Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix
Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)
Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CENTRE
POUR LA

PROMOTION
CULTURELLE

AFRICA
Un programme de développement personnel,
collectif et communautaire

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de
l’environnement pour un développement durable)

MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Pour soutenir nos
programmes :
Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium

Thomas COURTEJOIE PFUTI MBODO
Initiateur
MAYUMBE-EDITIONS
01/08/2017
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Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix

UNE ORIGINE

Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

D’OU

CPC - Familly: c’est un

CENTRE
POUR
LA
PROMOTION CULTURELLE ?

accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)
Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :

EST

PARTI

LE

Après un parcours scolaire
secondaire difficile, j’ai pensé
que aider les plus jeunes à
mieux réussir leurs études était
un devoir que je devais
accomplir dans le souhait de
leur permettre une meilleure
réussite de leurs études, base
essentielle de la réussite de la
vie.
« Encadrer les jeunes garçons
pour leur éviter la délinquance,
informer et prévenir les jeunes filles
des
dangers
de
certains
comportements et les inciter à se
donner aux études pour une
meilleure vie »

Le Centre pour la Promotion
Culturelle a commencé à
encadrer des adolescents, puis
des plus jeunes enfants, puis
des femmes.

BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de
l’environnement pour un développement durable)

de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE

er

Le 10/01/1994 à Nsioni-Kangu, Kongo Central en RDC

Lors de son 1 voyage en Belgique en
mai 1995, il a l’opportunité d’assister à
des cours de guitare dans une académie
et à partager ses expériences dans
diverses écoles en Belgique, Suisse et
France.

Aujourd’hui, le CPC organise
des
activités
impliquant
toutes les tranches d’âges,
les couples, les associations,
diverses
structures
qui
participent dans la bonne
marche
d’une
société
équilibrée.

De retour à Kangu, Il a rapporté les
expériences de ses découvertes et
préparera les jeunes à poursuivre les
activités après son départ pour des
études dès 1996
Ingénieur Industriel de l’Institut Gramme
à Liège en 2000 et DEC2 en Urbanisme
et Aménagement du Territoire de
l’Université de Liège. Il crée une
entreprise d’échanges de services
avec l’Afrique, Mayumbe Connecting, en
2001. Il continue de croire à son rêve, car
selon lui : « malgré les difficultés du
parcours, garder son objectif à l’esprit
permet d’arriver à sa destination »

(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Pour soutenir nos
programmes :
Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:

Initiateur du CPC en 1994
Belge, marié et père de 3 enfants, est
originaire du Mayumbe dans la province
du Kongo Central en RD Congo.
Après ses études primaires à Ecole
primaire EP2 Sebo-Nzobe, il est inscrit à
l’Institut de Kangu pour poursuivre des
études secondaires.
Il réside 2 ans à l’internat de l’institut, 3
ans à l’internat de la Cité de Jeunes puis
une année dans une petite chambre dans
les annexes de la maison d’un agent de
l’Hôpital de Kangu. Ces changements
sont dus au manque de frais scolaires.
Malgré ce parcours difficile, il a obtenu
son diplôme avec la mention « suffisant »
Sans emploi, c’est en aidant un ainé,
collaborateur au Centre pour la Promotion
de la Santé de Kangu-Mayumbe, dans
une petite officine pharmaceutique et
l’assistant pour préparer, en autodidacte,
ses examens d’états qu’il participe à une
conférence animée par un médecin
suisse venu en visite au Centre CPS. Il
est découvert par Dr Jacques Courtejoie
qui lui propose des petits travaux au
Bureau du Centre. Il participera ainsi dans
certaines réalisations du BERPS (le Sida
et la famille, en parler pour en sortir, le
programme enfant pour enfant, etc.)
Voyant
toutes
des
opportunités
d’encadrement
autour et des jeunes
livrés à eux-mêmes, il a initié les activités
pour ces jeunes en s’entourant des amis,
c’est la naissance du CPC.
Il est adopté par le Dr Jacques Courtejoie
en février 1995

MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation

(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

Thomas Courtejoie P.M

TCPM

AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix
Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)
Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de
l’environnement pour un développement durable)

MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation

CENTRE
POUR LA

PROMOTION
CULTURELLE
-

AFRICA
Promouvoir le culturel dans
l’Homme, c’est Libérer sa
curiosité
personnelle
qui
entraine plus de savoirs, qui
procure plus d’assurance car
plus en confiance avec soi,
entrainant par conséquent plus
de créativité, d’autonomie et de
liberté, en somme un meilleur
épanouissement, un mieux-être.
TCPM

« Si la peur est contagieuse, le
courage peut l’être aussi »
La mission du CPC, c’est
favoriser la liberté, la fraternité et
la paix.

de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

L’apprentissage, l’éducation, la
formation et la foi, constitueraientils le fondement d’une vie
épanouie et heureuse ?

Pour soutenir nos
programmes :
Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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CONSTRUIRE
Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix
Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.

SA PERSONNALITE
D
I
V
I
N
I
T
E

M
O
I

ALLIANCE

Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de
l’environnement pour un développement durable)

MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Pour soutenir nos
programmes :

2.
3.
4.

MA SOCIETE

5.
6.
7.

Mes Origines, mon
ascendance, mon
concepteur,
Moi, mon rôle,
Mon alliance de la
vie, mon appui,
Ma filiation, ma
continuité,
et
après,
Ma famille, ma
communauté,
Ma société,
Mon humanité

« Partir à la rencontre
de soi pour mieux
découvrir l’autre. »

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)

1.

RESPONSABILITE

MA FAMILLE
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

Comment se définir ?
Découvrir d’où l’on vient aide-til à savoir où on va ?

Le CPC dans son offre vise un
accompagnement
adapté à
chaque
membre
dans
sa
personnalité,
physique
ou
morale, prise en compte dans sa
singularité pour sa réussite.

Un bon diagnostic de la situation
du membre au départ permet de
prévoir les actions adéquates et
l’optimisation des efforts à
développer pour atteindre les
objectifs visés.
Dans sa méthode d’évaluation
continue qu’il
propose au
membre, l’accompagnement du
CPC invite le membre à dresser
des bilans réguliers de ses
actions pour tirer un maximum
de
leçons
pour
son
développement.
Se convaincre soi-même …

Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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UN PRINCIPE
Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix
Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.

IL FAUT ETRE DEUX
POUR S’AIMER ET
TROIS POUR S’OUVRIR

AU PARTAGE
L’ouverture à l’autre commencerait-il
par la salutation ? Saluer l’autre

dans sa langue faciliterait-il le
partage ? Appeler l’autre par son

nom
préféré
augmente-t-il
la
confiance nécessaire pour nouer
un dialogue ?

ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)
Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de
l’environnement pour un développement durable)
MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS

Le sourire et l’harmonie
constituent le langage naturel
de l’ouverture à l’autre.
Au plus jeune membre du CPC,
une petite chanson de salutation
est choisie comme chanson
d’accueil.
p.ex. :
-

(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

-

CPC – Coopérations : c’est un

-

ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (

-

Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

-

Pour soutenir nos
programmes :

-

Good morning ( ) I am very well
I’m going CPC…
Mbote na yo ( ) Na zali malamu Na
zo kende na CPC…
Buenos dias Estoy muy bien voy a
la CPC …
Jambo jaku Miko muzuri sana Mina
yenda kua CPC…
Bom dia Eu estou bem Eu vou
para o CPC
Bonjour () je vais très bien Je m’en
vais au CPC
Mbote na nge ()Mukele mbote mingi
Mu ke na kuenda na CPC
Mbote aku () Ndidi beni mbote
Ndembu yendi ku CPC

…

Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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UNE DEVISE
Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix
Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

FAIRE
LE
BON
CHOIX AVANT DE
NE PLUS AVOIR LE
CHOIX.

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)

Et si la vie n’était qu’une
succession
de
choix
volontaires ou involontaires ?

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :

De chaque choix opéré dans
notre vie découle au moins une
décision qui comporte des
conséquences sur notre vie.

BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de

Apprendre à faire des bons
choix est donc essentiel.

Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

l’environnement pour un développement durable)

MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

Plus tôt on est entrainé dans
l’analyse des conséquences des
décisions qui découlent de nos
choix, plus vite on s’aperçoit que
savoir faire le bon choix est
un véritable idéal qu’on peut
poursuivre pour parfaire notre
existence.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Le bonheur, se cacherait-il
derrière nos choix ?

Pour soutenir nos
programmes :
Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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10 VALEURS
Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix
Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)
Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de
l’environnement pour un développement durable)

MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Pour soutenir nos
programmes :

ESSENTIELLES
POUR SON BONHEUR
AU QUOTIDIEN.
Le Centre pour la Promotion
Culturelle propose de parfaire
héritage social de la vie du
membre.
L’éducation et ou la formation ne
nous donne pas toujours tous les
meilleurs outils pouvant aider
devant les nombreux choix que
nous impose la vie.
Ainsi des reflexes, antivaleurs
sont, souvent, prioritaires devant
les choix à opérer. Il s’agit
notamment des attitudes de :
-

-

Pré jugement sans dialoguer
Mépris sans valoriser
Ignorance sans chercher savoir
Orgueil sans demander
Égoïsme sans partager
Dispersion sans collaborer
Paresse sans travailler
Mensonge sans affronter
Confusion sans prévenir
Domination sans protéger

Les valeurs suivantes sont
proposées, pour intériorisation,
aux membres:
1. Amour
2. Respect
3. Reconnaissance
4. Humilité
5. Générosité
6. Fidélité
7. Volonté
8. Vérité
9. Transparence
10. Liberté
Aideront-elles le membre à mieux décider ?

Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix

UNE METHODE

Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.

DE TRAVAIL DU QUOTIDIEN
SECRET DE LA REUSSITE ?

Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

L’expérience ne nait que d’une pratique
régulière.
Comment préparer une action à venir ?
Comment participe-t-on effacement dans
l’action ? Comment évaluer l’action afin d’en
tirer les éléments essentiels ?

CPC – Académies : il s’agit

Quel travail avant ?
Quel travail
pendant ? Et quel travail après ?

d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)

-

comprendre l’utilité de l’apprentissage,
Faire
vivre
l’expérience
de
l’objet
d’apprentissage par une observation attentive
Faire des similitudes avec des pratiques mieux
connues
Simplifier la structuration de l’action ou de la
matière, objet d’apprentissage,
Etc. ;

Sont quelques exercices proposés par le
Centre pour la Promotion Culturelle dans
l’accompagnement
des
membres
participants.

Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de
l’environnement pour un développement durable)

MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

Cette pratique appliquée régulièrement si
pas quotidiennement, permet une grande
simplification de ce qui pouvait paraître
complexe.

Le CPC cherche donc que ses
membres maitrisent les pratiques «
Savoir-faire », comme :

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Pour soutenir nos
programmes :

1. Anticiper et prévenir
2. Bénir et pardonner
3. Communiquer et convaincre
4. Demander et synthétiser
5. Ecouter, Obéir et comprendre
6. Organiser, ordonner et entretenir
7. Partager et économiser
8. Qualifier et valoriser
9. Résister et persévérer
10. Servir et tolérer

Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix
Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)
Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de
l’environnement pour un développement durable)
MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Pour soutenir nos
programmes :

UNE ANIMATION
PRAGMATIQUE, SIMPLE,
RESPECTUEUSE ET EFFICACE
Comment le CPC branche-t-il ’animation sur
l’écoute
des
besoins
du
membre
participant ?

L’animation du CPC veille au respect dès
règles de fonctionnement adoptées, il
apporte l’assistance nécessaire et favorise
le développement de l’autonomie et le
sens de responsabilité du membre
participant.
L’animation rythme le fonctionnement ;
détecte les difficultés et les aptitudes
du membre participant et l’oriente en
conséquence.
Le CPC propose une animation qui
travaille dans la rigueur, par observations,
rappels, reportings, (parfois) par recadrage
et par le partage en équipe des
expériences résultants de son exercice.
L’animation travaille sur un programme
préalablement établi.
Le CPC propose une animation qui reste
dynamique comme l’est le membre
participant, dans son temps et dans son
espace.
L’animation du CPC s’effectue sur 3 plateformes :
- Jeunesse
- Professionnelle
- communautaire
L’animation jeunesse s’effectue sous trois
casquettes : encadreur, éducateur, formateur.
L’animation du CPC se veut ; pour le membre ;
passionnante, valorisante et évolutive.

Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix
Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

UNE PARTICIPATION
DYNAMIQUE,

EN

EQUIPE,

CONSTRUCTIVE ET EPANOUISSANTE
Le Centre pour la Promotion Culturelle propose
au membre un accompagnement qui suscite en
lui une participation de conviction.
C’est une participation qui se veut libre et
engagée. Une participation qui s’adapte à la
vie du membre tout en lui apportant une plus
value dans ses performances individuelles et
ou collectives.
Une participation qui aide le membre à mieux se
définir soi-même et l’aide à mieux visualiser sa
place et son rôle dans son environnement et
dans le monde.

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)
Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de
l’environnement pour un développement durable)

MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Le membre découvre sa place et son rôle
unique dans son environnement quotidien.
La participation du CPC offre au membre la
possibilité d’agir au lieu de subir l’environnement.
Une participation qui
solidarité et l’action.

stimule le sens de responsabilité, la

Une participation qui améliore la communication du
membre
physiquement,
intellectuellement
et
spirituellement pour un meilleur équilibre de sa
personne.
Une participation dynamique qui responsabilise le
membre participant avec son temps et son espace.
Elle permet ainsi au membre de valoriser et partager
plus efficacement son expérience personnelle aux
autres membres, à son société et au monde.

Une participation ouverte à toutes les
générations, aux couples, à toutes les formes
d’associations et structures se trouvant dans un
besoin de développement.
Dans les régions où le Centre pour la Promotion Culturelle n’est
pas présent, nous pouvons travailler avec des structures
partenaires.

Pour soutenir nos
programmes :
Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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UN PARTENARIAT
Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix
Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)
Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de
l’environnement pour un développement durable)

MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (

VERITABLE, ENRICHISSANT
LIBRE ET TRANSPARENT
Partenariat d’Animation du Membre du CPC
Pour mieux accompagner le membre
participant, le Centre pour la Promotion
Culturelle propose une collaboration étroite,
dans l’intérêt du membre et s’il y marque son
accord, avec les structures accompagnement
du membre dans son quotidien : la famille, les
structures de formations et professionnelles.
Partenariat d’Accompagnement et de stage
Dans le souhait d’établir ou d’élargir les
échanges d’expériences au profit des
membres, le CPC propose un partenariat de
collaboration avec les structures offrant des
services localement, dans la région ou dans le
monde
(associations,
entreprises,
administrations publics, organismes, etc.)
Partenariat de Représentation Territoriale
Une association d’animation similaire au CPC
en règle de fonctionnement peut conclure une
collaboration avec le Centre pour la Promotion
Culturelle quand celui-ci n’est pas présent ou
sous représenté dans la région.
Partenariat d’Exploitation Locale du CPC
Ce sont toutes les formes de collaboration,
long terme, conclues avec les structures
locales ou internationales facilitant le
développement des activités du Centre pour la
Promotion Culturelle en un milieu.
Cas des paroisses, écoles, administrations
publics mettant en place des espaces et du
matériel pour l’animation proposée par le CPC.
En bref, devenir partenaire du CPC, c’est très simple :
servir suffit. Le CPC ne se limite pas à la frontière. Le
CPC peut servir en Afrique et ailleurs dans le Monde

Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Pour soutenir nos
programmes :
Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix

UN DEVELOPPEMENT

Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

D’EXPERIENCES ET DE SYNERGIES

CPC - Familly: c’est un

LOCALES, REGIONALES, INTERNATIONALES

accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)
Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de

La structuration organisationnelle et géographique
du Centre pour la Promotion Culturelle offre des
réelles possibilités de collaboration avec différents
acteurs de la société, localement, régionalement ou
internationalement.
Le CPC,
bel outil de diagnostic, d’inventaires des
potentialités locales ? Pour enrichir ses programmes

d’échanges et de coopération, le CPC doit connaître
le milieu afin d’offrir une qualité d’échanges aux
membres participant dans ces échanges. Cela peut
être une occasion d’initier des réflexions pour plus
développement dans les régions sous développées.

Centre pour la Promotion Culturelle, outil d’échanges
d’expériences ?

Réunissant déjà beau nombre de partenaires,
géographiquement éloignés avec des expériences
diverses, le CPC cherchera à favoriser des
synergies entre ses partenaires dans l’intérêt des
membres et de la société.
Le CPC peut organiser seul, en association ou en
partenariat avec d’autres structures des activités
culturelles à l’échelle locale, régionale ou
internationale

l’environnement pour un développement durable)

MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)

En bref, collaborer pour le développement avec le
Centre pour la Promotion Culturelle, c’est très
simple : servir un mieux être de l’humanité suffi. Le
CPC ne se limite pas à la frontière de territoires, de
langue ou de religions. Ce qui est bien pour
l’Homme et pour l’humanité, c’est bien pour le CPC.
Le CPC peut servir en Afrique et ailleurs dans le
Monde. Il se veut être un membre collaborateur
parmi les acteurs ponts pour un monde meilleur.

STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Pour soutenir nos
programmes :
Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix

FONCTIONNEMENT

Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)
Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de
l’environnement pour un développement durable)
MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (

Le fonctionnement d’un site du Centre pour la
Promotion Culturelle est assuré par le Comité
de Gestion Local
Dans la mesure du possible, il est constitué de :
1. Secrétaire
2. Coordonateur
3. L’équipe d’animation
4. D’un membre du comité des participants
5. D’un membre du comité des partenaires
locaux ().
Les ressources pour fonctionner proviennent :
- Cotisation des membres
- Frais des participations aux activités
(quand cela est possible)
- Aides à l’action pour lesquelles une
attestation fiscale sera fournie.
- subsides
- toutes les facilités qui proviennent des
partenaires
(locaux,
équipements,
mobiliers, etc.)
- Recettes des produits et services réalisés
lors des animations
Les dépenses de fonctionnement seront fonction
d’animations que le site organise :
- Frais de locations ( )
- Coût de
consommations (électricité,
eau,..)
- Divers autres frais liés aux animations et
à la gestion
- Coût du matériel
d’organisation de
l’animation.
- Prime d’encouragement aux animateurs et
gestionnaires bénévoles
- Etc.

Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Pour soutenir nos
programmes :
Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
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Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix
Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

EVOLUTION
ET SUIVI DES ACTIONS

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)
Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de
l’environnement pour un développement durable)

MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

Le suivi du fonctionnement se fait sur base des
rapports et réunions d’évaluations périodiques
et régulières.
Les rapports décrivent l’évolution de :
- Chaque animation
- Groupement d’animations
- La gestion des activités
La périodicité en fonction de l’activité peut
être :
- Journalière
- Hebdomadaire
- Mensuel leou bimensuelle
- Trimestrielle
- Saisonnière
- Semestrielle
- Annuelle
Après évaluation de chaque rapport,
- Un rapport de synthèse ou document de
communication, préservant la vie privée,
pourront être rendu facilement
accessibles pour permettre un suivi
régulier aux partenaires soutenant les
initiatives du Centre pour la Promotion
Culturelle.
Toutes les réactions (négatives ou
positives) constructives au rapport seront
prises en compte et reporté dans le comité
gestion local qui en fera usage pour ajuster
sa stratégie.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Pour soutenir nos
programmes :
Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix

AMBITIONS

Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)
Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de

Maintenir les efforts de recherches de
partenariats et synergies déjà entrepris au
niveau de Liège pour trouver des espaces
d’animations, car nous n’en avons pas
Nous envisageons favoriser l’apprentissage des
langues africaines,
nous continuons les
contacts avec les associations qui organisent
ces cours en vue d’avoir une collaboration.
Depuis le mois de mars de cette année, nous
testons en partenariat avec des associations
locales le programme « micro crédit concept
de UPEA (Union des Professionnels et
Entrepreneurs Africains) à Nsioni.
Nous maintenons nos efforts de partenariats
avec les associations collaborant avec les
régions africaines en vue de trouver des canaux
sur pour atteindre des zones où nos initiatives
pourront être utiles
Nous cherchons des moyens pour aider des
jeunes à travers les missions racines que nous
organisons de découvrir l’Afrique et partagent
l’expérience avec des amis.

l’environnement pour un développement durable)

MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

Nous espérons servir de guide facilitateur de
part et d’autre pour des échanges fructueux
entre les hommes et entre les cultures.

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Pour soutenir nos
programmes :
Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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REFERENCES

Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix
Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

QUELQUES ACTIONS

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.

-

Depuis 1994, plusieurs excursions ont été
organisées par le Centre pour la Promotion
Culturelle pour des élèves, des écoliers et
des enseignants à la découverte des lieux
historiques ou des monuments , des
entreprises, des exploitations agricoles, à
Boma, à Singini, à Mbata-Kiela, à Sebo, à
Kinzau-vuete, à Moanda, à Matadi à
Kinshasa.

-

Mission Racines Scolaires, avec Kevin en
2012 disponible en DVD et sur internet
(youtube)

-

Mission Racines Familles CPM de 20132014

-

Mission Racines Vacances, avec Julie-Laure
en 2016

-

Depuis 2015, le CPC initié une école
fondamentale à Nsioni-Kangu dans le
Mayumbe en RD Congo

Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)
Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de

-

l’environnement pour un développement durable)

MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Pour soutenir nos
programmes :
Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix
Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

SOUTENEZ NOS EFFORTS
D’ENCADREMENT POUR LE DEVELOPPEMENT

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)
Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de

Dans le cadre de quelques missions racines en Afrique
que le CPC a organisées depuis 2012, il en ressort, à titre
d’exemple, qu’une classe de primaire a 73 élèves dans
une classe avec un enseignant. La bonne volonté de l’élève
et le large dévouement de l’enseignant ne permettent,
malheureusement, pas à l’élève d’acquérir la bonne base
d’aptitudes nécessaires pour bien se défendre dans la vie.
Proposer des initiatives qui améliorent cette situation est donc
salutaire.
Plusieurs formes de soutient sont possibles. Citons en quelques
unes :
- Nous permettre d’accompagner certains enfants
derrière un encadrement extrascolaire, par exemple,
les sports (football, basketball, volleyball, natation) :
ballons, maillots apporteront de la joie dans leurs efforts
d’apprentissage dans la difficulté.
- Nous permettre d’accompagner certains enfants en
aménageant une petite salle de remédiassions, d’études
et bibliothèque (des encadreurs doivent les assister, …)
du matériel scolaire (cahiers, crayons, stylos, lattes,
cartables, etc.) feront grandement plaisir.
-

l’environnement pour un développement durable)
MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

-

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

-

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium

Nous permettre d’accompagner des initiatives
accompagnant les jeunes dans l’aménagement des
espaces (terrains, jardin, potager, étangs, etc.)
Nous permettre d’organiser certaines activités
culturelles qui valorisent certains patrimoines locaux
délaissés

-

Tout soutien financier qui nous permettra d’organiser
des activités de diagnostics, d’améliorations de
conditions de formations et d’échanges entre les acteurs
locaux pour le développement.

-

Nous mettre en relation avec quiconque peut
réellement soutenir les actions que nous menons

Pour soutenir nos
programmes :
Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:

Nous permettre d’animer des sessions, séminaires et
formations pour les animateurs dans d’autres zones
délaissées
Nous permettre de soutenir les organisations
paysannes de base, seule ou regroupé en union, dans
leur structuration et la viabilisation de leurs projets de
production par des sessions de formation.
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NOUS APPUYONS

Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix
Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

DES INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT
QUI NE SONT PAS SOUTENUES
L’objectif principal du CPC est
de contribuer au
développement de l’Afrique. C’est donc la zone prioritaire
que nous pouvons soutenir. Mais toute autre zone dans le
monde peut aussi bénéficier de notre appui.
-

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

-

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)

-

Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de
l’environnement pour un développement durable)

MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Pour soutenir nos
programmes :

-

L’initiative de développement doit être existante dans
les faits avec des actions concrètes. Pour ce faire, une
présentation très claire doit nous être envoyée. Des
éléments d’appuis doivent accompagner la présentation.
Les coordonnées des responsables doivent être jointes
aussi.
Nous renvoyer le modèle de formulaire de demande
d’appui que nous vous proposons sur le site, à
télécharger, complété et signé.
Peu importe le domaine de l’initiative,
le premier type d’appui est celui d’aider à une
meilleure structuration du projet. Nous pouvons
donc vous recommandez vers un partenaire local
proche de votre initiative pour aider à mieux structure
votre projet.
Le deuxième type d’appui est celui de vous
représenter dans vos sollicitations vers des
partenaires pouvant aider plus efficacement votre
projet. Cela n’est possible que si nous avons la bonne
connaissance de votre projet.
Pour les initiatives travaillant dans nos domaines de
compétences ou de nos partenaires, nous pouvons offrir
L’appui animation, formation, accompagnement,
avec lequel une analyse avancée du projet est faite et
ensemble, étudions les pistes de développement du
projet.
L’appui matériel, équipement et financier, quand
cela le permet ; peut, parfois, être accompagné d’un
suivi
gestion
pour
aider
l’initiative
à
l’autofinancement.
L’appui Technique de nos partenaires, en vacances,
mission ou spécifiquement pour votre projet.

Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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Apprendre la :
Fraternité - Liberté - Paix
Initié en 1994 à Kangu-Mayumbe, CPCAfrica se structure en :

BESOIN D’INFOS ?
N’hésitez pas de nous contacter :

CPC - Familly: c’est un
accompagnement basé, d’une part, sur le
partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
0 à 4 ans
5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un

Tél. : +32 4 287.70.70
GSM : +32 470 301 073
Ecrivez-nous

cpc@mayumbe.net
Centre pour la Promotion Culturelle
CPC-AFRICA
Quai des Ardennes 128/A
B-4031 LIEGE – Angleur
Belgique
visitez-nous et notre site web
www.mayumbe.net/culture

accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)
Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
PARC (aménagement et protection de

Grâce à une collaboration avec Latitude JEUNES, Line et Mariam
Participent à un atelier fabrication de pain à Herstal le 11/06/2017

l’environnement pour un développement durable)
MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Le 31/07/2016, lors d’une mission Racine Vacances avec Julie-Laure,
L’équipe de la mission rencontre une famille CPC à Kinshasa, RDC

Pour soutenir nos
programmes :
Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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partage d’expériences en groupe par
paires et d’autre part, sur la recherche
des synergies des différents groupes.
Babies
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5 à 6 ans
Pré-poussins
Poussins
7 à 11 ans
Benjamins
12 à 15 ans
Espoirs
16 à 17 ans
Professionnels dès 18 ans
Seniors
après 60 ans
Gender Genre & Femmes
Alliance & Contrats (toute forme d’association)
Conseil Grande Famille

CPC – Académies : il s’agit
d’activités culturelles extra-scolaires
visant à augmenter le savoir du membre
pour son développement personnel.
ARTISTES ( music, dance, théatre,...)
SPORTS (volley ball, Basket Ball, etc .)
SCIENCES ( vie, nature, histoire, etc ;)
METIERS (cuisine, couture, etc.)
LANGUES (apprentissage des langues
étrangères depuis l’Afrique,
apprentissage des langues africaines en
diaspora)

CPC – Studies : c’est un
accompagnement qui vise à favoriser la
réussite du parcourt scolaire et/ou de
formation du membre. Il lui propose
quelques approches pour mieux
assimiler les matières apprises (trouver
la bonne méthode d’études adaptée au
membre)
Trois types d’accompagnements sont
proposés :
FONDAMENTALES (école de devoirs, …)
Le complexe fondamental St Laurent de Nsioni
(primaire et maternelle) n’est qu’un exemple.

HUMANITES (salle d’études du soir, ..)
UNIVERSITES (espace d’expérimentation, )

CPC – Spaces : Mise en place de
divers espaces d’apprentissages :
BIBLIOTHEQUE (Etudes et lecture)
INTERNAT (espace social et de partage)
OMINISPORT( série de terrains)
PODIUM (espace d’expression, de conférences)
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CPC-AFRICA
CENTRE POUR LA PROMOTION
CULTURELLE – AFRICA
PROJET
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l’environnement pour un développement durable)

MUSEUM (espace de souvenirs et mémoire, etc.)
DOMAINE DE LA FOI (espace d’organisation
de sessions de méditation, d’apprentissage de
l’autre et d’humanité)

DOMAINE MEDICAL&SANTE
(apprentissage du secourisme et de la prévention
d’une bonne santé ( PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR)

QUARTIER D ETUDES&FORMATIONS
(espace de cours, de séminaires, de formations)
QUARTIIER D ACTIVITES (foire et séminaire)

CPC – Coopérations : c’est un
ensemble de programmes d’échanges et
de partages avec d’autres entreprises et
associations offrant les mêmes types
d’accompagnements.

SASCAF : Solidarité Académique –
Scolaire pour l’Afrique (Racines pour grandir.)
STEAF : Solidarité Technique et
Economico-financière pour l’Afrique (
Culturaf, Solidaraf, Appui et Assistance aux
Organisations )

Pour soutenir nos
programmes :

En 1995, des membres du CPC font une pause au bord de la route de
Matadi lors de l’excursion de INERA Gimbi en RDC.

Faire le Bon choix avant de ne plus avoir le Choix

Banque ING Belgique
IBAN : BE85-3630-3318-0306
BICou SWIFT: BBRUBEBB:
AV. Marnix 1 B-1000 Brussels Belgium
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