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L’ASBL COUP DE POUCE A  

LE GRAND HONNEUR DE PRÉSENTER À  

LA FONDATION MATANEL  

LE MICRO PROJET GREEN MANGO  

"No one has ever become poor by giving." 

— Anne Frank 



BIENVENUE AU GREEN MANGO CENTRE,  

sis dans le village Poleni, Katanga, Congo (RDC) 

http://www.coupdepouce.net/


 

• Centre d’alphabétisation et de formation au planning 

familial, à la gestion, l’informatique et la couture, 

• Unité de traitement de miel : Be Nyuki, rucher-école 

• Atelier de transformation alimentaire (bio et alicament) 

• Loisirs éducatifs (projection de films, initiation à l’art), 

sports, séminaires, et éveil à   l’écologie pour tous, de 3 

à 77 ans. 
 

Pour devenir & rendre autonome ses participants en 2 ans. 

 

 

www.coupdepouce.net 

http://www.ceco.net/autocad-blocks/drawings-19.ht


 

                A l’origine du projet, l’hommage du photographe Gigi 

Grasso aux enfants congolais défavorisés et la générosité de 

grands supporters dont la Fondation Matanel d’honorer ce geste 

en achetant son livre pour financer la construction & l’équipement 

d’un centre d’éducation et d’éveil à l’art et l’écologie et en 

souscrivant au compartiment Be Nyuki du fonds privé 

conventionnel Green Mango qui promeut l’entrepreneuriat social. 

www.coupdepouce.net 

http://www.ceco.net/autocad-blocks/drawings-19.ht


JUIN 2010 : coulage des 2 dalles bétonnées,  

chacune de 24X6 M, fondations aux 2 bâtiments 

www.coupdepouce.net 

Construction suivant des plans adaptés aux réalités  

locales en termes de matériaux, de source d’énergie  

disponible (groupe électrogène pour souder) et de pratique  

des entrepreneurs. Une soixantaine de corps de métier a  

pris part à ce chantier qui a duré 1 an et demi. Acier de Bsi  

Steel et briques écologiques locales de KCM avec une  

glaise utilisée depuis des millénaires pour bâtir. 

Budget total du projet : 200,000€ www.a-plus.be   lr Ph. Samyn 

http://www.ceco.net/autocad-blocks/drawings-19.ht
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Le rôle de la symbolique et les mythes sont encore très importants 

dans les villages 

http://www.ceco.net/autocad-blocks/drawings-19.ht


www.pranasustainablewater.ch    
www.coupdepouce.net 

http://www.pranasustainablewater.ch/
http://www.ceco.net/autocad-blocks/drawings-19.ht
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Adduction d’eau du puits (creusé à 40 m) 

  L’eau de pluies est aussi récupérée des gouttières. 

http://www.ceco.net/autocad-blocks/drawings-19.ht


www.coupdepouce.net 

Nov.2011 : finition (installation des portes, lissage des sols,  

travaux d’électricité et de plomberie, pose des plafonds & vitres) avec  

les moyens de bord, beaucoup d’imagination et de fierté d’aboutir et la  

coordination précieuse et efficace de Marine, membre active de l’Asbl.  

http://www.ceco.net/autocad-blocks/drawings-19.ht


Pendant que les murs poussent, mûrissent les fruits désaltérants et 

vitaminés : maracujas, raisins, bananes plantains et bananes sucrées, 

papayes, baies du cap, safus, nèfles, pommes, goyaves, mûres. 
www.coupdepouce.net 

  Au fond du jardin, un verger 

http://www.ceco.net/autocad-blocks/drawings-19.ht
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 ouverture du centre « Green Mango » 

www.coupdepouce.net 

http://www.ceco.net/autocad-blocks/drawings-19.ht
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Présidente 

Marguerite Fobe 

Conseillère 

Astrid Shumbushu 

Professeur 
d’alphabétisation 

Arthur Kyomba  

Animatrice-
pédagogue 

Mme Mami 

Coordinatrice 

Euphrasie Maloba 

Gérante 

Régine Ntale 

 

Trésorière 

Marine Issumo 

 

Experts invités 
(médecin, 

environnementaliste
) 

Informaticien 

Formatrice en 
couture 

Superviseur sécurité 
alimentaire 

StéphaneTshisola : huissier, 

entretien et garde du jour 

M.Daddy, chauffeur-mécanicien 

Michel Kayela et Georges : 

sentinelles et jardiniers 

http://www.ceco.net/autocad-blocks/drawings-19.ht
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BAG TO SCHOOL 

(bagage pour le 

développement) 

http://www.ceco.net/autocad-blocks/drawings-19.ht
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www.coupdepouce.net 

•Jeux didactiques 

•Loisirs éducatifs 

•Esprit d’équipe  

•Eveil à la nature 

http://www.ceco.net/autocad-blocks/drawings-19.ht


APRÈS LES FORMATIONS DE 100 

CANDIDATS-APICULTEURS EN 

2011, L’ÉDITION D’UN MANUEL ET 

PRÉ-SÉLECTION DES RUCHERS   

1ER FILTRAGE DU MIEL EN JUILLET 

2012 ET MISE EN POT POUR 

VENTE SUR LE MARCHÉ LOCAL. 

BIBLIOTHÈQUE 

www.coupdepouce.net 

 

 

Cours de couture (machines 

manuelles des Grands Mères luxembourgeoises) 

Cours d’informatique (PC 

portables à faible consommation offert par la BEI)                                                  

Notions de santé (conférence par 

un médecin-bénévole avec 8 ans d’expérience en 

brousse) 

BE NYUKI, un 

compartiment du Green 

Mango social Fund :  

http://www.ceco.net/autocad-blocks/drawings-19.ht


•Vente  au profit de Green Mango de  

•accessoires de mode  en cuir et tapis 

kuba Ezor© (sacs et pochettes) et profit 

du sac Feuillade de laContrie© 

(www.lacontrie.com) CD de Greg Lamy 

(greglamy.com) et Carry Life 

•Tableaux de l’artiste Zeina Moussalli 

(www.zeinamoussalli.blogspot.com) 

 

pour financer l’achat de fours solaires 

(www.solarcooking.be), lampes & 

panneaux solaires portables (www.iland-

solar.com) ainsi que des fours-miroirs 

pour  lutter contre la déforestation. 
www.coupdepouce.net 

•Minerval des cours pour payer les  

•professeurs et éducateurs  

•Location de salles (aux entreprises),  

•Vente de produits apicoles du terroir  (à partir 

de juillet 2012) 

•Séminaires (écologie, gestion, langues, 

informatique) pour l’entretien 

•Dons matériels, conseils, bénévoles et staff 

 

http://itunes.apple.com/fr

/album/prononciation/id5

01281315 

  

http://www.lacontrie.com/
http://www.lacontrie.com/
http://www.lacontrie.com/
http://www.lacontrie.com/
http://www.lacontrie.com/
http://www.zeinamoussalli.blogspot.com/
http://www.zeinamoussalli.blogspot.com/
http://www.zeinamoussalli.blogspot.com/
http://www.zeinamoussalli.blogspot.com/
http://www.zeinamoussalli.blogspot.com/
http://www.zeinamoussalli.blogspot.com/
http://www.zeinamoussalli.blogspot.com/
http://www.solarcooking.be/
http://www.solarcooking.be/
http://www.solarcooking.be/
http://www.solarcooking.be/
http://www.solarcooking.be/
http://www.ceco.net/autocad-blocks/drawings-19.ht


À Jöelle et Gad, parents et inspirateur de la Fondation Matanel 

pour leur générosité et leur assiduité de toujours donner le meilleur 

d’eux-mêmes, au Rabbi Adin Steinsaltz Even Israel pour son 

immense sagesse et son intelligence exceptionnelle, à Lionel pour 

sa grande lucidité, à tous les éminents Conseillers de la Fondation 

Matanel dont Ami pour sa connaissance de l’être humain et sa 

philosophie, à toute la Famille Aflalo pour son esprit du don et de 

l’humour paternel et pour sa grande douceur maternel. Grâce à 

votre soutien, vous contribuez à l’accès à l’éducation et à la 

formation entrepreneuriale pour des centaines d’habitants du 

village Poleni. Ils peuvent suivre en plus ces cours dans de bonnes 

conditions et avoir véritablement de nouvelles perspectives de vie.  

www.coupdepouce.net 

http://www.ceco.net/autocad-blocks/drawings-19.ht


 BP 547 Luxembourg L-2015 
Luxembourg 
info@coupdepouce.net 
Tél     :+352 443439  

 Contact : Virginie Issumo 
 Compte bancaire : CCP, 

Luxembourg  
 LU 531111258758590000 
 TVA LU 21913517 
 Certificat d’enregistrement            

n° F 381 
 Partenaires : ETM, Fondation 

Matanel, Lycée du Nord (Wiltz), 
Talents et Partage et des privés  
 

 Route de Kipopo, Village Poleni, 
Katanga, RD Congo 
legreenmango@gmail.com 
Tél     :+243 999983150  

 Contact : Marine Issumo 
 Compte bancaire :TMB, 

Lubumbashi  
 n° 1230-0022847-01-73, swift : 

TRMSCD3L 
 Certificat d’enregistrement 

n°143/16/2009 
 Partenaires : BSI Steel, 

Fondation Matanel, Groupe Ylis, 
KCM, Mecelco,  Mephartech, 
Rotary Etoile  et des privés  

www.coupdepouce.net 
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