
 

TAM - TAM      
 

PARTENARIAT  
LA HULPE   /  KASONGO 
     tamtam_1310@yahoo.fr
  

Ce feuillet est consacré aux nouvelles du partenariat entre La Hulpe et Kasongo. 
 

INVITATION 
 

le dimanche 15 octobre à 19h30 
 

au Foyer 
(rue Gaston Bary, 65A – 1310 La Hulpe) 

 
Soirée KASONGO   

(R.D. CONGO) 
 

avec la participation de l’Abbé Alain de Maere 
 

Organisée par le Groupe URAFIKI et Tam-Tam 
 

Entrée libre 
 

 
- je viens de voter … 
- pour moi, voter c’est rechercher la paix … 
- même si je suis déjà vieille, cette paix sera pour mes enfants … 

 

mailto:tamtam_1310@yahoo.fr


 

Au programme : 
- (19h30) Accueil 

 

-    (19h45)  Film (court-métrage) « Shabunda, le combat du petit peuple », 
 commentaires dits par Simon-Pierre Iyananio 

 

- (20h00) Film (court-métrage) « 30 juillet 2006, pari tenu », 
 
suivi de réflexions sur « La République Démocratique du Congo après les 
élections … et maintenant ? » par Bruno Saleh du diocèse de Kasongo, 

 

- (20h30) Film (court-métrage) « Kasongo » (en 1ère mondiale !), 
 
suivi de la relation de son voyage en RDC par Alain de Maere, sur les  
thèmes : 

o mission d’Observateur international des Élections du 30 juillet à 
Kalima 

o participation aux Journées Diocésaines de la Jeunesse de Kasongo 
 

- INTERRUPTION 
 

- Brefs points sur les projets en cours et futurs, inscrits dans le partenariat  
La Hulpe – Kasongo : 

 

• A.C.S. (Amicale des Corps de Sauvetage) – Projet du Cœur à Kalima 
• Paroisse Saint Nicolas 
• Groupe URAFIKI 
• Projet Afrique 
• Commune de La Hulpe 

 

- Questions / Réponses 
Les films projetés ont été produits et réalisés par 3TAMIS, 

avec le soutien du Ministère belge de la Coopération 
(www.3tamis.org) 

 

 
 

Pour en savoir plus sur le partenariat La Hulpe-Kasongo, pour recevoir Tam-Tam par e-mail, 
pour toutes questions, remarques, suggestions, informations, …             

tamtam_1310@yahoo.fr 
Rédaction : Fernand FEYAERTS   -  avenue des Aulnes, 6  -  1310-La Hulpe 

Infos : 02/653.33.55 

 

http://www.3tamis.org/

