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L'association congolaise AEPEPaD (Association pour l’Encadrement et la Protection des Enfants et des Paysans 
Démunis) se situe à Kolwézi, dans la province du Katanga, en République Démocratique du Congo. Cette ville 
compte environ un million d'habitants. Les besoins en matière de santé, d'enseignement et dans tous les domaines 
de l'agriculture sont immenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L'association a créé deux écoles appelées « La Ruche » pour les maternelles et « Les Petits Anges » 
pour les primaires et secondaires. Cette dernière propose aussi des formations en menuiserie, électricité 
industrielle, chimie et informatique. 

 Un orphelinat accueille aujourd’hui une dizaine d’enfants qui bénéficient aussi de l’enseignement. 

 Un poste de santé, situé au siège social de l’association, est ouvert à toute la population. L’association 
produit du chlore pour rendre l’eau potable. 

 Une maternité attenante à l'école « Les Petits Anges » a été construite avec le soutien de l’asbl Philantros. 

 Elle possède une ferme de 60 hectares à 15 km de Kolwézi qui demain formera des techniciens agricoles. 
 
L’AEPEPaD agit dans l’esprit de l’économie sociale. Elle promeut : 

 un enseignement de qualité, 

 la santé pour tous, 

 et elle développe des activités diverses qui donnent du travail à plus 
de 70 personnes. 
 
Elle est animée et gérée par ses fondateurs, Jean, ingénieur civil, et sa 
femme, Assy, licenciée en chimie alimentaire. Ils sont profondément 
interpellés par la misère du peuple et veulent améliorer cette situation. 

 
Pour cause de Coronavirus, l’école les Petits Anges dut fermer. Elle a 
pu rouvrir début 2021, mais les parents des 400 élèves n’ont pas, tous, 
les moyens de payer un minerval. 
 
Malgré ce confinement, Astrid et Jean Ilunga, les responsables de 
l’AEPEPaD, ont continué à s’investir dans la construction de la 
maternité avec leurs deux aides Kadaï et John.  
 

 
Tous ces travaux ont été financés par Philantros grâce à vos généreux dons. Depuis le début de l’année 2020, 
nous avons pu soutenir ce projet en envoyant environ 15.000 € 
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De plus, l’association Energy-Assistance a accepté de nous sponsoriser pour l’installation d’une centrale 
électrique photovoltaïque sur le toit de la maternité. Notre grand souhait était de pouvoir donner à ce centre 
hospitalier l’opportunité de se passer d’un groupe électrogène. Ce projet représente une énorme économie de 
fonctionnement et la possibilité de pouvoir assurer des soins 24h sur 24.  
 
Site web : www.aepepad.be  
 

 
Pour soutenir ce projet : 

 
Philantros asbl 

IBAN BE73 3401 3018 5960 
BIC : BBRUBEBB 

 
avec la communication « Projet Aepepad » 

 
Merci d’avance. 

 
Tout don de 40 € ou plus (cumulé ou non) donne droit à une attestation fiscale 

qui vous permet de récupérer 45 % de votre don. 

 

http://www.aepepad.be/

