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Une citerne d’eau de pluie unique sauveuse de vies

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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DISON
AU CONGO

« Avec ce projet eau, Cibombo est 
passé du statut de village méprisé à 
celui de village admiré » Jean BOSCO,

 coordinateur  du projet  IPAMEC  localement

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. ■

Avant de lire

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

Éd
A 

Re
nt

m
ei

st
er

-

L'AVENIR - LE JOUR VERVIERS 4800 VERVIERS, 
Place Verte 29

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Pol HEYSE 

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ :
Jos DONVIL  

DIRECTEUR DES RÉDACTIONS
ET ÉDITEUR RESPONSABLE :
Philippe LAWSON
Route de Hannut 38 - 5004 Namur-Bouge
Tél. : 081/24 88 11

CHEF D'ÉDITION :
Claude GILLET
infolj@lavenir.net - www.lavenir.net

REDACTION :
Tél. : 087/32 20 70

SERVICE CLIENTÈLE :
Contacts librairies : libraires@lavenir.net
Tél. 0800/14 145 - fax 0800/14 152

Abonnements :
abonnes@lavenir.net
Tél. 081/23 62 00 - fax 081/23 62 01

Commandes photos :
tél. 081/24 88 11
CBC 193-1234942-56

PROMOTION ET DIFFUSION :
Tél. : 087/32 20 90 - fax : 081/23 02 61

PUBLICITÉ NATIONALE :
L’Avenir Advertising : 081/23 62 74
sales.national@lavenir.net
www.lavenir.net
PUBLICITÉ RÉGIONALE : 
Bernard MIGNOT : 084/24 47 00
PUBLICITÉ EN LIGNE : 

Bernard MIGNOT : 084/24 47 00
bernard.mignot@lavenir.net
www.lavenir.net

PETITES ANNONCES :
petitesannonces@lavenir.net
www.lavenir.net

NECROLOGIE :
Tél. 070/23 36 93 - Fax 070/23 36 97

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

Ce journal est protégé par le droit d'auteur, tous droits réservés. Si vous 

souhaitez copier un article, une photo, une infographie en de nombreux 

exemplaires, les utiliser commercialement, les scanner, les stocker et/ou les 

diffuser électroniquement, veuillez contacter Copiepresse au 02/558 97 80 

ou via info@copiepresse.be. Plus d'infos : www.copiepresse.be

✃

OURS17

Intéressé par L’Avenir
en version numérique
uniquement ?
Infos sur : www.lavenir.net/abo

À partir de

575€
mois

seulement

Je choisis l’édition suivante :
 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° :  Boîte :

Code postal :

Localité :

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

Date limite de souscription : 31 octobre 2018

Je m’abonne à

INTÉGRAL


