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Accueille du Représentant International de « IDAY International »
Pendant son séjour à Goma, Nord-Kivu du 13 au 15 mai 2012; Monsieur Jean
Jacques SCHUL Représentant international d’IDAY a échangé avec les
organisations partenariales de la Synergie IDAY au Nord-Kivu/RDC.

Monsieur Jean Jacques SCHULétait accompagné par ANNE de la nationalité
Kenyane assied à son coté.
Chaque organisation participante à cette rencontre du 14 mai 2012 présentait ses
activités que IDAY-Kivu notait avec plus d’intérêt comme le montre la photo cidessous.

Après la présentation de chaque organisation, le Président IDAY-International a pris
la parole.
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Il a commencé par présenter l’historique de IDAY issue de deux enfants africains
retrouvés mort et dont les informations nécessaires se trouvent sur le site de IDAY :
www.iday.org
Devant les participants ; le Représentant IDAY-International a mentionné que des
Assemblée Générales se tiennent chaque année selon les problèmes spécifiques de
chaque pays comme celui qui est prévue en 2012 à Bujumbura.
Ci-dessous les images du Représentant IDAY-International devant les
participants, le 14 avril 2012 à Goma au bureau de la Synergie IDAY Nord-Kivu.

Ayant expliqué comment est née et fonctionne IDAY selon les régions, il a mentionné
que trois thèmes sont très importants actuellement ; il s’agit de :
- Les enfants domestiques en Afrique central : statuts ;
- L’éducation des Jeunes en Prison ;
- L’éducation des Jeunes dans les conflits et ;
- La compagne sur l’«ARTEMISIA » pour lutter contre le paludisme.

Photo du Coordinateur de l’asbl Aides aux
Personnes Démunies, APED en sigle avec
quelques graines de l’«ARTEMISIA » en
circulation.
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En développant chaque thème, il a souligné
que la Plante ARTEMISIA est très
importante pour éliminer la malaria. Il
insiste sur son utilisation en indiquant que
les feuilles et les tiges sont à consommés
après séchage en prenant 3 grammes par
jour dans un tas de thé pendant 5 à 7 jours.
Pendant qu’il passait au peigne-fin sur la
nécessité
de
l’utilisation
de
l’«ARTEMISIA », il a instruit la Synergie
IDAY Nord-Kivu de distribuer quelques
graines aux associations participantes afin
d’expérimenter la plante dans la région de
Goma et voir si la plante va pousser avant
la grande compagne sur le projet
« ARTEMISIA ANNUA » pour la lutte contre
le paludisme au Nord-Kivu/RD-Congo.

3

Avant la clôture des activités du 14 mai 2012, le Représentant IDAY-International a
projeté un film sur « les enfants domestiques » en Afrique centrale et austral (RDCongo, Rwanda, Uganda, Kenya et Burundi) comme le montre les photos cidessous.

Répondant aux questions des participants ; Monsieur Jean-Jacques a indiqué que
chaque organisation ayant signée la charte avec IDAY peut présenter un projet.
Il a mentionné que deux ou plusieurs organisations peuvent présenter un projet en
commun.

Ci-contre

la

Photo

du

Représentant

IDAY-International avec le Coordinateur
de AP ED (Aides aux Personnes Démunies)
au sortir de la réunion du 14 mai 2012 au
bureau de la Synergie IDAY Nord-Kivu à
Goma (RDC).
Voici ci-dessous les photos souvenir avec tous les membres des organisations
participantes et l’équipe IDAY.
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Le Représentant IDAY-International Répondant aux questions du journaliste de la
presse locale avec l’œil vigilant du représentant de la Synergie IDAY Nord-Kivu.

Cette journée du 14 mai 2012 a été clôturée par la visite des quelques activités pour
certaines organisations membres de la Synergie IDAY Nord-Kivu.
Parmi les activités de APED (Aides aux Personnes Démunies) ; il y a l’apprentissage
professionnel en Informatique afin d’aider les Jeunes et les démunies dans la
technologie de l’information (TIC). Comme APED travail aussi dans le secteur de
l’éducation professionnelle en informatique ; elle a besoin du kit informatique afin
qu’elle ait des centres pour aider un grand public surtout les jeunes issue des milieux
ruraux où les guerres ne cesse de se répéter.
Cette formation aide les jeunes à trouver de l’emploi et à s’autofinancer.
Nous sollicitons tous les acteurs de soutenir les actions de l’asbl APED (Aides aux
Personnes Démunies).
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Ci-contre la photo des Représentants IDAYKivu.
Au

milieu,

nous

avons

NEHEMIE

qui

représente la Synergie IDAY Nord-Kivu à
Goma.
A gauche et à droite de NEHEMIE, nous
avons Mzee RODINA et PELELO AMISI les
représentants IDAY-Kivu dont le bureau est
situé à Uvira au Sud-Kivu.
Photo prise Goma le 15 mai 2012 après
visite des activités de APED.

Pour les donations et autres informations, les portes sont ouvertes à toute personne
de bonne foi qui veut aider l’asbl APED.
Nos contacts :
E-mail : apedworld@yahoo.fr / apedworld@gmail.com
Blog: http://apedworld.blogg.org
Tél : +243 815 599 6380
Goma, RDC

APED

IDAY-International
Synergie IDAY Nord-Kivu
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