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Le complexe scolaire est situé à l’Est de la RD Congo,
dans la ville de Goma, dans le quartier de Kyeshero.
D’une superficie d’environ un hectare au bord du lac
Kivu, l’école offre des aires récréatives et de détente, des
espaces culturels et un grand nombre de salles de classe,
ainsi que des locaux destinés au corps pédagogique.
Avec une équipe pédagogique qualifiée, une éducation
de qualité et des infrastructures qui répondent aux
standards internationaux, la Kivu International School
veut permettre aux enfants d’utiliser pleinement
leur potentiel intellectuel, créatif, culturel, social,
émotionnel et physique. Pour qu’ils deviennent des
personnes motivées, responsables, entreprenantes,
qui comprennent l’environnement et le monde dans
lequel ils vivent. Ils posséderont les atouts pour jouer
un rôle dans le monde de demain, qu’ils continueront à
améliorer.

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES DES ACTIONS DE SOUTIEN

Mode de soutien
Total du financement
Return

PROGRAMME DE BOURSES SCOLAIRES

5 BOURSES DANS LE CYCLE MATERNEL ET 20
BOURSES DANS LE CYCLE PRIMAIRE
Recherche de fonds pour financer 25 bourses scolaires
d’excellence offertes à des jeunes qui ont le potentiel
académique, mais dont les familles n’ont pas les
moyens financiers.
KIS accompagne les enfants pour assurer leur réussite.
Les bourses scolaires en maternelle coûtent $ 2.000
et en primaire $ 3.000. Les bourses couvrent les
manuels scolaires et les frais de scolarité + une activité
extrascolaire tout au long de l’année.

UN PROFESSEUR
Assurer le financement du salaire et du logement d’un
ou plusieurs professeurs de l’école pour une période de
2 ans.
Le salaire brut est de $ 2.000 taxes incluses avec visa de
travail. Le logement d’un professeur coûte $ 1.000 par
mois, soit un total de $ 3.000 par mois sur 12 mois.
Soit $ 36.000 par an par professeur
Objectif : couvrir le coût de 4 professeurs de la KIS

Nombre d’années d’engagement souhaité: 3 ans
Objectif : 25 bourses scolaires d’excellence KIS

1 personne peut financer une ou plusieurs
bourses scolaires

1 personne peut financer un professeur, avec l’option
de financer un certain nombre de mois d’un professeur.
Une personne peut aussi financer une ou plusieurs
années ou encore un ou plusieurs professeurs

Budget total : $ 70.000,00

Budget total : $ 144.000,00

Reçoit une fiche des élèves qu’il soutient et des
nouvelles sur l’évolution scolaire des enfants

Reçoit des nouvelles des classes du professeur, de
l’évolution de ses élèves et des nouvelles de l’école.
A aussi accès aux données financières

FORMATION PÉDAGOGIQUE

YOUR
GIFT
YOUR
IMPACT

Pour lui permettre de devenir une école aux standards
internationaux reconnus, soutenez la formation des
enseignants de la KIS et contribuez ainsi à la réussite du
projet éducatif.
Les coûts de formation comprennent les formateurs qui
assurent la formation continue à distance des enseignants,
3 formations à Goma (à l’école), ainsi que les manuels de
formation qui iront vers la bibliothèque pédagogique.
1 formation coûte $ 3.000 (billet d’avion, logement,
rémunération et transport local) , le matériel pédagogique
annuel revient à $ 3000 et il faut compter $ 800 par mois
pour la formation continue.

Une personne peut financer une partie de la formation,
du materiel pédagogique, un mois ou plusieurs de la
formation ou l’entièreté du package formation
Budget total : $ 21.600,00
Le nom du bienfaiteur est repris sur la plaque des
donateurs de l’école et mentionné sur les documents
de formation

LOGISTIQUE
Offrez le déplacement d’Anvers à Goma d’un
conteneur rempli de matériel scolaire.

Une personne peut financer une partie des 12.000 km
nécessaires
Budget total € 10.000,00
Le nom du bienfaiteur est repris sur la plaque des
donateurs de l’école

CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE

ÉNERGIE POUR KIS

Participez à la construction de 4 salles de classe
équipées.

Electrifiez l’école avec un système d’énergie solaire
pour toutes les infrastructures.
100% autonome !

Tableau émail 3 volets, tableau blanc, 24 chaises;
12 bureaux d’élèves, bureau des enseignants, bibliothèque
de classe, circuit électrique, dispositif anti-incendie, carte
thématique par niveau.
Coût : $ 25.000 / par classe
Objectif : 4 salles de classe

Bloc scolaire : $ 18.000
Pour stade multisports couvert, terrain de foot et de
hockey sur gazon : $ 24.000
Centre culturel/bibliothèque : $ 22.000
Bloc administratif : $ 8.000
Cafétéria : $ 8.000
Les allées de l’école et la cour de récré : $ 6.500

Un bienfaiteur peut financer une ou plusieurs classes

Un bienfaiteur peut financer l’énergie pour un
bâtiment ou peut financer l’entièreté de l’installation

Budget total : $ 100.000,00

Budget total : $ 86.500,00

Le bienfaiteur a son nom écrit à vie sur la classe et son
nom est repris sur la plaque des donateurs de l’école

Le nom du bienfaiteur est repris sur la plaque des
donateurs de l’école

udget

CONSTRUCTION DU RÉFECTOIRE
Financer le réfectoire de l’école, l’équiper avec des fours, des
frigos, des assiettes et couverts, bac de services, tables de
travail, tables et chaises pour les enfants.

CONSTRUCTION DU BLOC
ADMINISTRATIF
Financer le bâtiment administratif et la salle des
professeurs.

Le bienfaiteur peut financer l’entièreté du bâtiment
ou contribuer à financer une partie de ce bâtiment

Le bienfaiteur peut financer l’entièreté du bâtiment
ou contribuer à financer une partie de ce bâtiment

Budget total : $ 69.000,00

Budget total : $ 84.000,00

Le bienfaiteur a son nom inscrit sur le réfectoire et
sur la plaque des donateurs de l’école

Le bienfaiteur a son nom repris sur le bloc
administratif et sur la plaque des donateurs de l’école

ORDINATEURS ET TABLETTES
L’objectif est de permettre à l’école d’avoir son
laboratoire informatique et de pouvoir initier les
enfants aux médias et aux nouvelles technologies.
30 ordinateurs ($ 600 par ordinateur) et
30 tablettes ($ 300 par tablette)

Un bienfaiteur peut financer 1 ordinateur ou
une tablette ou un lot de 30 ordinateurs ou de 30
tablettes ou l’entièreté du matériel informatique
Budget total : € 27.000,00
Le nom du bienfaiteur est repris sur le labo
informatique et sur la plaque des donateurs de
l’école

VÉHICULE POUR LES PROFESSEURS
L’école est à environ 10 km des habitations des professeurs
situées dans le centre ville.
Un véhicule faciliterait leur déplacement, leur autonomie,
réduirait significativement les coûts de transport alloués
pour chaque enseignant et serait un gain de temps. Il s’agit
d’un minibus 10 places.

Un bienfaiteur peut financer le véhicule des
professeurs
Budget total : $ 18.000,00
Le nom du bienfaiteur est repris sur le véhicule et sur
la plaque des donateurs de l’école

UNE IMPRIMANTE PHOTOCOPIEUSE
SEMI-INDUSTRIELLE
LA CONNEXION INTERNET
POUR L’ÉCOLE
UN PROJECTEUR POUR L’AUDITOIRE

Un bienfaiteur peut financer la photocopieuse, payer
un mois de connexion ou il peut payer la connexion
pour toute l’année ou financer le projecteur
Budget total pour l’imprimante : $ 5.000,00
Budget total pour la connexion internet : $ 6.000,00
Budget total pour le projecteur : $ 3.000,00
Le nom du bienfaiteur est repris sur la plaque des
donateurs de l’école

