Rencontre avec l’association Luebo-sur-Ourthe
à Esneux le 22 décembre 2018
Tout au long de l'année, nous sommes 4 ou 5 à nous réunir de temps en temps pour
nous communiquer les nouvelles de Luebo, accompagner le mieux possible les
projets sur place, imaginer des actions ici en Belgique...

Ce lien qui unit nos vallées, de l'Ourthe à la Lulua, est beau et combien important
pour tant d'hommes, de femmes et d'enfants.

Mais être en lien avec vous, habitants de la vallée de l’Ourthe ou d’ailleurs, amis
et gens de bonne volonté, co-fondateurs et pionniers de notre association, ou
nouveaux visages… c'est tellement important aussi !

Nous vous invitons à une réunion "élargie"
Le samedi 22 décembre à 15 heures
Adresse : rue du Mont, 13 à Esneux

L'objectif est de vous montrer des photos de Luebo et des projets en cours,
écouter vos idées sur l'orientation de nos objectifs et de nouvelles actions
possibles en 2019, peut-être renforcer notre équipe, penser à un voyage... ?

Un petit goûter (auberge espagnole) est au programme en milieu de réunion !

Bienvenue à tous !

Luebo-sur-Ourthe, qu’est-ce que c’est ?
Depuis 2010, notre association crée des liens entre habitants de la vallée de
l’Ourthe en Belgique et ceux de Luebo au Kasaï (Congo RDC). Luebo est un
territoire grand comme la Belgique, mais très enclavé. La nature magnifique, la
vie, la joie, la force de ses habitants côtoient de dures réalités : se nourrir, se
soigner, étudier, se déplacer sont des combats quotidiens.

Plusieurs actions ont pris racine dans cette amitié partagée :
- des formations à l’apiculture qui portent leurs fruits : la production de miel
augmente et s’étend d’année en année vers les villages autour de Luebo
- la fondation d’une bibliothèque à Luebo, et bientôt d’une deuxième, ouverte à
tout lecteur, grand ou petit
- la sensibilisation autour des plantes artemisia annua et afra qui soignent
efficacement la malaria. Elles poussent en Belgique et au Congo.
- l’appui à des petits groupes de cultivateurs de café, maïs, niebe, soya…
On peut ajouter à cette liste des actions plus ponctuelles : envoi de manuels
scolaires aux écoles, de matériel médical aux centres de santé, visites et soutien
aux prisonniers de Luebo, aide aux enfants et jeunes finalistes après les graves
événements « Kamuina Nsapu » qui ont secoué le Kasaï en 2017.

Autant que possible, l’aide ne doit pas être un frein au développement, mais un
tremplin. En parler et trouver des pistes ensemble, avec les acteurs de chaque
projet, fait aussi partie de nos objectifs.
L’association s’inspire des valeurs de l’évangile tout en étant ouverte à toute
personne de bonne volonté, quelles que soient ses convictions. C’est une
association de fait, reliée aux Conférences Saint-Vincent de Paul. Comme budget,
nous avons seulement le fruit des activités que nous organisons en Belgique et les
dons des amis, parfois un appui de Miel Maya Honing. Les mandats au sein de
l’association sont exercés à titre bénévole, ici comme là-bas, et lorsque nous
voyageons, c’est sur fonds propres. Les frais de fonctionnement sont donc très
réduits.

Vous pouvez nous soutenir :
- en participant à nos activités, en proposant vos services (mille et une
possibilités…)
- par vos encouragements, vos pensées positives…
- en faisant un don :
« L'Entraide Vincentienne »
compte BE55 3101 4025 7844
avec la communication "Luebo (Conf.290)"
Vous recevrez une attestation fiscale pour tout don égal ou supérieur à 40€

