
 

Ensemble, nous réussirons ! Merci. 

 

Campagne de re colte de fonds 

« Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper 

des planches et distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la mer 

grande et belle. » Antoine de Saint-Exupéry 

La Semaine de la Science et des Technologies est un évènement sans but lucratif, 

gratuit et ouvert à tous qui a pour objectif de développer chez les jeunes et le grand 

public une culture scientifique et technologique nécessaire au processus de 

développement de la nation. 

La première édition a été organisée à Kinshasa en avril 2014 avec un grand succès. La 

seconde édition est prévue en avril 2015 avec un programme similaire : animations 

scientifiques, expositions et conférences - voir www.semainedelasciencerdc.org et 

www.facebook.com/semainedelasciencerdc (Je Like). 

Cet évènement est organisé par l’ASBL Investing In People en partenariat avec l’ONGD 

Elongo Elonga, le Réseau Congolais des Acteurs de l’Innovation et le Ministère congolais 

de l’Enseignement Primaire et Secondaire. 

La présente campagne de récolte de fonds vous propose d’acquérir des porte-clés 

niveau à bulle pour un montant de 5 €. Nous nous sommes fixés pour objectif de 

distribuer 1000 porte-clés pour mars 2015 pour financer le montage des animations 

scientifiques, la formation et l’encadrement des élèves-animateurs, et 

l’installation du Village des Sciences à l’Athénée de la Gombe de Kinshasa.  

Pas une vente, mais un don : Il ne s’agit pas pour nous de vendre des porte-clés, mais 

bien de recevoir des dons minimum de 5 € d’un public qui partage notre ambition 

d’éveiller chez les jeunes en Afrique leur potentiel d’inventivité, de création et 

d’innovation dans les domaines scientifiques et technologiques. En échange, vous 

recevez le porte-clés avec une carte de remerciement. Tous les fonds récoltés seront 

intégralement consacrés à l’organisation de cette seconde édition. 

Pour les dons à partir de la RDC : Numéro de compte chez Trust Merchant Bank (TMB) 

SARL au nom d’Investing In People ASBL : 1201-5737772-00-81 [USD]. BIC : 

TRMSCD3K. Communication à mentionner : « Dons 2nd édition Semaine de la Science. » 

Pour les dons à partir de la Belgique et ailleurs : Numéro de compte ouvert 

exclusivement à cet effet chez BNP Paribas Fortis Banque : BE67 0017 4649 3787 [EUR] 

au nom de Malu Dinanga Raïssa. BIC : GEBABEBB. Même communication à mentionner. 

Pour les dons via PayPal : raissa.malu@iip-training.com  

Pour tout contact : Mme Raïssa Malu, chef de projet. GSM : +32485744271. 
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