Les Talents latents
Depuis 30 ans la République démocratique du Congo est le siège de conflits
inter ethniques qui ont dévasté et désorganisé le pays. Les enfants sont parmi
les plus touchés, sauvons cette nouvelle génération pleine de Talents Latents.

"Les talents latents" se veut présente près des enfants en
situation d'errance dans les quartiers dortoirs, bidonvilles
de Kinshasa ; ils ont besoin, plus que les autres, d'être
épaulés afin d'éviter que la précarité, la rue ou l'isolement
puissent les pousser à abandonner le chemin de l'école et
à vivre de la mendicité, la prostitution et le vol.
Tous ces enfants qui ne bénéficient pas du droit
élémentaire à l'enseignement et à l'éducation.
"Le droit à l'éducation est un droit fondamental de la
personne non seulement parce qu'il lui garantit l'accès aux
autres droits et libertés mais parce qu'il est la source vive
des contre pouvoirs"
"Les talents latents" est donc déterminée à donner à ces
enfants le goût de l'école, en améliorant les conditions de
scolarité, l'environnement scolaire ainsi que la qualité de
l'enseignement en soutenant moralement, matériellement
et financièrement les enseignants." Les talents latents"
tient à offrir à ces enfants un véritable accompagnement
et un processus éducatif qui les aident à se construire et
ce, à travers les actions éducatives et culturelles. Créer,
des activités qui permettent aux enfants et adolescents de
sortir de leur enfermement, représente l'espoir d'une vie
meilleure.

Après un séjour au Congo,
précisément à Kinshasa la
capitale, nous avons
constaté que l’éducation
nationale est entrain de
traverser une période de
crise.
L’enfant congolais ne
bénéficie plus des conditions
nécessaires pouvant lui
permettre de bien suivre sa
scolarité.

Nous devons les aider.
Faustin Kalonji
Président de l’association
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Qui sommes nous,
Autour de Faustin, nous sommes une équipe de
bénévoles expérimentée, éducateurs, employés,
retraités venant d’horizons divers et variés.

Le Collège St Stéphane,
Avant

Nos premières réalisations,
- Réhabilitation du Collège St Stéphane dans la
banlieue de Kinshasa
- Construction du bâtiment administratif du
Collège St Stéphane
- Support financier aux enseignants

Après

Nos besoins,
- Nous recherchons des bénévoles toutes
compétences
- Soutien financier,

Le bâtiment administratif

Besoin de Partenaires,
Pour des subventions, locaux parisiens, achats de
matériel, aides pour les transports.

L’association « Les Talents latents » défend les enfants, filles et garçons, à partir de 4 ans
et jusqu’à 20 ans. Nous travaillons à leurs fournir des écoles ou ils pourront se former,
s’épanouir et développer tous leurs talents.
Nous avons besoin de vous et de votre soutien, aidez nous à donner un réel avenir à tous
ces enfants oubliés, ces Talents latents. Nous comptons sur vous, chaque geste compte.
Très sincèrement,

Faustin Kalonji
Président de « Les Talents latents »
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