chose est
sûre: “ une bonne plannification mène droit au But”

Le Centre pour la Promotion Culturelle Africa, CPC-Africa
Asbl, propose des animations extra-scolaires en vue d’offrir plus
de champs de développement d’expériences à ses membres dans
le développement de leur milieu de vie.

Asbl Likanisi encadre les jeunes au moyen des différents domaines . Le sport est son domaine de prédilection.
Cérémonie de remise d'équipement sportifs aux jeunes
du village Sebo Nzobe dans la province de kongo central en RDC. Son initiateur, Georges Kuabi de Bruxelles est satisfait du tournoi que l’association a organisée.

Un meilleur encadrement par le sport offre des nouvelles opportunités à de nombreux jeunes du milieu enclavé par manque des routes.

Coopérer exige, la confiance mutuelle, l’engagement pour un objectif commun; c’est aussi multiplier ses chances de réussites, ….

En mettant en commun diverses expériences dans un projet commun; il n’a pas de doute que le rendu sera toujours
de qualité.
CAAC, est donc un regroupement fraternel d’artistes,
artisans et musiciens africains pour un meilleur partage
de la culture africaine avec le reste du monde
Vous avez la passion du partager ensemble ?
Venez avec nous : cpc@mayumbe.net +32 4 287.70.70
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