
CONTACT

Mamitsho Saintebarbe
ong.disanka@gmail.com
Tél : 06 65 91 91 85

Améliorer le quotidien
des enfants de la commune de
Mont Ngafula en République
Démocratique du Congo

Ce qui ne vous sert
plus en France peut
encore servir en
Afrique : donnez !

PLUS D'INFOS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK :

fb.me/ongdisanka

ONG
DISANKA



NOTRE VOCATION

ONG-Disanka est une association à but
solidaire, visant à apporter aux enfants de la
province de Kinshasa des produits de
première nécessité mais aussi éducatifs, sur la
base du don d’objets, tels que :
- livres, manuels scolaires, cahiers et crayons
- jeux et jouets
- chaussures
- vêtements et linge de lit
- vélos et trottinettes.
Plus de 3000 livres ont déjà été récoltés et
envoyés !

Comment et 
où donner ?

NOTRE HISTOIRE

ONG-Disanka a été créée
en 2020 par une Française d’origine
congolaise, Mamitsho Saintebarbe, suite à
un voyage dans son pays d’origine.
Marquée par la pauvreté issue de la guerre
civile dans son pays natal, elle décide
d’agir en récoltant des biens de seconde
main afin de les envoyer par container au
Congo. Elle lance un projet de
bibliothèque-ludothèque solidaire sur
place, en fonction depuis quelques mois. 
Sur place, son réseau associatif se charge
de suivre le chantier et stocker les dons.

Les dons peuvent être déposés dans un
point de collecte en Mairie de Villy-Le-
Pelloux ou au siège de l'association : 
10 A rue du Parmelan
 74350 Villy Le Pelloux

Vous pouvez également nous soutenir
financièrement sur :
https://www.helloasso.com/associations/ong-disanka

Les dons sont intégralement reversés pour la
construction de la bibliothèque et le
transport des livres et jeux en containers.

La bibliothèque en construction

 

Mamitsho, la présidente de l'association,
s'est rendu sur place du 4 juillet au 31 août
2021, afin de superviser la fin des travaux de
la bibliothèque-ludothèque solidaire.

Le délai est trop court pour organiser des
échanges entre les élèves de Villy-Le-Pelloux
et les enfants de Kimwenza, mais il est
encore temps de donner des crayons,
feutres, gommes, matériel scolaire, etc.,
que Mamitsho pourra transporter sur place
et offrir aux enfants défavorisés.
 

Merci


