
Ecole catholique Géraldine Roy



∗ En 2006 décès accidentel de Géraldine Roy (électrocutée à 
16 ans). 

∗ Géraldine préparait le spectacle de « l’enfant des étoiles ». 
Cette association prépare chaque année un spectacle dont 
les bénéfices sont utilisés pour des projets caritatifs et est 
animée par Charles Gérard dont le frère, l’Abbé Michel 
Gérard, était curé de la paroisse Saint Raymond à N’Sele. 
Un des villages de la paroisse n’avait pas d’école en dur…

∗ Depuis 4 classes ont été construites, des enseignants ont 
été recrutés et l’école a été reconnue officiellement pour 
être financée (mécanisée). 

Historique



Ecole Géraldine



∗ Lors d’une visite de la maman de Géraldine en 2010, les 
femmes du village se plaignent de la distance qu’elles 
doivent parcourir et demandent qu’on leur fournisse des 
tuyaux pour amener l’eau… 

∗ En 2012, lors d’une autre visite, le bilan est mitigé. Il semble 
difficile de recruter des élèves, l’abbé Michel a été nommé 
coordinateur diocésain et ne peut plus se consacrer au 
développement de l’école et du village… 

∗ Surgit alors une possible opportunité: amener l’eau à 
l’école pourrait déclencher le développement du village et 
attirer plus d’élèves. 

Le projet 





L‘abbé Michel



1) Valider le scénario (l’accès à l’eau facilite/déclenche le développement de 
l’école et du village).

2) Etudier la faisabilité technique et financière
3) Etudier les options (puits, canalisation, source..) et recommander la 

meilleure.
4) Etudier les incidences : les retombées économiques et l’impact 

environnemental. 
5) Enoncer des recommandations pour assurer la viabilité à long terme.
6) Proposer les mesures pour minimiser les impacts négatifs, maximiser les 

impacts positifs, anticiper les risques (sociaux, politiques,…) et les inclure 
dans le processus. 

7) Décrire le processus de réalisation et le plan de mise en œuvre 
(autorisations, etc…) avec si possible un calendrier.

8) Décrire les possibilités de financement…

Les objectifs de l’étude



∗ RDC

∗ Province de Kinshasa 

∗ District de Shangu

∗ Commune de Maluku

∗ Village de Kimpassi

∗ GPS S 4.134605 - E 15.635909

∗ Ecole catholique Géraldine Roy

Kimpasi



Google earth



∗ Kinshasa – Boulevard Lumumba/N1 
∗ Passer N’Djili et la rivière N’Sele
∗ à l’embranchement ne pas prendre vers Kikwit mais continuer vers 

Maluku au Nord/Ouest. 
∗ Après 2.2 km prendre la piste vers la droite et la suivre toujours en 

direction moyenne NE.
∗ ENE sur 1.6km 
∗ NE sur 1.2km 
∗ E sur .8 km 
∗ NE sur 6.5 km  (village de Kissinger ?) 
∗ N sur 2 km

∗ !!! Distances approximatives estimées sur Google earth.

Itinéraire



Merci


