Soutenir notre projet ?
C’est possible !
Même si le projet marche à plein régime et il y a déjà
un grand impact chez la population locale, à cet instant précis le projet a quand-même besoin de
moyens supplémentaires.
GenCoo peut pourvoir à moyens pour le travail quotidien, mais il n’y a pas d’argent pour les investissements.

Generation Cooperation

Nous cherchons toujours des investisseurs pour :







L’achat de matériel didactique ;
Le financement d’une formation approfondi de nos enseignants ;
Les travaux de réfection de nos bâtiments ;
…

Malawi
Contact
Gencoo Malawi
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Mutu umodzi susenza denga
One head alone cannot lift a roof

GENERATION COOPERATION VZW
UN PROJET DE LA COMMUNE

OÙ ?
Generation Cooperation vzw (GenCoo) se situe à
MALAWI (l’Afrique du Sud-est), un petit pays qui
avoisine Zambia, Tanzania et Mozambique.
GenCoo est actif dans la région traditionnelle Chimutu,
situé dans le Nord-est de la capital Lilongwe.

QUI ?
GenCoo a établi par Michèle Pieters (Belgique) et
Shadreck Padoko (Malawi). Ils ont joint les mains en
2008 et ont échangé les idées concernant le développement durable. Les questions qui occupaient le premier plan étaient « Qu’est-ce-que signifie le développement ? » et « Comment peut-on contribuer comme
jeunes adultes ? ». Depuis 2010 Generation Cooperation
est devenu une réalité. Grâce à subventions de la
province de Limbourg, le projet pouvait démarrer.
Entretemps Ilse Luyten et Bram Vissers (Belgique)
ont agrandi l’équipe.

POUR QUI?

QUOI ?

Tout le monde est le bienvenu ! Des enfants, des
jeunes adultes et des vieux ; hommes et femmes ;
personnes de différents continents (actuel : l’Europe
et l’Afrique) ; personnes de différentes convictions,
etc.

GenCoo planche sur un développement durable
avec trois piliers :

1.

Par le dialogue, nous voulons échanger des idées nouvelles et vieilles et atteindre des collaborations fortifiantes.

2.

POURQUOI ?
Malawi est mentionné par l'Organisation mondiale de la
santé comme un des pays les plus pauvres dans le
monde.
Nous voulons plancher sur un projet de développement
durable qui profite les personnes sur place. Le point de
départ est l’idée de la population locale. Nous regardons
ensemble avec la commune ce qui est nécessaire dans
les petits villages. Nous soutenons ces projets dans le
respect des habitudes locales et culturelles.

3.

Le piliers économique : nous voulons que
GenCoo travaillera d’une manière
autonome. C’est pourquoi nous avons
construit UN ÉLEVAGE DE POULETS ET DE
PORCS.
Le piliers socioculturelle : L’ÉDUCATION
est l’arme importante dans la lutte contre
la pauvreté. C’est pourquoi, il y a 3 ans
ils ont fondé une petite école privée qui
offre l’enseignement maternel et primaire.
Cette année scolaire 250 enfants se sont
inscrits !
Le piliers logistique : UN BARRAGE (DE
RETENUE) est en construction. Le choix
d’un barrage nous fournit un nombre
d’avantages, entre autres l’irrigation des
plantes cultivées pendant la saison sèche.

