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Lettre du Conseil de CNS 

 
Chers amis, 
 
C'est en 2016 que nous avons mis en place le 
plus grand nombre de projets. 
 
Commençons par Korogocho. 
 
Les travaux de construction de l'extension de la 
bibliothèque St. John's sont presque achevés. 
Dans l'école Emmaus nous avons construit 6 
nouvelles salles de classe qui vont accueillir 
180 élèves. 
 
Nous avons fait un partenariat avec le Napenda 
Kuishi Trust pour construire un centre de forma-
tion professionnelle pour jeunes de rue et toxico-
manes de Korogocho. 
 
En octobre et novembre à Luxembourg-Ville 
nous mettrons en place une exposition photo-
graphique: "La vie dans le bidonville de Koro-
gocho: la misère et l'espoir". 
 
Encore au Luxembourg, nous venons de com-

mencer un nouveau projet, "Des ailes pour les 
femmes": des cours de formation pour accompa-
gner l'intégration de 80 femmes réfugiées. 
 
Samedi 12 novembre nous vous attendons nom-
breux au Kulturhaus de Kopstal (Luxembourg) 
pour fêter ensemble le cinquième anniversaire 
de notre association. Special guest sera notre 
ami Kevin directement de Korogocho. Kevin va 
organiser une session djembe pour tous ceux qui 
voudront approcher les rythmes africains. 
 
Nous espérons que vous voudrez bien nous ai-
der à financer nos projets. En particulier, nous 
devons récolter les fonds nécessaires à la cons-
truction du centre de formation profession-
nelle pour les jeunes de rue de Korogocho. Ai-
dez-nous avec un don mensuel régulier (10, 25 
ou 50 euros par mois) ou avec un don annuel. 
N'hésitez surtout pas à nous contacter (info@cns
-asbl.org) si vous avez des questions ou des con-
seils. 
 
Vous êtes Coopération Nord-Sud. 

Coumba Fall 

Fabiola Begeja 

Fabrice Bernard 

Myriam Pelladeau 

Michele Bernardi 

Nicola Chiumarulo 

Oliver Bornstein 

Roberto Marta 

Merci Beaucoup! 

Grazie di cuore! 

Thank you! 

Lettera dal Consiglio di CNS  
 
Cari amici, 
 
Il 2016 è l'anno in cui abbiamo realizzato più 
progetti. 
 
Iniziamo con Korogocho. 
 
I lavori di costruzione dell'estensione della bi-
blioteca St. John's sono quasi ultimati. 
Nella scuola Emmaus abbiamo costruito 6 
nuove classi che ospiteranno 180 studenti. 
 
Abbiamo fatto un partenariato con il Napenda 
Kuishi Trust per la costruzione di un centro di 
formazione professionale per ragazzi di strada e 
tossicodipendenti di Korogocho. 
 
Ad Ottobre e Novembre, in Lussemburgo orga-
nizzeremo una mostra fotografica dal titolo 
"Life in the slum of Korogocho: extreme poverty 
and hope". 
 
Sempre in Lussemburgo, è appena iniziato il 
progetto Wings for Women: offriremo corsi di 

 

www.cns-asbl.org 
info@cns-asbl.org 

 

 For any DONATION: 

 

 Coopération Nord-Sud a.s.b.l. 
 IBAN: LU98 0019 3555 9664 7000 
 BIC: BCEELULL 

 

 16 Rue Mathias Perrang, 
 L-8160 Bridel, Luxembourg  

mailto:info@cns-asbl.org
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formazione a 80 donne rifugiate  per accompa-
gnare la loro integrazione. 
 
Sabato 12 novembre vi aspettiamo numerosi 
alla nostra festa alla Kulturhaus di Kopstal 
(Lussemburgo) per festeggiare i 5 anni di vita 
della nostra associazione. Special guest sarà il 
nostro amico Kevin direttamente da Korogocho 
che organizzerà una sessione djembe per chi 
vorrà cimentarsi nei ritmi africani. 
 
Speriamo che vorrete aiutarci a finanziare i nos-
tri progetti. In particolare  stiamo raccogliendo 
fondi per il centro di formazione professionale 
per i ragazzi di strada di Korogocho. 
Aiutateci con una donazione mensile regolare 
(10, 25 o 50 euro al mese) oppure con una do-
nazione annuale. 
 
Non esitate a contattarci (info@cns-asbl.org) se 
avete delle domande o dei suggerimenti. 
 
Cooperazione Nord-Sud siete voi.  

Letter from the Board 

 
Dear friends, 
 
2016 is the year in which we implemented more 
projects than ever. 
 
Let's start with Korogocho. 
 
The work to extend St. John's Library is nearly 
completed. At Emmaus school we have built 6 
new classrooms, which will host 180 students. 
 
We have made a partnership with Napenda Kuis-
hi Trust to build a professional training centre for 
for youth from the street (often) with drug addic-
tion growing up in Korogocho. 
 
In October and November, in Luxembourg, we 
will organise a photographic exhibition on "Life in 
the slum of Korogocho: extreme poverty and 
hope". 
 
In Luxembourg, we have just started the project 
"Wings for Women": we will provide 80 women 
refugees with training courses to foster their inte-

gration. 
 
On Saturday 12 November, at Kulturhaus in 
Kopstal (Luxembourg), we will organise a party 
to celebrate the 5th anniversary of our asso-
ciation. Special guest will be our friend Kevin di-
rectly from Korogocho. Kevin will invite our 
guests to play djembe: an initiation to African 
rythms. 
 
We hope you will help us to finance our projects. 
In particular, we need to raise funds for the pro-
fessional training centre for the street youths of 
Korogocho. 
 
Help us with a monthly donation (a standing 
order of EUR 10, 25 or 50 per month) or with a 
one-off donation. 
 
Please do not hesitate to contact us (info@cns-
asbl.org) should you have any questions or sug-
gestions. 
 
You are North-South Cooperation. 

BECOME MEMBER! 
 

If you would like to actively help us with your activities and ideas, 
become a member of North-South Cooperation! 

 
You will be invited to our monthly members' meetings 

(also via Skype for those of you not based in Luxembourg) 
and to our Annual General Meeting, which will take place in January. 

This way, you will contribute to the management of our activities. 
 

The membership fee amounts to EUR 25. 

DONATIONS: 
 

We need to raise funds to build the professional training centre 
for the street youths of Korogocho.  

 
Please help us with a standing order: EUR 10 (regular donor), 

25 (silver donor) or 50 (golden donor) per month. 
Alternatively, you can make a one-off donation.  

 
In Luxembourg, yearly donations greater than  EUR 120 can be 

deducted from your Tax Return. Bank details on the previous page. 

mailto:info@cns-asbl.org
mailto:info@cns-asbl.org
mailto:info@cns-asbl.org
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"Life in the slum of Korogocho: 
extreme poverty and hope"  
 
Pour cette deuxième partie de l’année, Coopé-
ration Nord-Sud a préparé un projet de sensibi-
lisation pour ici chez nous. 
Il s’agit d’une exposition de photos de Koro-
gocho.  
 
L’idée est de faire connaitre aux jeunes des Ly-
cées, à ceux qui fréquentent les centres cultu-
rels Hariko et Circolo Curiel la vie dans ce bi-
donville de Nairobi. 
 
Des lycées ont été contactés, des entrevues 
faites avec des centres culturels afin de mettre 
sur pied un projet qui puisse permettre d’avoir 
un impact sur le public. Il s’agit de faire des 
workshops avec les jeunes, de leur faire dé-
couvrir une autre culture, un autre monde avec 
ses misères et ses espoirs. 
 
Après l’accord du Ministère des Affaires étran-
gères, une des premières activités de l’équipe 
de projet a été de recruter un project manager, 
et … c’est moi!  
 
Après de nombreuses années passées dans 
différents pays d’Europe et en Algérie, à mon 
retour dans mon pays natal, j’étais super con-
tente de pouvoir travailler dans une ONG 
luxembourgeoise. Après trois ans, me voici en-
gagée également chez Coopération Nord-Sud ! 
 
J’avais hâte de connaître les photos de l’exposi-
tion et j’ai bien vite appris que les photos n’exis-
taient pas encore, mais que je pouvais moi-
même suivre par whatsapp l’ambiance de la 

visite de terrain que Fabrice, Oliver et Claire (la 
photographe) ont faite pour prendre les photos.    
 
Dès leur retour, nous avons pu choisir les photos 
ensemble. Quel moment inoubliable! Nous étions 
à la fois émerveillés par la beauté de ces 
images, touchés par les réalités dures que 
nous voyons et pris par les explications de 
Claire.   
 
Imaginer l’exposition avec les visiteurs devient 
toujours plus concret.   
 
Il reste du travail à faire: préparer tout le matériel 
pour l’exposition, les workshops, finaliser les pro-
grammes,… chaque détail est important. Déjà 
les premières réunions de préparation dans les 
écoles nous ont vraiment inspirés!  
 
Cette exposition enthousiasmera certainement 
jeunes et adultes d’autant plus que ce sera Ke-
vin, habitant de Korogocho, qui animera les 
workshops. 
 
Ce projet permettra sans doute à de nombreuses 
personnes de prendre conscience de la réalité 
dans laquelle vit une bonne partie de la popula-
tion mondiale. La vitalité des jeunes de Koro-
gocho, l’espoir qui les rend capables de toujours 
réinventer la vie et à dépasser les obstacles fera 
découvrir au grand public que cela vaut la peine 
de s’engager pour renforcer le lien entre le Nord 
et le Sud. 
 
Voici quelques photos, pour vous donner un 
avant-gout de ce qui vous attend! 
 

Josiane 
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Wings for Women 
 
"Wings For Women” est un projet qui a pour objectif de créer un espace 
d’échange entre les femmes demandeuses (DPI) et bénéficiaires (BPI) de 
la protection internationale au Luxembourg, afin de leur permettre de val-
oriser leurs talents. 
 
Le but est de promouvoir la participation des femmes DPI et BPI à la vie 
associative, culturelle et professionnelle luxembourgeoise afin de prévenir 
les risques d’exclusion. 
 
Pour atteindre notre objectif, nous identifierons les talents des femmes et 
mettrons en place des ateliers de formations artistiques, culturels et lin-
guistiques, et puis nous leur permettrons de partager le fruit de leur expé-
rience avec la société luxembourgeoise." 
 
 
 
"Wings For Women” is a project that aims to create a space for exchange 
between the applicants and beneficiaries women of international protec-
tion in Luxembourg, to enable them to develop their talents. 
 
The goal is to promote their participation in the community, cultural and 
professional life in order to prevent the risks of exclusion. 
 
To achieve our goal, we will identify the women’s talents and we will set 
up artistic, cultural and language workshops, and then we will allow them 
to share their experience with the Luxembourg community. 
 
 
 
 
Le projet est soutenu financièrement par l’Oeuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte (appel à projets mateneen).  
 
The project is developed with the financial support of Oeuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte (call for projects mateneen).  
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Field Visit to Korogocho 
 
At the end of June, three representatives of North
-South Cooperation (NSC), Claire, Oliver and 
Fabrice, visited our partners in Nairobi in the con-
text of the Korogocho education project, but also 
to prepare and take pictures for the awareness-
raising project that will take place in Luxembourg 
in October and November. 
 
During this field visit, we had several meetings 
with our partners at St.John’s Community Centre 
and Emmaus Educational Centre, with whom we 
evaluated the state of the various activities, ex-
changed our points of view and organised the 
way forward. 
 
The main focus was of course St. John’s library 
and the advancement of the construction 
works on the new extension building, which is 
now almost complete. This is the largest part of 
the current project and constitutes an element of 
pride for the local community. During the annual 
Library-day celebrations, they expressed their 
gratitude and trust in this partnership between St. 
John’s and NSC. 
 
Another milestone in the project was realised 
thanks to the exchange we’ve had with our part-
ners from Emmaus Educational Centre, an infor-
mal primary school. 
They have been reminding us for a long time that 
their main concern is the need for decent class-
rooms. After meeting the director, pupils, staff 
and the construction company, we agreed to fi-
nance the refurbishment of six of their class-
rooms along with new desks and benches (in 
the picture, one of the recently completed class).  
 
The works were done over the summer break and 

the school reopened mid-September with the new 
classrooms. 
 
The field visit has also been instrumental in 
launching a new partnership with Napenda 
Kuishi Trust, together with whom we have for-
mulated a new project proposal that we submitted 
in August to the Luxembourg Ministry of Foreign 
Affairs (Directorate for Development Cooperation) 
for co-financing.  
 
All in all, it has been an extremely important visit 
not only to monitor the state of the project, to 
meet with the community or to plan and discuss 
our work in greater detail with the partners, but 
more significantly to continue to strengthen the 
relationships and friendships that we have built 
over the years. Our partnerships work so well be-
cause we work in mutual respect, trust and friend-
ship. 
 
The human component in our work shall never be 
neglected and this is a key element in the suc-
cess of our projects. 

Visite de Terrain a Korogocho 
 
À la fin du mois de Juin, trois représentants de 
Coopération Nord-Sud (CNS), Claire, Oliver et 
Fabrice, ont visité nos partenaires à Nairobi 
dans le cadre du projet d’éducation à Koro-
gocho, mais aussi dans le but de préparer et de 
prendre des photos pour le projet de sensibilisa-
tion qui aura lieu à Luxembourg en Octobre et 
Novembre. 
 
Au cours de cette visite, nous avons eu plu-
sieurs réunions avec nos partenaires au Centre 
communautaire de St.John et Emmaüs Educa-
tional Centre, avec lesquels nous avons évalué 
l'état du projet, échangé nos points de vue et 
organisé la voie à suivre. Nous avons témoigné 
avec beaucoup de satisfaction l’avancement 
des travaux sur l’extension de la bibliothèque 
de St. John’s ; le nouveau bâtiment étant déjà 
presque complété. Il s’agit de la partie la plus 
importante du projet en cours et constitue un 
élément de fierté pour la communauté locale. 
Pendant les célébrations annuelles de la 
«journée de la bibliothèque», ils ont exprimé 
leur gratitude et confiance dans ce partenariat 
entre St. John’s et CNS. 
 
Une autre étape importante dans le projet a été 
réalisée grâce à l’échange important que nous 
avons eu avec nos partenaires de l’école pri-
maire informelle Emmaus Educational Centre. 
Ils nous rappelaient depuis longtemps que leur 
principale préoccupation est la nécessité de 
salles de classe décentes. Après avoir rencon-
tré le directeur, les élèves, le personnel et l'en-
treprise de construction, nous avons donc ac-
cepté de financer la rénovation de six salles 
de classe ainsi que de nouveaux bureaux et 
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bancs. Les travaux ont été réalisés au cours de 
la pause d'été et l'école a ré-ouvert ses portes à 
la mi-Septembre avec les nouvelles salles de 
classe. 
 
La visite de terrain a également joué un rôle dé-
terminant dans le lancement d’un nouveau parte-
nariat avec Napenda Kuishi Trust, avec qui nous 
avons formulé une nouvelle proposition de projet 
que nous avons présentée au Ministère des Af-
faires étrangères (Direction de la coopération au 
développement) en août pour demander un cofi-
nancement. 
 
Dans l'ensemble, c’était une visite très impor-
tante qui nous a permis non seulement de sur-
veiller l'état du projet, de rencontrer la commu-
nauté ou de planifier et discuter de notre travail 
plus en détail avec les partenaires, mais surtout 
de continuer à renforcer les liens et amitiés que 
nous avons construits au fil des années entre 
partenaires. Nos partenariats fonctionnent si bien 
parce que nous valorisons le respect mutuel, la 
confiance et l'amitié. La composante humaine ne 
doit jamais être négligée dans notre travail et il 
s’agit d’un élément clé dans le succès de nos 
projets. 

Centre de réhabilitation pour jeunes de rue et toxicomanes 

 
La Ville de Luxembourg (15.000 euros) et le Clearstream Charity Committee (8.000 euros) vont 
co-financer notre projet en faveur du centre Napenda Kuishi (Nairobi, Kenya). Ce centre s’occupe de 
la réhabilitation des jeunes de rue et toxicomanes de Korogocho. En partenariat avec les mission-
naires Comboni, nous allons construire un atelier de menuiserie. Cet atelier permettra aux jeunes 
en voie de réhabilitation d’apprendre un métier ce qui facilitera leur réinsertion sociale. 
 
Pour les adolescents nés dans un bidonville, le manque d'espoir peut les amener à la drogue et à 
l’inaction. Les soins et l'attention portés aux adolescents au centre de réhabilitation Napenda Kuishi 
leur donnent une chance de se construire un avenir meilleur. 
 
Fin août nous avons développé davantage ce projet pour construire un centre de formation profes-
sionnelle composé d’un atelier de menuiserie, un atelier de mécanique, un programme d'entreprena-
riat et un centre de formation avec une salle de conférences et une résidence pour élèves et forma-
teurs. Il s'agit d'un projet de trois ans et un budget de 340.000 euros que nous avons présenté au 
Ministère des Affaires Etrangères. 

Rehabilitation centre for street and addicted youth 

 

The City of Luxembourg (EUR 15,000) and the Clearstream Charity Committee (EUR 8,000) will 
co-finance our project in favour of Napenda Kuishi centre in Nairobi. This is a rehabilitation centre for 
street and addicted youth from Korogocho. In partnership with the Comboni missionaries, we are 
going to build a carpentry workshop, which will enable the young beneficiaries to learn professional 
skills. This will in turn help them find a job, which will complete their reintegration into society.  
 
For teenagers growing up in the slum, hopelessness can lead way to drug abuse and apathy. The 
care and attention provided at Napenda Kuishi rehabilitation centre gives teens the chance to have 
a brighter future.  

Samedi 12 Novembre = Fête de l’association 
… Marquez vos agendas! 

 
Cette année nous aurons la présence de Kevin qui va organiser 
une session improvisée de percussions ouverte à tout le monde. 

Ne manquez pas! 
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“La vie dans le bidonville de 
Korogocho: 

la misère et l’espoir” 
 

On vous attend nombreux à notre exposition 
qui est le résultat d’un travail d’équipe excep-

tionnel: Claire (la photographe); Oliver, Fabrice, 
Père Kennedy et Kevin (qui ont organisé la vi-

site du terrain), Josiane (la gestionnaire du pro-
jet), Roberto (qui a conçu le projet et qui, avec 

Fabrice, a préparé les textes de l’expo), les 
trois écoles (LTC, Vauban et LGL) et les deux 

centres culturels (Hariko et Circolo Curiel). 
 

Notre ami Kevin, bibliothécaire au St. John’s 
Library, va participer à toutes les activités de 
l’expo pour présenter Korogocho et répondre 
aux questions des étudiants et des visiteurs. 

 
Voici les dates clés de l’expo: 

 
 10-14 Oct.: Lycée Technique du Centre 

(LTC), 106, avenue Pasteur, Luxembourg. 

 14 Octobre à 15.00 heures: Conférence de 

Presse au LTC. 

 17-21 Octobre: Lycée Vauban, 1, Av Jo-
seph Sax, Luxembourg. 

 24-28 Octobre: Lycée de garçons de 
Luxembourg, Place Auguste Laurent. 

 2-5 Novembre: Centre Culturel Hariko, 1 
Dernier Sol, Luxembourg. 

 14-20 Novembre: Circolo Curiel, 107 Route 
d'Esch, Luxembourg. 

 

L’expo a été cofinancée par le Ministère des 
Affaires Etrangères du Luxembourg. 

Korogocho Run 
 
The second edition of the Korogocho Run was a 
real success! We organized the 5 and 12km trail 
on the 18

th
 of June in the beautiful woods of 

Bonnevoie and the response was great: 160 par-
ticipants, almost 20 volunteers, more than 3000 
Euros raised for the Association and a lot of fun! 
 
With the help of many friends and CNS mem-
bers, the day was also a great party with a food 
truck, handicraft sales, live music, a crazy Sene-
galese dance session, some yoga (thanks Karin) 
and Hwa Rang Do classes (www.hwarangdo.lu)! 
 
We are happy that everyone had a great time 
and we had the opportunity to meet so many 
people and talk about our activities. We hope to 
see you next year! 
 
 
 
La seconde édition de la Korogocho Run fut un 
vrai succès! Le 18 Juin 2016, plus de 160 cou-
reurs sont venus participer aux courses de 5 ou 
12 kms dans la très belle foret de Bonnevoie! 
 
Avec l’aide des membres et de nos amis, ce jour 
fut une véritable fête!  Food truck, vente de pro-
duits africains artisanaux, live music, une session 
folle de danse sénégalaise, un relaxant yoga 
(merci Karin!) et une classe de Hwa Rang Do 
(www.hwarangdo.lu) ont permis à tous les parti-
cipants de s’éclater! 
 
Le résultat de cette journée: plus de 3000 euros 
pour le projet Korogocho, des nouveaux amis, 
public élargi parmi les coureurs de Luxembourg 
et surtout une superbe fête. 

 

COME AIUTARCI? 
 

 Diventa membro di Coopération Nord-Sud 
e partecipa attivamente alla gestione dell’Associa-
zione con le tue idee e la tua passione! 
 
Sarai invitato alle nostre riunioni mensili e 
all’Assemblea Generale che si terrà a Gennaio. 
 
La quota associativa è di 25 Euro. 

 

 Partecipa con un ordine permanente (10, 25 o 50 
Euro al mese) alla raccolta fondi per il centro di 
formazione per i giovani di Korogocho.  

 
In Lussemburgo, le donazioni superiori a 120 Euro 
sono fiscalmente deducibili. Trovi i dettagli del 
nostro conto sul nostro sito (www.cns-asbl.org) 
e a pagina 2 della newsletter. 

 

COMMENT NOUS AIDER? 
 

 Devenez membre de Coopération Nord-Sud et 
participez activement à la vie de l'association! Par-
tagez vos idées et vos passions avec nous! 

Vous serez invités à nos rencontres mensuelles et 
à l'Assemblée Générale se tenant en Janvier. 

La cotisation est de 25 euros par membre. 

 Soutenez nos projets à l'aide d'un virement per-
manent (10, 25 ou 50 euros par mois), afin de 
construire le centre de formation professionnelle 
de Korogocho. 

Au Luxembourg, les donations de plus de 120 eu-
ros par an sont fiscalement déductibles, plus de 
détails sur notre site www.cns-asbl.org et en 
page 2 de cette newsletter. 

http://www.hwarangdo.lu
http://www.cns-asbl.org

