
Naître au Congo, c’est voir le jour sur le territoire 
le plus fertile de la planète, dans un pays où les 
possibilités en matière de développement sont 
innombrables. Et pourtant encore trop d’enfants 
n’ont pas accès à leurs droits fondamentaux, 
notamment être nourri et soigné, être éduqué et 
être protégé contre toute forme d’exploitation. 
Notre pays compte encore plus de 8 millions 
d’enfants orphelins et vulnérables, dont une 
dizaine de milliers arpente les rues de Lubumbashi 
et des environs. UNICEF estime par ailleurs que 
plus de 40 000 enfants travailleraient dans les 
mines artisanales aux Katanga et aux Kasaï, faute 
d’alternatives économiques pour ces enfants et 
leurs familles.

Le parrainage individuel d’un enfant permet 
de recréer un lien affectif entre le filleul et son 
parrain qui de près ou de loin veille sur lui. Ce 
lien est essentiel pour certains enfants qui ont 
subi des abus et ont perdu confiance en l’amour 
des adultes. Bien que BUMI ne fasse aucune 
distinction de traitement entre enfants parrainés et 
non-parrainés, en échange de votre soutien, votre 
filleul(le) vous donnera des nouvelles (dessins, 
lettres, photos) que nous vous transmettrons de 
manière périodique (3 fois par an).

Le parrainage collectif est une façon de soutenir 
nos actions de manière globale, sans préférence ni 
discrimination. En ce sens, le parrainage collectif 
est plus efficace car réduit la charge administrative 
liée à la gestion individualisée des filleuls. Par ce 
biais, vous recevrez périodiquement des nouvelles 
de BUMI et de ces activités.  

BUMI est une ONG d’action humanitaire et de 
développement dont la mission principale est 
d’assurer la protection et l’éducation de ces enfants 
dans le but de les réinsérer dans la société, de faire 
d’eux des citoyens de demain. A l’heure actuelle, 
BUMI assure la prise en charge globale de près 
de 150 enfants au sein de nos maisons d’accueil 
et participent à la scolarisation et la formation de 
plus de 1000 enfants vulnérables à Lubumbashi.  
C’est parce que nous sommes convaincus que 
la solidarité et l’engagement individuel sont des 
moteurs de développement que nous avons mis 
en place un programme de parrainage destiné aux 
particuliers et aux entreprises.  

Être parrain ou marraine, c’est contribuer de manière concrète à la pris en 
charge de nos enfants via une cotisation mensuelle de 20$ ou plus.

PARRAINER UN ENFANT EN RDC 
ET LUI OFFRIR UN AVENIR MEILLEUR

Le parrainage individuel Le parrainage collectif



Comment devenir parrain? 

Nous contacter

Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous et de nous le transmettre 
en version papier ou par e-mail. Toutes les informations concernant 
l’organisation pratique du parrainage vous seront par la suite envoyées 
par e-mail. 

www.facebook.com/ONGBUMIwww.bumi-rdc.org

Association BUMI 
7 avenue Karavia
Commune de Kamalondo
Ville de Lubumbashi
République Démocratique du Congo

Tél. : +243.99.99.31.101
         +243.82.111.57.63

E-mail : info@bumi-rdc.org
              rdcbumi@hotmail.com

BUMI asbl
237 rue de Herve
4030 Grivegnée
Belgique

Tél. : 0032.479.721.608

E-mail : sarah@bumi-rdc.org
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Civilités : 

Nom et Prénom du futur parrain : 

Langue préférée : 

Email : 

Téléphone (*optionnel) : 

Pour un parrainage Entreprise,
mentionnez le nom de l’entreprise :

Vous souhaitez parrainer : 

Cotisation mensuelle souhaitée: 


